!
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,

Robert Aird (historien, professeur à l’École nationale de l’humour, chercheur)
et Yves Trottier (M.A. sciences politiques et philosophie)
« L'humour comme outil de réflexion »	

Dimanche 16 novembre 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

!

Partant des mêmes questions fondamentales, philosophes et humoristes empruntent des voies
différentes qui peuvent être complémentaires, les premiers passant par la rationalité et les seconds passant par la dérision et le rire. Dans Qu’en dis-tu, Socrate?, l’ironie socratique sert de
point d’ancrage et de méthode de réflexion pour démonter les arguments fallacieux de nos rhéteurs politiques contemporains. On examinera la place du rire dans l’histoire de la philosophie
et la place de l’humour parmi les arts. On abordera la fonction du rire comme arme politique et
sociale.	

Séance de signature :
Robert Aird et Yves Trottier, Qu'en dis-tu, socrate ? (VLB éditeur, 2014) 	

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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