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

La Compagnie des philosophes
organise à l’automne 2022, un sixième séminaire-partage.
Le thème choisi : « L’importance des vertus pour se faire humain »
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 :
25 septembre - 16 octobre - 30 octobre - 13 novembre - 27 novembre - 11 décembre
Jacques J. Perron, Ph. D. (philosophie), animera ces rencontres
qui porteront sur la lecture des 13 premières sections de l’ouvrage
d’André Comte-Sponville, Petit traité des grandes vertus,
dans la version (1995) aux Presses universitaires de France, ou la version (2018) Le Livre de Poche.
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 périodes 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. Nous continuons de peaufiner la formule des séminaires-rencontres virtuels.
Nous travaillerons encore dans la patience et la bonne humeur ! (Tiens ! Deux belles vertus !)
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 :
Avec votre paiement, assurez-vous de nous indiquer
l’adresse courriel où vous voulez recevoir les liens Internet pour vous joindre aux rencontres Zoom. Pour
chaque rencontre, vous recevrez, par courriel, une adresse spécifique pour participer à la rencontre du jour.

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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Mise en contexte : le livre, l’auteur et la planification des lectures…
Nous nous proposons pour l’automne 2022 et l’hiver 2023 de couvrir en deux sessions séparées le Petit traité des
grandes vertus du philosophe français André Comte-Sponville.
On consacrera la séminaire-partage d’automne aux 13 premières vertus étudiées dans cet ouvrage. Le séminaire
d’hiver 2023 portera sur les 7 autres vertus qui complètent et approfondissent l’essai.
I. Présentation rapide de l’ouvrage
A. Quatrième de couverture - Petit traité des grandes vertus
« Mieux vaut enseigner les vertus, disait Spinoza, que condamner les vices. Il ne s'agit pas de donner
des leçons de morale, mais d'aider chacun à devenir son propre maître, comme il convient, et son unique
juge. Dans quel but ?
Pour être plus humain, plus fort, plus doux, plus libre. Les vertus sont nos valeurs morales, mais incarnées : toujours singulières, comme chacun d'entre nous, toujours plurielles, comme les faiblesses qu'elles
combattent ou redressent. Il n'y a pas de Bien en soi.
Le bien n'existe pas ; il est à faire, et c'est ce qu'on appelle les vertus. Ce sont elles que je me suis données ici pour objet : de la politesse à l'amour, dix-huit chapitres sur ces vertus qui nous manquent (mais
point totalement : comment pourrions-nous autrement les penser ?), et qui nous éclairent. »
André Comte-Sponville
B. Pour avoir une vue rapide du Petit Traité des grandes vertus consulter Internet
→ https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_Traité_des_grandes_vertus
C. Il peut être intéressant de lire les commentaires des lecteurs : onglet « Détails », dérouler vers le bas…
II. Pour trouver le livre…
Important ! Il existe différents formats de ce même ouvrage. Le contenu demeure exactement le même. Seule la
grandeur des pages et des caractères diffère. En voici les principales versions :
A. Comte-Sponville, A. (1995) Petit traité des grandes vertus. Paris, Presses universitaires de France, 392p.
→ https://www.puf.com/content/Petit_traité_des_grandes_vertus (31 $)
B. Comte-Sponville, A. (2014) Petit traité des grandes vertus. Collection Points (Éditeur sur la page de titre:
Presses universitaires de France), 442p.
C. Comte-Sponville, A. (2018). Petit traité des grandes vertus. Paris, Librairie générale française (Le livre de
poche ; 35135), 497p. (16 $ - facile à trouver ou à commander en librairie - Nous vous le recommandons.)
→ B et C se trouvent à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Pour notre part, nos références des passages étudiés ou cités renverront aux versions A et C du livre.
III. Intérêt de ce séminaire
Qu’on adhère ou non à l’éthique des vertus, ce séminaire permettra à chacune et chacun de cheminer dans l’élaboration de sa propre philosophie personnelle. André Comte-Sponville explique bien dans son avant-propos que son ouvrage s’adresse d’abord au grand public. Et, bien qu’il comporte beaucoup de notes de bas de page, l’ouvrage peut se
lire sans qu’on s’y réfère. Les notes de bas de page visent à satisfaire les curieux, les étudiants et celles et ceux qui
voudront approfondir.
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IV. Programme détaillé de la lecture lente ~ Automne 2022
André Comte-Sponville

Rencontres ↓

Petit traité des
grandes vertus

Édition
Livre de poche
( 2018 / 2020 )
Pages :

Édition originale
Presses Universitaires
de France ( 1995 )
Pages :

Séminaire 6
Automne 2022
Rencontre 1
25 septembre

AVANT-PROPOS
1- La politesse
2 - La fidélité

11-18
19-31
32-50
→40 pages

Rencontre 2
16 octobre

3 - La prudence
4 - La tempérance
5 - Le courage

51-64
65-73
74-100
→50 pages

Rencontre 3
30 octobre

6 - La justice

Rencontre 4
13 novembre

7 - La générosité
8 - La compassion

101-144
→44 pages
145-172
173-199
→55 pages

Rencontre 5
27 novembre

9 - La miséricorde
10 - La gratitude
11- L'humilité

200-221
222-235
236-250

Rencontre 6
11 décembre

12 - La simplicité
13 - La tolérance

251-263
264-288

→51 pages

→38 pages

7-13
15-24
25-40
→34 pages
41-51
52-58
59-79
→39 pages
80-113
→34 pages
114-136
137-157
→44 pages
158-175
176-186
187-198
→41 pages
199-208
209-228
→30 pages

Séminaire 7
Hiver 2023
(dates à déterminer)
Rencontre 1

14 - La pureté
15 - La douceur

289-305
306-322
→34 pages

229-242
243-255
→27 pages

Rencontre 2

16 - La bonne foi

323-347
→25 pages

256-275
→20 pages

Rencontre 3

17 - L'humour

348-366
→19 pages

276-290
→15 pages

Rencontre 4

18 Introduction
18.1 L’amour - Éros

367-376
376-401 (Éros)
→35 pages

291-298
298-318
→28 pages

Rencontre 5

18.2 L’amour - Philia

401-442
→42 pages

318-350
→33 pages

Rencontre 6

18.3 L’amour - Agape

442-487
→46 pages

350-385
→36 pages
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V. Dates à retenir pour cet automne :
Séminaire 6.1
Séminaire 6.2
Séminaire 6.3
Séminaire 6.4
Séminaire 6.5
Séminaire 6.6

25 septembre
2 octobre
16 octobre
25 octobre
30 octobre
13 novembre
27 novembre
11 décembre

→
→
→
→
→
→
→
→

Avant-propos - Vertus étudiées : Politesse - Fidélité
Journées de la culture - Activité gratuite sur la vertu « Gratitude »
Vertus étudiées : Prudence - Tempérance - Courage
Assemblée générale 2022-2023 de La Compagnie des philosophes
Vertu étudiée : Justice
Vertus étudiées : Générosité - Compassion
Vertus étudiées : Miséricorde - Gratitude - Humilité
Vertus étudiées : Simplicité - Tolérance

VI. Quelques recommandations, informations et rappels…
Nous recommandons aux gens de ne pas lire l’ouvrage tout d’un trait. Répartissez vos lectures selon
l’échéancier des rencontres. L’idéal serait de suivre le programme et de lire les sections proposées dans les
deux semaines qui précèdent chaque rencontre.
Quelqu’un qui n’aurait 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 le dimanche matin. Cette personne, riche de cette participation au séminaire, pourrait faire sa propre lecture lente plus tard, selon ses disponibilités.
Toutes les rencontres se déroulent en vidéoconférence Zoom. Une rencontre comprend trois parties qui devraient durer une quarantaine de minutes chacune. Dans la première partie, l’animateur présentera un diaporama-synthèse commentant le texte à lire et il proposera quelques questions pour les échanges en atelier de la
deuxième partie. La rencontre se termine par un partage en plénière.
Après chaque rencontre Zoom, nous transmettrons aux participantes et participants l’enregistrement sonore
de la rencontre avec le diaporama présentant et commentant les grandes idées du texte au programme.
On doit s’inscrire à l’ensemble des rencontres du programme d’automne. On ne peut donc pas s’inscrire à la
carte. Ce sera la même procédure à l’hiver : on recommencera les inscriptions en janvier pour les gens qui
voudront poursuivre. Si vous deviez vous absenter à l’une ou l’autre des rencontres (ou à toutes, si vous
n’êtes pas libre les dimanches matin), il n’y a pas de problème ! Comme indiqué plus haut, on vous transmettra par courriel les démarches à suivre pour obtenir l’enregistrement sonore de chaque rencontre, le diaporama et toute autre documentation pertinente. Vous pourrez donc toujours vous rattraper et suivre à votre
propre rythme. La formule se veut souple et ouverte.
VII. Une dernière annonce : dans le cadre des Journées de la culture, le 2 octobre, de 10 h à midi, nous tiendrons pour
les gens intéressés, une rencontre gratuite, en mode Zoom, sur la vertu de « Gratitude ». Précisions à venir…
En terminant, nous tenons à remercier la ville de Longueuil pour son encouragement et son soutien financier qui nous
aide grandement à surmonter les effets négatifs de la pandémie.
Au plaisir de cheminer 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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