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

  LES DIMANCHES PHILO  

      La Compagnie des philosophes, 

 dans le cadre de sa 39e saison de philosophie auprès du grand public, reçoit  

      Pierre Bertrand, philosophe, essayiste, poète,  
   (en entretien avec Jacques J. Perron, philosophe) 

sur son dernier essai : Nous sommes vie, nous sommes mouvement…

Dimanche 30 septembre 2018, 9h30 à 13h
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 – Retour en plénière - 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  

« […] Concrètement, c’est à partir du malaise ou du mal-être, de tout ce qui se bouscule en [l’être 
humain], de ce qui se télescope et va dans toutes les directions, à partir de ses questions, de ses crises, de ses 
lacunes, de sa souffrance, de ce qu’il y a pour lui de plus terrible qu’il créera. Il créera par l’écriture, la pein-
ture, la musique, la danse, la photographie, le cinéma, etc., également par la science, la littérature, la reli-
gion. Il créera aussi dans la vie quotidienne par ses relations, ses décisions, ses actions. Le mouvement de 
création consiste à partir de l’informe, de l’indéterminé, du non-sens et à l’épouser afin qu’il se transforme 
de lui-même en une forme et un sens qui permettent à la vie d’avancer. Le chaos n’est jamais dépassé une 
fois pour toutes; il continue de courir sous les formes, ne cessant de les menacer et finissant d’ailleurs, tôt ou 
tard, par les réabsorber, ce pourquoi l’être humain ne cesse jamais de créer. »  (Pierre Bertrand - extrait de la 
quatrième de couverture de son dernier essai)

Séance de signature :  Pierre Bertrand (2018)  
Nous sommes vie, nous sommes mouvement. Montréal, Liber, 248p

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…)

_____________________________________________________________________________
La Compagnie des philosophes, 100, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec) J4H 1M1, Canada 

450 670-8775    www.cdesphilosophes.org  (courriel : philosophes@me.com)  
_____________________________________________
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