LES DIMANCHES PHILO
La Compagnie des philosophes
reçoit
Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef de Relations
(une revue qui fête son 75e anniversaire)
en entretien avec Jacques J. Perron, philosophe
sur le thème :
« Du souci de soi au souci de l’autre, du monde et de la Nature »
Dimanche 6 mars 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

À l’occasion du 75e anniversaire de Relations, nous présenterons de manière toute spéciale cette
revue engagée et son rédacteur en chef, M. Jean-Claude Ravet. Depuis l’an 2000, M. Ravet a signé
un très grand nombre d’éditoriaux et de textes ouvrant les différents dossiers abordés par la revue.
Une belle occasion d’utiliser quelques-uns de ces textes pour réfléchir sur l’importance du vivre ensemble en considérant tout à la fois, le souci de soi, de l’autre et du bien commun, en n’oubliant
pas d’interroger notre rapport à la Nature.
La revue Relations, fondée en 1941 par les jésuites, s’efforce toujours « d’incarner l’Évangile,
son message de justice et de bonté ainsi que son parti pris pour les laissés-pour-compte. Certes, elle
le fait aujourd’hui d’une manière différente, témoignant d’une profonde solidarité entre croyants et
non-croyants dans le combat commun pour rendre notre monde plus humain. » J.-C. Ravet
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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