
Souci de soi, de l’autre, de la nature… 

  LES DIMANCHES PHILO  

      La Compagnie des philosophes, 

 dans le cadre de sa 40e saison de philosophie auprès du grand public, reçoit  

     Gilles Voyer, professeur retraité de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke, où il a été directeur du Bureau de développement de l’éthique 

Conférence-atelier : « Gabriel et le philosophe, ou  
comment réfléchir aux turbulences de notre temps »

Dimanche 10 mars 2019, 9 h 3 0 à 13 h 

Lieu des rencontres : La Maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain (Salle Sainte-Élisabeth) 
150, rue Grant, Vieux-Longueuil 

Le prix d’entrée comprend : Conférence – Goûter - Échanges en atelier – Document d’accompagnement 

Ouvert au grand public (30 $) - Étudiants plein temps [collège, université] avec carte (15 $)  
Réservations : 450 670-8775 - Courriel : philosophes@me.com - http://www.cdesphilosophes.org  

 
    « Il n’est pas donné à tout le monde de rencontrer un philosophe. Ça ne court pas les rues. C’est pourtant ce qui est -
arrivé à Gabriel à un moment où il éprouvait un urgent besoin de voir clair dans sa vie. Cette rencontre a été au point 
de départ d’une série de lettres du philosophe, devenu un confident, abordant des questions auxquelles Gabriel n’avait 
pas de réponse satisfaisante. Des questions portant sur des réalités souvent malmenées du quotidien comme l’amour, le 
langage, l’art, le bonheur… Des questions aussi concernant les problèmes cruciaux auxquels la société contemporaine 
doit faire face, comme la question de la santé, de la fin de vie, du pétrole et de son transport, des accommodements 
raisonnables, des manipulations génétiques… » Quatrième de couverture

   Le mot de Jacques Lanctôt, Le Journal de Québec, 17 février 2018 : « J’ai toujours eu un peu de difficulté avec la 
philosophie,  elle m’apparaissait  toujours un peu trop abstraite pour moi qui étais davantage porté sur l’analyse 
concrète et l’action concrète. Mais ces vingt-quatre lettres philosophiques de Gilles Voyer, si elles ne sont pas toutes 
« concrètes », ont le grand mérite d’être des plus claires et compréhensibles au commun des mortels. […] »

Séance de signature : Gilles Voyer (2018) Gabriel et le philosophe ou Comment réfléchir aux turbulences de  
notre temps ; suivi de Très, très courte histoire de la philosophie occidentale. Anjou (Québec) : Fides, 170p.

Les Dimanches philo se tiennent au 150 rue Grant, Vieux-Longueuil, et se déroulent comme suit : 

9 h à 9 h 30 - Inscription et remise d’un document d’accompagnement ( plus de 20 pages)  
9 h 30 à 11 h - Conférence  
11 h à 11 h 30 - Pause santé (jus – café – fruits – fromages – biscuits – gâteau)  
11 h 30 à 12 h 15 - Travail en ateliers sur les propos entendus (groupes de 8 personnes avec animateur)  
12 h 15 à 13 h 00 - Retour en plénière avec le conférencier (questions, commentaires, clarifications…)

_____________________________________________________________________________
La Compagnie des philosophes     450 670-8775    www.cdesphilosophes.org      (courriel : philosophes@me.com)  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