LES DIMANCHES PHILO
La Compagnie des philosophes,
dans le cadre du thème annuel : « Du souci de soi, au souci de l’autre et de la nature »,
reçoit comme conférencier,

Pierre Bertrand (philosophe et écrivain québécois)
« La philosophie et la liberté du regard »
Dimanche 1er février 2015, 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

Pierre Bertrand, philosophe québécois, ami de longue date de La Compagnie des philosophes, est écrivain, professeur et conférencier. Ses thèmes de prédilection sont la réalité, la vie
et la création. L’entretien de ce dimanche philo portera sur son dernier ouvrage publié chez Liber en 2014 : La liberté du regard. Voici un extrait de la quatrième de couverture : « […] La
philosophie entretient une prétention à l’universalité. Elle tente de s’ouvrir le plus largement
possible à la réalité telle qu’elle est. Ce faisant, elle doit être consciente de ses limites. Si elle
s’ouvre, c’est aussi en se fermant. Si elle voit certaines choses, elle est aveugle à d’autres. Ces
limites se font sentir avec force quand il s’agit de mettre en parole la vision […] »
→ Animation : Jacques J. Perron, Ph. D. (philosophie)
Séance de signature :
Bertrand, Pierre (2014) La liberté du regard. Montréal, Liber, 128p.
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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