
La Compagnie des philosophes
La Compagnie des philosophes est un organisme 
à but non lucratif (non subventionné) dont la 
mission est de promouvoir la pensée philoso-
phique sous toutes ses formes. Chaque être  hu-
main porte en soi un philosophe intérieur qu’il 
doit, à l’invitation d’Héraclite, garder en état 
de veille. Nous voulons donc offrir à chacun 
l’occasion de participer aux joies que procure 
l’entreprise philosophique comme quête de 
sens, de lucidité et de sagesse. Il s’agit de créer 
des lieux, des moments et des activités propi-
ces à la réflexion et au dialogue. L’organisme se 
veut grand public et intergénérationnel. 

_____________ϕ_____________

La philosophie permet de façon privilégiée de 
jeter des ponts entre le théorique et le pratique, 
entre la science et les arts, entre l’action et le 
sens, entre le public et l’intime, entre le passé 
et l’avenir et, par le fait même, entre les généra-
tions. Ainsi comprise, elle se manifeste essen-
tiellement comme un effort civilisateur dans 
lequel se déploient les conditions nécessaires 
à une organisation sociale démocratique tou-
jours respectueuse de la dignité humaine et des 
aspirations au bonheur. 

_____________ϕ_____________
Déroulement des matinées philosophiques  

  9 h 00  Accueil et inscription
  9 h 30  Conférence(s) - causerie(s)
 11 h 00 Pause-santé (petit goûter)
 11 h 30 Échanges en petits groupes « îlots de dialogue »,  
 à partir de questions permettant à chacun de  
 réfléchir et d’échanger sur les thèmes développés  
 au cours de la causerie.
 12 h 15 Retour en plénière : interaction avec le conféren- 
 cier(s) : questions, commenaires, clarifications
 13 h 00 Fin de la matinée philosophique

Les Dimanches philo

Le dimanche 30 septembre 2012 
Le dimanche 14 octobre 2012 
Le dimanche 28 octobre 2012 

Le dimanche 11 novembre 2012
Le dimanche 25 novembre 2012

De 9 h 30 à 13 h 00
À la Maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain

(150, rue Grant, Vieux-Longueuil)

    LA COMPAGNIE 
           DES PHILOSOPHES
« En chacun de nous, un philosophe monte la garde. »

Automne 2012 

« Du souci de soi, au souci de l’autre »

Conférences - Causeries - Ateliers - Échanges 
Document d’accompagnement

_____________ϕ_____________
« La philosophie comme instrument de dialogue. »

Lieu des rencontres des Dimanches philo : 
Maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain

150 rue Grant (coin Sainte-Elizabeth), Vieux-Longueuil
Itinéraire :

1.  Autoroute des Cantons de l’Est (Autoroute 10 vers Mon-
tréal): Direction 132 Est. Sortie 8 (Longueuil) direction Pont 
Jacques-Cartier, route 134. Sortie rue St-Charles, Longueuil. 
Après 5 feux de signalisation, tourner à droite à la rue Grant.
2.  Autoroute 20 – vers Montréal :  Direction 132 Ouest. 
Sortie 8, direction Métro. Sortie Longueuil, rue St-Charles. 
Après 5 feux de signalisation, tourner à droite à la rue Grant.
3.  Pont Jacques-Cartier (vers Longueuil) : Suivre 20-132 
Varennes. Sortie Métro Rue St-Charles. Suivre St-Charles. 
Après 6 feux de signalisation, tourner à droite à la rue Grant.
4.  Autobus : À dix minutes du Métro Longueuil.  (autobus 
8, 28 ou 88 parcourant la rue St-Charles).
________________________________________________
Stationnement municipal gratuit coin Grant et St-Charles et

sur la rue St-Alexandre, au nord de la rue St-Charles

Les coordonnées de 
La Compagnie des philosophes

_____________ϕ_____________
100, rue St-Laurent Ouest, Longueuil, Qc J4H 1M1

450 670-8775
Courriel : philosophes@me.com

www.cdesphilosophes.org
_____________ϕ_____________

Responsables de l’organisation : 
Mme Josée Fabien, M.A. (sociologie)

M. Jacques Perron, Ph. D. (philosophie des sciences)

Le rapport à l’autre et à soi dans la quête du sens.

«Je suis responsable d’autrui, je réponds d’autrui. Le 
thème principal, ma définition fondamentale, c’est 
que l’autre homme, qui de prime abord, fait partie 
d’un ensemble qui somme toute m’est donné comme 
les autres objets, comme l’ensemble du monde, 
comme le spectacle du monde, l’autre homme perce 
d’une certaine manière cet ensemble précisément 
par son apparition comme visage. Le visage n’est 
pas simplement une forme plastique, mais est 
aussitôt un engagement pour moi, un appel à moi, 
un ordre pour moi de me trouver à son service.»

«Emmanuel Lévinas, une philosophie de l’évasion»,  
Cités, 25, PUF, 2006, p.116.



Premier dimanche (30 septembre)
Yves St-Arnaud (Professeur émérite - Psycholo-
gie, Faculté des lettres et sciences humaines - Univer-
sité de Sherbrooke) 
« Vivre sans savoir. Invitation au dialogue entre 

croyants et non-croyants »
Un dialogue fécond entre croyants et non-croyants, 
bien que difficile, est possible et souhaitable, car 
au-delà des différends, chacun à sa façon œuvre à 
la progression de l’humanité. L’expérience mon-
tre néanmoins que ce dialogue présuppose quel-
ques conditions préalables et quelques balises que 
l’auteur, en écho à son credo athée  - Je crois sans 
Dieu (Fides, 2010) -, examine dans son ouvrage Vi-
vre sans savoir, en invitant chacun à « apporter ses 
convictions ».
Séance de signature : Y. St-Arnaud (2012) Vivre sans savoir. Invi-

tation au dialogue entre croyants et non-croyants, Fides.

Deuxième dimanche (14 octobre)
Guy Durand (Juriste, théologien spécialisé en éthi-
que biomédicale)

«Pour une éthique de la dissidence»
M. Guy Durand, professeur émérite de l’Université 
de Montréal, présentera, dans le contexte actuel, les 
idées maîtresses de son ouvrage Pour une éthique 
de la dissidence. Liberté de conscience, objection 
de conscience et désobéissance civile, Liber (2004). 
« En son fond, l’objection de conscience [y compris 
dans sa forme radicale de désobéissance civile] n’est 
pas négative; elle n’est ni abstention ni passivité; 
elle doit, par sa force d’interpellation, témoigner des 
valeurs mêmes qui sont à sa source. De dérangeur 
qu’il est, l’objecteur devient ainsi un éveilleur de 
conscience. » (G. Durand)
On pourra se procurer et faire dédicacer : G. Durand (2004) Pour 
une éthique de la dissidence. Liberté de conscience, objection de 

conscience et désobéissance civile, 160p.

Troisième dimanche (28 octobre)
Daniel D. Jacques  (Ph.D. - U. de M., professeur de 
philosophie, membre fondateur de la revue Argument)
« La mesure de l’Homme »

«Trop d’information, trop de technologie, des activi-
tés et des masses humaines toujours plus imposantes 
font que notre monde nous paraît «démesuré». Mais 
à quelle aune jaugeons-nous cette démesure? Quelle 
est donc cette «mesure» de l’être humain qui est à 
l’origine de ce sentiment?» Daniel D. Jacques pré-

LES DIMANCHES PHILO 
(Automne 2012)

« Du souci de soi, au souci de l’autre »
Le rapport à l’autre et à soi dans la quête du sens.

Coût de chaque Dimanche philo :
25,00 $ par personne (taxes incluses)

Je m’inscris aux activités suivantes (cocher) :
                                                  Nbre. 
  √                                              Pers.    Coût     Total 
[  ] Dim.      30 sept. 2012  ____  X 25 $  =  ____
[  ] Dim.      14 oct. 2012  ____  X 25 $  =  ____
[  ] Dim.      28 oct. 2012  ____  X 25 $  =  ____
[  ] Dim.      11 nov. 2012  ____  X 25 $  =  ____
[  ] Dim.      25 nov. 2012  ____  X 25 $  =  ____

[  ] La série des 5 rencontres      ____ X 100 $ = ____                                  

                             Total (taxes incluses) =  ______

[Prix étudiants réguliers (pour les Dimanches philo seulement 
- carte étudiante exigée) : 15 $ par Dimanche philo.]

Formulaire d’inscription
Nom et prénom : ________________________________
Institution : ____________________________________
Adresse : ______________________________________
Ville :  ________________________________________
Code postal : ___________________________________
Tél. maison :  ___________________________________
Tél. bureau :    __________________________________
Télécopieur :  __________________________________
Courriel :   ____________________________________

Montant payable par chèque à l’ordre de :
LA COMPAGNIE DES PHILOSOPHES

100, rue St-Laurent Ouest, Longueuil, Qc J4H 1M1
Sur réservation seulement.  Nombre limité de places. Pour les 
Dimanches philo, faire parvenir votre chèque dès que possible.  
Les personnes qui veulent s’inscrire le jour même de l’événement 
doivent réserver, par téléphone (ou par courriel), au moins deux 
jours à l’avance : 450 670-8775 (philosophes@me.com)

sentera les idées maîtresses de son dernier ouvrage 
qui parcoure les différents systèmes de mesure que 
l’Occident a successivement mis en place dans 
l’histoire pour définir ce qui constitue au fond l’être 
humain. Nos sociétés modernes sont-elles vraiment 
en perte d’humanité? Une mesure optimiste est-elle 
encore envisageable? 

Séance de signature : D. D. Jacques (2012) La Mesure de l’homme. 
Montréal, Boréal, 720 pages

Quatrième dimanche (11 novembre)
Claude Vaillancourt (Romancier, essayiste, con-
férencier, musicien, professeur de littérature, militant 
altermondialiste et cinéphile...)

« Cinéma américain et esprit critique »
En illustrant ses propos à l’aide du multimédia, 
Claude Vaillancourt présentera son essai Hollywood 
et la politique comme une méthode d’autodéfense 
intellectuelle à la Normand Baillargeon, mais ap-
pliquée au cinéma. « En proposant une sorte de 
guide pour interpréter les films et leurs messages 
politiques, l’essayiste ne veut pas détourner ses 
lecteurs du cinéma hollywoodien, mais les inviter 
à combiner le plaisir avec l’esprit critique. » (L. 
Cornellier, Le Devoir)

Séance de signature : C. Vaillancourt (2012) Hollywood et 
la politique, Montréal, Écosociété, 164 p.

Cinquième dimanche (25 novembre)
Martine Béland (Ph.D. Philosophie, professeure)
« Deviens celui que tu es! » Ou comment, selon 

Nietzsche, quitter son métier par vocation
Deux espaces marquent l’œuvre de Friedrich 
Nietzsche (1844-1900) : l’université (il fut profes-
seur de philologie classique à l’Université de Bâle, 
en Suisse, pendant dix ans) et l’itinérance (après sa 
retraite très anticipée, il a voyagé dix ans sur les rou-
tes de l’Europe). De professeur universitaire, il est 
devenu volontairement un philosophe « itinérant ». 
En soutenant une conception de la philosophie qui 
exclut d’emblée la possibilité d’une pratique philo-
sophique professionnelle, Nietzsche a incarné l’idée 
de la philosophie comme mode de vie. Son parcours 
intellectuel se présente ainsi comme une illustration 
de la tension entre le métier de savant et la vocation 
de penseur.
                Séance de signature : M. Béland (2012) Kulturkritik 

et philosophie thérapeutique chez le jeune Nietzsche, PUM.


