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

Mathieu Bélisle, professeur de littérature au collège Jean-de-Brébeuf, essayiste
Conférence : « Le survivant, une nouvelle figure sociale »
Dimanche 3 décembre 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
Le triomphe du capitalisme mondialisé et l’émergence d’une mythologie crépusculaire ont conduit à
l'apparition d'une nouvelle figure qui traduit une mutation décisive du lien social: celle du survivant. Étranger à tout idéal et dépourvu d'horizon, le survivant ne défend aucune cause, sinon la sienne, suivant la logique de la lutte de tous contre tous. Car tout s'écroule sans qu'il y paraisse, et ce qui compte désormais, c'est
de garder le peu qui reste, de sauver sa peau à défaut de sauver son âme.

« […] La recherche de simplicité, l’attention accordée à la présence sensible des êtres et des
choses, l’amour pour les situations modestes et les minuscules destins, l’attachement au sens commun, telles sont les valeurs qui règnent au pays de la vie ordinaire. Il ne saurait être question d’y
renoncer, mais bien de voir le danger d’insignifiance que court toute culture qui n’obéit pas aussi à
des idéaux qui nous arrachent à nous-mêmes, qui ne cherche pas le supplément de sens que procure
la contemplation d’un monde autre, perdu ou à venir. […] » Extrait de la quatrième de couverture
de Mathieu Bélisle (2017)

Séance de signature : Mathieu Bélisle (2017)
Bienvenue au pays de la vie ordinaire. Montréal, Leméac (Phares), 240 p.
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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