LES DIMANCHES PHILO
La Compagnie des philosophes,
dans le cadre du thème annuel « Transmission »
reçoit comme conférencier,

Réjean Bergeron, professeur de philosophie, essayiste.
Conférence-atelier sur son essai : L’école amnésique ou Les enfants de Rousseau
Dimanche 20 octobre 2019, 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 : « Séances de massage en classe, apprentissage de l’empathie et de la
méditation, développement de l’intelligence émotionnelle et des compétences transversales, sans oublier le
fameux Lab-École… Il semble bien que notre système d’éducation ait décidé de privilégier le développement du pathos plutôt que du logos, de la forme du savoir au détriment du savoir véritable. Ce qui compte
avant tout pour l’école québécoise, c’est de faire en sorte que les élèves deviennent de bonnes personnes, des
êtres flexibles qui auront cette capacité de s’adapter à toute éventualité afin de répondre gentiment et dans
l’ordre aux demandes fluctuantes du marché du travail.
L’école amnésique ou Les enfants de Rousseau dénonce vertement les dérives de notre système éducatif et condamne sans ambages l’emprise que les supposées sciences de l’éducation et le pédagogisme qui
en émane ont fini par avoir sur les façons de faire et de penser du maître, c’est-à-dire de celui et de celle qui,
il n’y a pas si longtemps, pouvait se présenter comme le véritable pédagogue. »
→ Toute personne intéressée à l’éducation appréciera cette occasion de réfléchir et de partager
sur le goût de la culture et les moyens de sa transmission.

Séance de signature : Réjean Bergeron (2018) L’école amnésique ou Les enfants de Rousseau,
Montréal, Éditions Poètes de brousse (Essai libre), 168p.
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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