« Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire. » Denis Diderot

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,

Nicolas Le Dévédec, docteur en sociologie et science politique, professeur au
département de sociologie de l’Université de Montréal

Thème de la rencontre :

« L’utopie de l'homme augmenté. Enjeux sociaux et politiques »
Dimanche 29 novembre 2015, 9h30 à 13h
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
Dopage sportif, chirurgie esthétique, contrôle biomédical des naissances, développement d'une
médecine anti-âge, homme plus beau, plus fort, plus intelligent, immortel… Ce tour d'horizon
critique de l’utopie d'un homme augmenté soulèvera la question fondamentale de la perfectibilité
humaine, idée héritée de la pensée humaniste moderne. En quoi l'être humain est-il perfectible ?
Et pour quel projet de société ? L'humain augmenté marque une rupture historique importante et
traduit une forme inquiétante de dépolitisation des sociétés contemporaines.
→ Animation : Jacques J. Perron, Ph. D. (philosophie)
Séance de signature :
Nicolas Le Dévédec (2015) La société de l'amélioration. La perfectibilité
humaine des Lumières au transhumanisme, Montréal, Liber, 268p.
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
_____________________________________________________________________________
La Compagnie des philosophes, 100, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec) J4H 1M1, Canada
450 670-8775 www.cdesphilosophes.org (courriel : philosophes@me.com)
_____________________________________________
« La philosophie a la vie pour objet, la raison pour moyen, et le bonheur pour but. Il s'agit de penser mieux, pour vivre mieux. »

