CONFÉRENCE PRÉSENTÉE PAR LA

JEUDI 28 FÉVRIER 2019
CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN
RUE DES ÎLES, ÎLE ST-CHRISTOPHE, TROIS-RIVIÈRES

10 h : ACCUEIL ET CAFÉ
10 h 30 : CONFÉRENCE
12 h : DÎNER
COÛT :

15 $

(incluant le dîner)

PAIEMENT ET INSCRIPTIONS
jusqu’à disponibilité des places ou
au plus tard le 21 février 2019
(Complétez le formulaire d’inscription ou joindre à votre
paiement une liste des participants inscrits, ainsi que vos
coordonnées clairement indiquées.)

PAIEMENT PAR CHÈQUE SEULEMENT,
émis au nom de la Table des aînés de la Mauricie
ET POSTÉ A L’ADRESSE SUIVANTE :
402, rue Latreille, Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6
Il s’agit d’une résidence privée,
veuillez respecter l’intimité de ses résidents

FAIRE PREUVE DE PENSÉE CRITIQUE,
HISTOIRE ET PRATIQUES
Une conférence de monsieur Alain Deneault
Les pouvoirs institués, publics comme privés,
persistent en raison des mots d'ordre et procédés
logiques qu'ils autorisent dans l'espace social.
Cela porte le nom d'« idéologie ».
La pensée critique consiste notamment à faire une
halte sur les mots du pouvoir, comme capital et
croissance, média, loi, censure, savoir, économie,
Canada et engagement.
« L’expertise consiste de plus en plus souvent à vendre son cerveau à des
acteurs qui en tirent profit » écrit-il.
Docteur en philosophie de l'université Paris-VIII et directeur de
programme au Collège international de philosophie à Paris, il est
régulièrement invité comme spécialiste à des émissions d'affaires
publiques tant en France qu'au Canada. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages, dont Noir Canada, Faire l'économie de la haine, Médiocratie,

Informations supplémentaires :
ghislariviere@videotron.ca tabledesainesdelamauricie.com Une escroquerie légalisée, Totalitarisme pervers...
Notez que les frais d’inscription ne sont pas remboursables,
ni transférables à une conférence ultérieure, mais peuvent
toutefois être donnés à une autre personne.
Valeur approximative de 25 $ par personne.

Nous avons le privilège d’accueillir monsieur Deneault pour la quatrième
fois. À chaque occasion, il nous ébranle en nous confrontant aux lieux
communs généralement véhiculés comme fondements de notre société.
Indéniablement, il fait partie de nos conférenciers les plus appréciés.

Formulaire d’inscription OBLIGATOIRE pour la conférence du jeudi 28 février 2019

FAIRE PREUVE DE PENSÉE CRITIQUE, HISTOIRE ET PRATIQUES
Une conférence de monsieur Alain Deneault
CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN
rue des Îles, Île St-Christophe, Trois-Rivières
Note : L’inscription est confirmée à la réception du paiement par chèque, jusqu’à disponibilité des places ou
au plus tard le 21 février 2019. Les inscriptions reçues après cette date seront refusées.
Merci de poster votre chèque au : 402, rue Latreille, Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6
Résidence privée, respectez l’intimité de ses résidents

Important : Les frais d’inscription ne sont pas remboursables, ni transférables à une conférence ultérieure,
mais peuvent toutefois être vendus ou donnés à une autre personne.
Aucun changement quant au choix du menu végétarien ne pourra être fait après inscription.

Nom

Prénom

Téléphone

Végétarien

1.

☐

2.

☐

3.

☐

4.

☐

5.

☐

Nom du signataire du chèque _________________________________
Numéro du chèque _______________
Svp, inscrire lisiblement le nom du signataire sur le chèque, ainsi que ses
001
DATE : JJ/ MM/AA
Payé à l’ordre de ______Table des aînés de la Mauricie_______
__________________________________________/00 $
Pour : Conférence du (date)

____________________

