
PARIS PHILO 

Dimanche 10 octobre 2010 
 

50 €, tout compris   
Pour un minimum de 32 personnes inscrites 

 
 

Cette sortie est organisée avec Emmanuel MOUSSET qui anime l’Atelier Philo 
 
 
Elle vous invite en matinée à vivre une expérience originale et exceptionnelle: la 
participation à un Café Philo dans un lieu emblématique. 
 
10h30   Arrivée au Café Philo des Phares, Place de la Bastille 
 

Premier café-philo, le Café Philo 
des Phares a essaimé dans le monde 
entier en quelques années. 
 
Les débats ont lieu le dimanche. Ils 
sont  ouverts à tous. 
 
Ils se font sur un sujet proposé par 
les participants en début de réunion. 
 
Marc Sautet, son fondateur, 
s’exprimait ainsi: 
 

 « Il était hors de question pour moi 
de savoir à l’avance de quoi je devais 

parler… C’était un excellent moyen de battre en brèche la tendance de certains 
participants  à « élever » tout de suite le débat, sans se  soucier de voir leurs voisins perdre 
rapidement pied… 
 
Ensuite, et c’est l’essentiel, tous les sujets sont susceptibles d’être traités de manière 
philosophique …La philosophie, c’est un état d’esprit, une manière de faire usage de son 
intellect…. Tout est donc objet de sa réflexion. Le néophyte n’a nul besoin de se faire une 
montagne des sujets propres à cette discipline. Il n’y en a pas … Philosopher c’est mettre 
en question, au sens banal de l’expression, ce qui est déjà là comme réponse …» 
 
11h - 13h :  Participation au débat philosophique du jour. 
 
13h - 14h30 :  Repas sur place avec Gunter Gorhan, l’un des animateurs du Café-Philo 
  Menu simple (Plat du jour + Boisson + café) 
 
 
Transfert en autocar vers le Boulevard St Michel 



14h30 - 16h30 : Promenade Boulevard 
St-Michel, Jardin du Luxembourg, 
quartier Montparnasse « Sur les 
traces de Jean-Paul Sartre », 
 
Lecture de textes par Emmanuel 
MOUSSET 
 
Arrêt au Café « La Coupole ». Sartre, 
Hemingway et bien d'autres figures de 
Paris ou d'ailleurs fréquentaient 
assidûment cette brasserie parisienne. 
La Coupole bénéficie d'un cadre 
somptueux avec 33 piliers peints par 
des élèves de Matisse ou Léger. 
 
 
 

 16h30 – 17h30 : Visite du cimetière Montparnasse, 
 
Si le Père-Lachaise fut le grand cimetière du XIXe siècle, 
Montparnasse fut assurément celui du XXe. Beaucoup de 
personnalités inhumées ici (Sartre, De Beauvoir, Baudelaire, 
Maupassant, Gainsbourg et une centaine d’autres) « parlent » 
davantage que celles du Père-Lachaise, dans la mesure où elles 
marquèrent -et marquent encore- notre époque. 
 
Lecture de textes par Emmanuel MOUSSET devant les tombes 
retenues 
 
 

 
17h30/ 18 h Départ du car 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Départ à 7h15 Porte de la Citadelle    Retour à Cambrai vers 20h30 
 
Inscriptions : Une trentaine d’inscriptions avant le 1er juin sont nécessaires pour réserver 
l’accès au cimetière Montparnasse 
 
    Mme MARTY 03 27 83 79 44 mfjj.marty@free.fr  
    Michel MONTAY 03 21 07 40 66 michel.montay@sfr.fr 
 
 
Informations : Michel MONTAY    
     Pascal LASSELIN 03 27 37 18 34  pascal.lasselin@gmail.com 


