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 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 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 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 générations. Ainsi comprise, elle se manifeste
essentiellement comme un effort civilisateur dans
lequel se déploient les conditions nécessaires à une
organisation sociale démocratique toujours respectueuse de la dignité humaine et des aspirations
au bonheur de chacune et chacun.

_____________ϕ_____________
Déroulement des matinées philosophiques
9h
9 h 30
11 h
11 h 30

Accueil et inscription
Conférence(s) - causerie(s) - entretien
Pause-santé (petit goûter)
Discussion en petits groupes (îlots de dialogue), 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, commentaires, clarifications...
13 h
Fin de la matinée philosophique

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

«Emmanuel Lévinas, une philosophie de l’évasion»,
Cités, No. 25, PUF, 2006, p.116.

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

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

Les Dimanches philo

_____________ϕ_____________
Responsables de l’organisation :

Mme Josée Fabien, M.A. (sociologie)
M. Jacques J. Perron, Ph. D. (philosophie des sciences)

Le dimanche 29 janvier 2017
Le dimanche 19 février 2017

Lieu des rencontres des Dimanches philo :

Le dimanche 5 mars 2017

Maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain
150 rue Grant (coin Sainte-Elizabeth), Vieux-Longueuil
Itinéraire :

Le dimanche 2 avril 2017

1. Autoroute des Cantons de l’Est (Autoroute 10 vers Montréal): 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

Le dimanche 23 avril 2017
_____________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 (29 janvier 2017)
Pierre-Luc Brisson (Historien)
« L’Âge des démagogues »
Dans une série d’entretiens, Chris Hedges explique à
Pierre-Luc Brisson l’ascension politique d’un personnage aussi trouble que Donald Trump, dénonçant au passage les démocrates, qu’il juge responsables de la déréliction politique qui a fait perdre la tête à l’Amérique.
Une analyse lucide du néolibéralisme totalitaire et de la
montée des extrémismes partout dans le monde, et qui
incite, en fin de compte, à la rébellion.
« Hillary ou Donald? À cela Chris Hedges répond: aucun des
deux. Le court recueil d'entretiens de Pierre-Luc Brisson, solide introduction à une oeuvre dure et intransigeante, permet de
survoler les positions et causes qui lui sont chères. Charge en
règle contre un système biaisé en faveur des classes dirigeantes,
Hedges le moraliste s'insurge et décrit mieux que plusieurs ce
régime politique en déficit de démocratie. » Jean-Philip Guy,
Librairie Du Soleil (Ottawa) in leslibraires.ca
Séance de signature : Pierre-Luc Brisson (2016) L’Âge des
démagogues. Entretiens avec Chris Hedges, Montréal, Éditions Lux (Futur proche), 128p.

Deuxième dimanche (19 février 2017)
Réjean Bergeron (Philosophe)

« Je veux être un esclave! »
Dans un monde qui se veut de plus en plus «branché»,
l’enseignant a-t-il encore sa place dans une salle de
cours ? Devant la puissance de Google, vaut-il encore la
peine d’acquérir connaissances et culture générale ? Face aux exigences du marché du travail et de la grande
entreprise, doit-on s’attendre à ce que nos institutions
d’enseignement se concentrent strictement sur ce qui
sera utile pour les futurs employés ? Inspiré par le Discours de la servitude volontaire de La Boétie, voilà le
genre de thèmes que l'auteur aborde...
Séance de signature : Réjean Bergeron (2016) Je veux être
un esclave!, Éditions Poètes de brousse (Essai libre), 236p.

Troisième dimanche (5 mars 2017)
Entretien avec Cajetan Larochelle
(Philosophe-poète-conteur, planteur d’arbres...)

« Compagnon de la terre »
Cajetan Larochelle. a acheté, il y a trente ans, une vieille
maison au bord de la rivière Ouareau, sur un terrain
dévasté par les porcs. Au fil des ans, un petit domaine est

né des efforts de l’auteur qui, issu d’une famille paysanne, a renoué avec la terre sans pour autant s’éloigner des
compagnons – Camus, Lao-Tseu, Rilke, Vadeboncœur,
etc. – qui le soutiennent dans son combat contre la
laideur et la violence. Nous le suivrons dans ses réflexions à partir du carnet qu'il a publié en 2016 chez Leméac,
Compagnon de la terre, 184p. - Séance de signature
→ Animation : Jacques J. Perron, Ph. D. (philosophie)

Quatrième dimanche (2 avril 2017)
Jean Bédard (Paysan-philosophe, écrivain )
« À partir d'une trilogie :
Les Chants de la terre première ... »
En trois ouvrages, Jean Bédard rend hommage aux Premiers Peuples, non seulement parce qu’ils sont notre
plus ancienne racine, mais aussi, parce qu’il s’agit de
grandes cultures qui présentent deux caractéristiques irremplaçables pour notre avenir : elles sont adaptatives et
elles partagent une philosophie de la participation.
Adaptatives, ces cultures ont réussi le tour de force de la
survie sur des milliers d’années ; ayant une philosophie
de la participation, elles se sentent embarquées dans une
grande quête de la joie, c’est-à-dire du sentiment de faire
partie d’un grand tout, d’une grande œuvre. Nous allons
explorer et discuter comment leur philosophie peut
nous ouvrir l’avenir.
Séance de signature : Jean Bédard (2014) Le chant de la terre
innue, (2015) Le chant de la terre blanche, (2016) Le dernier
chant des premiers peuples, trilogie chez VLB Éditeur.

Cinquième dimanche (23 avril 2017)
Entretien avec Pierre Bertrand (Philosophe)
« Du déséquilibre de l'ego à l'équilibre
du corps-esprit »
Tout le système économique est construit selon la
logique bipolaire de l’ego, passant de la croissance infinie à la crise, de l’enrichissement excessif à la faillite. Le
corps-esprit est l’être humain entier alors que l’ego n’en
est qu’une infime partie. Plus le corps-esprit s’approfondit, faisant appel à toutes les forces de la vie, les inconscientes et les conscientes, et s’ouvrant à toutes les relations, plus l’ego se résorbe....
Séance de signature : Pierre Bertrand (2016) La voie vivante. L’avancée du corps-esprit, Montréal, Liber, 186p.
→ Animation : Jacques J. Perron, Ph. D. (philosophie)

______________________________________
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 :
30,00 $ par personne (taxes incluses)
Je m’inscris aux activités suivantes (cocher) :
Nbre.
√
Pers. Coût Total
[ ] Dim.
29 janvier 2017 ____ X 30 $ = ____
[ ] Dim.
19 février 2017 ____ X 30 $ = ____
[ ] Dim.
5 mars 2017 ____ X 30 $ = ____
[ ] Dim.
2 avril 2017 ____ X 30 $ = ____
[ ] Dim.
23 avril 2017 ____ X 30 $ = ____
[ ] La série des 5 rencontres

____ X 125 $ = ____

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. 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)

