
 

13 février 2015 

Que la chouette de Minerve prenne son envol ! 

J’éprouve un plaisir particulier à me joindre au Comité des enseignantes et des enseignants de 
philosophie (CEEPhilo) et à notre dynamique département pour inviter la communauté des 
professeurs de philosophie des collèges au Cégep de Trois-Rivières. J’ai en effet eu le plaisir 
d’enseigner la philosophie de 1979 à 1998 et je me rappelle avec émotion la mobilisation 
nationale de 1994 en défense de son enseignement.  

C’est aujourd’hui à titre de Directeur général du Cégep de Trois-Rivières que j’aurai l’occasion 
de vous accueillir le 6 mars prochain. Loin d’être un cas unique, ma carrière de gestionnaire de 
cégep s’inscrit dans une longue tradition. On se rappellera les Paul Inchauspé, Guy Lefebvre, 
Alain Lallier, Pierre Harrison, Richard Filion, Marcel Côté et bien d’autres, qui sont ou ont été 
des directeurs généraux importants du réseau. Est-il utile de mentionner que la formation 
philosophique, sa rigueur et son amplitude, prédispose à développer une vision à la fois 
humaniste et systémique de l’éducation collégiale? 

 

2015 : dépôt du rapport Demers < http://www.cegeptr.qc.ca/mot-
du-dg-les-cegeps-vont-changer/ > dont les remises en question 
éveillent à nouveau les craintes et les anticipations. La philosophie 
aura-t-elle encore une place, et laquelle, dans la formation 
générale de demain? Quel bilan doit-on faire de l’approche par 
compétences en philosophie, 20 ans plus tard? Les devis des trois 
cours obligatoires sont-ils toujours pertinents? Quelles sont les 

approches pédagogiques les plus appropriées? Devrait-on privilégier une approche thématique 
des cours, similaires à la formation dispensée dans les cégeps anglophones sous l’appellation 
des Humanities? 

Voici des questions passionnantes dont vous serez appelés à débattre. Que tous les points de 
vue s’expriment et que le bon jugement prévale ! C’est du moins la sagesse que je nous 
souhaite… le 6 mars 2015, au Cégep de Trois-Rivières. 

 

Raymond-Robert Tremblay 
Directeur général 
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