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)
Conférence-entretien : « Pour vivre mieux : l'acceptation de notre finitude… »
Dimanche 7 février 2016, 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 2015 : Ouverts à ce qui nous dépasse. Essai sur le présent vivant. Extrait de quatrième
de couverture : « […] Notre capacité d’accepter de ne pas avoir de réponses à nos grandes
questions constitue sans doute la part la plus noble de notre humanité. Cela n’est pas résignation, mais manière d’entrer autrement en relation avec le monde, avec les autres et avec nousmêmes. La connaissance, telle que nous l’exerçons traditionnellement, est en grande partie liée
à une volonté de maîtriser, de posséder, de dominer et d’exploiter. Nous pouvons être dans une
autre relation, comme nous le sommes avec des êtres chers. […] »
→ L’entretien sera mené par Jacques J. Perron, Ph. D. (philosophie)
Séance de signature : Bertrand, Pierre (2015) Ouverts à ce qui nous dépasse.
Essai sur le présent vivant. Montréal, Liber, 130p.
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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