
La Compagnie des philosophes
LaCompagnie des philosophes est un organisme à
but non lucratif (non subventionné)dont lamission
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 acti-
vités propices à la réflexion et au dialogue. L’orga-
nisme se veut grand public et intergénérationnel.
_____________ϕ_____________

Laphilosophie 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

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_____________
Responsables de l’organisation :
Mme Josée Fabien, M.A. (sociologie)

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

Hiver-printemps 2019

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’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 dumonde, comme le
spectacle du monde, l’autre homme perce d’une cer-
taine manière cet ensemble précisément par son ap-
parition comme visage. Le visage n’est pas simple-
ment une forme plastique,mais est aussitôt un engage-
mentpourmoi, unappel àmoi, unordrepourmoideme
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, 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

Platon et Aristote - extraits de L'École d'Athènes - fresque de Raphaël

Les Dimanches philo

Le dimanche 27 janvier 2019
Le dimanche 17 février 2019
Le dimanche 10 mars 2019
Le dimanche 24 mars 2019
Le dimanche 14 avril 2019
_____________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 (27 janvier 2019)
René Bolduc, Ph. D. (philosophie), professeur au
cégep Garneau de Québec
→ Quand les grands penseurs du passé s'expri-
ment sur nos problèmes contemporains...

« Dans cet essai ludique et habile, René Bolduc met en
relation les philosophes les plus étudiés enOccident avec
des personnalités de notre époque. Sous forme de lettres,
l’exercice expose brillamment le fossé existant entre une
pensée rationnelle et une pensée tordue. Épicure s’adres-
se à Michael Jackson, Machiavel offre ses conseils à
Vladimir Poutine, Voltaire démonte l’idéologie animant
la Meute, Rousseau s’entretient avec Kim Kardashian.
George Orwell écrit une lettre à Donald Trump…» Ex-
trait de la quatrième de couverture
Séance de signature : René Bolduc (2018) Sincère-
ment vôtre : petite introduction épistolaire aux philo-
sophes, Poètes de brousse (Essai libre), 238p.

Deuxième dimanche (17 février 2019)
Yvon Rivard (romancier, essayiste, scénariste,
poète, professeur de littérature…)
→ Entretien sur son roman Le Dernier chalet,
publié en 2018 chez Leméac

[Animation : Jacques J. Perron]
«Portéparuneprose lumineuseet envoûtante,Ledernier
chalet est une méditation romanesque dans laquelle le
récit ne sedistingueplusde lapoésie etde l’essai.Unpetit
chemin de terre, un grand fleuve, un voyage prenant de
bout en bout entre la fin et le commencement du monde.
» Extrait de la quatrième de couverture
« C'est la somme de 40 ans d'écriture. L'ensemble des
bibittes, problèmes, pensées, dilemmesdupersonnage. Il
y a beaucoup de questions. La plus grande étant celle de
l'approche de la mort. Elle était cachée dans les livres
précédents par des histoires amoureuses; là, elle est cen-
trale: qu'est-ce qu'on fait pour apprendre à mourir? »
Mario Cloutier cite Yvon Rivard (lapresse.ca, 13 avril
2018).
Séance de signature : Yvon Rivard (2018) Le Dernier
chalet, Montréal, Leméac, 208p.

Troisième dimanche (10 mars 2019)
Gilles Voyer (professeur retraité de la Faculté de
médecine de l’U. de Sherbrooke, formé en méde-
cine, en droit de la santé et en philosophie)
→ Philosopher pour faire face aux turbulences

de notre temps...
« [...dans] un échange moderne de vingt-quatre lettres,
suivi d’une très, très courte histoire de la philosophie
occidentale, Gilles Voyer nous présente l’amour, l’intui-
tion, le langage, l’art, le bonheur, le don, le risque et dix-
sept autres thèmes sous un angle philosophique.
Ce livre, publié chez Fides, se propose comme étant une
boîte d’outils philosophiques nous aidant à réfléchir sur
des sujets éternels que les turbulences de notre temps
rendent plus difficiles à saisir. Il nous outille aussi sur des
sujets propres à notre temps, comme la santé, la fin de la
vie, le pétrole, les accommodements raisonnables, les
manipulationsgénétiques, etc. »MélanieGaulin : https://
www.usherbrooke.ca/diplomes/accueil/babillard/babil-
lard-details/article/36610/
Séance de signature : Gilles Voyer (2018) Gabriel et
le philosophe ou Comment réfléchir aux turbulences
de notre temps. Fides, 170p.

Quatrième dimanche (24 mars 2019)
Jean-Paul Lafrance (Professeur retraité, fondateur
du département des communications de l’UQÀM)

→ Entretien autour de son essai : Promesses et
mirages de la civilisation du numérique

[Animation : Jacques J. Perron]
« Jean-Paul Lafrance a écrit un texte essentiel pour
quiconqueveut comprendre lesdéfis qui nous atten-
dent dans les prochaines années. En plus, l’auteur y
ajoute un très beau et encourageant plaidoyer pour
la philosophie. » David Santarossa, Argument,
2018.06.14.
Séance de signature: J.-P. Lafrance (2018) Promesses
et mirages de la civilisation numérique, Liber, 180p.

Cinquième dimanche (14 avril 2019)
→ Événement spécial...
« Conférencier ou conférencière à confirmer… »
La dernière rencontre de la saison de l’Hiver-prin-
temps 2019 marquera le 20e anniversaire de La
Compagnie des philosophes qui a été fondée en avril
1999. Il va de soi que nous voulons organiser une
rencontre spéciale digne de cet anniversaire.
Quelques invitations ont été lancées et les réponses
ne devraient pas tarder. Bref, le contenu de l’activité
du 14 avril sera précisé très bientôt…
_____________________________________
Plus d'informations : http://cdesphilosophes.org

Hiver-printemps 2019
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.
[ ] Dim. 27 janvier 2019 ____ X 30 $ = ____
[ ] Dim. 17 février 2019 ____ X 30 $ = ____
[ ] Dim. 10 mars 2019 ____ X 30 $ = ____
[ ] Dim. 24 mars 2019 ____ X 30 $ = ____
[ ] Dim. 14 avril 2019 ____ 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. 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)


