
    LES DIMANCHES PHILO 
       La Compagnie des philosophes,
 dans le cadre du thème annuel : « Du souci de soi, au souci de l’autre »,
 reçoit comme conférencier,

             Michel Métayer, philosophe et auteur 

« Ces paradoxes qui nous habitent » 

Dimanche 2 février 2014, 9 h 3 0 à 13 h

Lieu des rencontres : La Maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain (Salle Sainte-Élisabeth)
150, rue Grant, Vieux-Longueuil

Le prix d’entrée comprend : Conférence – Ateliers – Échanges – Goûter – Document d’accompagnement

Ouvert au grand public (25 $) - Étudiants avec carte (15 $) - Réservations : 450 670-8775, et
par courriel : philosophes@me.com  -  http://www.cdesphilosophes.org

Qu’il s’agisse de sa manière de penser et d’agir, de son rapport à lui-même et à autrui, de sa 
quête du bonheur, de sa vie morale ou de ses idéaux politiques et religieux, l’humain est un 
être profondément paradoxal. Ces paradoxes découlent de traits inhérents à l’expérience hu-
maine: coexistent en nous des tendances rationnelles et irrationnelles, une aptitude à la réflexi-
vité et une tendance à idéaliser. Nous explorerons avec la science et la philosophie, sur un 
mode ludique, toute la difficulté d’être humain.

Séance de signature : 
Michel Métayer, Ces paradoxes qui nous habitent. Québec, 

Les Presses de l'Université Laval , 2013, 290p.

Déroulement des rencontres Les Dimanches philo (au 150, rue Grant, Vieux-Longueuil) : 

	
 9 h à 9 h 30 - Inscription et remise d’un document d’accompagnement ( environ 20 pages)
9 h 30 à 11 h - Conférence 
11 h à 11 h 30 - Pause santé (jus – café – fruits – fromages – biscuits – gâteaux)
11 h 30 à 12 h 15 - Travail en ateliers sur les propos entendus (groupes de 8 personnes avec animateur)
12 h 15 à 13 h 00 - Retour en plénière avec le conférencier
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La Compagnie des philosophes, 100, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec) J4H 1M1, Canada
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