
La Compagnie des philosophes
LaCompagnie des philosophes est un organisme à but
non lucratif (non subventionné) dont la mission est
de promouvoir la pensée philosophique sous toutes
ses formes. Chaque être humain porte en soi un
philosophe intérieur qu’il doit, à l’invitation
d’Héraclite, garder en état de veille. Nous voulons
doncoffriràchacun l’occasiondeparticiperaux joies
que procure l’entreprise philosophique comme
quête de sens, de lucidité et de sagesse. Il s’agit de
créer des lieux, desmoments et des activités propices
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 le
religieux et le laïque, 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 géné-
rations. Ainsi comprise, elle semanifeste essentielle-
ment comme un effort civilisateur dans lequel se
déploient les conditions nécessaires à une organisa-
tion sociale démocratique toujours respectueuse de
la dignité humaine et des aspirations au bonheur de
chacune et chacun.
_____________ϕ_____________

Déroulement des matinées philosophiques

9 h Accueil et inscription
9 h 30 Conférence(s) - causerie(s)
11 h Pause-santé (petit goûter)
11 h 30 Discussion en petits groupes (îlots de dia-

logue), à partir de questions permettant
de réfléchir et d’échanger sur les thèmes
développés au cours de la causerie.

12 h 15 Retour en plénière : interaction avec le
conférencier : questions, commentai-
res, 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 J. Perron, Ph. D. (philosophie des sciences)

Automne 2014

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, No. 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 Mont-
réal): 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 28 septembre 2014
Le dimanche 19 octobre 2014
Le dimanche 2 novembre 2014
Le dimanche 16 novembre 2014
Le dimanche 30 novembre 2014
_____________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 et de la nature
La philosophie comme instrument de dialogue

dans la quête commune du sens



Premier dimanche (28 septembre)
Marco Bélanger (mathématicien et philosophe)
« Exister et coexister : comment articuler le

souci de soi au souci d’autrui ? »
Comme l’on reconnaît à chacun la liberté de trouver sa
propre voie, ses propres sources d’épanouissement, il
importe de s’approprier une éthique véritablement
compatible avec des existences faites sur mesure.
Autrementdit, il s’agitde trouverdes réponsesauxques-
tions suivantes : « Où est le droit chemin quand tant de
parcours différents sont possibles ? Comment juger
moralement ses semblables quand ils se comportent de
manière si dissemblable ? Quelles valeurs transmettre à
ses enfants quand le rythme de changement dépasse
celui des générations ? »
Séance de signature : Marco Bélanger, Pour une
éthique de la coexistence (Liber, 2013)

Deuxième dimanche (19 octobre)
Serge Mongeau (auteur engagé...)

« S'indigner, oui, mais agir! »
SergeMongeauaétudié lamédecine, l'organisation
communautaire et les sciences politiques. Il est
connu pour ses écrits sur la simplicité volontaire.
Pour lui, nous sommes tous de plus en plus con-
scients que l'avenir de l'humanité est menacé: crise
financière majeure, bouleversements climatiques,
guerres... Mais l'ampleur des problèmes nous
écrase, nous ne savons que faire pour empêcher les
désastres annoncés, alors nous continuons à nous
contenter de vivre. Or, nous pourrions agir; nous
devons même le faire. Chacun de son côté, mais
aussi collectivement. Dès aujourd’hui!
Séance de signature : Serge Mongeau, S’indigner, oui,
mais agir (Écosociété, 2014)

Troisième dimanche (2 novembre)
Daniel Desroches (professeur au collège Lionel-

Groulx et conférencier aux Belles soirées de l’Uni-
versité de Montréal)
« Prendre la philosophie au sérieux »

Cette formuleaimeraitnousrappelerque laphilosophie,
du moins dans l’Antiquité, ne se trouvait pas dans les
livres !Danscette conférence, il s’agirademettre l’accent
sur ladimensiond’altérité radicalequicaractérisait lavie
philosophique antique et faisait d’elle un mode de vie à
part entière, distinct de celui du commun des mortels.

Daniel Desroches présentera quelques idées que l’on
retrouvedans sonétude récente intituléeLaphilosophie
comme mode de vie (PUL, 2014).
(Séance de signature)

Quatrième dimanche (16 novembre)
Robert Aird (historien, professeur à l’École nationale
de l’humour, chercheur) et Yves Trottier (M.A. scien-
ces politiques et philosophie)

« L'humour comme outil de réflexion »
Partant des mêmes questions fondamentales,
philosophes et humoristes empruntent des voies
différentes qui peuvent être complémentaires, les
premiers passant par la rationalité et les seconds
passant par la dérision et le rire.DansQu’endis-tu,
Socrate ?, l’ironie socratique sert de point d’an-
crage et deméthodede réflexionpourdémonter les
arguments fallacieux de nos rhéteurs politiques
contemporains.Onexaminera la placedu riredans
l’histoire de la philosophie et la place de l’humour
parmi les arts. On abordera la fonction du rire
comme arme politique et sociale.
Séance de signature : Robert Aird et Yves Trottier,
Qu'en dis-tu, socrate ? (VLB éditeur, 2014)

Cinquième dimanche (30 novembre)
Hélène Dorion (poète, essayiste, romancière)

« Littérature et philosophie :
entretien avec Hélène Dorion »

Hélène Dorion est écrivaine et philosophe. Selon
Jean-Claude Ravet, ses écrits permettent de :
« Rester en éveil. Restituer le mystère, le pouvoir du
rêve. Secouer les fondations du tel quel, l'indolence de
l'âme, l'apathie du coeur. Faire ressentir la sensation
d'exister, d'habiter cette terre fragilisée. Faire de nous
des veilleurs dumonde, des gardiens d'humanité, dans
notre coin de planète qui nous est imparti. »

L’entretien,mené par Jacques Perron, philosophe,
portera sur le plus récent livre d'Hélène Dorion,
Recommencements (Druide, 2014), et nous en-
gagera vers sonouvrage précédent,Sous l’archedu
temps (Typo, 2013). L'événement comprendra une
séance de signature.
______________________________________

Plus d'informations : http://cdesphilosophes.org

Automne 2014
LES DIMANCHES PHILO

« Du souci de soi, au souci de l’autre et de la nature »
Le rapport à l’autre et à soi dans la quête commune 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. 28 septembre 2014 ____ X 25 $ = ____
[ ] Dim. 19 octobre 2014 ____ X 25 $ = ____
[ ] Dim. 2 novembre 2014 ____ X 25 $ = ____
[ ] Dim. 16 novembre 2014 ____ X 25 $ = ____
[ ] Dim. 30 novembre 2014 ____ 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’événement doivent réserver, par téléphone (ou par
courriel), au moins deux jours à l’avance : 450 670-8775
(philosophes@me.com)




