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

   La Compagnie des philosophes 

     organise à l’automne 2021 un troisième séminaire-partage. 

          Le thème choisi : « Guérir la vie par la philosophie ».

Il s’agit d’un bloc de 6 rencontres virtuelles qui se dérouleront sur la plateforme Zoom,

les dimanches matin de 10 h à 12 h, aux dates suivantes :

3  octobre - 17 octobre - 31 octobre - 14 novembre - 28 novembre - 12 décembre

Jacques J. Perron, Ph. D. (philosophie), animera ces rencontres  

qui porteront sur l’étude de l’essai de 

Laurence Devillairs (2020) Guérir la vie par la philosophie, 
Paris, PUF (Coll. Quadrige), 264p. Code ISBN: 978-2-13-082645-3 [Prix : 19,95 $] 

Formule - Avant chaque rencontre, les participants auront deux semaines pour faire une lecture lente et attentive du 
texte étudié. Chaque rencontre se répartira en trois blocs de 40 minutes où  [1] l’animateur résumera le texte en le 

commentant et en proposant une série de questions pour [2] les échanges en petits groupes virtuels.  
Finalement [3], la rencontre se terminera par un retour en plénière.   

Ouvert au grand public (Un seul prix : 120 $ pour l’ensemble des 6 rencontres)  

N. B. La Compagnie des philosophes poursuit ses efforts de « réinvention de soi ». 
Nous travaillerons encore dans la patience et la bonne humeur ! 

Prière d’annoncer votre inscription par tél. : 450 670-8775, ou par courriel : philosophes@me.com 

Faire parvenir votre chèque (120 $) au nom de La Compagnie des philosophes  à : 

La Compagnie des philosophes 
a/s de l'Accueil - Info culture 
Centre culturel Jacques-Ferron 
100, rue Saint-Laurent Ouest 
Longueuil, Qc J4H 1M1 

→ Les personnes qui le désirent peuvent payer leur inscription par virement Interac. Il suffit  
de communiquer avec nous par courriel et nous vous expliquerons la procédure à suivre. 
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Avec votre paiement, assurez-vous de nous indiquer 
l’adresse courriel où vous voulez recevoir les liens In-
ternet pour vous joindre aux rencontres Zoom. Pour 
chaque rencontre, vous recevrez par courriel, une adres-
se spécifique pour participer à la rencontre du jour.

mailto:philosophes@me.com


Le livre, l’auteure et la planification des lectures… 

Laurence Devillairs (2020) 
Guérir la vie par la philosophie, Paris, PUF (Coll. Quadrige), 264p. 

Quatrième de couverture  

« De quoi peut bien nous guérir la philosophie ? Sa compétence dépasse celle des chamans, des psychothérapeutes et 
des chirurgiens : la philosophie guérit de la vie. Car vivre ne va pas de soi, et il n'est pas même certain que nous 
soyons armés pour cela. La vie n'est pas un sport de glisse, où il suffirait de se laisser aller à être soi. Il faut du courage 
pour exister. Il faut du panache pour affronter la réalité, son indifférence, son injustice et sa bêtise.  

Et consoler ne suffit pas. Il nous faut un remède, une médecine. Pas de celles qui préconisent des solutions faciles, 
mais de celles qui permettent d'affronter les tempêtes, de traverser les orages. C'est cette médecine que délivre la phi-
losophie. Elle ne tue pas ; elle rend plus fort. 

Maux du corps et maux de l'âme, vieillesse, burn-out, addictions en tout genre, manque de volonté et mauvaises fré-
quentations, amour et chagrins d'amour, problèmes d'argent, de voisinage, de famille ou de bureau, coups de foudre et 
coups de sang, jalousie ou solitude, de Montaigne à Nietzsche en passant par Hegel et Descartes, la philosophie a tout 
affronté, et cherché à tout soigner. » 

Laurence Devillairs 

« Ancienne élève de l’ENS, agrégée, docteur et maître de conférences en philosophie, doyen de la faculté de philoso-
phie de l’Institut catholique de Paris, spécialiste de Descartes et du cartésianisme, Laurence Devillairs est également 
l’auteur aux Puf d'Être quelqu'un de bien (2019) ainsi que des « Que sais-je? » Descartes (2018) et Les 100 citations 
de la philosophie (2019). » 
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Planification des lectures pour chaque ren-
contre du séminaire-partage :  

3  octobre  Rencontre 1 : pages 17 à 51   
17 octobre  Rencontre 2 : pages 52 à 92 
31 octobre   Rencontre 3 : pages 93 à 129 
14 novembre  Rencontre 4 : pages 130 à 174 
28 novembre Rencontre 5 : pages 175 à 200 
12 décembre Rencontre 6 : pages 201 à 238 



Quelques informations sur ce type d’activité…

En éducation, le séminaire se définit comme une activité animée par un professeur où la participation 
active des étudiants est requise. On appelle aussi séminaire une réunion de spécialistes ayant pour but 
l’étude de certains problèmes spécifiques. Or, devant la question de la vie et de ses difficultés, ne 
sommes-nous pas tous des « spécialistes » ? En effet, nous avons tous notre petite idée de ce qu’il faut 
entendre par une vie réussie. Les problèmes surgissent lorsqu’on veut partager notre conception d’une vie 
qui serait réussie malgré les épreuves. Très rapidement, on voit surgir une multiplicité de points de vue 
qu’il est souvent difficile à concilier. La vie est souffrance, nous dit le bouddha ! C’est la première des 
quatre grandes vérités de son enseignement. Alors, comment soigner et guérir cette souffrance ? Laurence 
Devillairs avance une réponse occidentale : la guérison passe par la philosophie.

Le séminaire-partage que nous offrons cet automne se présente comme une occasion de travailler en-
semble les différentes facettes d’une « philosophie-remède » pour les grands problèmes existentiels de 
l'être humain, sur le plan du corps, du coeur, de la tête et de l’âme.

Sur le modèle des deux dernières sessions, nous proposons une activité répartie sur six rencontres 
Zoom, les dimanches matin de 10 h à midi. Chaque rencontre virtuelle supposera au préalable la lecture 
lente des différentes sections du livre de Laurence Devillairs, Guérir la vie par la philosophie. Cette lec-
ture préparatoire nous aidera à mieux échanger au moment des rencontres. Cela dit, quelqu’un qui n’au-
rait pas lu à l’avance l’un ou l’autre des textes au programme pourrait toujours participer et bénéficier du 
séminaire en se joignant au groupe de manière attentive. Cette personne, riche de cette participation au 
séminaire, pourrait faire sa propre lecture lente plus tard, selon ses disponibilités.

Nous continuerons de transmettre aux participantes et participants l’enregistrement sonore des ren-
contres avec les diaporamas présentant et commentant les grandes idées du texte à l’étude. Chaque ren-
contre comprendra trois parties qui devraient durer une quarantaine de minutes chacune. Dans la première 
partie, l’animateur proposera une synthèse commentée du texte à l’étude avec quelques questions pour le 
travail en atelier de la deuxième partie, en petits groupes Zoom. La rencontre se terminera par un partage 
en plénière au retour des échanges en atelier. 

On doit s’inscrire à l’ensemble des rencontres. On ne peut donc pas s’inscrire à la carte. Vous devrez 
vous absenter à l’une ou l’autre des rencontres ? Pas de problème! Les rencontres seront enregistrées et 
rendues disponibles via Internet. Vous pourrez donc vous rattraper. De plus, chaque rencontre comprendra 
un diaporama qu’on vous transmettra par courriel avec d’autres documents d’accompagnement le cas 
échéant.

Commander le livre chez votre libraire le plus tôt possible :  Laurence Devillairs (2020) Guérir la vie par la phi-
losophie, Paris, PUF (Coll. Quadrige), 264p. Code ISBN: 978-2-13-082645-3 [Prix : 19,95 $]. Le distributeur Di-
média, nous informe qu’ils ont en entrepôt de nombreux exemplaires de ce volume. 

Au plaisir de philosopher très bientôt en votre bonne compagnie,

Jacques J. Perron, Ph. D., D. G.
_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________
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