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Editorial

Une Société à racheter?
Il y a une année, en lançant le
premier numéro de ce bulletin, nous
annoncions la volonté qu'avait la
Société Philosophique de Québec de
sortir des murs de l'Université pour
chercher l'ouverture d'un espace
publique de discussion philosophique.

Aussi, outre la publication de ce bulletin
semestriel, nous avons entrepris
d'organiser des tables rondes au coeur
de la ville, dans les murs de la cité, au
Pub Saint-Alexandre.
La première de ces tables rondes,
intitulée Le Langage intérieur, portait
sur le livre de M. Claude Panaccio, Les
Mots, les Concepts et les Choses. M.
Claude Lafleur, de la Faculté de
Philosophie de l'Université Laval et
Mme Claude Saint-Laurent, du Dépar-

tement de Philosophie du Cégep
Garneau étaient chargés d'amorcer le
débat avec l'auteur. Outre l'intérêt
propre du sujet, l'organisation de cette
table ronde devait démontrer trois
choses: 1) que l'exercice de la philosophie hors de ses lieux consacrés est
possible aujourd'hui encore, 2) que le
niveau des discussions peut être
maintenu dans un cadre plus ouvert et
convivial, 3) que la collaboration des
philosophes des diverses institutions est
fructueuse. L'intérêt des discussions,
leur liberté inhabituelle, leur très bon
niveau, la large part qu'y a pris le public
paraissent avoir prouvé que le défi était
relevé.
C'est pourquoi nous continuons
l'expérience ce semestre, en choisissant
cette fois un thème devenu très
populaire par l'actualité politique de ces
derniers temps: la question de l'enseignement de la philosophie. Nous
espérons toucher par là un public plus
large, en abordant sous ce mode indirect
la question même du rapport de la
philosophie et de la société. Nous
n'avons pas voulu cependant prolonger
simplement un récent débat politique,
qui n'est sans doute pas clos, mais où les
arguments commencent à se répéter.
Aussi, pour élever la discussion à la
question des principes – qui ne fait pas
disparaître les philosophes dans les
nuages, comme on le croit parfois, mais
leur donne un point de vue moins
convenu sur la réalité et l'action –, nous
avons
formulé
le
titre
ainsi:
L'Enseignement de la Philosophie dans
une Société libre. Et pour que le point
de vue exprimé ne se limite pas à celui
des philosophes, nous avons invité, à
côté d'un philosophe, un physicien et un
spécialiste des sciences politiques à
prendre la parole.

Certes, la querelle sur la philosophie
au cégep aura préparé les esprits à
s'ouvrir à ce problème, mais c'est
maintenant qu'il devient possible de
sortir des étroites perspectives partisanes pour le ressaisir dans son
ampleur. Le libre développement des
esprits dans une société implique-t-il
celui de la philosophie? Et si la
philosophie doit être présente, comment
doit-elle s'enseigner? Car il n'est pas si
sûr que nos institutions scolaires, avec
les méthodes pédagogiques qui y
dominent, soient les meilleurs lieux
pour sa communication. D'ailleurs, il est
arrivé, comme au début de l'ère
moderne, qu'on voie les philosophes
sortir des établissements d'une scolastique vieillissante afin de s'inventer de
nouveaux milieux de pensée et de
nouveaux véhicules pour la philosophie.
A d'autres époques, c'est les philosophes
qui ont cherché à modeler les écoles
selon leurs exigences.
Il y a aujourd'hui des pays fort
civilisés où l'on juge néfaste l'enseignement de la philosophie dans les
lycées; il y en a d'autres, très civilisés
également, où l'on estime au contraire
que la philosophie doit former la
colonne vertébrale de toute formation
sérieuse. Car n'est-il pas vrai que la
philosophie est une arme à double
tranchant, bien difficile à manier sans
danger? D'un côté, il est évident qu'elle
vise à libérer l'esprit. Mais de l'autre, à
son corps défendant sans doute, elle
fournit aussi à l'endoctrinement ses
meilleurs instruments.
La question n'est donc pas uniquement de savoir si les esprits d'une
société civilisée doivent être formés à la
philosophie, mais également, si une
telle éducation doit avoir lieu, de
trouver la manière qui convient pour la
donner.
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Mais il n'est pas question de traiter
importe que ces activités puissent être
de ce thème dans cet éditorial. Il
poursuivies régulièrement, au semestre
suffisait d'indiquer que la question reste
d'automne et les années prochaines, et
ouverte après que la corporation des
qu'elles puissent s'élargir progressiveprofesseurs de philosophie s'est appliment de manière à donner à notre
quée à donner des réponses pour le
capitale provinciale une vie philodébat politique plus restreint qui les
sophique réelle et évidente.
touchait immédiatement.
C'est dire que nous avons besoin
D'ailleurs, si les philosophes doivent
non seulement des encouragements,
sortir du bois pour venir prouver le droit
sympathiques certes, mais de l'appui
à l'existence de leur discipline, n'est-ce
effectif de nombreux nouveaux
pas justement parce qu'ils existent si
membres (individuels et institutionnels)
peu dans l'espace social, tendant à se
ainsi que de manifestations d'intérêt
replier sur eux-mêmes ou à s'enfermer
pour l'existence d'un espace public de
dans leurs petites chapelles? Ils ont
rencontre des philosophes de la région
peut-être raison de se faire oublier, mais
québécoise. Ce bulletin, par exemple, a
ils ont tort alors de s'indigner qu'on ne
pour but principal d'informer notre
les reconnaisse plus.
communauté philosophique (si l'on peut
Serait-ce là un faux portrait? Pourdire) des événements qui la concernent
tant, pour ne prendre qu'un exemple, à
et de susciter des projets communs.
Québec, il existe une société qui devrait
Nous vous invitons donc également à
regrouper les philosophes de tous
nous faire part de vos activités
genres. Elle a été fondée dans une belle
susceptibles d'intéresser des cercles plus
collaboration de professeurs de cégep et
larges que ceux dans lesquels vous les
d'université. Elle s'est donné pour tâche
avez entreprises, et de nous commud'animer la vie philosophique de la
niquer vos suggestions sur celles que
région. Or elle était tombée depuis
vous aimeriez voir organiser avec vous
longtemps dans un triste état de
par la Société Philosophique de Québec.
dépendance, où elle vivottait aux
Même si nous nous trouvons au
crochets de la Faculté de Philosophie,
milieu de l'année universitaire, nous
d'une vie purement parasitaire, sans plus
vous invitons instamment à adhérer à
entreprendre de réaliser des projets
notre société, grâce à une très modique
propres.
cotisation (voir le talon de souscription
Nous tentons de lui redonner sa
à la fin de ce bulletin) par laquelle vous
fonction et sa relative autonomie. Mais
contribuerez pourtant beaucoup à son
il nous faut l'aide de tous ceux qui
maintien et à son développement.
tiennent à la voir revivre. La dernière
table ronde, dont il était question ciG. Boss
dessus, ainsi que la suivante, auront
épuisé ses économies momentanées. Il
______________________________________________________
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Activités
Tables rondes de la Société
Philosophique de Québec au Pub
Saint-Alexandre (1087, rue Saint-Jean)

Jaromir Danek (Université Laval):
L'horizon philosophique de l'oeuvre
de Comenius (Komensky).

- Le 13 avril à 19 h.

- Le 23 mars
Jean Theau (Université d'Ottawa): Doiton laisser mourir la philosophie
socratique?

Gérald Allard (Professeur de philosophie au Cégep de Sainte-Foy)
Guy Laforest (Professeur de sciences
politiques à l'Université Laval)
Jacques Rondeau (Professeur de physique au Cégep Garneau)

- Le 25 mars (jeudi)
Jean-Jacques Wunenburger (Université
de Dijon): Principes d'une imagination mytho-poiétique.

L'enseignement de la philosophie
dans une société libre.

- Le 31 mars (mercredi)
Philippe Hoffmann (Ecole Normale
Supérieure et Ecole Pratique des
Hautes Etudes): Les néoplatoniciens
et le langage.

Le public sera invité à participer à la
discussion.

- Le 1er avril (jeudi)
Philippe van Parijs (Université de Louvain-la-Neuve): La justice et la démocratie sont-elles incompatibles?

Conférences de la Faculté de
Philosophie et de la Société
Philosophique de Québec
Hiver 1993

- Le 6 avril
Lucien Morin (Université Laval) et
Louis Brunet (Cégep Ste-Foy): La
philosophie et les sciences de
l'éducation.

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 8 avril (jeudi)
Violaine Arès (Université York):
Traditions de recherches et programmes de recherches scientifiques (Lakatos, Lauden).

- Le 2 mars
Denis Fisette (UQAM): Husserl,
Heidegger et la phénoménologie.

- Le 16 mars
______________________________________________________

4

Livres
Bibliothèques
Bibliothèque de l'Université Laval
C'est la source la plus importante
d'ouvrages de philosophie dans la région. 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 internationales. 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.

Librairies
La présence de la philosophie dans
les librairies de Québec est assez limitée. 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
surtout aux études de 1er cycle.
Colisée du Livre
175, rue Saint-Jean
Livres d'occasion à bas prix, mais
peu de philosophie.

Bibliothèque Gabrielle Roy
Cette bibliothèque attrayante et
riche en ouvrages de littérature est hélas
extrêmement pauvre en revanche dans
le domaine de la philosophie.

Comptoir du Livre
213, rue Saint-Joseph Est
Quelques ouvrages de philosophie,
surtout dans les livres d'occasion.

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 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.

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

Livres d'occasion, deux étagères de
philosophie.

Librairie Garneau
24, Côte de la Fabrique
Deux étagères de philosophie.
Surtout essais récents et livres de poche.

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 les numéros
précédents.

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.

MICHEL,
LAMOUREUX
DUQUETTE
DIANE, Les Idées politiques de
Platon à Marx. Les Presses de
l'Université de Montréal, Montréal,
1993.

Librairie Jean Caron
190, rue Commerciale, Lévis
Livres rares et collection d'ouvrages
américains.

TAYLOR CHARLES, Rapprocher les
Solitudes. Ecrits sur le Fédéralisme
et le Nationalisme au Canada. Ed.
Guy
Laforest,
Presses
de
l'Université Laval, Québec, 1992.

Librairie La liberté
2360, chemin Sainte-Foy
Choix de parutions récentes. Livres
de poche. Service de commande.
Librairie Nelligan
92, rue Saint-Jean
Bon choix d'ouvrages d'occasion sur
tous les domaines de la philosophie.

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.)

Librairie Pantoute
1100, rue Saint-Jean
Environ une étagère de philosophie:
quelques essais récents et livres de
poche.

Les Cahiers. Oeuvres ouvertes. Revue
d'Essai et de Littérature. Ed. G.
Bellavance et J.-G. Marceau, Collège de Limoilou, Québec.

Librairie St-Jean
Rue Saint-Jean
Livres d'occasion, peu de philosophie.

Les Cahiers du GRAD. Ed. G. Bouchard
et L. Pelletier, Faculté de

L'Usager du Livre
857, av Myrand
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Philosophie de l'Université Laval,
Québec.

Publications du Laboratoire de
Philosophie Ancienne et Médiévale
de la Faculté de Philosophie de
l'Université Laval. Ed. C. Lafleur et
J.-M. Narbonne.

Les Cahiers du GRIESH. Ed. Groupe de
Recherches Interdisciplinaires en
Epistémologie des Sciences Humaines, Faculté de Philosophie de
l'Université Laval, Québec.
______________________________________________________
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De Coninck Daniel
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Trudel-Sioui Charlotte

Comité de la Société Philosophique de
Québec
Président: Gilbert Boss
Vice-présidente: Dany Rondeau
Trésorier: Claude Lafleur
Secrétaire: Josée Bélanger
Conseillers:
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:

Association des Chercheurs Etudiants
en Philosophie (ACEP)
Association Générale des Etudiants de
Premier Cycle en Philosophie
(AGEPP)
Audet Marc
Bacon Lise
Bédard Yves
Bélanger Josée
Bérubé Stéphane
Binet Yannick
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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
telles que les tables rondes du Pub Saint-Alexandre, 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 1992-93. 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.
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