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,

Hélène Dorion (poète, essayiste, romancière)
« Littérature et philosophie…
Entretien avec Hélène Dorion »
Dimanche 29 mars 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

Hélène Dorion est écrivaine et philosophe. Selon Jean-Claude Ravet, ses écrits permettent
de : « Rester en éveil. Restituer le mystère, le pouvoir du rêve. Secouer les fondations du tel
quel, l'indolence de l'âme, l'apathie du coeur. Faire ressentir la sensation d'exister, d'habiter
cette terre fragilisée. Faire de nous des veilleurs du monde, des gardiens d'humanité, dans notre
coin de planète qui nous est imparti. » (Jean-Claude Ravet, texte de présentation dans Hélène
Dorion, Sous l’arche du temps - Typo, 2013)
L’entretien, mené par Jacques Perron, philosophe, portera sur le plus récent livre d'Hélène
Dorion, Recommencements (Druide, 2014), et nous engagera vers son ouvrage précédent,
Sous l’arche du temps (Typo, 2013).
L'événement comprendra une séance de signature pour les deux ouvrages mentionnés.
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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