
Cercle Est- Ouest : CONFÉRENCE SUR L'ANARCHISME 

 

Conférenciers : Jacques Senécal en co-animation avec Jean Marcaurelle 

 

Titre de la conférence :  L'ANARCHISME : UNE MANIÈRE DE PENSER ET DE VIVRE   

         AUTREMENT.   
 

Présentation de la conférence : Tout pouvoir de contrainte sur les individus est nocif et doit être aboli. 

Rien chez l'homme n'est plus nécessaire ni plus précieux que la liberté; l'anarchiste combat toutes les 

oppressions : l'État, le Capital, Dieu, mais aussi l'école, l'usine, la famille... quand elles sont 

répressives. C’est la raison et la solidarité qui sont les meilleurs guides. La non-violence inspire ses 

actions et la fin ne justifie pas les moyens. 

  L’anarchisme défend des positions précises dans le domaine de la production et de la 

consommation entendue dans le sens le plus large du terme. L'autogestion est le mode de gestion 

privilégié. Ensuite, une part importante de sa réflexion et de ses activités concerne l’éducation, les 

médias et les valeurs éthiques. L'organisation sociale et politique d'une société ou d’un ensemble 

communautaire prend une grande importance au sein de cette philosophie.  

 Enfin, plusieurs mouvements ou tendances ont été influencés, et le sont encore, par des 

intellectuels ou des activistes anarchistes, hommes et femmes : que ce soit le mouvement syndical, le 

mouvement féminisme, écologiste, altermondialiste, ou celui des « simplicitaires » et des objecteurs de 

croissance, etc. 

 Plusieurs thèmes pourront être élaborés lors de la conférence et une plus grande place sera faite 

à la période de questions.  

  L’anarchisme ou le socialisme libertaire est une école à la fois d’espérance, de rationalité et 

d’humanisme. L’anarchisme est l’horizon de la politique comme la sagesse l’est de l’éthique. 

 

Bibliographie : Arvon, Henri, L'anarchisme, Que sais-je. / Baillargeon, Normand, L’ordre moins le pouvoir, 

Lux / Bakounine, Michel, Étatisme et anarchie. / Bookchin, Murray, Une société à refaire, Écosociété / 

Guérin, Daniel, L'anarchisme, Folio, Gallimard. Chomsky, Noam, De l’espoir à l’avenir, Ed. Comeau et 

Nadeau. Internet : Anarchisme, libertaire. / Dupuis-Déri, Francis, Démocratie, histoire politique d’un mot, 

Lux. Onfray, Michel, L’Ordre libertaire, La vie philosophique de Camus, Flammarion. 

 

Conférencier : Jacques Senécal a enseigné la philosophie aux collèges de Rimouski et de Rosemont. Il 

a été organisateur de cafés philosophiques pour le grand public, animateur d’ateliers de philosophie au 

Collège de Maisonneuve, à la Relance de Laval et à l’UTA de l’UQTR, également conférencier à 

l’UTA de Sherbrooke et à l’Alliance culturelle de Montréal. Depuis 2009, il est formateur en 

philosophie à l’UTA de l’UQTR et animateur d’un café philosophique et d’un groupe de réflexion sur 

la simplicité volontaire à Trois-Rivières. Il est également l’auteur de plusieurs essais dont Manières de 

dire, manières de penser (2004) Le bonheur philosophe (2008), Le cerveau amoureux (2010) aux 

éditions Liber et La philosophie et les femmes chez Cornac (2016). 

 

Co-animateur : Jean Marcaurelle, scolarité de maîtrise en Service social de l'Université de Montréal, 

intervenant social (30 ans au Centres-Jeunesse) et militant syndical à la retraite. Membre du Comité de 

Formation de l'UTA de l'UQTR depuis mars 2009. Auteur-compositeur-interprète et membre de la 

formation « La Chaise Musicale ».  

 


