
Programme des activités du Phink  !  Semestre d’automne 2019  

Mardi 24 septembre 2019 
18h00 

Apéro de rentrée 
Précédé d’une présentation de notre association afin d’accueillir comme il se doit les nouveaux et nouvelles  
arrivant-e-s en philosophie !    

 

 
Vendredi 4 octobre 2019  

18h00 
Banquet semestriel du Phink ! chez Léna  

A ne pas manquer  
(sur inscription*) 

 

 
Lundi 21 octobre 2019  

20h00  
Heidi.com / Fbg du Lac 5, 2000 Neuchâtel 

Labo-philo des lundis des mots : QU’EST-CE QU’UNE CROYANCE ?  
Qu’est-ce qu’une croyance ? Et une opinion ? Peut-on choisir de croire ? Comment une croyance s’acquiert-
elle ? Peut-on abandonner nos croyances ?  Une croyance peut-elle être plus ou moins vraie ou plus ou moins 
fausse ? Peut-on croire quelque chose sans raison ? Quelles sont nos raisons de croire ? 

 

 
Samedi 16 novembre 2019  

9h30 (sur la matinée) 
Club 44, Rue de la Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Sur inscription/ entrée libre 
L’USINE A ARGUMENTS : ATELIER PHILOSOHIQUE INTERACTIF AVEC LE PHINK ! 
Le Phink ! propose à toutes les curieuses et tous les curieux de venir s’essayer à la philosophie le temps d’un atelier 
pratique. Vous vivrez l’expérience en petit groupe et serez accompagné-e-s et guidé-e-s par les membres du Phink ! 
ainsi que par Judith Würgler, assistante doctorante en philosophie à l’Université de Neuchâtel et par Marc-André 
Weber, docteur en philosophie de l'Université de Neuchâtel.  

 

 
Jeudi 12 décembre 2019 

20h30 
Bibliothèque d’Avully, avenue de Gennecy 52b, (Genève) 

Entrée libre  
Comment penser le climat et l’écologie ? Que dire de nos responsabilités individuelles et collectives ? Qu’est-ce que 
l’éthique environnementale et le développement durable ? Discussion et débat autour de textes philosophiques au 
cœur des questions environnementales. 
 

 
Mercredi 18 décembre 2019 

Heure à déterminer 
Le Salon du Bleu Café, Faubourg du Lac 27, Neuchâtel  

Conférence interactive exceptionnelle autour des émotions, humeurs, valeurs… 
Intervenant-e-s : Christine Tappolet, Julien Deonna, Olivier Massin 

Suivi d’un échange d’articles autour d’un verre pour fêter Noël ! 

 

* les inscriptions se font via l’adresse suivante : association.phink@unine.ch  
Instagram : association.phink / facebook (groupe) : PHINK ! 
Tu peux nous écrire à ces adresses également si te viens l’envie de nous rejoindre !  


