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

LES DIMANCHES PHILO
La Compagnie des philosophes,
dans le cadre de sa 37e saison de philosophie auprès du grand public, reçoit

Bernard Émond, cinéaste et essayiste,
en entretien avec Jacques J. Perron, philosophe
à partir de son ouvrage :

Camarade, ferme ton poste, publié chez Lux en 2017
Dimanche 5 novembre 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
L'époque est peut-être sombre, mais la beauté demeure. Fermons nos appareils et ouvrons les yeux... Il
y a beaucoup à comprendre, il y a beaucoup à faire!
« Bernard Émond préfère se dire socialiste, sur le plan socioéconomique, et conservateur, dans son combat national et culturel. Cette position, qui associe le désir de justice sociale au respect de notre tradition
et de notre histoire, n’a jamais été aussi bien exprimée que dans ces essais admirables d’intelligence sensible. » Louis Cornelier, Le Devoir, 21 janvier 2017.

« Le Québec, mesdames et messieurs, a besoin de lecteurs, des gens qui ferment leur télé, leur radio, leur
ordinateur, leur tablette, leur lecteur MP3, leur téléphone, leur montre intelligente (eh oui…), des gens qui
décident courageusement de s’extraire de la cacophonie du monde contemporain, d’affronter la solitude, et
de s’astreindre à la réflexion en ouvrant un livre.
On dit souvent sans trop y penser que lire, c’est se réfugier hors du monde. Je pense exactement le
contraire. Lire est un acte de liberté. Dans le silence, dans la solitude, nous allons librement à la rencontre
d’une autre pensée, d’un autre regard sur le monde. » Bernard Émond (Quatrième de couverture)
Séance de signature : Bernard Émond (2017) Camarade, ferme ton poste, Lux Éditeur, 158p.
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-entretien
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
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