
Souci de soi, de l’autre, de la nature… 

  LES DIMANCHES PHILO  

      La Compagnie des philosophes, 

 dans le cadre de sa 39e saison de philosophie auprès du grand public, reçoit  

     Jérémie McEwen (professeur de philosophie au Collège Montmorency, chroniqueur philo à 
Radio-Canada - il contribue aussi à La Presse, au magazine Nouveau Projet et au site Voir.ca) 

Conférence-atelier : « Avant je criais fort ! »

Dimanche 4 novembre 2018, 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 – Échanges en ateliers – 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  

« Jérémie en a marre d’entendre, partout dans les médias, du monde s’énerver sur tout et n’im-
porte quoi. Il nous invite donc à « philosopher », c’est-à-dire réfléchir calmement à tous les aspects 
d’une question, pour tenter d’en saisir la complexité, les contradictions éventuelles, et pour s’en faire 
une idée un peu plus nuancée que ce que nous proposent nombre de commentateurs, chroniqueurs, édi-
torialistes, ou finalement quiconque ayant accès à un porte-voix, ne serait-ce que Facebook. 

Dans Avant je criais fort, Jérémie aborde le mensonge, l’ennui, la guerre, les accommodements 
religieux, l’intelligence artificielle, la pudeur et bien d’autres sujets, et convoque pour cela René Des-
cartes, Mel Gibson, Gilles Latulippe, P.K.Subban, Simone Weil, Saint-Augustin, Serge Bouchard, et 
quelques autres… »  Quatrième de couverture 

Séance de signature : Jérémie McEwen (2018)  
Avant je criais fort, Montréal, XYZ, 170p.

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…)

_____________________________________________________________________________
La Compagnie des philosophes, 100, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec) J4H 1M1, Canada 

450 670-8775    www.cdesphilosophes.org  (courriel : philosophes@me.com)  
_____________________________________________
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