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

  LES DIMANCHES PHILO  

      La Compagnie des philosophes, 

 dans le cadre de sa 40e saison de philosophie auprès du grand public, reçoit  

     René Bolduc, Ph. D. (philosophie), professeur au cégep Garneau de Québec 

Conférence-atelier : « Quand les grands penseurs du passé  
s'expriment sur nos problèmes contemporains... »

Dimanche 27 janvier 2019, 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 – Goûter - Échanges en atelier – 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  

Sincèrement vôtre. Petite introduction épistolaire aux philosophes (Poètes de brousse, 2018) est un essai lu-
dique et habile dans lequel «… René Bolduc met en relation les philosophes les plus étudiés en Occident avec des per-
sonnalités de notre époque. Sous forme de lettres, l’exercice expose brillamment le fossé existant entre une pensée 
rationnelle et une pensée tordue. Épicure s’adresse à Michael Jackson, Machiavel offre ses conseils à Vladimir Pou-
tine, Voltaire démonte l’idéologie animant la Meute, Rousseau s’entretient avec Kim Kardashian. George Orwell écrit 
une lettre à Donald Trump… 

Vingt-sept philosophes sont ici conviés à mettre en lumière les égarements d’autant de personnages publics. 
Chaque lettre s’accompagne d’une biographie sommaire du philosophe ainsi que d’un choix de lectures afin de pour-
suivre la réflexion. »       Quatrième de couverture
« Comment transmettre un savoir tout en suscitant un certain intérêt ? Comment convaincre qu’on a affaire à un savoir vivant, non 
desséché, à une pensée actuelle, non dépassée ? C’est bien de connaître ce qui a eu lieu, une fois, dans le passé lointain, mais c’est 
encore mieux d’engager un dialogue fructueux avec la pensée essentielle et d’écouter ce qu’elle a à nous léguer. » René Bolduc

Séance de signature : René Bolduc (2018)  
Sincèrement vôtre. Petite introduction épistolaire aux philosophes, Montréal, Poètes de brousse, 232p.

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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