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

   La Compagnie des philosophes 

  organise à l’hiver-printemps 2022, un quatrième séminaire-partage. 

          Le thème choisi : « Le stoïcisme au secours de la pandémie ».

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 :

6 février - 20 février - 6 mars - 20 mars - 3 avril - 24 avril

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

qui porteront sur la lecture de l’ouvrage de 

Marc Aurèle, Pensées pour moi-même suivies du Manuel d’Épictète.  
(Traduction, préface et notes de Mario Meunier), Paris, GF-Flammarion, 1996, 223p. 

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

avec un diaporama et propose une série de questions pour [2] les échanges en petits groupes virtuels.  
Finalement [3], la rencontre se termine 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. 

philosophes@me.com 
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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
mailto:philosophes@me.com


Mise en contexte : le livre, l’auteur et la planification des lectures… 

La pandémie qui se prolonge mine votre moral ? Vous trouvez ces temps difficiles ? Vous ne pouvez plus entendre 
les invitations à vous « réinventer » ? Vous souffrez de la souffrance des vôtres et des autres ? Comment garder l’équi-
libre, la tête hors de l’eau ? La philosophie des stoïciens saurait-elle vous amener à surmonter plus sereinement toutes 
ces épreuves qui semblent vouloir perdurer ? 

Pour vous aider à faire face à ces souffrances et à répondre à ces interrogations, nous vous proposons de passer 
quel-ques semaines, cet hiver, en compagnie de l’empereur romain et philosophe, Marc-Aurèle (121-180 apr. J.-C.). 
Une lecture lente de son ouvrage, Pensées pour moi-même, montre que le stoïcisme se propose comme une voie de 
salut pour des personnes en quête d’équilibre et d’humanisation dans un monde où les difficultés se multiplient sans 
cesse. 

Aujourd’hui, plusieurs auteurs cherchent à remettre au goût du jour le cheminement et les pistes de salut qu’offre 
ce courant philosophique qui a dominé durant cinq siècles jusqu’à l’époque de Marc Aurèle, courant qui a connu un 
regain d'intérêt à la Renaissance (néo-stoïcisme) et qui resurgit à l'époque contemporaine (stoïcisme moderne). 

La lecture de Marc Aurèle présente un intérêt particulier : son ouvrage se veut pratique plutôt que théorique et son 
écriture utilise un vocabulaire accessible à tous. Il s’agit d’un homme d’action qui prend le temps de réfléchir et 
d’orienter son agir selon un certain nombre de principes fondamentaux qui se présentent comme sagesse. Cette voie 
vous conviendra-t-elle ? Saura-t-elle vous apaiser, vous inspirer, vous ouvrir des horizons ? Voilà ce que nous propo-
sons d’explorer avec vous dans les rencontres de notre séminaire-partage qui débutera le 6 février prochain. 

Un ouvrage d’accès facile ! 
Nous avons choisi de travailler avec la version suivante de l’ouvrage : Marc Aurèle, Pensées pour moi-même suivi 

du Manuel d’Épictète (1992) (trad, préface et notes par Mario Meunier), Paris : Garnier-Flammarion, 1992, 224 p. On 
peut se procurer cette version en librairie au prix de 6,95 $. Mais elle est aussi accessible gratuitement dans Internet. 
Voici l’adresse de téléchargement (il suffira de choisir le format qui vous convient le mieux) : 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Marc_Aurele/Pensees_pour_moi_meme/Pensees_pour_moi_meme.html 

Quatrième de couverture…  

Le mot de l’écrivain français Montesquieu 1689-1755) :  

« On sent en soi-même un plaisir secret lorsqu’on parle de cet empereur ; on ne peut lire sa vie sans 
une espèce d’attendrissement ; tel est l’effet qu’elle produit qu’on a meilleure opinion de soi-même, 
parce qu’on a meilleure opinion des hommes. » 

Intérêt de ce séminaire 

Qu’on adhère ou non au stoïcisme, ce séminaire permettra à chacune et chacun de cheminer dans l’élaboration de 
sa propre philosophie personnelle. De toute manière, bien qu’il y ait une dominante stoïcienne dans la démarche de 
Marc Aurèle, une lecture attentive montrera son adhésion à certaines thèses épicuriennes et un grand respect pour 
l’approche socratique et celle d’autres philosophes grecs. Le séminaire nous donnera aussi l’occasion de revisiter 
quelques notions d’histoire de l’Occident et de ses philosophies. 

Planification du programme de lecture des Pensées pour moi-même 

Rencontre 1  (6 février)  pp. 9-29 (21p.) - Présentation de Marc-Aurèle  
Rencontre 2  (20 février)  pp. 31-55 (25p.) - Livres I à III  
Rencontre 3  (6 mars)  pp. 57-83 (27p.) - Livres IV et V 
Rencontre 4  (20 mars)  pp. 85-112 (28p.) - Livres VI et VII 
Rencontre 5  (3 avril)  pp. 113-139 (27p.) - Livres VIII et IX 
Rencontre 6  (24 avril) pp. 142-176 (36p.) - Livres X à XII 
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