
    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,

             Mathieu Scraire, professeur de philosophie au Collège Édouard-Montpetit 

«Le monde est un miracle : pour une philosophie 
du réenchantement du monde » 

Dimanche 16 février 2014, 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

Il s’agira ici de penser une philosophie du réenchantement du monde, ses promesses et ses 
écueils possibles. Nous porterons un regard privilégié sur l’enfance, «terre de l’humain» (T. De 
Koninck), comme sur une manière d’idéal, et par là sur la question du sens de l’existence. Une 
philosophie du réenchantement ouvre sur la vie comme aventure exaltante, passionnante, sen-
sée et donc remplie d’espoir, comme dans ces contes pour enfants qui jadis faisaient notre joie.

Séance de signature : 
Mathieu Scraire (dir.), Le Monde est un miracle. 

Enfance, réenchantement du monde et sens de la vie, Liber, 2013, 190p.

Déroulement des rencontres Les Dimanches philo (au 150, rue Grant, Vieux-Longueuil) : 

	
 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 – gâteaux)
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)
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