
 

Parler, qu’est-ce à dire ? 
Qu’avons-nous de si essentiel à dire ? 

 

Le Centre Porte Haute propose une soirée-débat 

 

Et quand la parole manipule… 

 

Mardi 29 octobre 2019 à 20h 

Maison diocésaine Teilhard de Chardin 

17 rue de la Cigale 

Mulhouse – Tram 2  Illberg ou Bel Air 

 

Avec David COLON, 
historien, professeur à 

Sciences Po Paris, auteur de 

Propagande, la manipulation 

des masses dans le monde 

contemporain, Belin, 2019 

 
 

Tarif : 7 €  

Tarif réduit pour les chômeurs et les étudiants : 3.50 €  

Gratuit pour les lycéens 

 

Contact : Centre Porte Haute 44 rue des Franciscains Mulhouse  

03 89 45 43 50 / 06 18 66 68 66 

www.centreportehaute.org  mail : accueil@centreportehaute.org 

 

 

 Et quand la parole manipule… 

La technique n’a jamais permis une communication aussi riche, 

immédiate, instantanée ; mais force est de constater que la parole, 

de plus en plus souvent, est manipulée ou falsifiée pour séduire, 

convaincre ou vendre. S’appuyant sur les dernières données des 

neurosciences et des sciences sociales, la propagande améliore 

sans cesse sa capacité à influencer nos choix, à manipuler nos 

pensées, au risque de disqualifier la parole et de générer défiances 

et violences. Comment alors retrouver la valeur d’une parole 

authentique et l’ambition de dialogues constructifs ? 
 
 

Pour prolonger la réflexion,  

Café Philo 

sur    L’art de la parole 

Avec Yoann COLIN, philosophe 

Lundi 4 novembre de 18h30 à 20h  

Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains – Mulhouse 
 

  

Prochaine étape du cycle : Les Médias, de quoi parlons-nous ? 

Mardi 3 décembre 2019 à 20h ciné-débat : Projection « Les 

Médias, le Monde et Moi » Film documentaire, 2019,  

d’Anne-Sophie NOVEL, suivie d’un débat avec la réalisatrice  

au Ciné Bel Air, 31 rue Fénelon, Mulhouse 

 

 

Conférence organisée avec le soutien 

de la ville de Mulhouse 

et de la Librairie 47° Nord 

http://www.centreportehaute.org/
mailto:accueil@centreportehaute.org
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