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

             Yves-Marie Abraham, spécialiste de la sociologie de l’économie à HEC Montréal. 

Conférence-atelier sur son essai : Guérir du mal de l’infini. Produire moins,  
partager plus, décider ensemble (Écosociété, 2019)

→ Dimanche 1er 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 : « Nous sommes de plus en plus nombreux à comprendre qu’il n’y 
aura pas de « développement durable » et à envisager la « décroissance » comme seule manière d’ar-
rêter la catastrophe en cours. Mais que porte ce mouvement et courant de pensée aux visages mul-
tiples? Synthèse claire et originale des réflexions qui s’inscrivent dans cette perspective, Guérir du 
mal de l’infini est aussi un convaincant plaidoyer pour refuser la croissance et envisager la transition 
d’un monde essentiellement basé sur l’entreprise vers un monde fondé sur les communs. Car le pro-
blème que pose la course à la croissance illimitée n’est pas seulement qu’elle détruit ce qui rend nos 
vies possibles, c’est aussi qu’elle nous éloigne sans cesse davantage de la liberté et de l’égalité qui 
nous ont été promises. Tel est le « mal de l’infini ». Pour en guérir, les prières aux gouvernements et 
les incantations vertueuses ne suffiront pas. Une vraie bataille est à mener, sur plusieurs fronts, et ce 
livre offre un moyen de s’armer pour avancer sur celui des idées. »

Séance de signature : Yves-Marie Abraham (2019) Guérir du mal de l’infini. Produire moins,  
partager plus, décider ensemble, Écosociété (Polémos), 280p.

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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