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

LES DIMANCHES PHILO
La Compagnie des philosophes,
dans le cadre de sa 38e saison de philosophie auprès du grand public, reçoit

Pierre Mouterde, sociologue, philosophe et essayiste, spécialiste des mouvements sociaux en
Amérique latine et des enjeux relatifs à la démocratie et aux droits humains.

Conférence-atelier : « Des stratèges romantiques pour
remédier aux désordres du monde contemporain ? »
Dimanche 11 février 2018, 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
Comment penser la politique autrement et promouvoir un nouveau type d'action politique émancipatrice ?
« Écrit dans le sillage de penseurs du soupçon (Marx, Nietzsche, Freud) et de leurs contemporains, Les
stratèges romantiques cherche à repenser les questions qui touchent l’existence (le temps, le désir, la religion, l’amour, la vie, la mort) afin de rouvrir les possibles d’une action politique authentiquement émancipatrice. […] S’inscrivant dans la tradition du romantisme émancipateur qui entend prendre le contre-pied d’un
monde utilitariste et marchand, Pierre Mouterde propose une approche renouvelée de l’intervention sociopolitique. Il cherche à redonner à la politique ses lettres de noblesse et à repenser cette dernière à l’aune des
défis de l’ère néolibérale, en proposant de combiner à l’art d’une stratégie rassembleuse et unificatrice la réappropriation de toutes les aspirations existentielles que la modernité marchande a fait disparaître de nos
vies. C’est l’originalité de cet essai : pour appréhender les désordres du monde contemporain et y remédier,
l’auteur ne se contente pas des traditionnelles explications économiques, sociales et politiques. Il tente d’y
combiner des facteurs culturels et plus généralement ceux touchant à l’horizon immédiat de l’existence humaine. […] » [extrait de Quatrième de couverture]
Séance de signature : Pierre Mouterde (2017) Les stratèges romantiques.
Remédier aux désordres du monde contemporain, Montréal, Écosociété, 184p.
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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