
Banque de thèmes non abordés 

Version Finale du 13 sept. 2019 (2019-2020) 

Liste des dates de rencontre 2019-2020: 

4 sept. – 2oct. – 6 nov. – 4 déc. – 8 janv. – 5 fév. – 4 mars – 1
er

 avril – 6 mai – 3 juin  

Note : Chaque personne a choisi en ordre de rang 5 thème. Rang 1= 5pts et rang 5 = 1pt 

1. La mort – notre rapport à la mort – notre représentation de la mort - la finitude (33pts) 

2. À quoi ressemble (en général) une journée de semaine à notre retraite. Qu’est-ce 

que l’on fait de notre retraite – nos activités principales. (24pts)  

3. Ton corps te parle (la psychosomatique) – Comment l’on écoute son corps ? (15pts) 

4. La fidélité. (13pts)  

5. L’éducation, est-ce utile ou pas ? (11pts) 

 

6. Le vieillissement : la santé, l’âgisme, la maladie, la mort. Que signifie vieillir ? (11pts) 

7. Est-ce que l’on continue à être performant à la retraite ? (8pts) 

 

8. L’influence des médias sur le jugement des personnes. (8pts) 

 

9. Pourquoi existe-t-il une opposition entre la religion et la science ? (6pts) 

10. Comment se fait-il que « l’état » accepte, tolère les paradis fiscaux ? (5pts) 

11. Les générations et leurs valeurs. Les rapports intergénérationnels.  (4pts) 

12. Que signifie la valeur de respect /respect de la parole /respect de l'engagement  (3pts) 

13. Les immigrants (3pts) 

14. L’environnement – notre planète Terre – que faisons-nous ? (2pts) 

 

15. La société où nous vivons, l’adaptation aux changements. (1pt) 

16. Y a-t-il vraiment une montée de l'islamisme? Sommes- nous tolérant face à ce 

phénomène? Si oui, trop ou pas assez?  (1pt) 

17. La robotique et le travail humain: qu'est-ce qui est utile ou nuisible à l'être humain par ce 

virage technologique? Doit-on tout accepter et avons-nous la possibilité de s'y opposer? 

L’Intelligence Artificielle et l'avenir. (1pt) 

18.  Le temps et l’espace dans la vie. (0pt) 

19. La passation intergénérationnelle des compétences (0pt) 

20.  (Réalisé le 4 sept. 2019).Si j’avais à recommencer ma vie, qu'est-ce que je ferais - 

avec ce que je sais maintenant? (4 sept. 2019) 

 


