« Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire. » Denis Diderot

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,

Simon Beaudouin (Ph. D.)
Conférence: « Le sens de la vie : quelques repères pour y réfléchir et s'y engager. »
Dimanche 27 septembre 2015, 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

Cette rencontre sera l'occasion pour tous de réfléchir au sens de la vie. Appuyant sa réflexion sur
des auteurs modernes et anciens, Simon Beaudouin présentera certains repères qui peuvent nous aider
à donner sens à notre vie. Ainsi, il montrera quelques voies possibles qui peuvent être empruntées dans
la quête de sens de chacune et chacun. Cela permettra de dégager un certain nombre de conditions favorables et, parfois même nécessaires, pour rendre notre vie bien orientée, savoureuse, signifiante,
bref, heureuse. Après la conférence, les participants pourront réagir entre eux en ateliers, et avec le
conférencier en plénière, à la fin de la rencontre. Un lien sur le site Internet de La Compagnie des philosophes ( cdesphilosophe.org ) mène à la quatrième de couverture et la table des matières de l’essai de
Simon Beaudouin intitulé S'interroger sur le sens de la vie. Introduction à la philosophie.
→ Animation : Jacques J. Perron, Ph. D. (philosophie)
Séance de signature :
Simon Beaudouin (2014). S'interroger sur le sens de la vie.
Introduction à la philosophie, Montréal, Liber, 195p.
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
_____________________________________________________________________________
La Compagnie des philosophes, 100, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec) J4H 1M1, Canada
450 670-8775 www.cdesphilosophes.org (courriel : philosophes@me.com)
_____________________________________________
« La philosophie a la vie pour objet, la raison pour moyen, et le bonheur pour but. Il s'agit de penser mieux, pour vivre mieux. »

