
La Compagnie des philosophes
La Compagnie des philosophes est un organisme à
but non lucratif (non subventionné) dont la mis-
sion est de promouvoir la pensée philosophique
sous toutes ses formes. Chaque être humain porte
en soi un philosophe intérieur qu’il doit, à l’invita-
tion d’Héraclite, garder en état de veille. Nous
voulons donc offrir à chacun l’occasion de partici-
per aux joies que procure l’entreprise philosophi-
que commequête de sens, de lucidité et de sagesse.
Il s’agit de créer des lieux, desmoments et des acti-
vités propices à la réflexion et au dialogue. L’orga-
nisme 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 res-
pectueuse de la dignité humaine et des aspirations
au bonheur de chacune et chacun.
_____________ϕ_____________

Déroulement des matinées philosophiques

9 h Accueil et inscription
9 h 30 Conférence(s) - causerie(s)
11 h Pause-santé (petit goûter)
11 h 30 Discussion en petits groupes (îlots de dia-

logue), 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, commentai-
res, clarifications...

13 h Fin de la matinée philosophique

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 J. Perron, Ph. D. (philosophie des sciences)

Automne 2017

La Compagnie des philosophes
« Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire! » Diderot

«Je suis responsable d’autrui, je réponds d’autrui. Le
thèmeprincipal,madéfinition fondamentale, c’estque
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 dumonde, comme le
spectacle du monde, l’autre homme perce d’une cer-
taine manière cet ensemble précisément par son ap-
parition commevisage. 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.»

«Emmanuel Lévinas, une philosophie de l’évasion»,
Cités, No. 25, PUF, 2006, p.116.

Lieu des rencontres des Dimanches philo :
Maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain

150 rue Grant (coin Sainte-Elizabeth), Vieux-Longueuil
Itinéraire :

1. Autoroute des Cantons de l’Est (Autoroute 10 vers Mont-
réal): 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

Platon et Aristote - L'École d'Athènes ~ Raphaël

Les Dimanches philo

Le dimanche 1er octobre 2017
Le dimanche 15 octobre 2017
Le dimanche 5 novembre 2017
Le dimanche 19 novembre 2017
Le dimanche 3 décembre 2017

_____________ϕ_____________

De 9 h 30 à 13 h
À La 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 (1er octobre 2017)
Joëlle Tremblay, maîtrise en philosophie (Laval)

« Contre l’industrie du savoir ! Pour la
personne, le citoyen et la démocratie ! »

Réflexion critique sur le système d'éducation au
Québec. Il sera naturellement question de l’impor-
tance de la formation générale dans le cursus des
étudiants, mais aussi de l’importance de la vulgari-
sation de la philosophie dans la Cité. Joëlle Trem-
blay enseigne la philosophie au collégial, mais elle
travaille aussi à sortir la philosophie de son enclave
strictement scolaire (collégiale ou universitaire).
Séance de signature : Joëlle Tremblay (2017) L'iné-
ducation : l'industrialisation du système d'éducation
au Québec, Montréal, Éditions Somme Toute, 96p.

Deuxième dimanche (15 octobre 2017)
Maurice Lagueux, Ph.D. (philosophie), M.A. (économie)

Entretien : « Il n’est pas contradictoire
d’être tout à la fois agnostique et croyant »

Réflexions pour le croyant et pour l’athée. « Com-
ment peut-on, ainsi que le suggère le titre du livre
de Lagueux, se dire à la fois agnostique et croyant ?
C’est que la croyance, explique le philosophe, n’est
pas un savoir, mais l’expression d’une « confiance
en un être inconnaissable ». Les croyants qui pré-
tendent savoirqueDieuexisteet lesathéesquiaffir-
ment savoir que cette existence est impossible font
preuve de présomption. En ce domaine, l’honnê-
teté intellectuelle exige de reconnaître que seul
l’agnosticisme s’impose. » Louis Cornellier, Le De-
voir, 12 juin 2017.
→ Jacques J. Perron, Ph. D., mènera l'entretien.
Séance de signature : Maurice Lagueux (2017) Tout
en même temps agnostique et croyant, Liber, 287p.

Troisième dimanche (5 novembre 2017)
Bernard Émond, cinéaste et essayiste
Entretien avec Bernard Émond à partir de son

ouvrage : Camarade, ferme ton poste (Lux, 2017)
L'époque est peut-être sombre, mais la beauté demeure.
Fermons nos appareils et ouvrons les yeux... Il y a beau-
coup à comprendre, il y a beaucoup à faire! « On dit
souvent sans trop y penser que lire, c’est se réfugier hors
du monde. Je pense exactement le contraire. Lire est un
acte de liberté. Dans le silence, dans la solitude, nous
allons librement à la rencontre d’une autre pensée, d’un
autre regard sur le monde. » Bernard Émond

« [… Bernard Émond] préfère se dire socialiste, sur le
plan socioéconomique, et conservateur, dans son com-
bat national et culturel. Cette position, qui associe le
désir de justice sociale au respect de notre tradition et de
notre histoire, n’a jamais été aussi bien exprimée que
dans ces essais admirables d’intelligence sensible. »
Louis Cornelier, Le Devoir, 21 janvier 2017.
→ Jacques J. Perron, Ph. D., mènera l'entretien.
Séance de signature : Bernard Émond (2017)
Camarade, ferme ton poste, Lux Éditeur, 158p.

Quatrième dimanche (19 novembre 2017)
Philippe St-Germain, professeur de philosophie

au Collège Ahuntsic, essayiste
« Greffe de la tête : enjeux éthiques et

philosophiques »
« En 2015, le neurochirurgien italien Sergio Cana-
vero a provoqué une onde de choc en promettant
une première greffe de tête humaine avant la fin
2017 [...] » Scientifiques, journalistes, bioéthiciens,
théologiens, etc., ont réagi…L'essai de St-Germain
approfondit les enjeux éthiques et philosophiques
du projet. « Il se déploie ainsi entre la science et la
fiction, suivant en cela le docteur Canavero lui-
même qui, à certains égards, ressemble au savant
fou d’un étrange feuilleton. »
Séance de signature : Philippe St-Germain (2017) La
greffe de tête. Entre science et fiction, Montréal, Liber.

Cinquième dimanche (3 décembre 2017)
Mathieu Bélisle, professeur de littérature au collège

Jean-de-Brébeuf, essayiste
« Le survivant, une nouvelle figure sociale »

Le triomphe du capitalisme mondialisé et l’émer-
gence d’unemythologie crépusculaire ont conduit
à l'apparition d'une nouvelle figure qui traduit une
mutation décisive du lien social: celle du survivant.
Étranger à tout idéal et dépourvu d'horizon, le sur-
vivant ne défend aucune cause, sinon la sienne,
suivant la logiquede la luttede touscontre tous.Car
tout s'écroule sans qu'il y paraisse, et ce qui compte
désormais, c'est degarder lepeuqui reste, de sauver
sa peau à défaut de sauver son âme.
Séance de signature : Mathieu Bélisle (2017) Bienve-
nue au pays de la vie ordinaire, Montréal, Leméac, 244p.
______________________________________

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

Automne 2017
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'accompagne-
ment 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) :
Nbre.

√ Pers. Coût Total
[ ] Dim. 1er octbre 2017 ____ X 30 $ = ____
[ ] Dim. 15 octobre 2017 ____ X 30 $ = ____
[ ] Dim. 5 novembre 2017 ____ X 30 $ = ____
[ ] Dim. 19 novembre 2017 ____ X 30 $ = ____
[ ] Dim. 3 décembre 2017 ____ X 30 $ = ____

[ ] La série des 5 rencontres ____ 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. Pour
les Dimanches philo, faire parvenir votre chèque dès que
possible. Lespersonnesquiveulent s’inscrire le jourmême
de l’événement doivent réserver, par téléphone (ou par
courriel), au moins deux jours à l’avance : 450 670-8775

(philosophes@me.com)


