
La Compagnie des philosophes et les Journées de la culture

Chers amis de La Compagnie des philosophes,

Nous commencerons la saison avec une activité gratuite offerte dans le cadre des Journées de la 
culture. L’événement aura lieu le 26 septembre 2021, de 10 h à midi, en mode Zoom. Dès que 
possible, les gens qui veulent participer à l’événement doivent nous en aviser par courriel. Nous 
confirmerons la réception, puis, quelques jours avant l’événement, nous leur retournerons, toujours 
par courriel, le lien Zoom permettant de se connecter à la rencontre du 26 septembre.
 
Les Journées de la culture annonceront cette activité de La Compagnie des philosophes avec le 
descriptif suivant :  

Le courage : une vertu à cultiver pour être… humain.

La Compagnie des philosophes invite le grand public à réfléchir et à échanger sur un thème 
philosophique fondamental : le courage. L’activité prendra pour toile de fond le texte de la phi-
losophe québécoise Dominique Lepage intitulé « Du courage à la vérité », publié dans la re-
vue Argument (2021) vol. 23, no 1, pp. 90-100. Comme la plupart des gens n’auront pas eu 
l’occasion de lire ce texte, l’animateur Jacques J. Perron, Ph. D. (Philosophie), en présentera 
l’essentiel à l’aide d’un diaporama (PowerPoint) de 45 minutes. Cette présentation personna-
lisée cherchera à illustrer ce qu’il convient d’appeler la « lecture lente » d’un texte. Celle-ci 
permet d’approfondir les idées de l’auteur tout en favorisant et en éclairant le cheminement 
personnel du lecteur.

L’activité se déroulera en ligne, par Zoom, en trois moments. Le philosophe d’office commen-
cera par illustrer sa propre lecture lente du texte à l’aide d’un diaporama commenté. Ensuite, 
on formera des petits groupes de discussion en ligne à partir de questions suscitées par le 
texte de Dominique Lepage et l’exposé de l’animateur. L’activité se terminera par un retour en 
grand groupe où les gens pourront interagir entre eux et avec le conférencier. Après la ren-
contre, les personnes inscrites auront accès en ligne au diaporama, à l’enregistrement sonore 
de l’exposé et aux échanges en plénière. 

Pour clore la rencontre, on communiquera un lien Internet vers la programmation d’automne 
2021 à La Compagnie des philosophes consacrée à la « lecture lente » de l’essai de Lau-
rence Devillairs, Guérir la vie par la philosophie, publié en 2020 chez PUF.

Au plaisir de philosopher ensemble,

Jacques J. Perron, Ph. D., D.G.
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La Compagnie des philosophes, 100, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec) J4H 1M1, Canada
450 670-8775    www.cdesphilosophes.org  (courriel : philosophes@me.com)


