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.»

Hiver-printemps 2020
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)

Le dimanche 9 février 2020

Lieu des rencontres des Dimanches philo :

Le dimanche 15 mars 2020

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 1er mars 2020
Le dimanche 5 avril 2020
Le dimanche 19 avril 2020
_____________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 (9 février 2020)
Pierre Bertrand (philosophe, poète, essayiste)
→ Entretien sur son essai La Lumière monte
de l'obscurité. Variations sur les thèmes de
la vision et de la création (Liber, 2019).
[Animation : Jacques J. Perron]
Il sera question de la Vie, de notre vie d’être humain, de
la réalité en perpétuel mouvement, des contradictions et
des bouleversements de nos existences, de la nécessité
d’unifier le corps-esprit pour développer une vision juste
et créer du sens. Comment faire de notre vie une oeuvre
de beauté et de joie ? Comment permettre à la lumière de
faire son chemin, malgré et avec certains côtés sombres
de l’existence ?
Séance de signature

Deuxième dimanche (1er mars 2020)
Yves-Marie Abraham (professeur agrégé au Service
de l'enseignement du management à HEC Montréal,
chercheur dans le domaine de la sociologie de l'économie. )

→ Conférence sur son essai Guérir du mal de
l'infini. Produire moins, partager plus, décider ensemble, (Écosociété, 2019)
Quatrième de couverture : « Nous sommes de plus en plus
nombreux à comprendre qu’il n’y aura pas de "développement durable" et à envisager la "décroissance" comme
seule manière d’arrêter la catastrophe en cours. Mais que
porte ce mouvement et courant de pensée aux visages
multiples? Synthèse claire et originale des réflexions qui
s’inscrivent dans cette perspective, Guérir du mal de
l’infini est aussi un convaincant plaidoyer pour refuser la
croissance et envisager la transition d’un monde essentiellement basé sur l’entreprise vers un monde fondé sur
les communs.... »
Séance de signature

Troisième dimanche (15 mars 2020)
Damien Hallegatte (professeur, département des

sciences économiques et administratives de l’Université du Québec à Chicoutimi)

→ Conférence sur son essai Le piège de la
société de consommation (Liber, 2019)
« La société de consommation a enfanté une véritable
culture de consommation dont les valeurs cardinales sont
la liberté de choix, le confort, le plaisir et l’expression de
soi. Cette culture nous autorise et nous encourage à sublimer nos pulsions, nos frustrations et notre anxiété en
acte d’achat qu’elle transforme en exercice quotidien de
liberté. Bien sûr, elle n’a pas été créée de toutes pièces.

Elle prend au contraire solidement appui sur nos mouvements primaires et notre tendance à la comparaison sociale, mais elle table aussi sur notre apathie et notre aveuglement volontaire. Nous désirons tellement croire en
notre libre arbitre que nous n’attribuons nos décisions
d’achat qu’à nous-mêmes, et non à notre inconscient ni
aux techniques de marketing, et encore moins à la culture
de consommation. Ce faisant, nous entérinons l’idée de
l’achat comme un acte délibéré et donc chargé de significations. Ainsi, certes instaurée par les entreprises commerciales, la culture de consommation est coproduite par
nous, consommateurs. Nous sommes tous les artisans de
notre enfermement dans la société de consommation. En
prendre conscience est déjà sans doute un premier pas
pour s’en affranchir. »
Séance de signature

Quatrième dimanche (5 avril 2020)
Anne-Marie Voisard (responsable des affaires ju-

ridiques d’Écosociété de 2008 à 2013, pendant l’affaire
Noir Canada; professeure au Département de sciences
humaines du Cégep de Saint-Laurent et détentrice d’une
maîtrise sur la répression judiciaire de la liberté d’expression)

→ Conférence sur son essai Le droit du plus fort.
Nos dommages, leurs intérêts (Écosociété,
2018). L'ouvrage s'est mérité le Prix littéraire du
Gouverneur général 2019, catégorie Essais.
« Cet essai est né d’une expérience vécue. Il ne prend pas
pour autant la forme d’un témoignage. Il ne s’agit pas non
plus de rouvrir, par les voies détournées de l’écriture,
deux procès que des règlements hors cour auraient laissé
inachevés. Si l’affaire Noir Canada mérite d’être
soumise à l’analyse, c’est en tant qu’elle est symptomatique de la violence sociale qui s’exerce par le dispositif
judiciaire et qu’elle nous donne à voir, sous une forme
paradigmatique, le rôle stratégique joué par le droit dans
la cartographie contemporaine des rapports de pouvoir et
de domination. Elle fonde ici la genèse d’une réflexion
sur les perversions et les torsions d’un droit organisant la
suspension de la justice au service des fins les moins
irréprochables, d’un droit de la sortie du droit, d’un droit
du plus fort. »
Séance de signature

Cinquième dimanche (19 avril 2020)
→ Nous préparons un événement spécial pour la clôture
de cette 20e année anniversaire de La Compagnie des
philosophes fondée en avril 1999. À suivre...
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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.

9 février 2020 ____
1er mars 2020 ____
15 mars 2020 ____
5 avril 2020 ____
19 avril 2020 ____

[ ] 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)

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

