Semaine
de la philosophie
2014

Lundi 27 octobre 2014

Mardi 28 octobre 2014

8 h à 10 h • Auditorium

8 h à 10 h • Auditorium

Conférence de Serge Mongeau
Modératrice : Marie-Michelle Poisson (philosophie)
La décroissance : vivre mieux avec moins

Conférence de Dany Plouffe
Modératrice : Annie-Ève Collin (philosophie)
L’art de s’immuniser contre les supercheries
et les pseudosciences

Cette conférence s’intéresse aux crises qui s’annoncent et
à la nécessité de la décroissance; aux effets positifs de la
décroissance; aux voies pour y arriver et en particulier aux
initiatives de transition.
Conférencier : Serge Mongeau, écrivain et éditeur, a fait des
études en médecine, en organisation communautaire et en
sciences politiques. Il a initié le mouvement de la simplicité
volontaire au Québec avec son retentissant ouvrage
La Simplicité volontaire (1985). Il a été un des fondateurs
des Éditions Écosociété, en 1992. Il est l’auteur de plus de
25 livres; son dernier s’intitule S’indigner, oui, mais agir
(Écosociété, 2014).
10 h à 12 h • Auditorium

Présentation interactive
de Thomas Dussert (philosophie)
Cégeps et universités : à quoi (et à qui) ça sert ?
Depuis la querelle entre Platon et les sophistes, les philosophes
n’ont cessé de se disputer sur ce qu’est l’éducation et sur
son rôle dans la société. L’enseignement supérieur doit-il
servir à reproduire une élite intellectuelle ou à rendre le savoir
accessible à tous ? Sert-il les intérêts du capitalisme ou ceux
des citoyens ? Comment assure-t-il la sélection par le mérite et
l’égalité des chances  ?

Conférence de Dany Plouffe
Modératrice : Annie-Ève Collin (philosophie)
L’art de s’immuniser contre les supercheries
et les pseudosciences
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Avec les nombreuses sources d’information maintenant
accessibles, il peut être difficile, voire presque impossible,
de distinguer le vrai du faux. Même lorsqu’on veut se fier
aux résultats scientifiques, ces derniers donnent parfois
l’impression de se contredire ou de ne pas offrir de réponses
claires. Cette présentation vous permettra de mieux distinguer
les sciences des pseudosciences, ce qui vous aidera à mieux
identifier les sources d’information crédibles.
Conférencier : Dany Plouffe est physicien et auteur
du blogue LeSceptique.ca
14 h à 16 h • Auditorium

Conférence de Bruno Dubuc
Modérateur : Joan Sénéchal (philosophie)
La construction des théories scientifiques
Les méthodes scientifiques sont souvent méconnues du grand
public, suscitant autant de doutes non justifiés que d’attentes
non fondées. En prenant l’exemple des neurosciences, qui
s’intéressent au fonctionnement de notre cerveau, on verra
comment la science se construit, pas à pas, et en quoi celle-ci
se distingue notamment de l’approche religieuse.
Conférencier : Bruno Dubuc détient une maîtrise en
neurobiologie et a fait de la vulgarisation scientifique pour
des séries télé (Les Débrouillards) et des magazines (Québec
Science). Il est rédacteur du site Web « Le cerveau à tous
les niveaux » (www.lecerveau.mcgill.ca) dont le contenu
explore les comportements humains du niveau moléculaire
au niveau social, en passant par le cellulaire, le cérébral et le
psychologique.

Code de couleurs

Arts et culture
Politique et société
Sciences et technologies

16 h à 18 h • Auditorium

Conférence de Jean-Olivier Gransard-Desmond
Modérateur : Yves Vaillancourt (philosophie)
Bâton percé préhistorique et cow-boy
contemporain, apports et rapports
La culture américaine du 21 siècle cache-t-elle des richesses
sur la pensée, les idées et les gestes de l’Europe d’une autre
ère ? La diversité culturelle au sein d’une même société et
entre les sociétés représente-t-elle un frein ou une force
pour demain ?
e

Conférencier : Archéologue indépendant, le D Jean-Olivier
Gransard-Desmond est un spécialiste de la relation hommeanimal. Co-fondateur d’ArkéoTopia, une autre voie pour
l’archéologie, il est également très actif dans le domaine
de la médiation scientifique, de l’éducation et de la défense
de la recherche archéologique.
r

Consultez la programmation complète sur le site Web
du Collège et sur celui du Département de philosophie :
www.collegeahuntsic.qc.ca/departement-de-philosophie/
semaine-de-la-philo-2014

Conférencier : Dany Plouffe est physicien et auteur
du blogue LeSceptique.ca
10 h à 12 h • Auditorium

Présentation interactive d’Annie Ferland (philosophie)
et de Michelle Dubois (philosophie)
iPhone : « T’as l’intelligence »
« T’as l’intelligence », disait une ancienne publicité pour le
iPhone. Les espaces numériques ont certes bouleversé notre
façon de vivre, mais ont-ils aussi bouleversé la vie de l’esprit ?
12 h à 14 h • Auditorium

12 h à 14 h • Auditorium

Organisée par le Département de philosophie,
avec le soutien de :

Avec les nombreuses sources d’information maintenant
accessibles, il peut être difficile, voire presque impossible,
de distinguer le vrai du faux. Même lorsqu’on veut se fier
aux résultats scientifiques, ces derniers donnent parfois
l’impression de se contredire ou de ne pas offrir de réponses
claires. Cette présentation vous permettra de mieux distinguer
les sciences des pseudosciences, ce qui vous aidera à mieux
identifier les sources d’information crédibles.

Table-ronde avec Julien Paré-Sorel (auteur),
Véronique Rodriguez (histoire de l’art)
et Joan Sénéchal (philosophie)
La bande dessinée face aux défis du réel
Comment les auteurs de bande dessinée s’y prennent-ils pour
traduire des impressions de mouvement, de son, de chaleur
ou de froid, ou encore pour rendre compte de la vie intérieure
de leurs personnages ? Par quels codes, par quelles astuces
procèdent-ils pour qu’on en vienne à oublier qu’on lit une
histoire sur un support statique et en deux dimensions ?
Auteur : Jeune et dynamique, Julien Paré-Sorel anime de
nombreux ateliers BD dans les milieux scolaires, et préside
Front Froid, un organisme faisant la promotion des auteurs
BD émergents québécois. Il a récemment publié Léthéonie,
un conte fantastique pour adulte, et collaboré à de nombreux
collectifs tels que Le Monstruaire, Plan B (5-6-7), Trip, Le
Front (3-4-5), Le Scribe X, Les fumettos du Cyclope, Baron et
Collectif Montréal-Lyon.
14 h à 16 h • Auditorium

Présentation interactive de Julie Gauthier
(sciences sociales) et de Julie Cloutier (philosophie)
Idées reçues et Premières Nations
Les idées reçues sur les Premières Nations ont la vie dure.
Qu’elles soient négatives ou positives, elles servent encore
trop souvent à justifier des prises de position et des politiques
discriminatoires et néocolonialistes. Pourquoi persiste-t-on
à mal les connaître, alors que nous cohabitons un territoire
commun depuis des siècles ? La présentation interactive des
deux enseignantes vous donnera la possibilité de prendre la
parole et d’échanger sur le regard que nous portons sur les
Amérindiens et sur une histoire commune que nous
ne cessons de vouloir désarticuler.
16 h à 18 h • Auditorium

Conférence d’Odile Tirard-Collet
et de Nadine T. Pineault
Modératrice : Marie-Michelle Poisson (philosophie)
Les villes en transition
Odile Tirard-Collet et Nadine T. Pineault sont toutes deux
engagées dans Villeray en transition, un groupe citoyen
non-partisan, né du mouvement international des Villes en
transition (http://www.quebecentransition.org/la-transition).
Ce mouvement propose d’agir à l’échelle de son quartier pour
accroître notre résilience face aux changements climatiques et
au pic pétrolier, tout en diminuant notre dépendance au pétrole.

Mercredi 29 octobre 2014

Jeudi 30 octobre 2014

8 h à 10 h • Auditorium

8 h à 10 h • Auditorium

8 h à 10 h • salle C-3735

Conférence d’Alain Deneault
Modérateur : Jean-François Garon (philosophie)

Conférence de Florian Ferrand (philosophie)
La vérité est-elle sur Internet ?

Projection-débat avec Yves Vaillancourt (philosophie)
D’où vient aux hommes l’envie furieuse
de posséder ?
Visionnement du 10e épisode du célèbre Décalogue de Krzysztof
Kieslowski, exposant les cas de conscience qui se posent à
la vie morale d’aujourd’hui. Cet épisode, une comédie, nous
permet d’explorer la source de nos passions, et celle de la
valeur que nous accordons aux choses.
10 h à 12 h • Auditorium

Conférence d’Alain Saulnier
Modératrice : Marie-Claude Grenier (philosophie)
Culture et démocratie
Ancien journaliste puis directeur général à Radio-Canada
jusqu’en 2012, Alain Saulnier est désormais professeur à
l’Université de Montréal. Il vient nous parler de culture et de
citoyenneté. Les médias, particulièrement les médias publics,
sont des instruments de démocratie et de culture. Ils évoluent
à présent dans un monde où information et désinformation se
côtoient, ou plutôt se livrent bataille dans un combat extrême.
Devant ces zones d’ombre et ces semi-vérités, est-il encore
possible d’agir en tant que citoyen éclairé et engagé dans
notre démocratie ?
12 h à 14 h • Auditorium

Conférence de Samaël Beaudoin (philosophie)
et de Philippe St-Germain (philosophie)
Cette musique qui nous affecte
Pourquoi trouvons-nous certaines musiques tristes ? Pourquoi
préférons-nous tel style de musique ? Reconnaissons-nous
facilement des exemples de recyclage musical (reprises, remix,
etc.) ? Si oui, comment les évalue-t-on ? Ces questions et bien
d’autres seront explorées tant bien que mal..

Éthique, politique et paradis fiscaux
Le Canada tient officiellement un discours de lutte contre
l’évasion fiscale. Dans les faits, il encourage les grandes
entreprises, entre autres, à faire transiger leurs capitaux vers
les paradis fiscaux afin qu’elles puissent échapper à la fiscalité
canadienne. En ce sens, le Canada contribue activement et
depuis plusieurs décennies à protéger l’argent des plus riches.
Alors que des revenus de milliards de dollars sont exemptés
d’impôt chaque année pour une classe de privilégiés, on
nous parle d’austérité et de coupes dans les services publics.
La pensée critique peut-elle nous aider à comprendre et à
dénoncer cette situation injuste ? Une éthique sociale est-elle
alors possible ?

Attention, l’activité se tient à la salle C-3735 et sera limitée
à 70 participants. Préinscription recommandée.

Conférencier : Alain Deneault enseigne la théorie critique
à l’Université de Montréal. Il est l’auteur de Noir Canada,
Offshore, Paradis sous terre et « gouvernance », Paradis
fiscaux : la filière canadienne.

10 h à 12 h • Auditorium

10 h à 12 h • Auditorium

Présentation interactive
de Thomas Dussert (philosophie)
Cegeps et universités: à quoi (et à qui) ça sert ?
Résumé : voir lundi 27 octobre, 10 h.

14 h à 16 h • Auditorium

Conférence de Lomomba Émongo (philosophie)
Philosophie et diversité culturelle
Propos sur l’interculturel
Le rapport entre la philosophie et la culture n’est pas de tout
repos. Autant la première ne se connaît aucun objet indigne
de questionnement, autant la dernière se veut la toile de fond
de toute prise de parole, y compris la parole qui questionne.
Dans cette équation, la diversité des cultures remet à l’épreuve,
avec une acuité particulière, l’intention philosophique de
saisir rationnellement la totalité de la réalité. Le conférencier
s’efforcera de montrer que l’interculturel, à la fois possibilité de
philosophie sur la diversité culturelle et, sans doute, davantage
que cela, représente une perspective plus qu’intéressante dans
cette conjoncture...
16 h à 18 h • Auditorium

Conférence de Suzanne Laberge
Modérateur : Vincent Bibeau (philosophie)
Pratiques corporelles et culture « hypermoderne » :
le cas des courses à obstacles et du tatouage/
perçage corporel
Les diverses pratiques corporelles manifestent l’inscription
profonde de la culture dans laquelle nous vivons et peuvent
nous fournir un éclairage sur les traits dominants de
notre société dite hypermoderne. Ici, nous explorerons les
significations culturelles possibles des courses à obstacles
(Spartan Race, « Total bouette ») et du tatouage/perçage
corporel. En discutant avec les étudiants, nous essaierons de
répondre à diverses questions en lien avec ces deux types
de pratiques : qu’est-ce qui pousse les jeunes à s’adonner à
des courses comportant des défis et des dangers corporels
majeurs ? Pourquoi choisir ce type d’activités plutôt que
des activités sportives traditionnelles ou de mise en forme ?
Pourquoi se fait-on tatouer ? Quels messages envoient les
dessins tatoués sur le corps ? En quel sens ces pratiques
renvoient-elles à des traits de la culture hypermoderne ?
Conférencière : Suzanne Laberge enseigne au Département
de kinésiologie de l’Université de Montréal. Ses intérêts de
recherche s’articulent autour de la promotion de l’activité
physique, la sociologie de l’activité physique et du sport,
et l’interdisciplinarité dans la recherche en santé.

Vendredi 31 octobre 2014

12 h à 14 h • Auditorium

Conférence de Philippe St-Germain (philosophie)

8 h à 10 h • Auditorium

Conférence de Robert St-Amour (chimie)
et de Marie-Michelle Poisson (philosophie)
Le doute en science : pour le meilleur et pour le pire.
Parmi les instruments intellectuels qu’utilisent les scientifiques,
le doute figure tout en haut de la liste. Le doute peut servir
« d’assurance vérité » mais il peut aussi servir à obscurcir
d’importants enjeux collectifs. Ayez votre cellulaire intelligent
à votre disposition, vous serez « appelés » à l’utiliser pour
répondre électroniquement aux questions soulevées.

Conférence de Philippe St-Germain (philosophie)
Philosophie de l’horreur
Après une première partie consacrée à la fête d’Halloween
(tant son histoire que sa tendance à domestiquer l’horreur
– à rendre familier ce qui devrait être étrange et inquiétant),
nous exposerons une philosophie accessible de l’horreur en
approfondissant deux motifs célèbres du genre, soit le monstre
et le masque.
12 h à 14 h • Auditorium

Conférence de Dany Plouffe
Modératrice : Annie-Ève Collin (philosophie)
L’art de s’immuniser contre les supercheries
et les pseudosciences
Résumé : (voir lundi 27 octobre, 12 h)

Philosophie de l’horreur

12 h à 14 h • salle C-3735

Après une première partie consacrée à la fête d’Halloween
(tant son histoire que sa tendance à domestiquer l’horreur
– à rendre familier ce qui devrait être étrange et inquiétant),
nous exposerons une philosophie accessible de l’horreur en
approfondissant deux motifs célèbres du genre, soit le monstre
et le masque.

Projection-débat avec Alain Roy (philosophie)
et Benoit Poulin (philosophie)
L’Heureux Naufrage, documentaire
de Guillaume Tremblay

14 h à 15 h 30
Bibliothèque Laurent-Michel-Vacher
Concours oratoire étudiant • Demi-finale
« Devrait-on accepter que l’accès aux
données personnelles puisse avoir lieu
sans le consentement des individus ? »
Autour de cette question contemporaine et controversée, des
étudiants vont confronter leurs arguments, croiser leurs épées
conceptuelles, et tenter de convaincre leur auditoire qu’ils ont
la meilleure position. Venez voter! Que le meilleur gagne!

15 h 30 à 17 h
Bibliothèque Laurent-Michel-Vacher

Lancement de livres

Le Département de philosophie vous invite au lancement
de trois ouvrages publiés cette année par deux de nos
enseignants. L’interculturel au Québec. Rencontres
historiques et enjeux politiques (Presses de l’Université
de Montréal), de Lomomba Emongo, sous la direction
de Bob W. White. Ainsi que Jeux Interdits, Essai sur le
Décalogue de Kieslowski (Presses de l’Université Laval)
et Les Avatars du Poona Party (Éd. Druide), un roman,
tous deux publiés par Yves Vaillancourt.

L’Heureux Naufrage est un film documentaire profond et
humain sur le sens de la vie et nos valeurs. Plus d’une
trentaine de personnalités publiques, québécoises et
françaises, pose un regard sur des questions essentielles,
jamais explorées de cette manière chez nous. Denys
Arcand, Éric-Emmanuel Schmitt, Denise Bombardier, Pierre
Maisonneuve, et bien d’autres, y livrent leurs réflexions très
personnelles sur le vide qui les habite, la quête de sens, la
spiritualité, Dieu, etc.
Attention, l’activité se tient à la salle C-3735 et sera limitée
à 70 participants. Préinscription recommandée.
14 h à 16 h • Auditorium

Conférence de Philippe St-Germain (philosophie)
Philosophie de l’horreur
Résumé : voir vendredi 31 octobre, 10 h.
16 h à 18 h • Auditorium

Conférence de Rim Hajri (graphiste)
et de Frédéric Abraham (philosophie)
Dessine-moi un concept : une discussion
sur le concept et sa représentation graphique
Le concept est-il universel ou relatif à la culture ? Comment le
graphisme représente-t-il un concept ? Nous aborderons ces
questions à partir de quelques exemples de concepts et des
manières de les représenter graphiquement selon la culture.

Bibliothèque Laurent-Michel-Vacher
Jeudi le 30 octobre

Concours étudiant
Grande joute oratoire
14h à 15h30
« Devrait-on accepter que l’accès aux
données personnelles puisse avoir lieu sans
le consentement des individus? »
Autour de cette question contemporaine et controversée, des étudiants vont
confronter leurs arguments, croiser leurs épées conceptuelles, et tenter de convaincre
leur auditoire qu’ils ont la meilleure position.

Venez voter! Que le meilleur gagne!

Lancement de livres
15 h 30 à 17 h

L’interculturel au Québec

Jeux Interdits

Les Avatars du Poona Party

Rencontres historiques et enjeux politiques
de Lomomba Emongo,
sous la direction de Bob W. White.
(Presses de l’Université de Montréal)

Essai sur le Décalogue de Kieslowski
Publié par Yves Vaillancourt
(Presses de l’Université Laval)

Publié par Yves Vaillancourt
(Édition Druide)

