
Les philosophes contre-attaquent
 www.upopmontreal.com /archives/les-philosophes-contre-attaquent

Présentation de l'activité

Ce cours fait le pont entre des philosophes classiques et des enjeux actuels.

Nous réfléchirons sur des problématiques politiques et sociales et proposerons des pistes de solutions
ouvrant sur des discussions.

Plus précisément, nous aborderons quatre philosophes et quatre problèmes de philosophie politique afin
de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et de nous aider à améliorer celui-ci.

 

Séances animées par...

Alexandre Comeau
Alexandre Comeau est curieux et possède un certain sens de l’humour. Il s’intéresse à l’histoire de la
philosophie, à l’art, ainsi qu’à l’actualité politique et économique. Il tente d’assimiler le chaos du monde
par ses lectures et ses observations, et tend à partager ses interprétations. Le dialogue lui paraît
fondamental pour améliorer la vie en société.

Séance 1: 17 octobre 2011

La perte de la souveraineté politique : Rousseau

Nous assistons à une perte de la souveraineté politique des États et des peuples. Avec la mondialisation
capitaliste, cette souveraineté s’est effritée au profit des forces économiques, au profit de « la loi du
marché ». Sommes-nous réellement en démocratie ? Les riches ont-ils tous les droits ? Quel pouvoir
reste-t-il au peuple ?

 

http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2011/10/La-perte-de-la-souveraineté1.pdf

Présentation de la séance

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 2: 31 octobre 2011

Demain, un gouvernement mondial : Kant

Guerre, crise écologique, sous-nutrition, non-respect des droits de l’homme. Pour résoudre ces problèmes
planétaires, diverses organisations internationales sont en place : FMI, OMC, ONU… Sont-elles efficaces
? Est-ce qu’un gouvernement mondial peut être la solution ? Quelle forme devrait-il prendre ?

http://www.upopmontreal.com/archives/les-philosophes-contre-attaquent
http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2011/10/La-perte-de-la-souverainet%C3%A91.pdf
http://www.upopmontreal.com/archives/les-philosophes-contre-attaquent#seance1_liens


http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2011/11/Demain-un-gouvernement-mondial.pdf

Présentation de la séance

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 3: 14 novembre 2011

La retraite du citoyen : Protagoras

À l’ère du désengagement social et politique, on préfère rester chez soi et regarder le train passer.
Pourtant, la démocratie est marquée du sceau du dialogue et de la délibération. Pourquoi laisser les
prétendus experts penser pour nous ? À qui cette situation profite-t-elle ? La politique n’est-elle pas
l’affaire de tous et toutes ?

http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2011/11/texte-protagoras.pdf

Présentation de la séance

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 4: 28 novembre 2011

La dévastation planétaire : Heidegger

Nous ne pensons plus ! Les idées modernes laissent leur empreinte sur notre habitation terrestre : règne
de la pensée calculante et de la technocratie. Cette situation n’est pas sans danger pour l’avenir ; la
technique nous éloigne de la nature et nous dénature. Une approche poétique de notre habiter est-elle
possible ?

http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2011/11/La-dévastation-planétaire-Heidegger.pdf

Présentation de la séance

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance
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