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,

Yves Vaillancourt (écrivain, photographe, professeur de philosophie)
« Vol libre sur les ailes du désir. Initiation à la théorie du « désir
mimétique » du philosophe français René Girard »
Dimanche 15 février 2015, 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

Cette introduction à la pensée de René Girard permettra d’aborder l’ouvrage de notre
conférencier - Jeux interdits. Essai sur le Décalogue de Kieslowski - tout en préparant les rencontres du ciné-philo de l’hiver 2015 où l’on présentera deux films du Décalogue du cinéaste
polonais Kieslowski.
Thèmes abordés → Le fameux “système Girard” construit sur le désir mimétique. Le bouc
émissaire et la violence sacrificielle. La genèse du sacré et la singularité du christianisme.
Monde moderne, sécularisation, égalité : voies ouvertes pour une concurrence effrénée des désirs de chacun? Girard et les réseaux sociaux. Autant de pistes de réflexion suscitées par la recherche pluridisciplinaire d’un des grands penseurs de notre temps.
Séance de signature : Vaillancourt, Yves (2014) Jeux interdits. Essai sur le Décalogue de Kieslowski.
Québec, Les Presses de l'Université Laval, 130p.
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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