CAFES REMUE-MENINGES
propose des ateliers pour adultes (et adolescents) pour affûter son
esprit critique face à l'information et dans différentes situations de la vie quotidienne :
décryptage des médias, relations sociales, choix de société, ...

Formules possibles
Cycle de séances thématiques régulières
ou
Séances ponctuelles pour une initiation à l'esprit critique
Chaque séance dure environ 2 heures.
Voir la liste des thèmes possibles sur la page suivante.

Informations techniques
A Seconde Vue dispose de tout le matériel nécessaire.
L'organisateur se charge :
- de la mise à disposition de la salle, au moins 30minutes
avant le début des séances.
- des tables et chaises
- de l'accueil du public et de l'éventuelle buvette
- si possible, du prêt d'un vidéoprojecteur et d'un écran

Tarif
Coût d'une séance à partir de 50€ selon le lieu (frais de
déplacement) et le nombre de séances organisées.

www.asecondevue.fr
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Thématiques (liste indicative)
LES SENS
Combien de sens avons-nous ? Qu'est que la proprioception ? Pourquoi
nos sens produisent-ils des illusions ? A-t-on un sixième sens ?
LA MEMOIRE
Comment fonctionne la mémoire ? Nos souvenirs sont-ils
fiables ? Comment mieux apprendre ? Quelles idées reçues
sont enregistrées dans notre mémoire ?
LE RAISONNEMENT
Notre cerveau fonctionne-t-il toujours de manière logique ?
Sommes-nous sûrs de toutes nos croyances ?
Comment avoir une démarche scientifique au quotidien ?
LES INFLUENCES
Quelles forces nous poussent à faire comme les autres ? Quel est
l'impact des stéréotypes dans notre vie ? Jusqu'où peuvent aller
les influences sociales sur notre liberté d'action ?
L'ARGUMENTATION
Choix des mots, erreurs de logique, arguments
fallacieux, sommes-nous toujours impartiaux et
objectifs dans notre argumentation ?
LES MEDIAS
Comment bien s'informer ? Journaux, télévision,
Internet, quel média choisir ?
LA COLLABORATION
Collaboration, compétition, représentation, élection, pouvoir :
comment être efficace à plusieurs ? L'humain est-il un être
collaboratif ?
MAGIE ET CASSE-TETES
Détournement d'attention, trucages, biais de
raisonnement, peut-on trouver les trucs ?
DEBATS ARGUMENTÉS
Les médecines parallèles
L'énergie
Les animaux
L'alimentation
L'école
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