~ LES DIMANCHES PHILO ~
La Compagnie des philosophes,
dans le cadre du thème annuel « Du souci de soi, au souci de l’autre »,
reçoit comme conférencier,

Pierre Bertrand
(Professeur de philosophie au collège Édouard-Montpetit, Pierre Bertrand est l'auteur d'une œuvre philosophique
considérable, qui ne cesse d’approfondir et de reformuler les thèmes de la «vie» et de la «création».)
Titre de la communication:

« Entretien sur Cette vie en nous (essai publié par Pierre Bertrand chez Liber en 2012) »
Dimanche 24 février 2013, 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

«Nous sommes des êtres fragiles et la réalité sociale dans laquelle nous nous trouvons en tient fort peu compte,
nous proposant au contraire un idéal de performance ou d’excellence. Une part de ce qu’il y a en nous d’humain
est oubliée, comme si nous avions honte de notre humanité et des imperfections qui lui sont inhérentes, et que
nous nous rêvions surhumains, dieu ou machine. Il en a d’ailleurs toujours été ainsi sur le plan collectif. L’idéal
de sainteté puis celui de sagesse ont précédé l’idéal d’excellence, l’idéal d’aujourd’hui. Toujours l’humanité de
l’humain est déniée, telle une tare. Ces idéaux détruisent l’être humain, loin de l’aider à se développer et à réaliser la puissance de son être vivant. En fait, il s’agit d’abord et avant tout de voir la réalité telle qu’elle est. C’est
grâce à la vision qu’une solution allant dans le sens de la puissance de vivre peut concrètement se trouver ou
s’inventer au sein de la réalité telle qu’elle est. L’important est que la vision, même au sein de la répression, que
celle-ci soit brutale ou douce, absurde ou argumentée, demeure intacte, que, mieux encore, elle soit rendue plus
vive, plus aiguisée par le défi ou l’épreuve. La vision de la réalité est plus puissante que toute injonction émanant de l’idéal.» P. B.

	


Animation: Jacques J. Perron 	

 	


	


	


	


	


	


[Séance de signature]

Déroulement des rencontres Les Dimanches philo (au 150, rue Grant, Vieux-Longueuil) :
	

 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 – gâteaux)
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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