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Editorial 
 
 
Rappelons que la Société Philo-

sophique de Québec désire par ce 
bulletin préparer la création d'un forum 
public pour la philosophie. Selon les 
échos qui nous sont parvenus, les 
réactions de la communauté des 
philosophes sont favorables à cette en-
treprise. C'est pourquoi, lors de l'as-
semblée générale du 6 octobre, nous 
avons décidé de poursuivre l'effort. 

Ce numéro paraît tard. Et pour ne 
pas le retarder davantage, nous le 

calquons très largement sur le numéro 
précédent. La comparaison permettra de 
constater cependant qu'il y a quelque 
mouvement dans notre milieu. Certaines 
activités disparaissent. Ainsi, les cours 
de l'Université de Quartier sont 
suspendus, faute de ressources. Au 
contraire, d'autres manifestations 
apparaissent. Ainsi, des séminaires 
hebdomadaires ouverts sur des thèmes 
et des textes choisis rassemblent pro-
fesseurs et étudiants au Cégep Garneau 
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(le mercredi); et à l'Université Laval, 
des séminaires analogues sont organisés 
par les étudiants. 

La Société Philosophique tente 
également, comme cela fait partie de 
son actuel programme, de sortir du 
campus universitaire pour aller au coeur 
de la cité en organisant des tables 
rondes sur des ouvrages philosophiques 
récents au Pub Saint-Alexandre, qui 
nous accueille généreusement. Il s'agit 
de donner l'occasion de débats 
philosophiques à la fois sérieux et 
largement ouverts. La première de ces 
discussions aura lieu en novembre 
autour du livre de M. Claude Panaccio. 
Cet ouvrage se prête à un tel abord. 
D'un côté, il contient des analyses 
précises d'auteurs très techniques, 
comme Occam, Davidson ou Goodman. 
De l'autre côté, il traite d'un thème 

d'intérêt très général: celui de 
l'existence d'un langage intérieur ou 
mental, précédant les langues conven-
tionnelles que nous parlons et écrivons. 
Si cet essai réussit, nous pourrons en-
visager d'instituer une série régulière de 
tables rondes dans ce cadre. 

Merci aux membres de la Société, 
qui, par leur cotisation, par leur intérêt, 
rendent possible d'envisager l'organisa-
tion de manifestations moins conven-
tionnelles. Merci à ceux qui ont aidé à 
faire jouer son rôle à ce bulletin en nous 
transmettant les informations qu'il 
contient. Merci déjà à ceux qui aideront 
de leurs suggestions la préparation du 
prochain numéro, prévu pour janvier 
prochain. 

 
G. Boss 

______________________________________________________ 
 

 

Activités 
 
 

Tables rondes de la Société 
Philosophique de Québec au Pub 
Saint-Alexandre (1087, rue Saint-Jean) 
 
- Le mardi 24 novembre à 19 h. 
Claude Panaccio (Université du Qué-

bec à Trois-Rivières) 
Claude Lafleur (Université Laval) 
Claude Saint-Laurent (Cégep Garneau) 
Le langage intérieur 
Table ronde autour du livre de Claude 

Panaccio: Les mots, les concepts et 
les choses. La sémantique de 
Guillaume d'Occam et le nomi-
nalisme d'aujourd'hui. Bellarmin-
Vrin, Montréal-Paris, 1991. 

Entrée libre 
 

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

Ces conférences ont lieu 
habituellement le mardi à 19h30, à 
l'auditorium (1334) du Pavillon de la 
Laurentienne, sur le Campus de 
l'Université Laval. L'entrée est libre. 

 
- Le 22 septembre 
Jean-Luc Marion (Université de Paris-X 

Nanterre): Le phénomène saturé: 
une hypothèse phénomé-nologique. 

 
- Le 29 septembre 
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Paul Valadier (Centre Sèvres, Paris, et 
Université Catholique de Lyon): 
Pourquoi la morale revient-elle? 

 
- Le 6 octobre 
Denis Müller (Université de Lau-

sanne): Temporalité et respon-
sabilité: A propos de l'éthique de 
Hans Jonas. 

 
- Le 14 octobre (mercredi) 
Jean Ladrière (Université de Louvain-

La-Neuve): Pertinence d'une philo-
sophie de la nature aujourd'hui. 

 
- Le 22 octobre (jeudi) 
Pierre Aubenque (Université de Paris-

IV Sorbonne): Y a-t-il des ontolo-
gies alternatives? 

 
- Le 10 novembre 
Jerzy Wojciechowski (Université d'Ot-

tawa): Le savoir comme une source 
de problèmes. 

 
- Le 17 novembre 
Richard Bodéüs (Université de Mont-

réal): La physique du jeune Leibniz 
entre Platon et Aristote. 

 
Journées pédagogiques de la Faculté 
de Philosophie 
 
- Le 25 septembre (vendredi) 
Journée de discussion avec M. Jean-Luc 

Marion (Université de Paris-X 
Nanterre) à l'Université Laval. 

 
Divers 
 
- le 5 novembre (jeudi) 
Table ronde sur l'enseignement de la 
philosophie, avec MM. Thomas de 
Koninck, Réal Roy, Gérald Allard et 
André Carrier. 
 
 

______________________________________________________ 
 
 

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 hélas 
extrêmement pauvre en revanche dans 
le domaine de la philosophie. 

 
Bibliothèque des Cégeps 
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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 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 
sommaire 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 A la Bonne Occasion 

963, rue Myrand 
 
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'ou-
vrages américains. 
 
Librairie La liberté 
2360, chemin Sainte-Foy 

Choix de parutions récentes. Livres 
de poche. Service de commande. 
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Librairie Nelligan 
92, rue Saint-Jean 

Bon choix d'ouvrages d'occasion sur 
tous les domaines de la philosophie. 

 
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 à 
Québec ou par des auteurs de Québec et 
qui n'ont pas été cités dans le numéro 
précédent. 
 
 
Le Génome humain. Ed. Marcel J. 

Mélançon et Raymond D. Lambert. 
Presses de l'Université Laval, 
Québec, 1992. 

 
CANTIN SERGE, Le Philosophe et le 

Déni du Politique. Marx, Henry, 
Platon. Presses de l'Université 
Laval, Québec, 1992. 

 
GOUIN JEAN-LUC, La Rationalité vi-

vante. Essai sur la Pensée hégé-
lienne. Le Griffon d'Argile, Ste-Foy, 
1990. 

 
MORIN LUCIEN, BRUNET LOUIS, 

Philosophie de l'Education. Vol. 1: 
Les Sciences de l'Education. Presses 

de l'Université Laval, Editions De 
Boeck-Wesmael, Québec, 1992. 

 
Traductions 
 
TILLICH PAUL, Christianisme et So-

cialisme. Ecrits socialistes alle-
mands (1919-1931). Trad. Nicole 
Grondin et Lucien Pelletier, Presses 
de l'Université Laval, Editions du 
Cerf, Editions Labor et Fides, 
Québec, Paris, Genève, 1992. 

 
Revues et cahiers 

 
Laval Théologique et Philosophique, 

Rédaction philosophique: P. Knee, 
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, Col-
lège 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 Interdisciplinaires en 
Epistémologie des Sciences Hu-
maines, Faculté de Philosophie de 
l'Université Laval, Québec. 
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______________________________________________________ 
 
 

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 
Michael Fox 
Louis Marion 
 
Adresse: 
 
Société Philosophique de Québec 
Université Laval 
Faculté de Philosophie 
Pavillon Félix-Antoine Savard 
Québec, P.Q., G1K 7P4 
Tél. (418) 656-2131 

 
Membres: 

 
Ampleman Luc 
Bacon Lise 
Beaudoin Serge  
Bédard Yves 
Bélanger Céline 
Bélanger Josée 
Bérubé Réjean 
Bérubé Stéphane 
Binet Yannick 
Boss Gilbert 
Bouchard Hugues 
Bouchard Martial 
Brault Nathalie 
Brunet Bernard 
Côté André 

De Coninck Daniel 
De Koninck Thomas 
Département de Philosophie du Campus 

Notre-Dame de Foy 
Didier Gersende 
Faculté de Philosophie de l'Université 

Laval 
Foppa Carlo 
Fox Michael 
Gagné Geneviève 
Gallup John R. 
Gosselin Marc 
Gouin Jean-Luc 
Grégoire Martin 
Knee Philip 
Lafleur Claude 
Lanza Jean 
Légaré Jacques 
Méthot Colette 
Marion Louis 
Narbonne Jean-Marc 
Noreau Denise 
Petitclerc Line 
Ponton Lionel 
Renauld Christian 
Richard Jean 
Roberge Stephan 
Rondeau Dany 
Routhier François 
Salvas Alain 
Sasseville Jocelyn 
Thibault Joceline 
Thivierge Sébastien 
Tremblay Eric 
Tremblay Laurent 
Trudel-Sioui Charlotte 
Valois Raynald 

 
 

______________________________________________________ 
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Bulletin d'adhésion 
 
Les membres reçoivent le Bulletin de la Société, le programme des conférences 

données à la Faculté de Philosophie ainsi que l'annonce d'autres activités de la Société, et 
ils bénéficient d'une réduction sur l'abonnement au Laval Théologique et Philosophique. 

 
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 ce talon à M. Claude Lafleur, Société Philosophique de Québec, Université 
Laval, Faculté de Philosophie, Pav. F.-A. Savard, Québec, P.Q., G1K 7P4. 
 
La Société Philosophique de Québec vous remercie de votre indispensable soutien. 
 
 

 


