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 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.

_____________ϕ_____________
Déroulement des matinées philosophiques

9 h 00 Accueil et inscription
9 h 30 Conférence(s) - causerie(s)
11 h 00 Pause-santé (petit goûter)
11 h 30 Échanges en petits groupes « îlots de dialogue »,
à partir de questions permettant à chacun de
réfléchir et d’échanger sur les thèmes développés
au cours de la causerie.
12 h 15 Retour en plénière : interaction avec le conférencier(s) : questions, commenaires, clarifications
13 h 00 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.»

LA COMPAGNIE
DES PHILOSOPHES

« En chacun de nous, un philosophe monte la garde. »

«Emmanuel Lévinas, une philosophie de l’évasion»,
Cités, 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

_____________ϕ_____________

Responsables de l’organisation :
Mme Josée Fabien, M.A. (sociologie)
M. Jacques Perron, Ph. D. (philosophie des sciences)
Lieu des rencontres des Dimanches philo :
Maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain
150 rue Grant (coin Ste-Elizabeth), Vieux-Longueuil
Itinéraire :
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

Hiver-printemps 2011
« Du souci de soi, au souci de l’autre »
Le rapport à l’autre et à soi dans la quête du sens.

Les Dimanches philo
Le dimanche 30 janvier 2011
Le dimanche 13 février 2011
Le dimanche 13 mars 2011
Le dimanche 27 mars 2011
Le dimanche 17 avril 2011
De 9 h 30 à 13 h 00
À la Maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain
(150 rue Grant, Vieux-Longueuil)
Conférences - Causeries - Ateliers - Échanges
Document d’accompagnement

_____________ϕ_____________

« La philosophie comme instrument de dialogue. »

Premier dimanche (30 janvier)
Conférencier : Pierre Bertrand, Ph. D.

(Philosophe, professeur, président de la NAPAC et auteur)

Entretien sur son dernier essai, La part d’ombre,
paru chez Liber en 2010.
« Qu’est-ce donc que la réalité ? [...] Nous pouvons
modifier notre perception et notre connaissance des
autres et de nous-mêmes, mais une part irréductible
de la réalité demeure intrinsèquement hors de portée. C’est la part d’ombre… »
Avec la participation de Jacques J. Perron, Ph. D. (philosophie)

L’événement comprendra une séance de signature.

Deuxième dimanche (13 février)
Conférencier : Georges Leroux, Ph. D.

(Philosophe, professeur émérite de l’Université du
Québec à Montréal, auteur de Éthique, culture religieuse, dialogue. Arguments en faveur d’un programme paru chez Fides en 2007)

« L’éducation au pluralisme dans le Québec actuel: enjeux et défis »
Après une brève présentation du programme éthique et culture religieuse (ÉCR), le philosophe discutera des enjeux de l’éducation au pluralisme dans
le nouveau contexte de la déconfessionnalisation.
Il poursuivra la réflexion en ouvrant sur les trois
grands débats: liberté de conscience, laïcité et nationalisme.
L’événement comprendra une séance de signature.

Troisième dimanche (13 mars)

Attention : journée du changement d’heure

Conférencier : Thomas de Koninck, Ph. D.

Quatrième dimanche (27 mars)
Conférencier : Alain Noël, Ph. D.

(Professeur titulaire en Science politique de l’Université de Montréal, spécialiste de la politique comparée
qui s’intéresse notamment à l’Amérique du Nord et à
l’Europe de l’Ouest, aux relations Canada-Québec, aux
politiques sociales et au fédéralisme.)

« La Gauche et la Droite, des catégories politiques dépassées ? »

Alain Noël et Jean-Philippe Thérien publiaient
aux Presses de l’Université de Montréal, en 2010,
La gauche et la droite. Un débat sans frontières.
Alain Noël présentera cet ouvrage qui cherche à
démontrer que le clivage gauche-droite « est universel et parfaitement contemporain » et qu’il
« aide les citoyens partout dans le monde à articuler
leurs opinions en fonction de leurs valeurs et, ce
faisant, à penser et à agir de façon cohérente dans
un environnement politique complexe ».
L’événement comprendra une séance de signature.

Cinquième dimanche (17 avril)

Conférencier : André Lacroix, Ph. D.
(Juriste, philosophe, professeur titulaire à la faculté des
lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire d’éthique appliquée)

Entretien autour d’un ouvrage collectif publié chez
Liber en 2010 sous la direction de Jacques Quintin:
Cheminer vers soi. Hommage à Jean-François
Malherbe à l’occasion de son soixantième
anniversaire.

Entretien autour de deux ouvrages de Thomas
de Koninck. Le premier publié en 2008 chez PUF
(Chaire Étienne Gilson) : Aristote, l’intelligence
et Dieu; le second, publié en 2010 aux Presses de
l’Université Laval (Kairos) : Philosophie de l’éducation pour l’avenir.

«Il y a du Socrate chez Malherbe, qui n’hésite d’ailleurs
pas ni à citer le philosophe ni à évoquer son art de
la maïeutique. Tout comme le maître de Platon, il
passe par le dialogue, la rencontre de l’autre pour
permettre à chacun de cheminer vers soi, démontrant ainsi que le travail de la pensée à l’intérieur
du dialogue n’est pas une fin en soi, mais un moyen
privilégié de témoigner d’une présence qui porte
l’être humain au-delà de lui-même.»

L’événement comprendra une séance de signature.

L’événement comprendra une séance de signature.

(Professeur de philosophie à l’Université Laval, titulaire de la Chaire La philosophie dans le monde actuel,
auteur)

Avec la participation de Jacques J. Perron, Ph. D. (philosophie)

Avec la participation de Jacques J. Perron, Ph. D. (philosophie)

LES DIMANCHES PHILO

(Hiver-printemps 2011)
« Du souci de soi, au souci de l’autre »

Le rapport à l’autre et à soi dans la quête du sens.
Coût de chaque Dimanche philo :
25,00 $ par personne (taxes incluses)

Je m’inscris aux activités suivantes (cocher) :
√
[ ] Dim. 	 
[ ] Dim.	 
[ ] Dim.	  
[ ] Dim. 	 
[ ] Dim. 	 

Nbre.
Pers. Coût
30 janv. 2011		____ X 25 $
13 fév. 2011		____ X 25 $
13 mars 2011		____ X 25 $
27 mars 2011		____ X 25 $
17 avril 2011		____ X 25 $

Total
= ____
= ____
= ____
= ____
= ____

[ ] 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 et 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)

