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

  LES DIMANCHES PHILO  

      La Compagnie des philosophes, 

 dans le cadre de sa 39e saison de philosophie auprès du grand public, reçoit  

     Étienne Groleau (philosophe, essayiste, professeur au Cégep Beauce-Appalaches) 

Conférence-atelier : « L’oubli de la vie »

Dimanche 14 octobre 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  

« On définit habituellement la modernité comme le règne de la raison individuelle. Cette raison 
voulant d’abord et avant tout la vérité, la modernité se présente donc comme une quête de vérité. Cette 
quête n’est pas nouvelle. On peut imaginer qu’elle a toujours habité le coeur de l’homme, ou peut-être 
même que l’homme n’est réellement apparu qu’avec elle. En quoi le questionnement de la modernité 
marque-t-il un changement ? Les présocratiques ne cherchaient-ils pas la vérité ? Sans doute. Mais 
leurs efforts restaient subordonnés à une autre quête, celle du Bien. Jamais, avant la modernité, la véri-
té du monde n’avait dicté aux hommes comment vivre ; cette tâche revenait au Bien. Une fois rabattue 
sur la seule vérité, la raison a engendré un homme étriqué, mutilé, version parodique de ce qu’il pour-
rait être, et qui aujourd’hui, à travers des doutes, des crises et des excès, ne fait que manifester les 
symptômes de la déchéance qui accompagne une raison déshumanisée. »        Quatrième de couverture

Séance de signature : Étienne Groleau (2018)  
L’oubli de la vie. Critique de la raison parodique. Montréal, Liber, 192p.

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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_____________________________________________

http://www.cdesphilosophes.org
mailto:philosophes@me.com

