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 Gingras Ph. D. (Histoire et sociopolitique des sciences)
Conférence : « Du dialogue entre sciences et religions »
Dimanche 25 septembre 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 (30 $) - Étudiants avec carte (15 $) - Réservations : 450 670-8775, et
par courriel : philosophes@me.com - http://www.cdesphilosophes.org

Les sciences et les religions sont-elles compatibles ? Certains répondent oui, d’autres, non.
Yves Gingras défend la thèse soutenant l’incompatibilité entre les deux domaines. Il puise ses
arguments dans l’histoire et dans la philosophie, plus précisément dans la philosophie des
sciences. L’auteur argumentera qu’une nouvelle alliance entre la science et la religion n’est pas
vraiment pertinente.
« Cet essai est né d’une interrogation : comment expliquer le retour en force, depuis les
années 1980-1990, de la question des relations entre science et religion et des appels au « dialogue » entre ces deux domaines pourtant si éloignés par leurs objets et leurs méthodes ? […]
Face à la montée de mouvements religieux et spirituels néoromantiques qui rejettent les acquis
des recherches scientifiques les mieux établies, l’auteur en appelle à prendre le parti de la raison. » (Extrait de la quatrième de couverture de l’essai de Yves Gingras)
Séance de signature : Yves Gingras (2016) L’impossible dialogue
Sciences et Religions, Boréal, Montréal, 2016, 352p
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 (questions, commentaires, clarifications…)
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