
    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,

             Claude Vaillancourt, romancier, essayiste, professeur de littérature, 
	
        militant altermondialiste...

« L’uniformisation du monde. 
Pourquoi n’aime-t-on pas la différence?  » 

Dimanche 2 mars 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

Alors que nous sommes partagés entre l’envie de nous distinguer et le désir de nous conformer, 
il devient souvent plus convenable de nous mouler aux autres. Les individus trop dissembla-
bles sont vus tantôt comme des menaces, tantôt comme des êtres dont il ne faut pas tenir comp-
te. Les pouvoirs politique et économique ont toujours bien compris les avantages à contrôler 
les différences.

Séance de signature : 
Claude Vaillancourt, Différence et contrôle social. 

Le syndrome de Procuste. Montréal, Tryptique, 2013, 235p.

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
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