
    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,

             Jacques T. Godbout, sociologue, professeur émérite à l'INRS

« L’appât du don : de l’homo oeconomicus à l’homo donator  » 

Dimanche 30 mars 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

Le don est une des façons de faire circuler les choses entre nous. Comment se distingue-t-il? 
Le don est-il vraiment gratuit ? Qu’y a-t-il de commun entre la philanthropie et le cadeau de 
Noël ? « Qu’avons-nous que nous n’ayons pas reçu ? » (Saint Augustin) : le don comme sys-
tème de dette qui affecte l’identité des partenaires. Le côté sombre du don. Le don peut-il être 
une solution à la crise actuelle, crise économique, mais aussi crise des valeurs ? L’expérience 
du don : être dépassé par ce qui passe par nous.

Séance de signature : 
Jacques T. Godbout, Ce qui circule entre nous : donner, recevoir, rendre. Seuil, 2007; 

et, Le don, la dette et l'identité. Homo donator vs. Homo oeconomicus, 
Le Bord de l'eau, 2013, 160 p., éd. revue et augmentée.

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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