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La Maison de la Philosophie de Marseille est un lieu de transition
citoyen multi-associatif. Nous agissons dans un esprit joyeux et
constructif, pour embellir nos rues, nos relations, notre alimentation
et nous-même. Retrouvons le pouvoir et la puissance d’une pensée
et d’une action généreuse et positive ! La philosophie non intellectuelle propose une transition intérieure afin de modifier durablement notre manière de vivre ensemble. Le changement commence
en soi et en bas de chez soi pour le bonheur de tous.
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La Transition est un mouvement créé en Angleterre par Rob Hopkins
en 2006. Elle a pour objectif d’inciter les citoyens d’un territoire à
réagir positivement aux crises, avec davantage d’autonomie. Planter des arbres fruitiers, cultiver un potager, réorganiser la production énergétique, réapprendre les savoir-faire que nous avons oubliés, contribuent à développer la résilience. Comme des milliers
de communautés à travers la planète, la Maison de la Philosophie
à Marseille participe de cette dynamique, en particulier en ce qui
concerne les actions citoyennes éducatives.

Dialogue socratique
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Qui es-tu ?
Veux-tu le savoir ?

Dans l’Agora
Qui es-tu ?
veux-tu le savoir ?

Dialogue
socratique

Venez vous initier à la pratique joyeuse de la sagesse de Socrate. La
confrontation à notre propre parole et à celle de l’autre nous engage
à mourir à nos opinions, avec exigence et humour. Le dialogue socratique nous apprend à penser à travers l’Autre et à devenir ce que nous
sommes.
Les philosophes de la Maison de la Philosophie vous invitent au coin de
la rue pour un face-à-face avec vous-même !

À la Maison de la Philosophie

Café Philo

Apprendre à penser
A partir de la question posée, le groupe examine les réponses proposées,
trouve des objections, développe des arguments et découvre des problématiques insoupçonnées au départ. La technique d’animation permet de
prendre de la distance par rapport à ses idées, d’approfondir les hypothèses de pensée, d’argumenter et d’illustrer sa pensée, de maîtriser sa
parole, d’écouter et de respecter la parole d’autrui.

Entrée libre

Jeudi 14 Septembre / 19h30
Homo-economicus, le bonheur ou je veux,
quand je veux ?

Connaître les lieux et les dates :
http://philosophie-marseille.com

Jeudi 5 Octobre / 19h30
Peut-on vivre sans croyance ?

Phil : Pourquoi la terre est ronde, Socrate ?
Socrate : Tu aimes les choses rondes ?
Phil : Je n’aime pas les choses pointues…
Socrate : Qu’est-ce qu’elles ont, les choses pointues ?
Phil : Elles blessent !
Socrate : Tu n’aimes pas les choses qui blessent ?
Phil : J’ai horreur du conflit, c’est toujours inutile !
Socrate : Quelle question pourrais-tu avoir alors ?
Phil : Pourquoi ai-je horreur du conflit ?
Socrate : Tu as vu la vitesse avec laquelle
nous avons accouché d’une belle question ?
Phil : Etonnant !
Extrait du livre : Dialogue avec Socrate. Philippe Guitton
Editions Ancrages 2016

Jeudi 9 Novembre / 19h30
Dieu est-il vraiment mort ?
Jeudi 7 Décembre / 19h30
Existe-t-on quand personne ne nous regarde ?
Jeudi 18 Janvier / 19h30
Pourquoi l’amour fait-il mal ?

Entrée : 3 €

Jeudi 15 Février / 19h30
Changer le monde, une nouvelle utopie ?

Réservation :
cite@maisonphilo.fr
philosophie-marseille.com

Jeudi 8 Mars / 19h30
Faut-il cultiver le conflit pour dialoguer ?

Apportez un plat ou une
boisson à partager
à la fin de l’activité.

Jeudi 3 Mai / 19h30
Faut-il être insoumis pour être libre ?
Jeudi 7 Juin / 19h30
Peut-on vivre sans engagement ?

