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« ... faire sauter les barrières que la raison n’aura point posées » (Diderot)

LA
SAISIE PAR LA PANDÉMIE
CYCLE DE CONFÉRENCES VIRTUELLES INTERACTIVES
(ZOOM ET FACEBOOK)

Programme pour l’automne 2020
LA DÉMOCRATIE ET LA JUSTICE AU TEMPS DE LA COVID (ET APRÈS)

Séance du 27 octobre 14h (Mtl)
Les retombées de la pandémie dans les idéologies

Résumé :
La pandémie n’a certes pas inventé de nouvelles Idéologies : elle donne un aliment et une
impulsion à des idéologies qui émergeaient depuis un certain temps, et qui tendent à devenir
hégémoniques, et peut-être à s’agglomérer en système : conspirationnisme, communautarismes, populisme anti-démocratique, méfiance envers les autorités établies et les
sciences dites officielles... crédulités envers l’irrationnel Et le « paranoid style ». On ne compte
pas faire un diagnostic d’un processus en cours dont nous ignorons la suite et la fin mais
identifier des objets et des dynamiques à observer
Marc Angenot est historien des idées et théoricien de la rhétorique.
Il est docteur en philosophie et lettres de l’Université libre de
Bruxelles. Il est depuis 1967 professeur à l’Université McGill de
Montréal et depuis 2013 professeur émérite. Il est l’auteur de plus
de 175 livres, cahiers de recherche et contributions à des ouvrages
collectifs. Il a été nommé en 2001 à une chaire de recherche,
le James McGill Professorship d’étude du discours social. Il est
membre de l’Académie des arts, des lettres et des sciences
humaines, une des composantes de la Société Royale du Canada. Il
est le seul prof de lettres à avoir jamais reçu le Prix du Québec
Léon-Gérin en 2005 pour l’ensemble de son œuvre. Il était le
titulaire en 2012 de la Chaire Chaïm-Perelman de rhétorique
et d’histoire des idées à l’Université Libre de Bruxelles. Beaucoup de ses ouvrages sont
accessibles en version numérique sur son site internet https://marcangenot.com
Participer à la réunion Zoom :
https://uqam.zoom.us/j/92051007771?pwd=aFRGaE1rWTZzTm9jendXOG9XakJhUT09
ID de réunion : 920 5100 7771
Mot de passe : 220110
Vous pouvez également rejoindre la réunion comme suit :
Une seule touche sur le téléphone
Canada: +16473744685,,92051007771# ou +16475580588,,92051007771#
ID de réunion : 920 5100 7771 Mot de passe : 220110
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/1101190126949932/
Chaire Unesco – UQAM : www.unesco.chairephilo.uqam.ca
Coordonatrice Ida Giugnatico (giugnatico.ida@uqam.ca
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