
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-
pectueuse 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)

Hiver 2018

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 11 février 2018
Le dimanche 4 mars 2018
Le dimanche 18 mars 2018
Le dimanche 8 avril 2018
Le dimanche 22 avril 2018

_____________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 (11 février 2018)
Pierre Mouterde (sociologue, philosophe et essayiste)
« Des stratèges romantiques pour remédier aux

désordres du monde contemporain ? »
En ouvrant de nouvelles pistes de réflexion sur les
caractéristiques « des temps présents » et en cher-
chant à les refonder sur un mode philosophique,
PierreMouterde, dans son dernier essai, cherche à
renouveller le discours de la gauche d'aujourd'hui.
Il faut penser la politique autrement et promouvoir
un nouveau type d'action politique émancipatrice.
Séance de signature : Pierre Mouterde (2017) Les
stratèges romantiques. Remédier aux désordres du
monde contemporain, Montréal, Écosociété, 184p.

Deuxième dimanche (4 mars 2018)
Mathieu Bock-Côté (sociologue, chargé de cours à

HEC, chroniqueur au Journal de Montréal et collaborateur
au Figaro) et François Boucher (chercheur postdoc-
toral en philosophie politique, UQÀM et U. Leuven)

Débat : « Immigrants : intégration à la culture
commune ou multiculturalisme ? »

En démocratie, l’opinion publique doit être dû-
ment informée et instruite afin de pouvoir faire des
choix éclairés. Or, débattre, c’est essentiellement
accepter de mettre à l’épreuve la pertinence et la
cohérence de nos hypothèses et la solidité de nos
arguments en les exposant au jugement d’autrui.
À l’occasionde son20e anniversaire, la revueArgu-
ment présente un dossier « Savoir débattre » qui
comprend 13 débats sur des problématiques im-
portantes pour le « vivre ensemble ». Pour célébrer
cet anniversaire et faire connaître la revue, nous
avons choisi d’inviter deux auteurs qui ont débattu
sur la question du multiculturalisme dans ce nu-
méro. En nous partageant leurs poins de vue, ils
alimenterontnotre réflexion. [Argument, 20 : 1, hiver
2017-2018, pp. 133-147]
Séance de signature : Argument, vol. 20, No 1, hiver
2017-2018, « Savoir débattre » [Éditions Liber]

Troisième dimanche (18 mars 2018)
Patrick Moreau (prof de littérature au Collège Ahuntsic

et essayiste)

Danger ! Quand les mots pensent à notre place...
On a évidemment besoin des mots pour penser.
Sans eux, on ne saurait bâtir la moindre réflexion
sur le monde qui nous entoure. Pour raisonner

sainement, il est donc important de distinguer les
mots qui sont de bon aloi, qui nous aident à penser
le monde, et ceux qui, au contraire, sont porteurs
d’une vision faussée du réel. Or, ces derniers sont
bien présents dans les discours politique et média-
tique contemporains. Il est alors important d’es-
sayer de les décrypter en saisissant entre autres les
présupposés idéologiques qu’ils colportent – faute
dequoi, c’est commesi on les laissait, littéralement,
penser à notre place.
Séance de signature : Moreau, Patrick (2017) Ces
mots qui pensent à notre place. Petits échantillons de
cette novlangue qui nous aliène, Liber, 278p.

Quatrième dimanche (8 avril 2018)
Jacques Senécal (philosophe et essayiste)
« Philosophies occidentales et sagesses orientales »
On constate, à l’examen des différentes doctrines
sur les questions humaines fondamentales, des dif-
férences majeures entre celles transmises en Occi-
dent et celles entretenues en Orient. En quoi con-
sistent cesdivergences,mais aussi lespointsde ren-
contre? Pourquoi dit-on « philosophies » occiden-
tales, mais «sagesses» orientales (hindouisme, tao-
ïsme, bouddhisme, confucianisme) ? Examinons
cesdeuxgénéreuses traditions, sourcesd’émerveil-
lement et d'épanouissement, à partir des dix no-
tions classiques : la substance, la connaissance, l’es-
sence, la raison, le dualisme, le moi, la liberté, le
temps, le bonheur, le salut.
Séance de signature : Jacques Senécal (2017) Philoso-
phies occidentales et sagesses orientales. Une approche
amoureuse. Liber, 186 p.

Cinquième dimanche (22 avril 2018)
Jean Bédard (philosophe, fermier, essayiste )

Journal d’un réfugié de campagne...
«Que se passe-t-il quandunphilosophe-romancier
se réfugie à la campagne pour échapper à la folie des
hommes, dont les guerres et le réchauffement cli-
matique sont les symptômes ? » Retraite active où le
travail de la terre, l'explication scientifique, les rêve-
riespoétiques et lespointesd’humour secôtoient en
présence de la beauté de la nature et en adhésion au
mystère du monde... Rencontre.
Séance de signature : Jean Bédard (2017) Journal
d’un réfugié de campagne, Montréal, Leméac, 152p
______________________________________

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

Hiver 2018
LES DIMANCHES PHILO

Chaque événement dure près de 4 heures et comprend :
une conférence, une période de discussion en atelier avec

animateur, et un retour en plénière avec le conférencier. Le prix
comprend aussi un léger goûter, un document d'accompagne-
ment de plus de 20 pages et une séance de signature pour ceux
qui veulent se procurer sur place l'ouvrage du conférencier.

Coût de chaque Dimanche philo :
30 $ par personne (taxes incluses)

Je m’inscris aux activités suivantes (cocher) :
Nbre.

√ Pers. Coût Total
[ ] Dim. 11 février 2018 ____ X 30 $ = ____
[ ] Dim. 4 mars 2018 ____ X 30 $ = ____
[ ] Dim. 18 mars 2018 ____ X 30 $ = ____
[ ] Dim. 8 avril 2018 ____ X 30 $ = ____
[ ] Dim. 22 avril 2018 ____ 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. 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)


