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)
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.»

Automne 2018
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.

L'adresse postale de
La Compagnie des philosophes
100, rue St-Laurent Ouest, Longueuil, Qc J4H 1M1

_____________ϕ_____________
Nous joindre : 450 670-8775
Courriel : philosophes@me.com
www.cdesphilosophes.org

_____________ϕ_____________

Platon et Aristote - extraits de L'École d'Athènes - fresque de Raphaël

Les Dimanches philo

Responsables de l’organisation :
Mme Josée Fabien, M.A. (sociologie)
M. Jacques J. Perron, Ph. D. (philosophie des sciences)

Lieu des rencontres des Dimanches philo :
Maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain, au
150 rue Grant (coin Sainte-Elizabeth), Vieux-Longueuil
Itinéraire :
1. 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 30 septembre 2018
Le dimanche 14 octobre 2018
Le dimanche 4 novembre 2018
Le dimanche 18 novembre 2018
Le dimanche 2 décembre 2018
_____________ϕ_____________
De 9 h 30 à 13 h
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 (30 septembre 2018)
Pierre Bertrand (philosophe, essayiste, poète)
→ Entretien autour de son ouvrage publié en 2018
chez Liber : Nous sommes vie, nous sommes
mouvement.
« L’être humain n’est pas le maître de la création, mais
appartient à son mouvement, est constitué par lui. Il s’agit
moins pour lui de s’ouvrir au chaos que d’admettre qu’il
se trouve d’emblée dedans. Ainsi, au lieu de s’en protéger
par les formes déjà là, il s’en fera un allié. Concrètement,
c’est à partir du malaise ou du mal-être, de tout ce qui se
bouscule en lui, de ce qui se télescope et va dans toutes
les directions, à partir de ses questions, de ses crises, de
ses lacunes, de sa souffrance, de ce qu’il y a pour lui de
plus terrible qu’il créera. [...] » Quatrième de couverture
Jacques J. Perron mènera l'entretien qui sera suivi des
échanges habituels en atelier, et du retour en plénière.
Séance de signature : Pierre Bertrand (2018) Nous
sommes vie, nous sommes mouvement. Liber, 248p.

Deuxième dimanche (14 octobre 2018)
Étienne Groleau (essayiste et professeur au cégep
Beauce-Appalaches)
→ À propos de son ouvrage publié en 2018 chez
Liber : L’oubli de la vie.
Les Anciens cherchaient aussi la vérité. « [...] Mais leurs
efforts restaient subordonnés à une autre quête, celle du
Bien. Jamais, avant la modernité, la vérité du monde
n’avait dicté aux hommes comment vivre ; cette tâche
revenait au Bien. Une fois rabattue sur la seule vérité, la
raison a engendré un homme étriqué, mutilé, version parodique de ce qu’il pourrait être, et qui aujourd’hui, à
travers des doutes, des crises et des excès, ne fait que
manifester les symptômes de la déchéance qui accompagne une raison déshumanisée.» Quatrième de couverture
Séance de signature : Étienne Groleau (2018) L’oubli
de la vie. Montréal, Liber, 192p.

Troisième dimanche (4 novembre 2018)
Jérémie McEwen (professeur de philosophie au
Collège Montmorency, chroniqueur philo à
Radio-Canada, il contribue aussi à La Presse, au
magazine Nouveau Projet et au site Voir.ca)
→ Autour de son ouvrage publié en 2018 chez
XYZ : Avant je criais fort.
« Dans Avant je criais fort, Jérémie aborde le mensonge,
l’ennui, la guerre, les accommodements religieux, l’intelligence artificielle, la pudeur et bien d’autres sujets, et

convoque pour cela René Descartes, Mel Gibson, Gilles
Latulippe, P.K.Subban, Simone Weil, Saint-Augustin,
Serge Bouchard, et quelques autres… » Éditions XYZ
Séance de signature : Jérémie McEwen (2018) Avant
je criais fort. Montréal, XYZ, 170p.

Quatrième dimanche (18 novembre 2018)
Éric Martin (professeur de philosophie au Collège
Édouard-Montpetit, essayiste)
→ À propos de son ouvrage publié en 2018 chez
Écosociété : Un pays en commun. Socialisme et
indépendance au Québec.
« [...] Eric Martin réactualise le slogan des années
1960-1970 « Socialisme et indépendance ». Socialisme
au sens de démocratisation de l’économie, mais aussi
d’une société orientée vers la justice et le bien commun.
Indépendance parce qu’aucun projet à visée émancipatrice ne peut être mis en place tant que subsiste le carcan colonial et impérial du fédéralisme canadien sur les
Québécois.es et les Autochtones. Un pays en commun
propose de renouer avec un « socialisme d’ici », pour
sortir du dialogue de sourds entre inclusifs et nationalistes conservateurs et enraciner au Québec un véritable
projet de souveraineté républicain et écosocialiste. »
Quatrième de couverture
Séance de signature : Éric Martin (2018) Un pays en
commun. Socialisme et indépendance au Québec,
Écosociété (Polémos) 272 p.

Cinquième dimanche (2 décembre 2018)
Simon Nadeau (essayiste et romancier)
→ Entretien autour de son ouvrage publié en 2018
chez Boréal, L’Art de rater sa vie.
« Sous les apparences d’un roman (et c’en est tout de
même un), voici un récit sur une expérience radicale, un
renversement des valeurs, une échappée du monde contemporain tel qu’il va. Le lecteur découvrira qu’il est possible de rater sa vie avec art, qu’il n’y a pas qu’une seule
façon de réussir et qu’une autre façon de vivre, de sentir
et de penser peut être explorée. [...] » Quatrième de couverture
Jacques J. Perron mènera l'entretien qui sera suivi des
échanges habituels en atelier, et du retour en plénière avec
le conférencier.
Séance de signature : Simon Nadeau (2018) L’Art de
rater sa vie, Éditions Boréal, 280p.

_____________________________________
Plus d'informations : http://cdesphilosophes.org
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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'accompagnement 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) :
√
[ ] Dim.
[ ] Dim.
[ ] Dim.
[ ] Dim.
[ ] Dim.

Nbre.
pers.

30 septembre 2018 ____
14 octobre 2018 ____
4 novembre 2018 ____
18 novembre 2018 ____
2 décembre 2018 ____

[ ] La série des 5 rencontres

X 30 $
X 30 $
X 30 $
X 30 $
X 30 $

=
=
=
=
=

____
____
____
____
____

____ 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. 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 )

