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 St-Arnaud (psychologue, professeur retraité de l’Université de Sherbrooke)
Conférence : « L’Hypothèse Dieu. Débat avec les croyants »
Dimanche 21 février 2016, 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
A-t-on besoin de l’hypothèse Dieu? Pour le non-croyant, elle est superflue. Pour le croyant, Dieu
n’est pas une hypothèse. St-Arnaud, plaidant pour l’immanence contre la transcendance, présente le point de
vue d’un mécréant en six énoncés : 1) les croyances viennent d’abord, les justifications suivent; 2) l’hypothèse Dieu a atteint ses limites dans une quête de vérité; 3) la foi chrétienne ne peut plus s’appuyer sur des
faits historiques; 4) le cosmos n’a pas eu besoin d’un créateur; 5) l’exception humaine est remise en question; 6) la moralité se porte mieux sans loi divine. Le débat est ouvert. Quatrième de couverture : « […] Il y
en a encore pour penser pourtant que l’avenir de la religion n’est pas menacé. Nous sommes pour notre part
persuadés du contraire. Nous voulons dire pourquoi dans ce livre qui se présente comme un plaidoyer pour
l’immanence. Transcendance ou immanence ? La réponse relève des convictions personnelles puisque nous
sommes destinés à “vivre sans savoir”. La controverse est ouverte, elle permet à chacun de se situer. C’est la
portée du débat auquel nous invitons nos lecteurs. » À la fin de l’ouvrage de Giroux et St-Arnaud, on peut
lire la réplique du philosophe Jacques Dufresne.
Séance de signature : Giroux, Jocelyn et Yves St-Arnaud (2015) L’Hypothèse Dieu.
Débat avec les croyants. Montréal, Liber, 394p. (On pourra se procurer l’ouvrage sur place.)
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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