
TALON-Réponse

20230130_CP

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

À retourner à 

Monsieur Madame:_________________________

participera (ont) au Café Philo du 30 janvier 2023 à raison de……personnes

participera (ont) au Café Philo du 20 février MARS 2023  à raison de……personnes

Date & signature:

avant le 26 janvier 2023

Café PhiloARCAL Strasbourg-Nord

Réf: 20230130_CP_Philo

20230220_CP_Philo

Date événements : 

Lundi 30 janvier 2023

Lundi 20 février 2023

avec Christian Nardin,

ancien professeur au Lycée International des Pontonniers

et toujours au restaurant «Cerf d’Or» 

6 place de l'hôpital Strasbourg (tram porte de l'Hôpital)

de 15h à 17h

Prix par séance: 5 € (boissons en sus)

Ci-joint un chèque de ____€ à l’ordre de l’ARCAL

Je réglerai sur place.

Alfred BertrandVos questions: 06 07 45 93 20

Sujet du 30 janvier: Que faut-il entendre par "le Bien" ? (faire le Bien, homme/femme de bien, etc.)

Entre autres surprises, notre dernier café-philo a permis de voir que la liberté tire une part de sa signification de ce qu’elle 

rend possible : être libre d’aimer, de produire, de créer, etc. ne rend pas le même son qu’être libre de mentir, de tuer. La 

valeur de la liberté se trouve donc imbibée de la dimension éthique de ce qu’elle aide à faire exister ; la vocation de la liberté 

serait donc d'être abouchée à une forme, au moins, de Bien…

Le Bien. Encore un de ces "mots magiques" dont tant de drames humains ont fait douter, ou qu’ils ont compromis dans des 

situations d’injustice et de violence…

Or à quelles données fondamentales renvoie en réalité ce mot ? De quelles idées est-il foncièrement possesseur ?

C’est ce que propose le café-philo du lundi 30 janvier 2023.

Je serais heureux de vous y retrouver.                                                                                       Christian Nardin

Le sujet du 20 février sera décidé lors du café philo du 30 janvier

Reportée au 
lundi 20 mars
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