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Description: 
 
Les apéros philosophiques sont des soirées 
thématiques de discussion sur des sujets variés 
et parfois inattendus : l’amour (« Qu’est-ce que 
l’amour ? » « Peut-on aimer deux personnes à 
la fois ? »), le travail (« Est-ce qu’il me définit ou 
m’éloigne de mon être profond ? »), le bonheur 
(« Tout le monde le souhaite mais peut-on 
vraiment le connaître ? »), le temps (« Pourquoi 
perd-on la notion du temps? Tiens d’ailleurs 
c’est quoi, la notion du temps ? »), l’ennui (« Et 
si l’ennui était le plus grand luxe ? »), la 
technologie, la joie, la vie, le corps, la liberté, 
etc.  
Cet espace de discussion permet à chaque 
participant d’exprimer et de questionner ses 
avis et ses conceptions, sans jugement. Ces 
rencontres ont pour but de s’ouvrir à la variété 
des points de vue, de favoriser la rencontre de 
personnes, l’écoute et l’échange entre 
différentes idées et conceptions. Elles se 
déroulent dans une atmosphère vive et 
passionnante, toujours bienveillante, dans la 
bonne humeur et la convivialité qui 
caractérisent notre espace.  
Aucune connaissance préalable en philosophie 
n’est nécessaire. 
 
 
 

Informations pratiques:  
 
Tous les derniers jeudis du mois à partir de 
janvier.  
Dates: 26.01.23 
             23.02.23 
             30.03.23 
             27.04.23 
             25.05.23 
 
Dans le local d’Existence au Boulevard de 
Pérolles 30. 
 
De 18.45 à 20.45. 
 
Coût pour 5 séances: 240 frs.  
Coût pour 1 séance : 58 frs. 
 
Il est possible de s’inscrire en cours 
d’année. 
L’activité aura lieu à partir de 5 
participants.  
 
Pour l’inscription ou pour tous  
renseignements :  
giulianapeduzzi@yahoo.it 
0788716458 
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