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   « C’est le plus grand bien qui puisse être dans un Etat que d’avoir de vrais philosophes. Et pour 
chaque homme, il est incomparablement meilleur de s’y appliquer soi-même », Descartes 
 
AGIR…RELIANCE est une association dont l’objectif est de développer les liens, la réflexion et le 
débat entre les citoyens, l’accès à la connaissance pour tous, dans un esprit de respect de 
l’autre, autour de diverses formes de rencontres qui offrent un espace d’expression et de 
convivialité accessible à tous : des « cafés- philo » et un atelier d’écriture.  
En se fondant sur les valeurs républicaines, notre association vise à favoriser chez nos 
concitoyens, le dialogue et la liberté de penser, en s’appuyant sur les apports de la philosophie et 
de la culture sous toutes ses formes.  
 

  « Réfléchissons ensemble pour bien conduire notre action et pour nous investir dans la                    

vie de la cité » pourrait être notre devise. 
 

 Quelques uns des thèmes abordés  
 

Lors des cafés philo, animés par Daniel Ramirez, docteur en philosophie, enseignant 
universitaire : 

L’école pour tous,  la qualité de la vie, la sécurité dans la ville, l’éthique, la vie, la mort, la 
solitude, la mixité, chanter… pourquoi ?, s’engager pourquoi, pour qui ?, résister, désobéir, 
l’art dans la cité, quelle place pour le beau?, la jeunesse... âge d’or ?, Albert Camus et 
l’exigence morale, S’indigner, oui... mais après ?, Mais, au fond, c’est quoi l’amour ?, Le droit 
à la paresse, L’art et la science, Politique et morale, l’égalité est-elle possible ? 

 
Lors de conférences : 

 Notre école. Intervenants : Eric Plaqsance, sociologue - Jean-Louis Auduc, historien 

 Qualité de vie et agriculture paysanne ; Intervenants : Marc Dufumier, enseignant-
chercheur AgroParistech - Raymond Leduc, exploitant agricole 

 La sécurité, Intervenant : Raymond Darriet, commissaire divisionnaire 

 L’éthique ; Intervenants : Isabelle Oillic, infirmière diplômée d’éthique des pratiques 
médicales -Jean-Charles Pettier, professeur de philosophie 

 La vie… Une question de vie ou de mort. Intervenants : Guy Arcizet, médecin - Stéphane 
Fillette, président de Convergences Républicaines 

 La solitude… Une affaire à partager. Intervenants : Michel Botella, responsable associatif - 
Patrick Braouazec, coureur de fond – Louis Falavigna, écrivain, journaliste 

 

 L’équipe de fonctionnement 
 

Présidente :  Isabelle Garcin-Guilbert                       Secrétaire : André Gagnerault                                           
Trésorière :   Annie Gagnerault                                Secrétaire adjointe : Martha Guez 
Vice-président : Georges Guilbert 
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