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Bilan positif pour la Semaine de la
philosophie 2017
Trois-Rivières, le 7 mars 2017 ___ Inaugurée en février 2012, la Semaine de la

philosophie a notamment pour objectifs d’inscrire annuellement des activités
philosophiques dans un environnement plus ludique, plus souple et plus diversifié qu’en
contexte de classe, de cultiver l’intérêt et la curiosité des étudiantes et des étudiants
pour la philosophie, de même que de contribuer au rayonnement et à la valorisation de
la philosophie au cœur de notre institution collégiale d’enseignement. Cette année,
c’est plus de 1 000 étudiantes et étudiants qui ont participé aux activités de la Semaine
de la philosophie, sans compter les participations au concours sur les femmes
philosophes qui se poursuit jusqu’au 10 mars.
Au-delà du nombre de participations, encore cette année les membres du comité
organisateur constatent à quel point le contexte pédagogique en classe est par la suite
hautement bonifié! Le fait qu’autant d’étudiantes, d’étudiants et de professeurs se
côtoient aussi fréquemment, tant de jour qu’en soirée, pendant cette semaine à
l’ambiance conviviale a un effet très tangible sur les liens de confiance et les attitudes
en classe, de même que sur l’intérêt des étudiantes et étudiants pour la philosophie.
Cela a non seulement enthousiasmé les membres du département, mais constitue pardessus tout un climat favorisant la persévérance, la réussite et la qualité des
compétences développées en philosophie. Il n’est d’ailleurs pas rare que des invités
remarquent ce climat stimulant au Cégep de Trois-Rivières.
Au cours de la présente édition, les étudiantes et les étudiants ont pu assister à une
performance de «Musique et philosophie» (aidant à réaliser que ce n’est pas que des
mots en l’air lorsqu’il est dit que la philosophie est un peu partout), à une compétition
sur les «Sophimes de Donald Trump» qui a connu un fort succès, à un atelier conjoint
avec le département des Arts visuels sur «L’art en question» qui a suscité plusieurs
réactions et réflexions, à un ciné-philo sur les Suffragettes et un autre sur Self/less, à
une conférence de Patrick Turmel déboulonnant certains mythes sur la justice et la
pauvreté, entre autres activités parmi la douzaine offertes.
Le département de Philosophie tient à remercier les commanditaires de l’édition 2017
de la Semaine de la philosophie : La DASE, M. René Villemure (éthicien), la DAÉC, la

Direction des études, la Coopsco et la Librairie Poirier ; ainsi que la Bibliothèque et le
Service de l’audiovisuel pour les captations vidéo.
Rappelons qu’au fil des éditions, la Semaine de la philosophie a permis de tisser diverses
collaborations, dont avec les départements de Musique (2012, 2013, 2014, 2015, 2017),
d’Arts visuels (2017), de Techniques de diététique (2013) et de Techniques du génie
métallurgique (2013), de même qu’avec la bibliothèque, la Coopsco, la Librairie Poirier,
le Musée québécois de culture populaire (2014), le conseiller en éthique René Villemure
(2017), l’équipe d’improvisation du collège Les Scabs (2013), l’AGECTR (2012, 2015 et
2017), ainsi qu’avec des étudiants et des étudiantes en philosophie de l’UQTR (2017).
Membres du comité organisateur de l’édition 2017: 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.
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