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

LES DIMANCHES PHILO
La Compagnie des philosophes,
dans le cadre de sa 38e saison de philosophie auprès du grand public, reçoit

Jean Bédard (philosophe, paysan et essayiste)
Conférence-atelier : « Journal d’un réfugié de campagne »
Dimanche 22 avril 2018, 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
Quatrième de couverture : « Que se passe-t-il quand un philosophe-romancier se réfugie à la
campagne pour échapper à la folie des hommes, dont les guerres et le réchauffement climatique sont
les symptômes ? Il devient fermier pour faire prendre l’air à ses idées et les enraciner. De cette « rencontre entre une pensée humaine et une pensée végétale » naît un art de vivre qui est aussi une exploration de l’univers. On suit pas à pas une intelligence intrépide qui emprunte tous les chemins pour essayer de comprendre quel est notre rôle dans cette histoire de la vie d’abord écrite par la lumière, les
plantes, les animaux. »
« À l’explication scientifique (biologique et physique) s’ajoutent des rêveries poétiques, souvent
empreintes d’humour, qui traduisent la beauté et l’adhésion au mystère du monde. Les références aux
œuvres littéraires, artistiques et philosophiques de même que les réflexions du moraliste surgissent toujours de l’expérience concrète du fermier, réalisant ainsi l’idéal de Thoreau, à savoir que « tout homme
devrait entretenir deux fermes à la fois, celle sur cette Terre et celle qui se trouve dans son esprit. »
Séance de signature : Jean Bédard (2017)
Journal d’un réfugié de campagne. Montréal, Leméac, 152p.

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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