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« Puisque philosopher, c’est s’étonner, porter un regard
neuf sur le monde, le voyage en représente la condition,
la conséquence naturelle ou encore la métaphore. [...]
Vous vous sentez renaître dans les cimes ? La haute
montagne et sa sublime démesure vous exaltent ? Vous
êtes kantien sans le savoir. Si vous préférez la randonnée
dans les alpages, peut-être recherchez-vous une image de
la nature et de la société non encore corrompues par la
civilisation. Vous êtes alors rousseauistes. Préférez-vous
le Grand Nord aux nuits blanches et aux hivers interminables, comme Ludwig Wittgeinstein, ou le soleil du Midi,
comme Friedrich Nietzsche ? La forêt américaine de Henri
Thoreau ou la Méditerranée des commencements ? Des
trésors de pensée se dissimulent derrière le choix d’une
destination. [...] S’il est vrai que le voyageur ne peut
résister à l’élan qui lui commande de partir vers
l’étranger et l’inconnu, la voie qu’il fraye le conduit
toujours vers l’initial. »
Jean-François Mattéi,
Philosophie Magazine no.3

Semaine de la philosophie
du 23 au 27 févier 2015

Identification de l’étudiant ou étudiante :

Nom :
Programme :
Cours de philosophie :

Professeur :

Citation d’un philosophe :

LES PRIX À GAGNER
Le grand prix : 100 $
Pour être admissibles à ce tirage, les étudiants doivent participer à au
moins 3 activités et déposer la dernière page du « Carnet de la Semaine
de la philosophie » dans la boite prévue à cet effet à la coordination du
département de Philosophie (HF-4225) avant le mardi 10 mars.

Prix pour le concours de Génies en philo
Lors de la compétition de Génies en philo le mardi 24 février à 10 h 50
au HA-3355, il y aura un total de 400 $ en prix, remis en cartes-cadeaux
de la COOPSCO. La première équipe recevra des cartes-cadeaux de la
COOPSCO d’une valeur de 60 $ par participant, la deuxième en recevra
d’une valeur de 20 $ par participant et les deux dernières équipes en recevront d’une valeur de 10 $ par participant. Les étudiants qui désirent participer à cette compétition de Génies en philo doivent s’inscrire avant le
mardi 17 février en communiquant avec Léonie Cinq-Mars (leonie.cinq.
mars@cegeptr.qc.ca).

Tirage de livres de Jacques Parizeau
et de Pierre Falardeau
Le tirage de livres de Jacques Parizeau et de Pierre Falardeau aura lieu
après la conférence de Sol Zanetti ( jeudi 26 février 11 h 45 au Théâtre ).

Exposition à la bibliothèque du cégep
Du 16 au 27 février 2014, il y aura à la bibliothèque une exposition de livres
organisée par Roseline Dufault, en lien avec divers thèmes des activités
proposées lors de la Semaine de la philosophie.

Prix pour le concours sur la présentation
de femmes philosophes
Pendant toute la durée de la Semaine de la philosophie, une présentation aura lieu dans le corridor des classes de philosophie du HA-3355 au
HA-3315. Pour participer au concours, les étudiants doivent choisir une
citation tirée de cette présentation et rédiger une réflexion de 3/4 de page
à 1 page et la remettre soit à Natacha Giroux, soit à Marie Line Neault,
soit à Martin Hould, soit à leur prof pour que leur copie soit remise aux
responsables du concours avant le mardi 10 mars.
Il y aura un total de 220$ en prix, remis en cartes-cadeaux de la COOPSCO,
pour les cinq meilleures réflexions écrites. La première place recevra des
cartes-cadeaux de la COOPSCO d’une valeur de 100 $, la deuxième place en
recevra d’une valeur de 60 $, la troisième place en recevra d’une valeur de
20 $, et les quatrième et cinquième places en recevront d’une valeur de 10$.

Les responsables du concours :
Natacha Giroux (bureau HF-4210; natacha.giroux@cegeptr.qc.ca)
Marie-Line Neault (bureau HF-4165; marie.line.neault@cegeptr.qc.ca)
Martin Hould (bureau HF-4245; martin.hould@cegeptr.qc.ca

Lundi 23 février 2015
CINÉ-PHILO
LE FILM PRÉSENTÉ EST : « INTO THE WILD »
(2007, 148 min.)
Animation de l’activité :
Patrice Létourneau et Martin Hould
Heure : 19 h
Lieu : Théâtre du Cégep de Trois-Rivières

Mardi 24 février 2015
COURS LIBRE SUR LES PARADOXES LOGIQUES
Animation de l’activité : Jan Michel (Philosophie)
et Benoît Lafond (Mathématiques)
Heure : 10 h 50
Lieu : Agora des Humanités
ÉLIMINATOIRE DE « GÉNIES EN PHILO »
Animation de l’activité :
Léonie Cinq-Mars, Louis J.R. Tétrault
et Patricia Nourry
Heure : 10 h 50
Lieu : HA-3355
Prix : un total de 400 $ remis en cartes-cadeaux. Les étudiants qui désirent
participer à cette compétition de « Génies en philo » doivent s’inscrire avant le
mardi 17 février. Voir la page Les prix à gagner pour plus d’information.

CINÉ-PHILO
LE FILM PRÉSENTÉ EST : « REVOLVER »
(2005, 111 min.)
Animation de l’activité : Stéphane Valdebenito
Thauvette (étudiant en Musique)
Heure : 19 h
Lieu : Théâtre du Cégep de Trois-Rivières

Mercredi 25 février 2015
COURS LIBRE SUR L’HISTOIRE
DE L’ANARCHISME
Animation de l’activité : Jonathan Roy
Heure : 11 h 45
Lieu : Agora des Humanités
PERFORMANCE « MUSIQUE ET PHILOSOPHIE »
Analyses des chansons :
Jonathan Roy, Jan Michel, Olivier Madore-Millette
(étudiant diplômé en Histoire-Civilisation)
et Patrice Létourneau
Direction musicale : Daniel Quirion
Musiciens : Simon Gloutnez (Chant), Adrien Lauture
(Batterie), Michaël Gagnon (Basse), David Lemyre
(Guitare) et Daniel Quirion (Claviers)
Heure : 19 h
Lieu : Centre social du Cégep de Trois-Rivières
Chansons : lors de l’activité, les étudiants en musique joueront

5 chansons et des liens avec des notions philosophiques seront
expliqués par les animateurs de l’activité. Les chansons qui seront
jouées sont :
- « Dormir dehors » de Daran, avec des liens qui seront développés à
propos du cynisme antique (analyse philosophique : Jonathan Roy);
Suite page suivante

- « Sappy » de Nirvana, avec des liens qui seront développés à
propos de la notion d’authenticité selon Sartre (analyse philosophique : Jan Michel);
- « Life is life » dans la version de Laibach, avec des liens qui seront
développés à propos de la notion de totalitarisme (analyse philosophique : Jonathan Roy);
- « The Final Cut » de Pink Floyd, avec des liens qui seront développés à propos de la notion d’ambigüité du sens selon Merleau-Ponty
(analyse philosophique : Patrice Létourneau);
- « Close to the Edge » de Yes, avec des liens qui seront développés
à propos de la Nouvelle Gauche (New Left) (analyse philosophique :
Olivier Madore-Millette).

Jeudi 26 février 2015
CONFÉRENCE DE SOL ZANETTI :
« EST-CE DANGEREUX, LE NATIONALISME ? »
Conférencier : Sol Zanetti (chef d’Option nationale et
professeur de philosophie au Campus Notre-Dame-de-Foy)

Animation de l’activité : Patrice Létourneau
Heure : 11 h 45
Lieu : Théâtre du Cégep de Trois-Rivières
Note : après cette conférence, il y aura aussi tirage de livres
de Jacques Parizeau et de Pierre Falardeau.

PROJECTION D’UNE PARTIE DU DOCUMENTAIRE
« LE CONFORT ET L’INDIFFÉRENCE »
DE DENYS ARCAND (documentaire sur le référendum
de 1980, en lien avec Le Prince de Nicolas Machiavel)

Animation de l’activité : Martin Hould
Heure : 19 h
Lieu : Agora des Humanités
Note : lors de cette projection documentaire sera aussi dévoilée
la programmation du Cercle de lecture.

Les membres du Comité organisateur :
- Léonie Cinq-Mars
- Éric Désilets
- Natacha Giroux
- Martin Hould
- Patrice Létourneau (coordination)
- Jan Michel
- Marie Line Neault
- Jonathan Roy
- Louis J.R. Tétrault
Note : comme ce fut le cas lors des trois dernières années, il y aura
des « Carnets de la Semaine de la philosophie » qui seront distribués
à chacun des 2500 étudiants inscrits à un cours de philosophie
à l’H-2015.
Les étudiants du Cégep n’étant pas inscrits à un cours de philosophie à l’hiver 2015, mais qui souhaitent participer aux activités de
la Semaine de la philosophie pourront, s’ils le désirent, se procurer
un « Carnet de la Semaine de la philosophie » à la coordination du
département de Philosophie (HF-4225).

Autres activités philosophiques
en cours ou à venir :
Poursuite d’un Cercle de lecture
pour les étudiants de notre collège
À la présente session d’hiver 2015, le département de Philosophie
perpétue un Cercle de lecture pour la communauté étudiante du
collège. Les lectures proposées seront organisées selon les propositions des étudiants et les réunions du Cercle de lecture pour
échanger à chaque fois sur un texte différent se feront dans les
« périodes libres » des jeudis (11 h 50 à 12 h 50), aux dates qui seront
suggérées aux étudiants par messagerie. Les personnes qui souhaitent participer à ce Cercle de lecture peuvent communiquer
avec Léonie Cinq-Mars (leonie.cinq.mars@cegeptr.qc.ca).

Intercollégial de philosophie
Maintenant rendu à sa 10e édition, l’Intercollégial de philosophie
au Cégep de Valleyfield s’adresse à tous les étudiants des cégeps
de la province et propose, lors d’une fin de semaine au printemps,
diverses activités, dont des ateliers d’analyse de textes qui en
constituent un moment fort. L’Intercollégial de philosophie propose aussi un concours d’écriture lié au thème propre à chacune
des éditions. Les personnes qui souhaitent avoir plus de détails
peuvent consulter le site www.colval.qc.ca/index.php/activitesetudiantes/activites-socioculturelles/philo/interphilo et en
parler à leur prof.

Concours Philosopher
Le concours Philosopher est un concours provincial d’écriture
en philosophie s’adressant aux étudiants des cégeps. Le thème
de l’édition 2015 est : Quel chemin trace le désir ? Les personnes
qui souhaitent avoir plus de détails peuvent consulter le site
www.concoursphilosopher.qc.ca/ et en parler à leur prof.

Notes personnelles :

COUPON à remettre au professeur
en cas d’activités obligatoires ou de points bonis
Nom :___________________________________________________
Prénom : ________________________________________________
Téléphone :___________________ No matricule :_______________
Courriel :________________________________________________

LES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE
1- CINÉ-PHILO
LE FILM PRÉSENTÉ EST : « INTO THE WILD »
2- COURS LIBRE SUR LES PARADOXES LOGIQUES
3- ÉLIMINATOIRE DE « GÉNIES EN PHILO »
4- CINÉ-PHILO
LE FILM PRÉSENTÉ EST : « REVOLVER »
5- COURS LIBRE SUR L’HISTOIRE DE L’ANARCHISME
6- PERFORMANCE « MUSIQUE ET PHILOSOPHIE »
7- CONFÉRENCE DE SOL ZANETTI :
« EST-CE DANGEREUX, LE NATIONALISME ? »
8- PROJECTION D’UNE PARTIE DU DOCUMENTAIRE
« LE CONFORT ET L’INDIFFÉRENCE » DE DENYS ARCAND

COUPON DE PARTICIPATION
pour le tirage du 100 $

Nom :___________________________________________________
Prénom : ________________________________________________
Téléphone :___________________ No matricule :_______________
Courriel :________________________________________________

Ce coupon doit être déposé à la coordination du département de
Philosophie avant le mardi 10 mars. Pour être valide, l’étudiant
doit avoir participé à au moins 3 activités.

LES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE
1- CINÉ-PHILO
LE FILM PRÉSENTÉ EST : « INTO THE WILD »
2- COURS LIBRE SUR LES PARADOXES LOGIQUES
3- ÉLIMINATOIRE DE « GÉNIES EN PHILO »
4- CINÉ-PHILO
LE FILM PRÉSENTÉ EST : « REVOLVER »
5- COURS LIBRE SUR L’HISTOIRE DE L’ANARCHISME
6- PERFORMANCE « MUSIQUE ET PHILOSOPHIE »
7- CONFÉRENCE DE SOL ZANETTI :
« EST-CE DANGEREUX, LE NATIONALISME ? »
8- PROJECTION D’UNE PARTIE DU DOCUMENTAIRE
« LE CONFORT ET L’INDIFFÉRENCE » DE DENYS ARCAND

Merci à nos
commanditaires :

Direction des études
Direction générale
Direction adjointe au soutien
à la pédagogie et à la réussite
Direction des affaires étudiantes
et communautaires

LIBRAIRIE POIRIER

