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

  LES DIMANCHES PHILO  

      La Compagnie des philosophes, 

 dans le cadre de sa 40e saison de philosophie auprès du grand public, reçoit  

     Jean Bédard (philosophe, métaphysicien, travailleur social, paysan, romancier et essayiste) 

Conférence : « Coup de coeur pour l’environnement… »
Dimanche 14 avril 2019, 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  

   En avril 2019, La Compagnie des philosophes fêtera son 20e anniversaire. Pour l’occasion, nous avons 
invité un ami de longue date, le philosophe québécois Jean Bédard, à nous préparer une réflexion de fond 
sur l’environnement, un sujet d’une importance capitale pour nous tous, aujourd’hui, et pour la suite du 
monde. Jean Bédard considère que nous n’arriverons jamais comme individus et comme société à régler nos 
problèmes environnementaux si nous en demeurons à la stricte rationalité. 
   Le dérèglement climatique, l’extinction des espèces, l’érosion de nos démocraties, la montée des gouver-
nements autoritaires et du radicalisme religieux ou laïc, tout cela nous inquiète à juste titre. Dès l’an 2000, le 
diagnostic était déjà clair : nos civilisations se gonflent en violence contre la nature et contre nous-mêmes et 
cela nous met en danger. Mais comment un diagnostic aussi clair peut-il se traduire en action efficace ? Que 
doit-il se passer pour qu’une information suffisante se transforme en changement d’habitude ?
   La solution ne peut pas être purement rationnelle. Les interdictions et la morale négative ne marchent pas. 
Le diagnostic est important, mais insuffisant pour enclencher le changement d’attitude. Pour Jean Bédard, la 
solution se trouve du côté du coeur. Il faut d’abord apprendre à aimer la nature…
   On prolongera la réflexion amorcée avec notre invité lors du Dimanche philo d’avril 2018 consacrée à son 
Journal d’un réfugié de campagne (Leméac, 2017) et qui faisait la part belle à… la beauté du monde !

 → 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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