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 en

DÉBAT :
Mathieu Bock-Côté (sociologue, chargé de cours à HEC,
chroniqueur au Journal de Montréal et collaborateur au Figaro)

et
François Boucher (chercheur postdoctoral en philosophie politique,
UQÀM et Université Leuven)
sur le thème :

« Immigrants : intégration à la culture commune ou multiculturalisme ? »
Dimanche 4 mars 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
En démocratie, l’opinion publique doit être dûment informée et instruite afin de pouvoir faire des choix
éclairés. Or, débattre, c’est essentiellement accepter de mettre à l’épreuve la pertinence et la cohérence de
nos hypothèses, et la solidité de nos arguments, en les exposant au jugement d’autrui.
À l’occasion de son 20e anniversaire, la revue Argument présente un dossier « Savoir débattre » qui
comprend 13 débats sur des problématiques importantes pour le « vivre ensemble ». Pour célébrer cet anniversaire et faire connaître cette revue de grande qualité, nous avons choisi d’inviter deux auteurs qui ont débattu sur la question du multiculturalisme dans ce numéro. En nous partageant leurs points de vue, ils alimenteront notre propre réflexion et ils nous aideront probablement à… savoir mieux débattre. Au plaisir !
Séance de signature : Argument, vol. 20, No 1, hiver 2017-2018,
« Savoir débattre » [Éditions 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 ( environ 20 pages)
9 h 30 à 11 h - Conférence-débat
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 les conférenciers
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