
 

 

 

Mardi 21 février 
 

- DÉFI* : LES SOPHISMES DE DONALD 

TRUMP 

Lieu : Loft du Cégep de Trois-Rivières 

Heure : 10h50 à 12h  

Animation : Philippa Dott et Jonathan Roy 

*Inscription préalable avec son équipe en écrivant 

à philippa.dott@cegeptr.qc.ca 

___________________________________________

_ 

 

- CINÉ-PHILO : PROJECTION DU FILM 

SUFFRAGETTES  

Lieu : Théâtre du Cégep de Trois-Rivières 

Heure : 19h à 21h30 (film de 106 min.) 

Animation : Natacha Giroux et Martin Hould  

 

Jeudi 23 février 

 
- «BOUSSOLE PHILOSOPHIQUE»  

Lieu : dans le hall d’entrée du Théâtre du Cégep de 

Trois-Rivières 

Heure : à partir de 11h15 

Animation : Jacinthe Ducharme (étudiante 

 à l’UQTR) 

____________________________________________ 

 

- CONFÉRENCE DE PATRICK TURMEL (Prof à 

l’Université Laval) : JUSTICE ET PAUVRETÉ 

Lieu : Théâtre du Cégep de Trois-Rivières 

Heure : 11h45 à 12h50 

____________________________________________ 

 

- DÉBAT SUR LE LIBRE-ARBITRE ET LE 

DÉTERMINISME 

Lieu : Loft 

Heure : 19h à 20h 

Arbitre : Jimmy Plourde (Prof à l’UQTR)   

Présentateur : Louis-Étienne Villeneuve   

(étudiant à l’UQTR) 

Débatteurs : Sabrina Chantal en défense du 

compatibilisme, Émile Desaulniers en défense  

du déterminisme et Gabriel Fournier en défense 

 du libre-arbitre (étudiant.e.s à l’UQTR) 

MERCI À 

NOS COMMANDITAIRES : 

 

Monsieur RENÉ VILLEMURE, éthicien 

( http://www.ethique.net/ ) 

____________  

La Librairie Poirier 

 

____________ 

La COOPSCO de Trois-Rivières 

 

____________ 

La Direction adjointe au soutien à 

l’enseignement du Cégep de Trois-Rivières 

____________ 

La Direction des affaires étudiantes et 

communautaires du Cégep 

____________ 

 La Direction des études du Cégep 

____________ 

La Bibliothèque du Cégep de Trois-Rivières 

Lundi 20 février 

 

- PRÉSENTATION DE MÉMOIRES DE 

MAÎTRISE EN PHILOSOPHIE par Nathanaël 

Gilbert et Maxime Myrand (étudiants à l’UQTR) 

Heure : 15h30 à 16h 

Lieu : HA-3210 

____________________________________________ 

 

- PERFORMANCE DE MUSIQUE ET 

PHILOSOPHIE 

Lieu : Théâtre du Cégep de Trois-Rivières 

Heure : 19h à 21h  

Chansons jouées et analysées : 

- Paradis perdu de Jean Leloup (analyse : 

Jonathan Roy) 

- Coma du groupe Les goules (analyse : Jan 

Michel) 

- Anéantir le dogme du groupe Vulgaires 

Machins (analyse : Jonathan Roy) 

-  J’aime les gens qui doutent de Anne 

Sylvestre (analyse : Martin Hould) 

- La vie s’écoule, la vie s’enfuit du groupe 

René Binamé (analyse : Jonathan Roy) 

Étudiant.e.s en musique sur scène :  Rémi Beaudoin 

(guitare), Kakuna Belhumeur (batterie), Patrick 

Duchesne (piano),  Michaël Gagnon (basse) et 

Kathleen Richer (chant) 

Mercredi 22 février 

 
- ATELIER EN PHILOSOPHIE ESTHÉTIQUE : 

«L’ART EN QUESTION» 

Lieu : Loft du Cégep de Trois-Rivières 

Heure : 15H30 à 16h30 

Animation : Joël Bégin et Audrey Labrie 

 (prof en arts visuels) 

____________________________________________ 

 

- CINÉ-PHILO : PROJECTION DU FILM 

 SELF/LESS  

Lieu : Amphithéâtre du pavillon des Sciences (SA-

3035) 

Heure : 19h à 21h30 (film de 117 min.) 

Animation : Sébastien Guertin et Samuel  

Cloutier (étudiants à l’UQTR) 

http://www.ethique.net/


 

 

400$ en prix pour les étudiant.e.s, 

commandités par René Villemure, éthicien 

Pendant toute la durée de la Semaine de la 

philosophie (semaine du 20 février 2017), une 

présentation de femmes philosophes avec environ 

100 citations aura lieu dans le corridor des classes 

de philosophie du HA-3355 au HA-3315. 

Pour participer au concours, les étudiant.e.s doivent 

choisir une citation tirée de cette présentation de 

femmes philosophes et rédiger une réflexion de 350 

à 500 mots, qui devra être remise au local de la 

coordination du département de Philosophie (HF-

4225) avant le 10 mars.  L’ensemble des réflexions 

reçues sera évalué par un comité de trois 

professeur.e.s du département.  Afin d’assurer la 

confidentialité et l’impartialité lors de cette 

évaluation, vous devez remettre votre réflexion 

écrite identifiée avec un pseudonyme, et 

accompagnée d’une enveloppe cachetée dans 

laquelle sont inscrits votre pseudonyme, votre 

nom et le nom de votre prof (afin de vous 

contacter plus facilement). 

Une feuille précisant les règlements et les critères 

de correction du concours sera remise en classe 

par votre professeur.e. 

Les prix pour le concours d’écriture sur les 

femmes philosophes sont les suivants : 

- 1er prix de 200$, ainsi qu’une 

publication du texte dans La Gifle et 

sur PhiloTR. 

- 2e prix de 100$ 

- 3e prix de 100$ 

 

Exposition d’œuvres 

des étudiant.e.s en arts visuels  

sur le thème d’Auschwitz 

(organisée par Guy Langevin) 

____________ 

À l’espace Jeanne Vanasse 

(à côté du petit café du pavillon des 

Sciences) 

 

400$ en prix pour le concours d’écriture 

sur la présentation de femmes philosophes 

____________ 

Outre les informations qui se trouvent sur la page 

ci-contre, n’hésitez pas à demander à votre 

professeur.e la feuille des règlements et des critères 

de correction pour ce concours. 

_______ 

Nous remercions René Villemure, éthicien, 

pour la commandite des prix de ce concours. 

 

Les activités de la Semaine de la 

philosophie sont ouvertes à tous et 

gratuites. 

________ 

Il est interdit de boire et de manger dans 

le Théâtre du Cégep 

 

 

Les membres du Comité organisateur : 

Joël Bégin, Christian Boisclair, Éric Désilets, 

Philippa Dott, Natacha Giroux, Martin Hould, 

Patrice Létourneau (coord.), Jan Michel, Marie 

Line Neault, Patricia Nourry et Jonathan Roy. 

 

 

 

Concours d’écriture sur la 

présentation de femmes 

philosophes 


