
                                                                                  Souci de soi, souci de l’autre, souci de la nature…

 
    LES DIMANCHES PHILO  
 
       La Compagnie des philosophes, 

 dans le cadre de sa 37e saison de philosophie auprès du grand public, reçoit  

     Philippe St-Germain, professeur de philosophie au Collège Ahuntsic, essayiste 

Conférence : « Greffe de la tête : enjeux éthiques et philosophiques »

Dimanche 19 novembre 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 – Échanges en ateliers – 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  

« En 2015, le neurochirurgien italien Sergio Canavero a provoqué une onde de choc en pro-
mettant une première greffe de tête humaine avant la fin 2017. Mais ce n’était que la plus récente 
étape d’une vaste entreprise médicale et médiatique amorcée deux ans plus tôt par la publication 
d’un article  controversé  exposant  le  projet.  Scientifiques,  journalistes,  bioéthiciens,  théologiens, 
blogueurs, ont tenté d’en prendre la mesure.

Plusieurs fictions — romans, films, jeux vidéo — en ont illustré les aspects. C’est dans ce la-
byrinthe que s’aventure cet essai. Tout en décrivant le projet d’une greffe de tête humaine, il en rap-
pelle la préhistoire — littéraire et scientifique — et en approfondit les enjeux éthiques et philoso-
phiques. Il se déploie ainsi entre la science et la fiction, suivant en cela le docteur Canavero lui-
même qui, à certains égards, ressemble au savant fou d’un étrange feuilleton. »   

         Quatrième de couverture 
Séance de signature : Philippe St-Germain (2017)  

La greffe de tête. Entre science et fiction, Montréal, Liber.
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 la conférencière (questions, commentaires, clarifications…)
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