
 
    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, 

             Jean Bédard, paysan-philosophe, écrivain  

Conférence : « Les Chants de la terre première ... »

Dimanche 2 avril 2017, 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 (30 $) - Étudiants plein temps [collège, université] avec carte (15 $)  
Réservations : 450 670-8775 - Courriel : philosophes@me.com - http://www.cdesphilosophes.org  

 
À partir d'une trilogie : Les Chants de la terre première ... 

En trois ouvrages, Jean Bédard rend hommage aux Premiers Peuples, non seulement parce 
qu’ils sont notre plus ancienne racine, mais aussi, parce qu’il s’agit de grandes cultures qui 
présentent deux caractéristiques irremplaçables pour notre avenir   :  elles sont adaptatives et 
elles partagent une philosophie de la participation. Adaptatives, ces cultures ont réussi le tour 
de force de la survie sur des milliers d’années ; ayant une philosophie de la participation, elles 
se sentent embarquées dans une grande quête de la joie, c’est-à-dire du sentiment de faire par-
tie d’un grand tout, d’une grande œuvre. Nous allons explorer et discuter comment leur philo-
sophie peut nous ouvrir l’avenir.

Séance de signature : Jean Bédard (2014) Le chant de la terre innue, (2015) Le chant de la terre blanche,  
(2016) Le dernier chant des premiers peuples, trilogie chez VLB Éditeur. 

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 ( plus de 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 (questions, commentaires, clarifications…)
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