LES DIMANCHES PHILO
La Compagnie des philosophes
reçoit
Natasha Kanapé Fontaine, poète, slameuse, peintre, comédienne
et militante pour les droits autochtones
en entretien avec Jacques J. Perron, philosophe
« Conversation sur le racisme… »
Dimanche 13 novembre 2016, 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

Du souci de soi, au souci de l’autre. Partage sur le racisme des uns, le racisme des autres, et
notre propre racisme. Il sera question d’une conversation franche et humaniste aux visées universelles sur le rapport à l’autre et le respect de la différence.
« En niant l’humanité complexe de l’autre, nous empêchons l’épanouissement de
notre propre humanité : notre intelligence, notre compassion - et toutes les qualités
qui font de nous des êtres humains. Ceux qui caricaturent les autres deviennent
eux-mêmes des caricatures. Surtout, il faut s'écouter. Il faut que les Allochtones apprennent à partager l'espace de la parole pour trouver un équilibre entre la leur et
celle des Autochtones » (Deni Ellis Béchard, dans Kuei, je te salue, p. 13)
Séance de signature : Deni Ellis Béchard et Natasha Kanapé Fontaine (2016)
Kuei, je te salue. Conversations sur le racisme, Montréal, Écosociété, 156p.
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 ( environ 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
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