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Carnet de route

Semaine de la philosophie

"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

Identification de l’étudiant ou étudiante :

Nom :
Programme :
Cours de philosophie :

Professeur :

Citation d’un philosophe :

DESTINATIONS
•
•
•
•
•

Lundi 20 février
Mardi 21 février
Mercredi 22 février
Jeudi 23 février
Vendredi 24 février

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 dans la boîte prévue à cet effet
à la coordination du département de
philosophie (HF-4225) le vendredi 24 février.
Outre ce grand prix, il y aura des prix de
présence à chacune des activités.

Lundi 20 février 2012
PROJECTION VIDÉO SUR LE THÈME
DES « FEMMES PHILOSOPHES »
- Les amours cachées de Simone de Beauvoir
Animation de l’activité :
Natacha Giroux et Marie Line Neault
Heure : 11 h 35 à 12 h 10
Lieu : le Loft
Note : le café et des biscuits seront offerts
gratuitement pendant la projection

CAPSULES SUR LA PHILOSOPHIE
Animation de l’activité :
Dany Roy-Robert
Heure : 12 h 15 à 13 h 15

Durant toute la SEMAINE DE LA PHILOSOPHIE,
un présentoir de livres récents en
philosophie sera exposé à la bibliothèque
(pavillon des Humanités).

Lieu : Espace Jeanne-Vanasse (près de la
cafétéria du pavillon des Sciences)

Mercredi 22 février 2012

Mardi 21 février 2012
RALLYE PHILOSOPHIQUE
Animation de l’activité :
Patricia Nourry, Martin Hould et
Patrice Létourneau
Heure : 10 h 50 (pendant la « période libre »)
Lieu : départ à la cafétéria
du pavillon des Humanités
(le rallye impliquera divers services et
départements des deux pavillons du cégep)

PROJECTION VIDÉO SUR LE THÈME
DES « FEMMES PHILOSOPHES »
- Simone de Beauvoir censurée
Animation de l’activité :
Natacha Giroux et Marie Line Neault
Heure : 11 h 35 à 12 h 10
Lieu : le Loft
Note : le café et des biscuits seront offerts
gratuitement pendant la projection

CINÉ-PHILO : LE FILM PRÉSENTÉ
EST « CRASH »

CINÉ-PHILO : LE FILM PRÉSENTÉ EST
« WITHOUT LIMITS »

Animation de l’activité :
Martin Hould

Animation de l’activité :
Éric Désilets

Heure : 19 h

Heure : 19 h

Lieu : Théâtre du Cégep de Trois-Rivières

Lieu : Théâtre du Cégep de Trois-Rivières

Jeudi 23 février 2012
PHILOCONFÉRENCE DE GÉRALD ALLARD,
AYANT POUR THÈME : « LA PLACE DE
LA PHILOSOPHIE DANS LA CITÉ »
Animation de l’activité :
Patricia Nourry et Natacha Giroux
Heure : 11 h 45 (pendant la « période libre »)

« Creep » de Radiohead, avec des liens qui seront développés à
propos de la notion de ressentiment selon Nietzsche.
« La nuit je mens » de Bashung, avec des liens qui seront développés
à propos de la notion de mauvaise foi chez Sartre.
« Sans exigences » de Brel, avec des liens qui seront développés à
propos de la notion des relations avec autrui selon Sartre.
« One » de U2, avec des liens qui seront développés à propos du
mythe de l’androgyne selon Platon.

Lieu : Théâtre du Cégep de Trois-Rivières

Vendredi 24 février 2012
PERFORMANCE « MUSIQUE ET PHILOSOPHIE »
Animation de l’activité :
Patrice Létourneau et Myriam Ross
Musiciens : Charlotte Maltais-Hardy (chant),

Éliane Monteiro (chant), Maxine Gauvin-Dupéré (chant),
Débora Perron (chant), Charles Martel (guitare),
Nicolas Gosselin (basse électrique), Ïoan Bastarache
(piano), Anthony Joubert-Tremblay (batterie).

CAPSULES SUR LA PHILOSOPHIE
Animation de l’activité :
Dany Roy-Robert
Heure : 11 h 30 à 13 h
Lieu : cafétéria du pavillon des Humanités

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 :
« Smells like Teen Spirit » de Nirvana, avec des liens qui seront
développés à propos des notions d’amour-propre et d’amour de soi
chez Pascal et Rousseau.
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Notes personnelles :

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 24 février. Pour être valide l’étudiant doit avoir
participé à au moins 3 activités.

LES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE
1- PROJECTION VIDÉO SUR LE THÈME
DES « FEMMES PHILOSOPHES »
2- CAPSULES SUR LA PHILOSOPHIE
3- RALLYE PHILOSOPHIQUE
4- CINÉ-PHILO : LE FILM PRÉSENTÉ
EST « CRASH »
5- CINÉ-PHILO : LE FILM PRÉSENTÉ
EST « WITHOUT LIMITS »
6- PHILOCONFÉRENCE DE GÉRALD ALLARD,
AYANT POUR THÈME : « LA PLACE DE
LA PHILOSOPHIE DANS LA CITÉ »
7- PERFORMANCE « MUSIQUE ET PHILOSOPHIE »
8- CAPSULES SUR LA PHILOSOPHIE

Merci à nos
commanditaires :

LIBRAIRIE POIRIER

