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,

Pierre-Luc Brisson (diplômé en histoire et en études classiques, doctorant en histoire,
collaborateur à l’émission « Plus on est de fous, plus on lit! », Ici Radio-Canada Première)

Conférence : « L’Âge des démagogues »
Dimanche 29 janvier 2017, 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

L’échec de l’élite progressiste nord-américaine se mesure sur de nombreux plans: dans le
milieu universitaire où les impératifs économiques ont pris le dessus sur la nécessité de transmettre une solide culture générale et de former des citoyens libres et éclairés; dans le milieu
politique, où les intérêts financiers particuliers priment sur la nécessité de revitaliser nos institutions démocratiques, qui souffrent aujourd’hui d’une grave perte de crédibilité. Cet échec politique de l’élite libérale a laissé la voie libre aux populistes et démagogues de droite qui, aux
États-Unis comme en Europe, ont su canaliser ces dernières années la colère légitime d’une
population déclassée, qui voit ses conditions de vie et sa situation financière se dégrader. Dans
cette conférence basée sur une série d’entretiens menés auprès du journaliste américain Chris
Hedges (prix Pulitzer 2002), Pierre-Luc Brisson reviendra sur les conditions qui ont mené
à l’émergence des nouveaux démagogues qui, tel Donald Trump, bousculent aujourd’hui
nos systèmes politiques.
Séance de signature : Pierre-Luc Brisson (2016)
L’Âge des démagogues. Entretiens avec Chris Hedges, Montréal, Éditions Lux, 128p.
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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