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

Éric Martin (essayiste et professeur de philosophie au Collège Édouard-Montpetit)
Conférence-atelier : « Un pays en commun Socialisme et indépendance au Québec »
Dimanche 18 novembre, 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
« Loin d’être dépassée, l’idée de souveraineté est de retour à l’avant-scène. Mais plutôt que d’abandonner ce « retour » de la nation aux mains des populismes de droite, il est grand temps de réarticuler question sociale et question nationale dans une perspective émancipatrice. En revisitant les écrits des Aquin, Vadeboncoeur, Dumont, Rioux, du Front de libération des femmes et de Parti pris, Eric Martin réactualise le
slogan des années 1960-1970 «Socialisme et indépendance». Socialisme au sens de démocratisation de
l’économie, mais aussi d’une société orientée vers la justice et le bien commun. Indépendance parce qu’aucun projet à visée émancipatrice ne peut être mis en place tant que subsiste le carcan colonial et impérial du
fédéralisme canadien sur les Québécois.es et les Autochtones. Un pays en commun propose de renouer avec
un «socialisme d’ici», pour sortir du dialogue de sourds entre inclusifs et nationalistes conservateurs et enraciner au Québec un véritable projet de souveraineté républicain et écosocialiste. » Quatrième de couverture
Séance de signature : Éric Martin (2017)
Un pays en commun. Socialisme et indépendance au Québec. Écosociété (Polémos) 272 p.
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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