
 
    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, 

             Réjean Bergeron, philosophe 

Conférence : « Je veux être un esclave! … »

Dimanche 19 février 2017, 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 plein temps [collège, université] avec carte (15 $)  
Réservations : 450 670-8775 - Courriel : philosophes@me.com - http://www.cdesphilosophes.org  

Dans un monde qui se veut de plus en plus «branché», l’enseignant a-t-il encore sa place 
dans une salle de cours ? Devant la puissance de Google, vaut-il encore la peine d’acquérir des 
connaissances et une culture générale ? Face aux  besoins et aux exigences du marché du tra-
vail et de la grande entreprise, doit-on s’attendre à ce que nos institutions d’enseignement se 
concentrent strictement sur ce qui sera utile pour les futurs employés ? Inspiré par le Discours 
de la servitude volontaire de La Boétie, voilà le genre de thèmes qu’aborde Réjean Bergeron 
dans son livre Je veux être un esclave !

« Je veux être un esclave ! regroupe une quarantaine de textes publiés par Bergeron dans 
Le Devoir, La Presse, le Huffington Post Québec et la revue Argument. Plaidoyers pour la 
liberté, qui « ne nous est pas donnée par la nature […], mais s’acquiert au détriment de 
celle-ci et à travers une lutte de tous les jours » contre les modes, les préjugés et la propa-
gande […] » Louis Cornellier, Le Devoir, 29 octobre 2016.

Séance de signature : Réjean Bergeron (2016) Je veux être un esclave!,  
Montréal, Éditions Poètes de brousse (Essai libre), 236p.

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 ( plus de 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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