!
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,

Daniel Desroches (professeur au collège Lionel-Groulx
et conférencier aux Belles soirées de l’Université de Montréal)

« Prendre la philosophie au sérieux »	

Dimanche 2 novembre 2014, 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

!

La philosophie antique n’était pas une théorie abstraite ni une matière scolaire... Et si la philosophie avait été un jeu beaucoup plus sérieux ? Cette formule aurait le mérite de nous rappeler
que la philosophie, du moins dans l’Antiquité, ne se trouvait pas dans les livres ! Dans cette
conférence, il s’agira plutôt de mettre l’accent sur les pratiques qui faisaient de la philosophie
un mode de vie à part entière, un style de vie distinct de celui du commun des mortels. Nous
verrons, pour tout dire, que la philosophie fut d’abord une manière de vivre. Daniel Desroches
animera cette matinée philosophique grand public en présentant quelques idées phares de son
ouvrage La philosophie comme mode de vie (PUL, 2014).	

Séance de signature :
Daniel Desroches (2014) La philosophie comme mode de vie. Québec, PUL, 405p. 	

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
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