
La Compagnie des philosophes
La Compagnie des philosophes est un organisme à
but non lucratif (non subventionné) dont la mis-
sion est de promouvoir la pensée philosophique
sous toutes ses formes. Chaque être humain porte
en soi un philosophe intérieur qu’il doit, à l’invita-
tion d’Héraclite, garder en état de veille. Nous
voulons donc offrir à chacun l’occasion de partici-
per aux joies que procure l’entreprise philosophi-
que commequête de sens, de lucidité et de sagesse.
Il s’agit de créer des lieux, desmoments et des acti-
vités propices à la réflexion et au dialogue. L’orga-
nisme 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 générations. Ainsi comprise, elle se manifeste
essentiellement comme un effort civilisateur dans
lequel se déploient les conditions nécessaires à une
organisation sociale démocratique toujours res-
pdirait)ectueuse de la dignité humaine et des aspi-
rations 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 2015

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 27 septembre 2015
Le dimanche 18 octobre 2015

Le dimanche 1er novembre 2015
Le dimanche 15 novembre 2015
Le dimanche 29 novembre 2015
_____________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 (27 septembre 2015)
Simon Beaudouin, Ph. D. (philosophe)

« Le sens de la vie : quelques repères
pour y réfléchir et s'y engager »

Une occasion pour tous de réfléchir au sens de la vie.
Considérantdesauteursmodernesetanciens,onexami-
neracertains repèreset certainesvoiespossiblesquipeu-
vent aider à donner sens à notre existence. Quelles sont
les conditions favorables et, parfois même nécessaires,
pourbienorienter savie, pour la rendreplus savoureuse,
signifiante, heureuse ?
Séance de signature : Simon Beaudouin (2014) S'in-
terroger sur le sens de la vie. Introduction à la philoso-
phie.Montréal, Liber, 195p.

Deuxième dimanche (18 octobre 2015)
Danic Parenteau, Ph. D. (philosophie)
« Entre république et pratique républicaine :
la souveraineté du peuple comme principe

politique pour repenser le projet
indépendantiste »

Une certaine pratique républicaine propre aux
Québécois (tendance vers la laïcité dans l’espace public,
conception républicaine de la citoyenneté, conception
du peuple comme acteur politique…) permet de revoir
le projet indépendantiste non pas comme la recherche
d’unstatutd'État souverain,maisplutôt comme l’attein-
te de la souveraineté première et fondamentale du peu-
ple québécois qui se donnera des institutions politiques
bien à lui.
Séance de signature : Danic Parenteau (2015) L’in-
dépendance par la république. De la souveraineté du
peuple à celle de l’État, Montréal, Fides, 202p.

Troisième dimanche (1er novembre 2015)
Claude Vaillancourt, romancier, essayiste, profes-

seur de littérature, militant altermondialiste
« L’empire du libre-échange »

Le Canada et les grands pays occidentaux négocient et
signent de plus en plus d’accords de libre-échange. Ces
accordsontdeseffets considérables sur l’organisationde
notre économie et surnos choixde sociétés. Pourtant, ils
sont négociés dans le plus grand secret et ne font pas
l’objet d’un véritable débat démocratique. Cette con-
férence vise à faire la lumière sur des accords qui don-
nent d’abord et avant tout un pouvoir plus grand aux
entreprises transnationales. Peut-on vraiment, ici, con-
cilier « secret » et « démocratie » ?

Séance de signature : Claude Vaillancourt (2014) L'em-
pire du libre-échange,M Éditeur, 160p..

Quatrième dimanche (15 novembre 2015)
Yvon Rivard, romancier, poète, essayiste ...
« Entretien avec Yvon Rivard sur l’amitié… »
Quatrième de couverture : « Les amis d’YvonRivard, les
oeuvres et les êtres qu’il fréquente, ne se ressemblent pas
tous,mais tous sont animés d’unmêmedésir de vie et de
vérité, qui les rapproche et les sépare, à l’image de la
conscience tendue entre les contraires: poésie et prose,
passé et avenir, croyance et incroyance, nature et cul-
ture, fini et infini. Cultiver l’amitié, c’est construire des
ponts entre ces rives et s’y rencontrer endehorsdenous-
mêmes, au milieu du monde qui jaillit de nous, entre
nous. Dès que cesse cemouvement qui permet aux amis
de surmonter leurs désaccords, le monde commun, co-
hérent, que l’amitié crée, s’écroule dans la violence et le
chaos des parties déconnectées du tout. [...] »*

→ Jacques J. Perron, Ph. D., mènera l'entretien.
*Séance de signature : Yvon Rivard (2015)

Exercices d'amitié, Leméac, 2015, 184p.

Cinquième dimanche (29 novembre 2015)
Nicolas Le Dévédec (docteur en sociologie et scien-
ce politique, il enseigne au département de sociologie
de l’université de Montréal)

« L’utopie de l'homme augmenté.
Enjeux sociaux et politiques »

Dopage sportif, chirurgie esthétique, contrôle biomé-
dical des naissances, développement d'une médecine
anti-âge, homme plus beau, plus fort, plus intelligent,
immortel… Ce tour d'horizon critique de l’utopie d'un
homme augmenté soulèvera la question fondamentale
de la perfectibilité humaine, idée héritée de la pensée
humaniste moderne. En quoi l'être humain est-il per-
fectible ? Et pour quel projet de société ? L'humain aug-
menté marque une rupture historique importante et
traduit une forme inquiétante de dépolitisation des so-
ciétés contemporaines.
Séance de signature : Nicolas Le Dévédec (2015) La
société de l'amélioration. La perfectibilité humaine
des Lumières au transhumanisme, Montréal, Liber,
268p.
______________________________________

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

Automne 2015
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. 27 septembre 2015____ X 25 $ = ____
[ ] Dim. 18 octobre 2015 ____ X 25 $ = ____
[ ] Dim. 1er novembre 2015 ____ X 25 $ = ____
[ ] Dim. 15 novembre 2015____ X 25 $ = ____
[ ] Dim. 29 novembre 2015____ 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)


