
 
    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, 

             Mathieu  Bock-Côté, Ph. D. (Sociologie) 

Conférence : « Comprendre et remettre en question le multiculturalisme… »

Dimanche 27 novembre 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  

« Le multiculturalisme serait l’alpha et l’oméga de la démocratie, le seul visage possible 
de la modernité. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Comment des intellectuels ont 
imposé  à  la  France  et  aux  nations  occidentales  la  notion  d’«  identités  particulières  »,  et 
comment lui ont-ils retiré celle d’« identité commune » ? Qu’est-ce qui se cache derrière le 
culte de la diversité ? [...] » Extrait de la quatrième de couverture de l'ouvrage Le multicultura-
lisme comme religion politique.
« […] Et ce que MBC [M. Bock-Côté] transmet dans Le multiculturalisme comme religion politique, 
un essai aux références principalement européennes, c’est une critique radicale de l’idéologie domi-
nante de notre temps qu’est le multiculturalisme, une pensée qui postule, en gros, que l’Occident serait 
coupable d’avoir écrasé les groupes minoritaires (ethniques, sexuels, sociaux, etc.) et que la justice 
nous impose, désormais, de déconstruire cette domination pour contribuer à l’avènement d’un monde 
enfin libre. […] » (Louis Cornellier, «Bock-Côté entre en dissidence» Le Devoir, 25 juin 2016)

Séance de signature : Mathieu Bock-Côté (2016)  
Le multiculturalisme comme religion politique, Paris, Cerf, 368p.

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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La Compagnie des philosophes, 100, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec) J4H 1M1, Canada 

450 670-8775    www.cdesphilosophes.org  (courriel : philosophes@me.com)  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