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,

Louis Marion (philosophe et objecteur de croissance)
Conférence : « Comment exister encore ? De l'urgente nécessité
de développer des valeurs écosociales... »
Dimanche 3 avril 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
Une invitation à bien identifier les obstacles politiques, économiques et techniques à l’émancipation sociale et écologique. «Devant la catastrophe écologique en cours, l’édification d’une écosociété stable et
conviviale apparaît la tâche politique essentielle de notre temps. » Dans Comment exister encore?, Marion
cherche à «Comprendre ce qui se cache dans les replis du langage et du savoir tronqué pour nous donner,
collectivement, les outils pour résister à la barbarie qui vient.»
« Introduction aux valeurs écosociales, cet essai entend donc procéder à une description critique des obstacles politiques, économiques et techniques à l’émancipation sociale et écologique. Sans prétendre donner
une réponse définitive aux différentes questions qui entravent la marche du monde, il s’agit plutôt d’aider à
faire les distinctions philosophiques nécessaires pour se repérer dans la jungle idéologique du présent. S’appuyant sur un imposant corpus d’auteur.e.s luttant contre les formes de la domination du capitalisme technoéquipé, mais particulièrement sur la pensée du philosophe allemand Günther Anders, l’auteur veut secouer le
cadre idéologique à l’intérieur duquel les problèmes sont généralement posés et définis, à gauche comme à
droite. »
Séance de signature : Comment exister encore? Capital, technoscience et domination,
Montréal, Écosociété, 160p.(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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