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,

Paul St-Pierre Plamondon (avocat et auteur)
Le Québec et ses nombreux « orphelins politiques »
Dimanche 1er mars 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

Paul St-Pierre Plamondon, vice-président de Delegatus services juridiques, cofondateur de
Génération d’idées est aussi chroniqueur politique dans les médias. En 2014, il publiait chez Boréal Les orphelins politiques. Plaidoyer pour un renouveau du paysage politique québécois. Dans
le cadre de notre thème « Du souci de soi, au souci de l’autre et de la nature », l'auteur accepte de
partager avec nous le fruit de ses réflexions pour un meilleur vivre ensemble au Québec. Voici un
extrait de la quatrième de couverture l’ouvrage : « […] Convaincu que la majorité des Québécois
est d’abord et avant tout progressiste, Paul St-Pierre Plamondon plaide pour l’émergence d’un
nouveau mouvement qui viendra combler le vide ressenti par plusieurs orphelins politiques. Ce
mouvement de gauche modéré sera porté par une élite intellectuelle et économique qui croit au
progrès social et mise sur l’éducation publique de même que sur la promotion du français pour
rassembler la nation québécoise. »
Séance de signature
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)
_____________________________________________

