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

Marco Bélanger ( philosophe et scientifique, professeur de mathématiques au
	


collège Jean-de-Brébeuf )

« Exister et coexister : comment articuler le souci de soi au souci d’autrui ? »	

Dimanche 28 septembre 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

!

Comme l’on reconnaît à chacun la liberté de trouver sa propre voie, ses propres sources d’épanouissement, il importe de s’approprier une éthique véritablement compatible avec des existences faites sur mesure. Autrement dit, il s’agit de trouver des réponses aux questions suivantes : Où est le droit chemin quand tant de parcours différents sont possibles? Comment juger moralement ses semblables quand ils se comportent de manière si dissemblable? Quelles
valeurs transmettre à ses enfants quand le rythme de changement dépasse celui des générations?	

Séance de signature :
Marco Bélanger (2013)
Pour une éthique de la coexistence. Montréal, Liber, 220p. 	

Les Dimanches philo se tiennent au 150 rue Grant, Vieux-Longueuil, et se déroulent comme suit : 	

	

 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 – gâteau)
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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