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Editorial 
 
 

La Philosophie à Québec 
 
Née à la Faculté de Philosophie de 

l'Université Laval, la Société Philoso-
phique de Québec a profité jusqu'ici de 
la situation avantageuse liée à sa 
naissance. Mais la facilité ne présente 
pas que des aspects positifs, elle incite à 
se contenter de ce qui s'offre immé-
diatement. Comment en effet ne pas 
profiter des avantages du milieu 
philosophique de l'Université, avec ses 

multiples contacts internationaux, les 
savants et les sages de toutes les régions 
du monde qui y passent et parfois y 
séjournent? L'association avec la 
Faculté permettait une activité parfaite-
ment satisfaisante en soi: l'organisation 
des conférences hebdomadaires des 
mercredis soirs que beaucoup 
connaissent et suivent. 

Mais par cette attitude un peu 
casanière, notre société philosophique 
tend à oublier que la philosophie n'est 
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pas uniquement l'affaire des universi-
taires - des professeurs, des étudiants et 
de ceux qui sont restés liés à 
l'institution. 

Toute civilisation accomplie, dans 
l'Occident et au delà, suppose une vie 
philosophique réelle, aussi bien qu'une 
vie artistique et littéraire. Or il n'y a pas 
de culture vivante qui puisse se confiner 
dans une enceinte très limitée où 
quelques initiés discutent entre eux à 
huis clos. 

Certes, la spéculation philosophique 
n'est pas la plus facile des activités 
constitutives d'une culture. S'il n'est pas 
rare de voir se révéler très jeunes des 
génies en musique, en poésie, en 
mathématiques, ce genre de phénomène 
est exceptionnel en philosophie, où les 
penseurs que nous admirons ne nous 
donnent souvent leurs grandes oeuvres 
que dans l'âge mûr. Descartes publie 
son premier livre de philosophie à plus 
de quarante ans, Hobbes et Kant sont 
plus que quinquagénaires lorsqu'ils 
rédigent les oeuvres maîtresses par 
lesquelles nous les connaissons. Pour un 
ou deux philosophes précoces, comme 
Hume ou Schelling, qui s'épanouissent 
déjà dans la vingtaine, la plupart des 
autres ne nous auraient rien laissé s'ils 
avaient dû mourir aussi tôt que Mozart, 
Schubert ou Novalis. Quoi d'étonnant 
alors si, dans le développement des 
cultures, la philosophie n'est pas l'une 
des premières manifestations à devenir 
populaires? 

Il  y a encore au Québec une mé-
fiance très forte face à la pure culture de 
l'intelligence et à la discipline qui paraît 
la représenter le plus éminemment. La 
simple discussion, la dispute ludique, 
qui a tant de liens avec les plaisirs de la 
spéculation, inquiète déjà. Il semble 
donc y avoir de fortes raisons pour 
continuer à laisser les amateurs de jeux 

aussi bizarres s'ébattre entre eux en un 
champ clos. 

Toutefois, cette conclusion qui 
paraît s'être imposée jusqu'ici ne vaut 
plus entièrement aujourd'hui. D'abord, 
beaucoup de ceux qui ont été formés à 
l'université durant les dernières décen-
nies ont trouvé à poursuivre leurs 
réflexions philosophiques dans d'autres 
lieux. Ils ont constitué des milieux au-
tonomes de culture de la philosophie 
(comme dans les cégeps et les collèges), 
ou bien ils se sont dispersés, si l'on en 
croit les enquêtes selon lesquelles la 
majorité des diplômés de philosophie 
trouvent des emplois sans relation 
immédiate avec leur discipline d'études. 

Or, à la différence de la Faculté, 
dont la tâche consiste principalement à 
se concentrer sur la poursuite de la 
recherche au plus haut niveau et à y 
former les étudiants, la Société 
Philosophique a pour but de maintenir 
et de susciter la vie philosophique parmi 
tous ceux qui s'y intéressent dans les 
situations les plus diverses. 

Elle doit donc servir à rassembler 
les efforts, à rendre manifeste aux yeux 
de tous l'existence de fait dans la région 
québécoise de l'activité philosophique, 
actuellement dispersée et en partie 
cachée. Il faut créer un espace public 
commun, diversifié, pour l'échange et la 
discussion libre des idées, pour 
l'émulation des intelligences, comme 
cela existe à divers degrés dans les 
domaines voisins de la littérature et des 
arts. 

Puisque le temps n'est plus où la 
presque totalité des énergies et des ta-
lents voués à la philosophie se trouvait à 
l'université, il ne suffit plus de diffuser 
les idées à partir de ce centre, mais il 
faut recueillir les efforts multiples et les 
mener à se croiser, sinon à converger. 



3 

D'autre part, outre la création d'un 
forum commun à tous les philosophes 
de la région, il convient de tenter aussi 
l'ouverture d'un espace public dans 
lequel la philosophie puisse devenir 
perceptible à une couche plus large de 
la population québécoise susceptible de 
s'y intéresser. La vérité philosophique 
vise l'universalité, en principe. Et s'il 
n'est pas question de tomber dans 
l'illusion qu'il puisse exister des peuples 
entiers de philosophes, la visée 
universelle de la philosophie, qui donne 
à cette dernière une bonne part de sa 
valeur, deviendrait vide sans l'ambition 
de susciter cet intérêt plus large dans la 
société concrète. Pas plus que la 
littérature, la philosophie ne peut vivre 
pleinement hors du soutien que 
représente la curiosité d'un large milieu 
social pour les idées. 

C'est pourquoi, sans renier son 
passé, sans renoncer à sa collaboration 
privilégiée avec l'Université, la Société 
Philosophique de Québec aimerait ten-
ter cette sortie, trouver les voies menant 
à la création du forum des philosophes 
de la région de Québec et à l'ouverture 
de l'espace public où les débats d'idées, 
le plaisir de la pensée et de la 
spéculation pourront trouver leur écho. 

Pour cela, nous aimerions déjà nous 
adresser à tous ceux qui travaillent dans 
le domaine de la philosophie, qui 
organisent des activités propres à 
intéresser notre communauté - dans son 
ensemble ou dans certaines de ses 

composantes - de nous en informer.  
Après l'inventaire tant de ce qui existe 
que des désirs, il sera possible de voir 
comment les divers efforts peuvent se 
favoriser mutuellement. 

Nous commençons ici cet inventaire 
en recensant les activités qui nous sont 
connues (celles de la Société Philoso-
phique elle-même, et d'autres), ainsi que 
les manifestations de la présence de la 
philosophie à travers son médium 
principal, le livre, dans les biblio-
thèques, les librairies de Québec, 
comme dans les publications des au-
teurs actifs sur notre scène régionale. Ce 
n'est qu'un essai incomplet, destiné à 
appeler les compléments qui permet-
tront de le mener à terme pour voir 
comment disposer ensuite le mieux 
possible de nos forces. 

Ce bulletin sera consacré à la tâche 
de recueillir les informations sur 
l'ensemble des aspects de la vie 
philosophique à Québec et de les dif-
fuser aux membres de notre société, afin 
de rappeler ainsi à tous ceux que 
concerne le libre développement de la 
pensée, le souci des conditions con-
crètes de notre affaire commune. 

Merci déjà de toutes les collabora-
tions qui nous permettront de réaliser le 
projet d'une société réelle des 
philosophes de la région québécoise. 

 
G. Boss 
 
 

______________________________________________________ 
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Activités 
 
 

Conférences de la Faculté de 
Philosophie et de la Société 
Philosophique de Québec 
Hiver 1992 
 

Ces conférences ont lieu 
habituellement le mercredi à 19h30, à 
l'auditorium (1334) du Pavillon de la 
Laurentienne, sur le Campus de 
l'Université Laval. L'entrée est libre. 
 
- Le 29 janvier 
William R. Shea (Université McGill):  

La pensée scientifique de Descartes 
 
- Le 5 février 
Louis-André Dorion (Université de 

Montréal): L'absence de visée 
éthique dans la dialectique aris-
totélicienne 

 
- Le 12 février 
Solomon Marcus (Université de Bu-

carest): Le paradoxe: pathologie ou 
normalité 

 
- Le 18 février (mardi) 
Claude Lafleur (Université Laval): Les 

textes didactiques des maîtres ès 
arts de l'Université de Paris au 
XIIIe siècle 

 
- Le 25 février (mardi) 
Antoine Côté (UQAM): La probléma-

tique de la vision intuitive de Dieu 
au XIIIe siècle. Qui de Thomas 
d'Aquin ou d'Albert le Grand avait 
raison? 

 
 
 

- Le 4 mars 
Anne Fortin-Melkevik, (Université 

Laval): Herméneutique du rapport 
philosophie-théologie 

 
- Le 16 mars (lundi) 
Jean-Luc Marion (Université de Paris X 

- Nanterre): Le phénomène saturé 
 
- Le 25 mars 
Marie Guertin (Université d'Ottawa): 

Jean Jaurès, De la philosophie à la 
politique 

 
- Le 2 avril (jeudi) 
Jean-Jacques Wunenberger (Université 

de Dijon): La 'profondeur' de 
l'image: perspectives phénomé-
nologiques, herméneutiques et 
ontologiques 

 
- Le 6 avril (lundi) 
Jean-François Malherbe (Université de 

Louvain-la-Neuve): Science, philo-
sophie, théologie. Les modalités du 
langage spéculatif selon Jean 
Ladrière 

 
Le 9 avril (jeudi) 
Stanley Rosen (Pennsylvania State 

University): L'herméneutique hy-
perboréenne 

 
 
 
 
 
 
Journées pédagogiques de la Faculté 
de Philosophie et de la Société 
Philosophique de Québec 
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Ces séances sont destinées aux pro-

fesseurs de philosophie à tous les 
niveaux d'enseignement.  

 
- Le 3 avril (vendredi) 
Journée de discussion avec M. Stanley 

Rosen (Pennsylvania State Uni-
versity), à l'Université Laval, 
pavillon F.-A. Savard, salle 140Z. 

 
 
Rencontres du Pub Saint-Alexandre 
 

Dans le cadre des rencontres lit-
téraires organisées par la librairie 
Pantoute au Pub Saint-Alexandre, à la 
rue Saint-Jean (sous la responsabilité de 
M. Yvon Laverdière), des séances 
consacrées à des auteurs d'essais de 
caractère philosophique sont prévues. 
La Société Philosophique de Québec 
pourra s'associer à certaines de ces 

manifestations, en attendant peut-être 
d'en organiser d'analogues, centrées sur 
de nouvelles parutions philosophiques 
et destinées à un large public. 
 
Cours de l'Université de Quartier 
 

Ces cours destinés à un large public, 
hors du cadre universitaire et de toute 
institution scolaire, ont débuté au 
semestre d'automne 1991. Ils compor-
taient en philosophie un cours sur le 
thème de la modernité. Ses organisa-
teurs sont à la recherche d'une salle pour 
poursuivre l'expérience. Le cours de 
philosophie de ce semestre devrait 
porter sur la critique de l'économie (se 
renseigner auprès de M. Louis Marion, 
tél. 418-523-8124).  
 
 
 

______________________________________________________ 
 
 

Livres 
 
 
 

Bibliothèques 
 

Bibliothèque de l'Université Laval 
C'est la source la plus importante 

d'ouvrages de philosophie dans la ré-
gion. Outre les ouvrages du 5ème étage, 
au pavillon Bonenfant, qui couvrent 
l'ensemble de l'histoire de la 
philosophie et des principales 
recherches actuelles, la salle des revues 
du premier étage expose les numéros 
courants d'un bon nombre de revues 
philosophiques canadiennes et interna-
tionales. Les principaux dictionnaires de 
la discipline sont disponibles à la salle 

de lecture du premier étage. Le point 
fort de la collection de la bibliothèque 
est la philosophie aristotélicienne. La 
philosophie médiévale est bien 
représentée également dans la section 
de théologie.  
 
 
 
Bibliothèque Gabrielle Roy 

Cette bibliothèque attrayante et 
riche en ouvrages de littérature est, 
étonnamment, extrêmement pauvre en 
revanche dans le domaine de la 
philosophie. Un signe encore, proba-
blement, du préjugé selon lequel, au 
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Québec, la philosophie n'est pas des-
tinée au grand public. 

 
Bibliothèque des Cégeps 

On trouve dans les cégeps de la 
région québécoise de petites collections 
d'ouvrages de philosophie. 

Au Cégep de Sainte-Foy, l'accent 
est mis sur les classiques. 

Au Cégep de Garneau on trouve les 
ouvrages généraux d'histoire de la 
philosophie ainsi que de la philosophie 
des sciences. 

C'est plutôt la philosophie française 
contemporaine qui caractérise le choix 
de la bibliothèque du Cégep de 
Limoilou. 

 
Librairies 

 
La présence de la philosophie dans 

les librairies de Québec est assez limi-
tée. La plupart des librairies n'ont aucun 
rayon réservé à la philosophie. Les 
autres n'ont  souvent qu'un choix som-
maire et assez contingent. 
 
Au Lieu du Livre 
169, rue Crémazie 

Livres d'occasion correspondant 
particulièrement aux études de 1er cy-
cle. 
 
Colisée du Livre 
175, rue Saint-Jean 

Livres d'occasion à bas prix, mais 
peu de philosophie. 

 
Comptoir du Livre 
213, rue Saint-Joseph Est 

Quelques ouvrages de philosophie, 
surtout dans les livres d'occasion. 
 
La Bouquinerie de Cartier 
1120 Cartier 

 
Librairie des PUL 
Campus de l'Université Laval 

Surtout les ouvrages édités par les 
P.U.L. ainsi que les textes de base pour 
les cours, la plupart en livres de poche. 

 
Librairie du Faubourg 
718, rue Saint-Jean 

Bon rayon de livres de philosophie 
d'occasion à prix modiques. Ouvrages 
en langues étrangères également 
(anglais, latin). 

 
Librairie Garneau 
24, Côte de la Fabrique 

Deux étagères de philosophie. 
Surtout essais récents et livres de poche. 

 
Librairie Générale Française 
10, Côte de la Fabrique 

Deux étagères de philosophie, livres 
de poche classés à part. Choix d'oeuvres 
des grands philosophes et essais 
contemporains. Plusieurs ouvrages 
d'auteurs et d'éditeurs québécois. 
 
Librairie Jean Caron 
190, rue Commerciale, Lévis 

Livres rares et collection d'ouvrages 
américains. 
 
Librairie La liberté 
2360, chemin Sainte-Foy 

Choix de parutions récentes. 
 

Librairie Nelligan 
92, rue Saint-Jean 

Bon choix d'ouvrages d'occasion sur 
tous les domaines de la philosophie. 
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Librairie Pantoute 
1100, rue Saint-Jean 

Environ une étagère de philosophie: 
quelques essais récents et livres de 
poche. 

 
Librairie St-Jean 
Rue Saint-Jean 

Livres d'occasion, peu de philoso-
phie. 

 
 
 

Publications 
 
Nous recensons ici les livres de 

philosophie publiés depuis 1990 par des 
auteurs de Québec. (A noter que 
presque aucun d'entre eux ne se trouve 
dans les librairies, qui, contrairement à 
ce qui se passe, heureusement, pour la 
littérature de fiction, ignorent les au-
teurs du lieu.) 

 
BLAIS Martin, L'autre Thomas 

d'Aquin. Boréal, Montréal, 1990. 
 
BOSS Gilbert, John Stuart Mill, 

Induction et Utilité. PUF, Paris, 
1990. 

 
DANEK Jaromir, Leibniz. Panlogisme 

monadologique. 2e édition, Uni-
versité Laval, Québec, 1990. 

 
- Le Néokantisme et sa Fondation 

épistomocritique II. Université 
Laval, Québec, 1991. 

- H. Bergson. Intuition de la Durée. 
2e édition, Université Laval, 
Québec, 1991. 

 
- Pour une Phénoménologie de 

l'Expérience. Université Laval, 
Québec, 1992. 

 
PELLETIER Yvan, La Dialectique 

d'Aristote. Bellarmin, Montréal, 
1991. 

 
PONTON Lionel, Philosophie et Droits 

de l'Homme de Kant à Lévinas. 
Vrin, Paris, 1990. 
 
 
Signalons également l'ouvrage sui-

vant édité par les soins d'un professeur 
de philosophie de Québec: 

 
DE KONINCK T. et PLANTY-

BONJOUR G., éds, La Question de 
Dieu selon Aristote et Hegel, PUF, 
Paris, 1991. 

 
 
Enfin, les revues et cahiers suivants, 

paraissant à Québec, concernent totale-
ment ou partiellement la philosophie. 

 
Laval Théologique et Philosophique, 

Rédaction philosophique: L. Ponton, 
Faculté de Philosophie, Université 
Laval, Québec. 

 (Les membres de la SPQ peuvent 
s'abonner à cette revue à un prix 
réduit.) 

 
Les Cahiers. Oeuvres ouvertes. Revue 

d'Essai et de Littérature. Ed. G. 
Bellavance et J.-G. Marceau, 
Collège de Limoilou, Québec. 

 
Les Cahiers du GRAD. Ed. G. Bouchard 

et L. Pelletier, Faculté de 
Philosophie de l'Université Laval, 
Québec. 

 
Les Cahiers du GRIESH. Ed. Groupe de 

Recherches Intedisciplinaires en 
Epistémologie des Sciences Hu-
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maines, Faculté de Philosophie de 
l'Université Laval, Québec. 

 

______________________________________________________ 
 
 

Comité de la Société Philosophique de 
Québec 

 
Président: Gilbert Boss 
Vice-présidente: Dany Rondeau 
Trésorier: Claude Lafleur 
Secrétaire: Josée Bélanger 
Conseillers: 
Serge Beaudoin 
Thomas De Koninck 
Marcel Dubé 
Michael Fox 
 
Adresse: 
 
Société Philosophique de Québec 
Université Laval 
Faculté de Philosophie 
Pavillon Félix-Antoine Savard 
Québec, P.Q., G1K 7P4 
Tél. (418) 656-2244 

 
Membres: 

 
Ampleman Luc 
Arseneault Johanne 
Association Générale des Etudiants 

Gradués en Philosophie de 
l'Université Laval 

Azzaria Georges 
Bacon Lise 
Bassam Adam 
Beaudoin Serge 
Bégin Luc 
Bélanger Josée 
Bérubé Réjean 
Binnet Yannick 
Blanchard Andrée 
Boissinot Christian 
Bolduc Patrice 
Boss Gilbert 

Bouchard Hugues 
Bouchard Martial 
Boucher Michel 
Bournival Lise 
Breton André 
Brouillet Raymond 
Brunet Bernard 
Cormier Marilyne 
Côté André 
De Koninck Thomas 
Département de Philosophie du Campus 

Notre-Dame de Foy 
Département de Philosophie du Cégep 

de la Gaspésie & des Iles 
Desgagnés Michelle 
Didier Gersende 
Donnelly Patricia 
Dubé Marcel 
Foppa Carlo 
Fox Michael 
Gagné Caroline 
Gagné Geneviève 
Gallup John R. 
Gaumond Jacques 
Gauvin François 
Gingras Pierre 
Giroux Laurent 
Godon Martin 
Gosselin Marc 
Gouin Jean-Luc 
Grégoire Martin 
Grondin Jean 
Knee Philip 
Lafleur Claude 
Lagueux Ruth 
Lefebvre Jacqueline 
Levesque Alain 
Linteau Richard 
Méthot Colette 
Morin Marie-Josée 
Mottard François 
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Narbonne Jean-Marc 
Petitclerc Line 
Plante Robert 
Ponton Lionel 
Poulin François 
Rondeau Dany 
Routhier François 
Roy Martin 
Roy Bureau Lucille 

Salvas Alain 
Sasseville Jocelyn 
Solasse Marie-Anne 
Tremblay Laurent 
Tremplay Pierre-Charles 
Trudel-Sioui Charlotte 
Valois Raynald 

 
 

______________________________________________________ 
 
 
 

Bulletin d'adhésion 
 
Je désire m'inscrire à la Société Philosophique de Québec pour l'année 1991-92. Je 

vous fais donc parvenir ma cotisation.. 
Membre régulier: $ 10. 
Membre étudiant: $ 5. 
Membre institutionnel: $ 75. 
 
Institution: __________________________________________ 
Nom: ______________________________________________ 
Prénom: ____________________________________________ 
Adresse: ____________________________________________ 
____________________________________________________ 
 

Somme jointe: ______ Paiement par chèque: __ ou comptant: __ 

Date: __________ Signature: __________________ 

 
Retourner à M. Claude Lafleur, Société Philosophique de Québec, Université Laval, 
Faculté de Philosophie, Pav. F.-A. Savard, Québec, P.Q., G1K 7P4. 


