
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 re-
spectueusede ladignitéhumaineetdes 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)

Hiver-printemps 2016

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 7 février 2016
Le dimanche 21 février 2016
Le dimanche 6mars 2016
Le dimanche 3 avril 2016
Le dimanche 17 avril 2016

_____________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 (7 février 2016)
Pierre Bertrand (philosophe et écrivain québécois)
« Vivre mieux : l'acceptation de notre finitude »

Conférence-entretien avec Pierre Bertrand sur son der-
nier ouvrage paru chez Liber en 2015, Ouverts à ce qui
nous dépasse. Extrait dequatrièmede couverture : « […]
Notre capacité d’accepter de ne pas avoir de réponses à
nosgrandesquestionsconstituesansdoute lapart laplus
noble de notre humanité. Cela n’est pas résignation,
mais manière d’entrer autrement en relation avec le
monde, avec les autres et avec nous-mêmes. […] »
→ Animation : Jacques J. Perron, Ph. D. (philosophie)
Séance de signature : Bertrand, Pierre (2015) Ouverts à ce
qui nous dépasse. Essai sur le présent vivant.Montréal,
Liber, 130p.

Deuxième dimanche (21 février 2016)
Yves St-Arnaud (psychologue consultant )

« L’hypothèse Dieu »
A-t-on besoin de l’hypothèse Dieu? Pour le non-croy-
ant, elle est superflue. Pour le croyant,Dieun’est pasune
hypothèse. St-Arnaud, plaidant pour l'immanence con-
tre la transcendance, présente le point de vue d’un mé-
créantensixénoncés : 1) les croyancesviennentd’abord,
les justifications suivent; 2) l’hypothèseDieuaatteint ses
limites dans une quête de vérité; 3) la foi chrétienne ne
peutplus s’appuyer surdes faitshistoriques; 4) le cosmos
n’a pas eu besoin d’un créateur; 5) l’exception humaine
est remise enquestion; 6) lamoralité seportemieux sans
loi divine. Le débat est ouvert.
Le coauteur, l'avocat et criminologue Jocelyn Giroux,
avait d'abord réfléchi sur une cosmologie immanente
dans le cadre de l’Encyclopédie de L’Agora. Cette réflexi-
on a servi de bougie d'allumage. À la fin de l'ouvrage de
Giroux et St-Arnaud, on peut lire la réplique du philo-
sophe Jacques Dufresne.
Séance de signature : : Giroux, Jocelyn et Yves St-Ar-
naud (2015)L’HypothèseDieu.Débat avec les croyants.
Montréal, Liber, 394p.

Troisième dimanche (6 mars 2016)
Entretien avec Jean-Claude Ravet

(rédacteur en chef de la revue Relations)
À l’occasion du 75e anniversaire de Relations, nous
présenterons de manière toute spéciale cette revue en-
gagée et son rédacteur en chef, M. Jean-Claude Ravet.
Depuis l’an 2000,M.Ravet a signéun très grandnombre

d’éditoriaux et de textes ouvrant les différents dossiers
abordés par la revue. Une belle occasion d’utiliser
quelques-uns de ces textes pour réfléchir sur le souci de
soi, de l’autre et du bien commun, tout en interrogeant
notre rapport à la Nature.
→ Animation : Jacques J. Perron, Ph. D. (philosophie)

Quatrième dimanche (3 avril 2016)
Louis Marion (philosophe et objecteur de crois-
sance)
« Comment exister encore ? De l'urgente
nécessité des valeurs écosociales... »

Une invitation à bien identifier les obstacles politiques,
économiques et techniques à l’émancipation sociale et
écologique. «Devant la catastropheécologiqueencours,
l’édification d’une écosociété stable et conviviale appa-
raît la tâche politique essentielle de notre temps. » Dans
Comment exister encore ?, Marionchercheà«Compren-
dre ce qui se cache dans les replis du langage et du savoir
tronqué pour nous donner, collectivement, les outils
pour résister à la barbarie qui vient.»

Séance de signature : Comment exister encore? Capi-
tal, technoscience et domination, Montréal, Écosoc-
iété, 160p.

Cinquième dimanche (17 avril 2016)
Yvon R. Théroux (religiologue) et

Jacques J. Perron (philosophe)
« Au secours de l’humain : la dimension

méditative de la philosophie… »
Présentationdes idéespharesde l’essaideFabriceMidal,
Comment la philosophie peut nous sauver : 22 méditat-
ions décisives, publié chez Flammarion en 2015. Pour
Midal, «la philosophie n’est pas une discipline abstraite
et intellectuelle, réservée aux seuls spécialistes. Bien au
contraire, depuis Socrate, elle vise à éclairer notre exis-
tence de manière aussi indispensable que salutaire, en
s’adressant à chacun de nous, tels que nous sommes,
avecnosengagements etnosaveuglements,nosdésirs et
nos peurs.» Une invitation à retrouver la dimension
proprement méditative de la philosophie.
On pourra se procurer sur place : Midal, Fabrice (2015)
Comment la philosophie peut nous sauver. 22 méditations
décisives, Paris, Flammarion, 279p.
______________________________________

Plus d'informations : http://cdesphilosophes.org
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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. 7 février 2016 ____ X 25 $ = ____
[ ] Dim. 21 février 2016 ____ X 25 $ = ____
[ ] Dim. 6 mars 2016 ____ X 25 $ = ____
[ ] Dim. 3 avril 2016 ____ X 25 $ = ____
[ ] Dim. 17 avril 2016 ____ 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)


