
 
    ~ LES DIMANCHES PHILO ~ 
       La Compagnie des philosophes, 

 dans le cadre du thème annuel « Du souci de soi, au souci de l’autre »,  
 reçoit comme conférencier, 

     Jean-Paul Lafrance,
professeur-fondateur du département des communications de l’université du Québec à Montréal,  

Jean-Paul Lafrance a été titulaire de la chaire UNESCO-Bell en communication  
et développement international. 

 « Entretien avec Jean-Paul Lafrance sur son essai  
Promesses et mirages de la civilisation numérique publié chez Liber en 2018 » 

Dimanche 24 mars 2019, 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 – Goûter – Plénière – Document d’accompagnement 

Ouvert au grand public (30 $) - Étudiants avec carte (15 $) - Réservations : 450 670-8775, et 
par courriel : philosophes@me.com  -  http://www.cdesphilosophes.org  

« Parents, enseignants, intellectuels, citoyens, nous sommes nombreux à nous demander ce qu’apporte à l’être hu-
main la civilisation numérique qui est la nôtre depuis quelques décennies déjà. Et d’abord en quoi elle consiste, quels 
en sont les principaux acteurs, quels en sont les effets — ceux déjà visibles comme ceux qui sont prévus et redoutés — 
et comment les affronter ou les éviter. Cet essai répond à ces questions en s’arrêtant en particulier aux conséquences 
socioéconomiques du numérique (disparition massive de métiers et de postes, robotisation, macdonaldisation et ubéri-
sation du travail, etc.) ainsi qu’à la déstructuration de soi qui accompagne notre inscription dans des dispositifs tech-
niques et informatiques dont nous sommes de plus en plus prisonniers. » Quatrième de couverture 

« Jean-Paul Lafrance a écrit un texte essentiel pour quiconque veut comprendre les défis qui nous attendent 
dans les prochaines années. En plus, l’auteur y ajoute un très beau et encourageant plaidoyer pour la philoso-
phie. » extrait de David Santarossa, « Le numérique ne serait-il qu’une illusion ? » Revue Argument

[Séance de signature : Jean-Paul Lafrance (2018)  
Promesses et mirages de la civilisation numérique. Montréal, Liber, 180p. (20 $) ]

→ En première partie, Jacques J. Perron, Ph.D. (philosophie), mènera l’entretien avec Jean-Paul Lafrance.  
     Suivront, comme à l’habitude, les ateliers de discussion et le retour en plénière avec l’invité.

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 - 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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La Compagnie des philosophes - adresse postale: 100, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec) J4H 1M1, Canada 

450 670-8775    www.cdesphilosophes.org  (courriel : philosophes@me.com)  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