Voyagehique
philosop

Carnet de route

"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. Préférezvous 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

Identification de l’étudiant ou étudiante :

Nom :
Programme :
Cours de philosophie :

Professeur :

Citation d’un philosophe :

Le grand prix : un iPad
Pour être éligibles à ce tirage,
les étudiants doivent participer à au moins
3 activités et déposer la dernière page du
« Carnet de route » dans la boîte prévue à cet
effet à la coordination du département de
Philosophie (HF-4225) avant le vendredi
1er mars. Outre ce grand prix, il y aura
des prix de participation à chacune
des activités.

Prix de participation

Lors de chacune des activités, il y aura
tirage au sort de trois prix de participation
de 20 $ chacun.

Exposition à la bibliothèque
Durant toute la SEMAINE DE LA PHILOSOPHIE,
un présentoir de livres en philosophie
sera exposé à la bibliothèque du Cégep.

Lundi 18 février 2013
COURS LIBRE SUR LES PENSEURS ORIENTAUX
Animation de l’activité :
Jonathan Roy
Heure : 14 h à 15 h
Lieu : « Loft » du pavillon des Humanités
Note : du thé oriental et des biscuits chinois
seront offerts gratuitement pendant le cours.

CINÉ-PHILO : LE FILM PRÉSENTÉ
EST « ORANGE MÉCANIQUE »
Animation de l’activité :
Éric Désilets
Heure : 19 h
Lieu : Théâtre du Cégep de Trois-Rivières

Mardi 19 février 2013
PROJECTION VIDÉO SOUS LE THÈME
DES « FEMMES PHILOSOPHES »
LA VIDÉO PRÉSENTÉE EST :
HANNAH ARENDT DISCUTANT DE LA
QUESTION POLITIQUE AUX ÉTATS-UNIS
Animation de l’activité :
Natacha Giroux et Marie Line Neault
Heure : 10 h 50 à 11 h 50
Lieu : Amphithéâtre du pavillon des Sciences
(SA-3035)
Note : le café et des biscuits confectionnés par les
étudiantes et étudiants en Techniques de diététique
seront offerts gratuitement pendant la projection.

COMPÉTITION DE « GÉNIES EN PHILO »
Animation de l’activité :
Léonie Cinq-Mars et Patricia Nourry
Heure : 10 h 50 à 11 h 50
Lieu : Théâtre du Cégep de Trois-Rivières
Note : les étudiantes et étudiants qui veulent s’inscrire à cette

compétition peuvent le faire en envoyant un courriel à Léonie
Cinq-Mars (leonie.cinq.mars@cegeptr.qc.ca) ou à Patricia Nourry
(patricia.nourry@cegeptr.qc.ca) avant le mercredi 13 février.
L’inscription peut se faire tant individuellement qu’avec une
équipe déjà formée. L’équipe gagnante remportera un prix d’une
valeur de 100 $.

PHILOCONFÉRENCE D’YVON CORBEIL
SUR L’ÉDUCATION
Conférencier :
Yvon Corbeil
Animation de l’activité :
Patricia Nourry et Natacha Giroux
Heure : 19 h
Lieu : Théâtre du Cégep de Trois-Rivières

Mercredi 20 février 2013
CINÉ-PHILO : LE FILM PRÉSENTÉ
EST « ROBOCOP I »
Animation de l’activité :
Martin Hould, Jan Michel et Guy Béliveau
Heure : 19 h
Lieu : Théâtre du Cégep de Trois-Rivières

Jeudi 21 février 2013
PROJECTION VIDÉO SOUS LE THÈME
DES « FEMMES PHILOSOPHES »
LA VIDÉO PRÉSENTÉE EST : HANNAH ARENDT
DISCUTANT DE LA QUESTION JUIVE
Animation de l’activité :
Natacha Giroux et Marie Line Neault
Heure : 11 h 50 à 12 h 50
Lieu : Amphithéâtre du pavillon des Sciences
(SA-3035)
Note : le café et des biscuits confectionnés par les
étudiantes et étudiants en Techniques de diététique
seront offerts gratuitement pendant la projection.

PERFORMANCE « IMPRO ET PHILO »
Animation de l’activité :
Louis J.R. Tétrault (en collaboration avec
Virginie Bertrand-Gaucher et des étudiants
de la ligue d’improvisation du Cégep)
Heure : 11 h 50 à 12 h 50
Lieu : « Loft » du pavillon des Humanités
Note : une dizaine d’étudiants de la ligue d’improvisation du Cégep participeront à ce match amical,
qui mettra en jeu divers thèmes philosophiques.

PERFORMANCE « MUSIQUE ET PHILOSOPHIE »
Animation de l’activité :
Dany Roy-Robert etPatrice Létourneau
Musiciens : Anthony Joubert-Tremblay (batterie),

Anthony Richard (guitare), Gabrielle Gélinas (basse)
et Alexandra Willett (chant).

Heure : 19 h
Lieu : Théâtre du Cégep de Trois-Rivières
Chansons : lors de l’activité, les étudiants en musique joueront
en direct 5 chansons et des liens avec des notions philosophiques
seront expliqués par les animateurs de l’activité. Les chansons
qui seront jouées sont :
« Society » d’Eddie Vedder, avec des liens qui seront développés à
propos des notions de « nature» et de « culture» selon Jean-Jacques
Rousseau.
« Tel un seul homme » de Pierre Lapointe, avec des liens qui seront
développés à propos de la condition humaine selon Martin Heidegger et Jean-Paul Sartre.
« Le déserteur » de Boris Vian, avec des liens qui seront développés à propos de la notion de désobéissance civile, que Henry David
Thoreau fut le premier à théoriser (et qui est mise en pratique
par des gens tels que Gandhi et Martin Luther King).
« Vivre debout » de Jacques Brel, avec des liens qui seront développés à propos des notions de « faiblesse », de « dernier Homme »
et de « surhumain » selon Friedrich Nietzsche.
« Jailhouse rock » d’Elvis Presley, avec des liens qui seront développés à propos de l’illusion de la liberté selon Baruch Spinoza.
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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- COURS LIBRE SUR LES PENSEURS ORIENTAUX
2- CINÉ-PHILO : LE FILM PRÉSENTÉ
EST « ORANGE MÉCANIQUE »
3- PROJECTION VIDÉO D’HANNAH ARENDT SUR
LA QUESTION POLITIQUE AUX ÉTATS-UNIS
4- COMPÉTITION DE « GÉNIES EN PHILO »
5- PHILOCONFÉRENCE D’YVON CORBEIL
SUR L’ÉDUCATION
6- CINÉ-PHILO : LE FILM PRÉSENTÉ EST « ROBOCOP I »
7- PROJECTION VIDÉO D’HANNAH ARENDT
SUR LA QUESTION JUIVE
8- PERFORMANCE « IMPRO ET PHILO »
9- PERFORMANCE « MUSIQUE ET PHILOSOPHIE »

COUPON DE PARTICIPATION
pour le tirage d’un iPad

Nom :____________________________________________________
Prénom : ________________________________________________
Téléphone :___________________ No Matricule :_____________
Courriel :_______________________________________________

Ce coupon doit être déposé à la coordination de philosophie
le vendredi 1er mars. Pour être valide l’étudiant doit avoir
participé à au moins 3 activités.

LES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE
1- COURS LIBRE SUR LES PENSEURS ORIENTAUX
2- CINÉ-PHILO : LE FILM PRÉSENTÉ
EST « ORANGE MÉCANIQUE »
3- PROJECTION VIDÉO D’HANNAH ARENDT SUR
LA QUESTION POLITIQUE AUX ÉTATS-UNIS
4- COMPÉTITION DE « GÉNIES EN PHILO »
5- PHILOCONFÉRENCE D’YVON CORBEIL
SUR L’ÉDUCATION
6- CINÉ-PHILO : LE FILM PRÉSENTÉ EST « ROBOCOP I »
7- PROJECTION VIDÉO D’HANNAH ARENDT
SUR LA QUESTION JUIVE
8- PERFORMANCE « IMPRO ET PHILO »
9- PERFORMANCE « MUSIQUE ET PHILOSOPHIE »

Merci à nos
commanditaires :

LIBRAIRIE POIRIER

