LES DIMANCHES PHILO
La Compagnie des philosophes,
au service de la philosophie grand public depuis 20 ans,
reçoit comme conférencier,

Damien Hallegatte, professeur au département des sciences économiques
et administratives de l’université du Québec à Chicoutimi,

sur son essai : Le piège de la société de consommation (Liber, 2019).
→ Dimanche 15 mars 2020, 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
Quatrième de couverture - « La société de consommation a enfanté une véritable culture de consommation
dont les valeurs cardinales sont la liberté de choix, le confort, le plaisir et l’expression de soi. Cette culture
nous autorise et nous encourage à sublimer nos pulsions, nos frustrations et notre anxiété en acte d’achat
qu’elle transforme en exercice quotidien de liberté. […] Nous désirons tellement croire en notre libre arbitre
que nous n’attribuons nos décisions d’achat qu’à nous-mêmes, et non à notre inconscient ni aux techniques
de marketing, et encore moins à la culture de consommation. Ce faisant, nous entérinons l’idée de l’achat
comme un acte délibéré et donc chargé de significations. Ainsi, certes instaurée par les entreprises commerciales, la culture de consommation est coproduite par nous, consommateurs. Nous sommes tous les artisans
de notre enfermement dans la société de consommation. En prendre conscience est déjà sans doute un premier pas pour s’en affranchir. »
Séance de signature : Damien Hallegatte (2019)
Le piège de la société de consommation, Montréal, Liber, 127p. (18 $)
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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