
La Compagnie des philosophes
LaCompagniedesphilosophes estunorganismeà
butnon lucratif (nonsubventionné)dont lamis-
sion 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’occa-
sion de participer aux joies que procure l’en-
treprise philosophique commequête de sens, de
lucidité et de sagesse. Il s’agit de créer des lieux,
des moments et des activités propices à la ré-
flexionetaudialogue.L’organismeseveutgrand
public et intergénérationnel.
_____________ϕ_____________

La philosophie permet de façon privilégiée de
jeter des ponts entre le théorique et le pratique,
entre la scienceet les arts, entre l’actionet 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 toujours
respectueusede ladignitéhumaineetdesaspira-
tions au bonheur.
_____________ϕ_____________

Déroulement des matinées philosophiques

9 h 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 : questions, commentaires, clarifications...

13 h Fin de la matinée philosophique

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)

Hiver-printemps 2013

La Compagnie des philosophes
« Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire! » Diderot

«Je suis responsable d’autrui, je réponds d’autrui. Le
thèmeprincipal,madéfinition fondamentale, c’estque
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 dumonde, comme le
spectacle du monde, l’autre homme perce d’une cer-
taine manière cet ensemble précisément par son ap-
parition commevisage. 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.

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

Platon et Aristote - L'École d'Athènes ~ Raphaël

Les Dimanches philo

Le dimanche 27 janvier 2013
Le dimanche 10 février 2013
Le dimanche 24 février 2013
Le dimanche 24 mars 2013
Le dimanche 28 avril 2013

_____________ϕ_____________

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

150 rue Grant, Vieux-Longueuil
Conférences, goûter, ateliers, échanges,

document d'accompagnement
_____________ϕ_____________
« Du souci de soi, au souci de l'autre... La

philosophie comme instrument de dialogue
dans la quête du sens. »



Premier dimanche (27 janvier)
Alain Deneault (Ph.D., U. Paris-VIII)
(Spécialiste de la pensée duphilosopheGeorg Simmel, AlainDe-
neault enseigne la «pensée critique» au dépar-tement de science
politique de l'Université de Montréal.)

«Lire la Philosophie de l'argent de Georg
Simmel à l'ère des paradis fiscaux»

Le philosophe Georg Simmel cherche à montrer que l'é-
conomie n'est en rien l'apanage des sciences éponymes,
soit "l'économie politique", mais qu'elle concerne toutes
les sphères de la pensée, du savoir et de la culture. Il pro-
pose une réflexion sur les perversions relatives au champ
économique en raison de l'ascendant que le symbole de
l'argent acquiert sur les esprits. Enappliquant lapenséede
Simmel au phénomène des paradis fiscaux, on peut
mesurer à quel point les mots mêmes de notre lexique
politique se trouvent désormais altérés par le phénomène
etvoircommentdes termesaussiusitésqueceuxd'État,de
droit, de frontière, de loi, de souveraineté ou de crime
perdent le sens qu'on leur connaît. [Séance de signature]

Deuxième dimanche (10 février)
Yvon Rivard (Ph.D., U. d’Aix-en-Provence)
(Romancier, poète, essayiste et scénariste, Yvon Rivard a en-
seigné à l’UniversitéMcGill la création littéraire et la littérature
française et québécoise.)
«Entretien avec Yvon Rivard sur son dernier
essai: Aimer, enseigner (Boréal, 2012)»

Yvon Rivard réfléchit sur le métier d'enseignant, métier
de partage et d’éveil du désir. «Si l’enseignement est une
histoire d’amour, c’est que la connaissance et l’amour
obéis-sent au même désir inconscient d’échapper à la
mort en laissant lemystère dumonde, la beauté et l’étran-
geté des êtres et des choses, élargir le regard et la pensée.
[...] L’auteur aborde ici la question risquée de l’éros péda-
gogique en s’appuyant sur des œuvres qui, toutes, se
posent, au fond, la question du bien et du mal.»

Jacques J. Perron animera cet entetien. [Séance de signature]

Troisième dimanche (24 février)
Pierre Bertrand (Ph.D., professeur de philosophie)
«Entretien avec Pierre Bertrand sur son dernier

essai: Cette vie en nous (Liber, 2012)»
La réalité sociale ne tient pas compte de notre fragilité.
L’idéal de sainteté, puis celui de sagesse ont précédé
l’actuel idéal d’excellence de nos sociétésmodernes. Tou-
jours l’humanitéde l’humainestdéniée, telleune tare.Ces

idéaux détruisent l’être humain au lieu de l’aider à se
développer et à réaliser la puissance de son être vivant.
«C’est grâce à la vision qu’une solution allant dans le sens
de la puissance de vivre peut concrètement se trouver ou
s’inventer au seinde la réalité tellequ’elle est.[...] Lavision
de la réalité est plus puissante que toute injonction
émanant de l’idéal.» . [Séance de signature]

Quatrième dimanche (24 mars)
Richard Bergeron (Ph.D., Théologie)
(Professeur émérite à la faculté de théologie de l’U. deMontréal
et spécialiste des nouvelles religions, il a beaucoup publié sur les
questions spirituelles et religieuses.)

«Le couple comme nouveau lieu spirituel»
«Traditionnellement le couple ne recevait sa valeur spiri-
tuelle quede considérations externes (contrat demariage,
sacrement, grâce, famille, pratique sexuelle adéquate,
exercices spirituels). En contraste avec cette vision tou-
jours vivante en maints milieux, j’émets l’hypothèse que
c’est le couple lui-même qui est, de par sa dynamique in-
terne, un lieu spirituel au moins aussi dynamique que le
célibat consacré et la communauté religieuse. L’union en-
tre les conjoints crée un espace propice à l’émergence et à
la croissance de la vie spirituelle de chacun. C’est de l’in-
teractionmême de l’amour un et trine entre les conjoints
que le couple tire son dynamisme spirituel – et non de
quelquespratiquespieusesourituels religieux.Ainsidonc
le couple devient le maître spirituel des conjoints, maître
exigeant et perspicace qui ne tolère aucun faux-fuyant et
arrache tous lesmasques.Toutespiritualitéducoupledoit
s’arrimer à cette réalité toute humaine de l’amour conju-
gal.» Richard Bergeron [Séance de signature]

Cinquième dimanche (28 avril)
Mathieu Gagnon (Ph.D., Psychopédagogie)
«De la philosophie pour enfants, à la philosophie pour
tous : la communauté de recherche philosophique»

Le professeur et chercheur Mathieu Gagnon (U. de Sher-
brooke), qui a codirigé avec Michel Sasseville la publica-
tion de l'ouvrage collectif La communauté de recherche
philosophique. Applications et enjeux (P.U.L., 2011), nous
présentera l'approche de la «communauté de recherche
philosophique», son apparition avec la philosophie pour
enfants, différents contextes dans lesquelles elle a été uti-
lisée et finalement, quelques voies d'avenir prometteuses...

Séance de signature
___________________________________
Plus d'informations: http://cdesphilosophes.org
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LES DIMANCHES PHILO
« 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. 27 janvier 2013 ____ X 25 $ = ____
[ ] Dim. 10 février 2013 ____ X 25 $ = ____
[ ] Dim. 24 février 2013 ____ X 25 $ = ____
[ ] Dim. 24 mars 2013 ____ X 25 $ = ____
[ ] Dim. 28 avril 2013 ____ 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, 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. Lespersonnesquiveulent s’inscrire le jourmême
de l’événe-ment doivent réserver, par télé-phone (ou par
courriel), au moins deux jours à l’avance : 450 670-8775
(philosophes@me.com)


