« Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire. » Denis Diderot

LES DIMANCHES PHILO
La Compagnie des philosophes,
dans le cadre du thème annuel : « Du souci de soi, au souci de l’autre et de la nature »,
reçoit comme conférencier,

Danic Parenteau, Ph. D. (philosophie), professeur au Département des humanités
et des sciences sociales au Collège militaire royal de Saint-Jean

Conférence:
« Entre république et pratique républicaine : la souveraineté
du peuple comme principe politique pour repenser le projet indépendantiste »
Dimanche 18 octobre 2015, 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 (25 $) - Étudiants avec carte (15 $) - Réservations : 450 670-8775,
et par courriel : philosophes@me.com - http://www.cdesphilosophes.org

Une certaine pratique républicaine propre aux Québécois (tendance vers la laïcité dans l’espace
public, conception républicaine de la citoyenneté, conception du peuple comme acteur politique…) permet de revoir le projet indépendantiste non pas comme la recherche d’un statut d'État
souverain, mais plutôt comme l’atteinte de la souveraineté première et fondamentale du peuple
québécois qui se donnera des institutions politiques bien à lui.
→ Animation : Jacques J. Perron, Ph. D. (philosophie)
Séance de signature :
Danic Parenteau (2015) L’indépendance par la république.
De la souveraineté du peuple à celle de l’État, Montréal, Fides, 202p.
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
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
_____________________________________________________________________________
La Compagnie des philosophes, 100, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec) J4H 1M1, Canada
450 670-8775 www.cdesphilosophes.org (courriel : philosophes@me.com)
_____________________________________________
« La philosophie a la vie pour objet, la raison pour moyen, et le bonheur pour but. Il s'agit de penser mieux, pour vivre mieux. »

