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Les spécialistes de la 

pensée? 
Au fondement de l'économie, qui ne 

le sait? il y a la division du travail. C'est 
quand chacun s'est spécialisé dans un 
type d'activité, de production, que 
l'échange et le commerce prennent 
véritablement leur essort. Aussi, dans 
une société assise entière sur l'écono-

mie, on peut s'attendre à voir toute 
activité un peu sérieuse devenir l'occu-
pation de plus en plus exclusive de 
professionnels. 

Pourquoi le domaine de la pensée 
échapperait-il à ce destin? - Il n'y 
échappe pas. Et nous n'avons donc pas à 
répondre à cette question embarras-
sante.  

Mais pourquoi voudrions-nous que 
le domaine de l'intelligence ne suive pas 
comme les autres la logique de 
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l'économie? - Beaucoup ne le désirent 
pas. Donc... 

Il reste cependant des résistances, 
malgré les arguments qui peuvent être 
avancés en faveur d'une division 
systématique du travail étendue à tous 
les domaines. 

En un certain sens, une telle division 
a toujours eu lieu. On trouve partout, 
pour les questions spirituelles, des 
castes de prêtres; pour les sciences, des 
classes d'érudits et de savants; pour 
l'humanité et la charité, des ordres 
monastiques, etc. Et il est en outre 
aujourd'hui évident que le domaine 
entier de la science n'est plus maîtri-
sable, même superficiellement, par un 
seul individu. Moins que jamais il n'est 
donc possible à présent de se passer de 
la spécialisation des professions intel-
lectuelles. 

Pourtant, tous les cas cités ne sont 
pas à traiter de la même façon. Quant 
aux sciences techniciennes, qui sont une 
grande entreprise collective vouée à 
l'élaboration de techniques de mani-
pulation de la matière physique, opérant 
à tous les degrés de généralité, la 
division des tâches va de soi, parce qu'il 
est dans la nature de cette forme de 
science de distinguer autant de sortes 
d'objets qu'il est utile en vue des 
traitements partiels qu'on peut faire 
subir à la réalité. Ce qui ne signifie pas 
d'ailleurs que ces objets deviennent tout 
à fait séparables: ils doivent rester liés 
en un système, comme c'est du reste le 
cas pour les opérations distinctes d'une 
chaîne de montage. 

Quant aux fonctions des castes de 
prêtres, leur spécialisation peut se 
justifier d'une manière semblable par les 
aspects magiques qu'elles comportent, 
en tant que ces pratiques constituent des 
techniques diverses pour influencer les 
esprits ou les dieux. En revanche, dans 

la mesure où, dans une religion, la 
dimension éthique domine, cette spé-
cialisation n'a plus le même sens. Car 
les uns ne peuvent pas simplement se 
charger pour d'autres d'actions dont ces 
derniers se contenteraient de cueillir les 
fruits. Aussi les membres des ordres 
monastiques fondés sur de tels idéaux 
moraux ne se conçoivent-ils pas sim-
plement comme les spécialistes de 
certaines pratiques dans un système de 
spécialisations professionnelles, mais ils 
affirment suivre une vocation qu'ils 
cherchent à propager, et qu'ils désirent 
plutôt voir devenir universelle. Car ils 
ne croient pas posséder une technique 
utile à la vie commune, mais la vraie vie 
qui devrait autant que possible devenir 
commune. S'ils ont une spécialité, c'est 
à la rigueur celle de s'offrir comme 
exemples. 

Il semble donc qu'on puisse distin-
guer au moins deux fonctions différen-
tes de la pensée, dont le rapport à la 
spécialisation professionnelle n'est pas 
le même. Les fonctions techniques 
entrent naturellement dans un système 
de spécialités, tandis que les fonctions 
éthiques peuvent accepter la diversité, 
certes, mais non la spécialisation, même 
si elles comportent une sorte de 
vocation à la pratique exemplaire. 

Selon qu'on conçoit la philosophie 
comme relevant de l'une ou l'autre de 
ces formes d'activités, on réclamera ou 
l'on refusera pour elle une certaine idée 
de professionnalisation. Le philosophe 
technicien peut penser pour les autres, à 
leur place, s'il résout des problèmes 
spécifiques, dont la solution représente 
par elle-même un gain pour la 
communauté, même si elle reste ignorée 
de la plupart. Le philosophe adepte de 
la sagesse, en revanche, ne peut 
prétendre à ce rôle utilitaire. Il lui reste 
la fonction paradigmatique, dans l'éla-
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boration de modèles de pensée suscep-
tibles d'être imités. 

Mais, dans cette deuxième figure, la 
philosophie reste l'affaire de tous. Si la 
pensée ou la raison fait l'homme, alors 
comment remettre à des professionnels 
le soin de la cultiver pour tous? On peut 
demander à quelques-uns de s'y vouer 
particulièrement pour le bien de tous; 
mais c'est à la condition de suivre ce 

qu'ils font et de se l'approprier. Il n'y a 
de sens dans ce cas à entretenir des 
"spécialistes" de la philosophie à tous 
les niveaux culturels que pour entretenir 
à travers eux une vie philosophique. 

 
 

G. Boss 
 
 

______________________________________________________ 
 

 

Activités 
 
 
 

Tables rondes de la Société 
Philosophique de Québec au Pub 
Saint-Alexandre (1087, rue Saint-Jean) 
 

Le sujet de la table ronde de ce 
semestre n'est pas encore déterminé au 
moment de la parution de ce bulletin.  
 
 
 
Conférences de la Faculté de Philo-
sophie et de la Société Philosophique 
de Québec 
Automne 1993 
 

Ces conférences ont lieu habituel-
lement le mardi à 19h30, à l'auditorium 
(1334) du Pavillon de la Laurentienne, 
sur le Campus de l'Université Laval. 

L'entrée est libre. 
Ce semestre, deux colloques ayant 

lieu en septembre et en octobre à la 
Faculté de Philosophie de l'Université 
Laval, les conférences données dans 
leur cadre se substitueront pour une part 
à celles que la Faculté organisait 
traditionnellement. Peut-être l'une ou 

l'autre conférence viendra-t-elle s'ajou-
ter à la liste. 
 
 
- Le 1er septembre (mercredi) 
DENIS MÜLLER (Université de Lau-

sanne): Conflit et rationalité des 
traditions. L'éthique philosophique 
d'Alasdair MacIntyre et sa portée 
pour l'interprétation de l'éthique 
religieuse. 

 
- Le 23 septembre (jeudi) 
PAOLO CASINI (Université de Rome): Le 

mythe pythagoricien de Copernic à 
Newton. 

 
- Le 6 octobre (mercredi) 
JEAN GAYON (Université de Bour-

gogne): Les apories de la forme 
dans la biologie évolutive 
contemporaine. 

 
- Le 13 octobre (mercredi) 
ALAIN DE LIBERA (Ecole Pratique des 

Hautes Etudes, Paris): Eckhart: 
mystique et philosophie. 
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- Le 14 octobre (jeudi) 
LUCA BIANCHI (Università di Padova): 

"Les vérités dissonantes. Aristote à 
la fin du Moyen Age": présentation 
d'un livre récent. 

 
 
 
 
COLLOQUES 
 
 
La Philosophie et son histoire 
Du 15 au 18 septembre 1993 
Université Laval 
Pavillon de la Laurencienne, 
Auditorium (1334) 
Entrée libre 
 
 
Mercredi (15 septembre): 
 
Le philosophe et l'historien de la 

philosophie 

 
15 h 15 Ouverture du colloque 
15 h 30 YVON LAFRANCE (Université 

d'Ottawa): Pour une histoire 
non philosophique de la 
philosophie 

16 h 45 PIERRE MACHEREY (Univer-
sité de Lille): Entre la 
philosophie et l'histoire: 
l'histoire de la philosophie 

18 h Réception de la Faculté de 
philosophie 

 
 
 

Jeudi (16 septembre): 
 
Le philosophe et l'histoire de la 

philosophie 

 
15 h 30 MICHEL MALHERBE (Univer-

sité de Nantes): Faire 
l'histoire de la philosophie; 
Qu'est-ce qu'un professeur 
de philosophie? 

16 h 45 BERNHARD TAURECK (Univer-
sité de Hambourg): Les 
apories du métahistoricisme: 
l'argument présocratique 
chez Hegel, Nietzsche et 
Heidegger 

 
Vendredi (17 septembre): 
 
La comparaison des philosophies 
 
15 h 30 CLAUDE PANACCIO (Univer-

sité du Québec à Trois-
Rivières): De la reconstruc-
tion en histoire de la 
philosophie 

16 h 45 GILBERT BOSS (Université 
Laval): Contradiction et 
différence des philosophies 

18 h Clôture des conférences 
 
 
 



5 

L'Enseignement de la Philoso-
phie au XIIIe siècle: 
Autour du "Guide de l'Etudiant" du 
MS. Ripoll 109 
Du 15 au 17 octobre 1993 
Université Laval 
Pavillon de la Laurencienne, 
Auditorium (1334) 

 
Vendredi (15 octobre): 
 

8 h 30 Inscription (35$, étudiants: 15$* ) 

9 h Ouverture 

9 h 30 CLAUDE LAFLEUR (Université 
Laval): Présentation générale 
du "Guide de l'étudiant" et état 
de la recherche relative à ce 
document 

 

I. La Philosophie naturelle 

 

10 h ALAIN DE LIBERA (Ecole 
Pratique des Hautes Etudes, 
Paris): Structure du corpus 
scolaire de la métaphysique 
dans la première moitié du 
XIIIe siècle 

11 h 15 MAX HAAS (Université de 
Bâle): Les sciences mathéma-
tiques (arithmétique, musique 
géométrie, astronomie) comme 
parties de la philosophie 

14 h BERNARDO CARLOS BÀZÀN 
(Université d'Ottawa): La psy-
chologie comme subdivision de 
la physique dans le "Guide de 
l'étudiant parisien" 

                                                 
* Les membres de la Société Philosophique 
jouiront d'une prolongation du prix de pré-
inscription (25$, étudiants: 10$). 

 

II. Philosophie morale 

 

15 h GEORG WIELAND (Universität 
Tübingen): L'émergence de 
l'éthique philosophique au 
XIIIe siècle, avec une attention 
spéciale pour le "Guide de 
l'étudiant parisien" 

16 h 15 EDOUARD JEAUNEAU (CNRS, 
Paris; Pontifical Institute of 
Mediaeval Studies, Toronto): 
La place de la Consolation de 
Boèce dans l'enseignement 
universitaire parisien du XIIIe 
siècle 

 

Samedi (16 octobre) 

 

8 h 30 Inscription* 

9 h PAUL EDWARD DUTTON (Uni-
versité Simon Fraser, 
Burnaby): L'étude du Timée au 
Bas Moyen Age 

 

III. La philosophie rationnelle 

 

10 h DEBORAH L. BLACK (Univer-
sité de Toronto): Traditions et 
transformations dans l'ap-
proche médiévale de la 
rhétorique et des disciplines 
linguistiques connexes 

11 h 15 IRÈNE ROSIER (CNRS, Paris; 
Université Paris VII): La 
grammaire dans le "Guide de 
l'étudiant" 

14 h E. JENNIFER ASHWORTH (Uni-
versité de Waterloo): Les 
termes homonymiques, syno-
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nymiques et paronymiques 
dans les commentaires sur les 
Catégories au XIIIe siècle 

15 h HENK A. G. BRAAKHUIS (Ka-
tholieke Universiteit Nijme-
gen): Les questions (§§ 592-
649) relatives au Peri 
hermeneias dans le "Guide de 
l'étudiant" 

16 h 15 STEN EBBESEN (Kobenhavns 
Universitet): La Logica noua 
(Seconds Analytiques, Topi-
ques et Réfutations sophisti-
ques) dans le "Guide de 
l'étudiant parisien" 

 

Dimanche (17 octobre) 

 

9 h LAMBERT-MARIE DE RIJK 
(Rijksuniversiteit Limburg, 
Maastricht): Le "Guide de 
l'étudiant parisien" et les 
exigences particulières de la 
preuve démonstrative 

 

IV. Atelier de synthèse sur les philoso-
phies naturelle et morale 

 

10 h 15 Rapporteur/Animateur: SERGE 
LUSIGNAN (Université de 
Montréal) 

 

V. Atelier de synthèse sur la philosophie 
rationnelle 

 

14 h Rapporteur/Animateur: 
CLAUDE PANACCIO (Université 
du Québec à Trois-Rivières) 

16 h Clôture 
 
 

*** 
 
 
L'Idée-Club 
Conférences-midi du Département de 
Philosophie du Cégep Garneau 
  

Rencontres le mercredi à midi au 
Laboratoire de philosophie (A-2005), 
avec conférence et discussion sur des 
thèmes choisis. Responsable: Claude 
Saint-Laurent. Les thèmes sont 
annoncés dans Hebdo-Garneau. 

 
 

Midi Pléiade 
 
Rencontres à midi au Cégep 

Garneau, avec conférence et discussion 
sur des thèmes de sciences humaines. 
Les thèmes sont annoncés dans Hebdo-
Garneau. 
 
 
 
 

 
 
 
______________________________________________________ 
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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 recher-
ches 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 

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 
surtout aux études de 1er cycle. 
 
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. 
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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. 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. 

 
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. 

 

L'Usager du Livre 
857, av Myrand 

Livres d'occasion, deux étagères de 
philosophie. 

 
 
 
 

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. 

 
 

ALLARD GÉRALD, Rousseau sur le 
Coeur humain. Jean-Jacques 
Rousseau: Discours sur l'Origine et 
les Fondements de l'Inégalité parmi 
les Hommes. Présentation et com-
mentaire de l'oeuvre, Le Griffon 
d'Argile, Québec, 1993. 

 
KNEE PHILIPPE, Qui perd gagne. Essai 

sur Sartre. Les Presses de 
l'Université Laval, Québec, 1993. 

 
MORIN PATRICK, Le Tractatus de 

Intellectibus de Pierre Abélard. 
Edition critique, traduction et études 
doctrinales. Vrin, Paris, 1993. 

 
NARBONNE JEAN-MARC, Plotin, Les 

Deux Matières, Ennéades II, 4 [12]. 
Vrin, Paris, 1993. 

 
 
Editions 
 
AUDET MICHEL, BOUCHIKHI HAMID, 

EDS., Structuration du Social et 
Modernité avancée. Autour des 
Travaux d'Anthony Giddens. Les 
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Presses de l'Université Laval, 
Québec, 1993. 

 
HOTTOIS GILBERT, PARIZEAU MARIE-

HÉLÈNE, EDS., Les Mots de la 
Bioéthique. De Boeck ERPI, 
Bruxelles-Montréal, 1993. 

 
PARIZEAU MARIE-HELENE, ED., Les 

Fondements de la Bioéthique. De 
Boeck ERPI, Bruxelles-Montréal, 
1992. 

 
 
Revues et cahiers 

 
Laval Théologique et Philosophique, 

Rédaction philosophique: P. Knee, 
Directeur, 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 Interdisciplinaires en 
Epistémologie des Sciences Humai-
nes, Faculté de 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. 
 

 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
 
 

 
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 
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Membres: 
 

Arrien Sophijan 
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 
Biondi Paolo 
Boss Gilbert 
Bouchard Martial 
Brault Nathalie 
Brunet Bernard 
Casgrain Thérèse 
Cloristin Pierre Edwing 
Côté André 
Danek Jaromir 
De Coninck Daniel 
De Koninck Thomas 
Désy Jean 
East Georges 
Faculté de Philosophie de l'Université 

Laval 
Foppa Carlo 

Fox Michael 
Gauvin François 
Giroux Laurent 
Gouin Jean-Luc 
Knee Philip 
Lafaille Jean-Frédéric 
Lafleur Claude 
Lagueux Ruth 
Lamoureux Marie-Hélène 
Lanza Jean 
Lavoie Michel 
Lefebvre Jacqueline 
Lessard Raymond 
Marion Louis 
Métivier Renaud 
Moya Oscar 
Narbonne Jean-Marc 
Noreau Denise 
Parizeau Marie-Hélène 
Ponton Lionel 
Richard Jean 
Roberge Stephan 
Rondeau Dany 
Routhier François 
Thibault Jocelyne 
Tremblay Eric 
Tremblay Laurent 
Trudel-Sioui Charlotte 
Vadnais Eric 

 
 
______________________________________________________ 
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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 ou renouveler mon inscription à la Société Philosophique de 

Québec pour l'année 1993-94. 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. 
 


