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

LES DIMANCHES PHILO
La Compagnie des philosophes,
dans le cadre de sa 38e saison de philosophie auprès du grand public, reçoit

Jacques Senécal (philosophe et essayiste)
Conférence-atelier : « Philosophies occidentales et sagesses orientales »
Dimanche 8 avril 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

On constate, à l’examen des différentes doctrines sur les questions humaines fondamentales, des différences majeures entre celles transmises en Occident et celles entretenues en Orient. En quoi consistent ces divergences, mais aussi les points de rencontre?
Pourquoi dit-on « philosophies » occidentales, mais « sagesses » orientales (hindouisme, taoïsme, bouddhisme, confucianisme) ? Nous examinerons ces deux généreuses
traditions, sources d’émerveillement et d'épanouissement, à partir des dix notions classiques de la philosophie : la substance, la connaissance, l’essence, la raison, le dualisme,
le moi, la liberté, le temps, le bonheur, le salut.
Séance de signature : Jacques Senécal (2017) Philosophies occidentales
et sagesses orientales. Une approche amoureuse. Liber, 186 p.
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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