CAFE PHILO AJILS

Thèmes par année

2008_2009

Principe du café philo
Avenir du capitalisme et nous
Quelles valeurs transmettre à nos enfants
Comment améliorer l'éducation des enfants
Mythe de l'individu ou mystification
Le travail est-il naturel ?
Le mouvement d'émancipation de la femme trouble-t-il l'ordre social ?
Qu'est-ce que la poésie
Jeunesse et vieillesse aujourd'hui ?
Qu'est-ce que la libre expression aujourd'hui ?

2009_2010

Une œuvre d'art est-elle belle universellement ?
Peut-on vivre sans Histoire ?
Ya-t-il un droit à l'enfant ?
Quelle est la place de la morale dans la société moderne ?
Pourquoi un débat sur l'identité nationale ?
Peut-on penser l'impensable ?
Peut-on trouver une autre alternative que le capitalisme et le communisme
Ceux qui s'interrogent sur la place des nouvelles technologies, sont-ils des obscurantistes ?
L'argent a-t-il encore de la valeur ?
Qu'est-ce que "réussir sa vie" ?

2010_2011

Est-il utile de ne rien faire ?
L'éducation doit-elle atteindre un but ?
Année de l'eau: l'Homme est-il égoïste ou solidaire par nature ?
Les différences culturelles sont elles un obstacle à la conscience universelle ?
Pourquoi se soumet-on à un pouvoir ?
La différence des sexes est-elle culturelle ou naturelle ?
L'envie de Démocratie est-elle naturelle?
Dans l'amour, qu'est-ce qu'on aime ?
Pourquoi l'Homme est-il dogmatique ?
La politique est-elle indemne de toute philosophie ?

2011_2012

La folie : quelles sont les limites de la normalité ?
Le moteur de la vie moderne empêche-t-il notre pensée intérieure ?
Peut-on encore faire confiance à l'objectivité scientifique des experts et des spécialistes ?
Faut-il faire payer les riches ?
Pourquoi le suicide des jeunes augmente-t-il?
Existe-t-il un esprtit libre et pur de toute détermination ?
La justice est-elle naturelle ?
Pourquoi sommes nous étonnés par ce qui surgit de nous même et comment y faire face ?
Peut-on ne pas prendre position dans la vie ?

2012_2013

Faut-il changer le système économique de notre civilisation, et que peut-on faire en tant qu'individu ?
En se cherchant soi même ne risquons nous pas de se perdre ?
Peut-on faire confiance aux politiques ?
Pourquoi veut-on toujours plus ?
Est-il courageux de renoncer ?
Est-ce que la langue nous enferme dans un système de pensée ?
Pourquoi avons nous besoin d'imposer nos croyances ?
L'intérêt particulier prime-t-il sur l'intérêt général ?
Qu'est-ce que l'amitié ?

2013_2014

Le désir peut-il rencontrer le réel ?
Suite du sujet précédent
Peut-on être sûr de ses convictions et savoir qui on est ?
Sommmes nous responsables de nos actes ?
Peut-on rire de tout ?
Peut-on décider de supprimer sa vie ?
Que peut-il surgir de la crise ?
Inventons nous une nouvelle forme d'humanité , ou plus d'humanité du tout ?

2014_2015

Les religions sont-elles opposées aux Droits de l'Homme ?
Qu'est-ce que la loi ?
La conscience humaine progresse-t-elle ?
Quels sont les progrès et les problèmes posés par la PMA et la GPA
Pourquoi accepte-t-on l'inacceptable ?
La sécurité s'oppose-t-elle à la liberté ?
Comment peut-on peser sur la société ?

2015_2016

Pourquoi avons nous généralement peur des étrangers ?

Faut-il faire table rase du passé pour avancer?
Est-ce que l'intérêt particulier peut gérer la société ?
Pourquoi sommes nous surchargés d'informations négatives ?
Les valeurs de liberté et de sécurité sont elles compatibles ?
L'homme face au pouvoir des ordinateurs?
Comment choisir un nouveau mode de vie au cours de son existence ?
Comment pouvons nous dépasser une crise
2016_2017

Pourquoi sommes nous surchargés d'informations négatives ?
Les valeurs de liberté et de sécurité sont elles compatibles ?
L'homme face au pouvoir des ordinateurs?
Comment choisir un nouveau mode de vie au cours de son existence ?
Comment pouvons nous dépasser une crise
Peut-on comprendre le terrorisme actuel?
Que devrait être une démocratie ?
La tolérance est-elle compatible avec les croyances

2017_2018

Pourquoi les religions qui prêchent l'amour engendrent autant de violences
Quels sont les fondements de la morale ?
Que veut dire « être soi-même » ?
Sommes nous faits pour vivre à deux ?
Pourquoi les femmes sont confrontées à la violence des hommes
Qu'attendons nous de nos parents et que nous reste-t-il à leur mort ?
Comment prendre conscience de nos aliénations ?
Peut-on légitimer la violence ?

2018_2019

Qu'est-ce qu'être « humain » (humanité / inhumanité)
La laïcité est-elle un progrès ou une régression ?
Qu'est-ce qui nous différencie des animaux ?
La compétition a-t-elle un intérêt ?
Faut-il savoir d'où l'on vient pour exister ici et maintenant ?
La bienveillance est-elle une caractéristique de l'être humain ?
Le pouvoir et la démocratie sont-ils compatibles ?
Disposons nous de notre existence

2019_2020

Avons nous vraiment besoin de leader ?
Assistons-nous à l'effondrement général ?
Peut-on envisager une écologie non punitive ?
Peut-on renoncer à la violence ?
Peut-on envisager un monde sans travail ?

2020_2021

Les religions sont-elles opposées aux Droits de l'Homme ?
Notre salut est il dans le totalitarisme ?
Notre société a-t-elle perdu son rapport à la mort ?
Les croyances s'opposent elles au savoir ?
Faut-il laisser notre libre expression entre les mains des réseaux sociaux du privé ?
Peut-on sortir de la dualité « hommes-femmes » ?
La liberté et la sécurité (sanitaire) s'opposent-elles ?
Qu'est-ce que réussir sa vie ?

