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

Patrick Moreau (prof de littérature au Collège Ahuntsic, rédacteur en chef
de la revue Argument, essayiste)

Conférence-atelier : « Danger ! Quand les mots pensent à notre place... »
Dimanche 18 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 – 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

« Authenticité. Accommodements raisonnables. Créativité. Flexibilité. Genre. Nationalisme
ethnique. Confiance. Écosystème… Doit-on se méfier de tous ces mots et locutions qui
émergent et se répandent dans l’espace discursif du présent dans une banalité faussement inoffensive ? […] » Fabien Deglise, Le Devoir, 18 novembre 2017 (Vitrine du livre].
On a évidemment besoin des mots pour penser. Sans eux, on ne saurait bâtir la moindre réflexion sur le monde qui nous entoure. Pour raisonner sainement, il est donc important de distinguer les mots qui sont de bon aloi, qui nous aident à penser le monde, et ceux qui, au
contraire, sont porteurs d’une vision faussée du réel. Or, ces derniers sont bien présents dans
les discours politique et médiatique contemporains. Il est alors important d’essayer de les décrypter en saisissant entre autres les présupposés idéologiques qu’ils colportent – faute de quoi,
c’est comme si on les laissait, littéralement, penser à notre place.
Séance de signature : Moreau, Patrick (2017) Ces mots qui pensent à notre place.
Petits échantillons de cette novlangue qui nous aliène. Liber, 278p.

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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