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

Maurice Lagueux, Ph.D. (philosophie ~ Paris-Nanterre), M.A. (économie ~ McGill),
en entretien avec Jacques J. Perron, philosophe :

« Il n’est pas contradictoire d’être tout à la fois agnostique et croyant. »
Dimanche 15 octobre 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
Réflexions pour le croyant et pour l’athée. « Comment peut-on, ainsi que le suggère le titre du livre de Lagueux,
se dire à la fois agnostique et croyant ? C’est que la croyance, explique le philosophe, n’est pas un savoir, mais l’expression d’une « confiance en un être inconnaissable ». Les croyants qui prétendent savoir que Dieu existe et les
athées qui affirment savoir que cette existence est impossible font preuve de présomption. En ce domaine, l’honnêteté
intellectuelle exige de reconnaître que seul l’agnosticisme s’impose. » Louis Cornellier, Le Devoir, 12 juin 2017.
« Ce livre ne vise pas à donner un aperçu de ce que devrait être une religion. Il ne vise pas davantage à
mettre en valeur l’argumentaire de l’athéisme. Il entend plutôt montrer qu’une personne qui se dit parfaitement agnostique et adepte d’une philosophie qui valorise la rationalité avant tout peut parfaitement être
croyante, voire même pratiquante, sans qu’il y ait là la moindre contradiction.
Dans une telle démarche, l’armature cognitive à laquelle de nombreux croyants ont jugé approprié
d’arrimer leur foi risque de se voir quelque peu déboulonnée. En revanche, nombre d’arguments qui ont fortement contribué à miner les croyances religieuses pourraient s’en trouver passablement affaiblis. Dans les
deux cas, tout découlerait de la simple reconnaissance du fait que la foi n’est en rien un savoir. »
Quatrième de couverture

Séance de signature : Lagueux, Maurice (2017)
Tout en même temps agnostique et croyant, Montréal, Liber, 287p.
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-entretien
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
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