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,

Yvon R. Théroux (religiologue) et
Jacques J. Perron (philosophe)
Conférence : « Au secours de l’humain : la dimension méditative
de la philosophie…»
Dimanche 17 avril 2016, 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

Présentation des idées phares de l’essai de Fabrice Midal Comment la philosophie peut nous sauver : 22
méditations décisives, publié chez Flammarion en 2015. Pour Midal, « la philosophie n’est pas une discipline
abstraite et intellectuelle, réservée aux seuls spécialistes. Bien au contraire, depuis Socrate, elle vise à éclairer notre existence de manière aussi indispensable que salutaire, en s’adressant à chacun de nous, tels que
nous sommes, avec nos engagements et nos aveuglements, nos désirs et nos peurs. » Une invitation à retrouver la dimension proprement méditative de la philosophie.
Après avoir donné une vue d’ensemble de l’ouvrage, les conférenciers illustreront et commenteront la démarche de l’auteur en choisissant chacun un chapitre parmi les 22 que comporte l’essai.
On pourra se procurer sur place :
Fabrice Midal (2015) Comment la philosophie peut nous sauver.
22 méditations décisives, Paris, Flammarion, 279p.
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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