#12 Phi-Bulletin
Mardi 23 février 2016













Colloque annuel des cycles supérieurs de l’ADÉPUM : l’appel à communications est lancé!
Appel de texte pour le colloque des cycles supérieurs de l’ADÉPUM!
7 au 11 mars | Femmes philosophes: une semaine de rencontres
Remise des T-Shirts de l’ADÉPUM
25 février | Conférence « Le sujet détourné »
7 mars | Colloque FODAR 2016
9 mars | Recherche d’étudiants ou d’étudiantes du 1er cycle
10 au 12 mars | Colloque « Le sens et l’essence du religieux »
Appel de textes de la revue Ithaque
Compte-rendu des activités politiques de l’ADÉPUM à la FAÉCUM
Réflexion du jour

Appel de texte pour le colloque des cycles supérieurs de l’ADÉPUM!
L’équipe du colloque est toujours à la recherche de participant.e.s pour le colloque des
cycles supérieurs de l’ADÉPUM. Thème retenu cette année : Qu’est-ce que le « dire »
philosophique?
La philosophie est constamment acculée aux limites du langage. En effet, le dire
philosophique a la particularité de se débattre avec les ressources de la langue afin
d’exprimer le plus clairement possible des idées souvent complexes. Que ce soit en
recouvrant le sens originel des mots, en infléchissant leur sens ordinaire ou en en
inventant carrément de nouveaux, la philosophie puise une grande partie de sa force
d’expression dans l’utilisation particulière qu'elle fait des mots.
Ce colloque intitulé « Qu’est-ce que le dire philosophique ? » sera l’occasion de réfléchir
à la philosophie dans son rapport au langage. On pourra y aborder des thèmes aussi divers
que celui de l’usage des images langagières dans la tradition chinoise, la place de la
rhétorique en philosophie, le rôle du langage dans les théories féministes, les problèmes
liés à l’acte de la traduction, à la logique, à l’épistémologie, etc.
Les étudiant.e.s des cycles supérieurs de l’Université de Montréal sont donc invité.e.s à
soumettre leurs propositions (maximum 500 mots) pour ce colloque qui aura lieu le 25
mars 2016. Sont acceptés les projets de type conférence, atelier et table ronde. Les
présentations ne devront pas dépasser les 45 minutes, incluant la période de question.
Vous avez jusqu’au 4 mars 2016 pour nous faire parvenir votre proposition à l’adresse
suivante : colloque2016.adepum@gmail.com. Celle-ci doit contenir votre nom complet,
votre cycle d’étude, un titre et un résumé de projet. Veuillez noter qu’une publication des
actes du colloque est prévue et qu’un prix de 200$ sera décerné à la meilleure
présentation.
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Atelier de clôture : discussion sur l’enseignement de la philosophie pour les
enfants.
Dans sa dimension pédagogique, la philosophie a aussi pour vocation d’amener autrui
à la parole philosophique. De surcroit, l’ambition nouvelle consistant à offrir des cours de
philosophie aux enfants nous oblige à réfléchir à ce qu’est la philosophie dans sa plus
simple expression. Dans ce contexte, on comprend que les questions du langage et de
l’enseignement philosophique pour les enfants sont intimement liées. Comment conduire
un enfant à déplacer l’usage simplement descriptif qu’il fait des mots en direction d’un
usage questionnant? Comment conduire un enfant à faire un emploi rigoureux des mots
et ainsi l’amener à exprimer le plus clairement possible quelque chose comme des idées
philosophiques? Comment organiser un atelier de discussions à visée philosophique?
Pour nous aider à réfléchir à ces questions, nous aurons l’honneur d’accueillir Madame
Catherine Audrain, chercheure associée à la Chaire UNESCO d’étude des fondements
philosophiques de la justice et de la société démocratique, responsable des opérations et
du développement du programme Philojeunes et fondatrice de l’organisme La Traversée
dont la mission est de développer et d’implanter des programmes d’initiation à la
philosophie dans des écoles primaires du Québec et de France. Nous encourageons toutes
personnes intéressées à ces questions à participer à l’atelier discussion que présidera Mme
Audrain ou à soumettre des propositions de présentations sur ce thème.
Cordialement,
L’équipe du colloque.

7 au 11 mars | Femmes philosophes: une semaine de rencontres
Le Comité femmes de l’ADÉPUM, suite au constat d’une présence presque exclusivement
masculine dans l’enseignement de l’histoire de la pensée philosophique, cherche à mettre
de l’avant des philosophes ignorées. De ce fait, et à l’occasion de la Journée
internationale des femmes, nous organisons une suite de midi-conférences pour
rencontrer ces philosophes peu, voire jamais, étudiées. Chaque midi de la semaine, un.e
étudiant.e présentera les idées majeures d’une philosophe et leur influence sur la pensée
philosophique de l’époque. Ces conférences se veulent accessibles et inclusives, c’est
pourquoi nous demandons que les présentations soient introductives. En ce sens,
l’étudiant.e qui présentera n’a pas à être spécialiste de la philosophe présentée.
L’idéal serait de présenter des philosophes ayant travaillé à différents moments de
l’histoire de la philosophie. Des figures de la philosophie antique comme Hipparchia ou
Hypatie, en passant par les savantes du XVIIe et XVIIIe telles Olympe de Gouges et
Émilie du Châtelet, aux philosophes contemporaines ayant marqué notre époque, il y a
de nombreuses voix auxquelles il nous faut prêter oreille!
Femmes philosophes: une semaine de rencontres se tiendra au département de
philosophie de l’Université de Montréal du lundi 7 mars au vendredi 11 mars 2016.
L’événement est mixte. Pour soumettre une communication, veuillez envoyer votre
proposition (300 mots environ) à l’adresse femmesenphiloudem@gmail.com avant le
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mercredi 24 février 2016. Merci d’inclure à votre message votre nom, le titre de votre
présentation et vos midis de disponibilités.
Solidairement,
Le Comité femmes de l’Association étudiante du département de philosophie de
l’Université de Montréal.

Remise des T-Shirts de l’ADÉPUM
Suite à une longue attente et plusieurs péripéties, les t-shirts de l'ADÉPUM sont
disponibles au Département de philosophie (2910 Bd Édouard-Montpetit, local 305) pour
cette journée seulement :
MERCREDI le 24 février 11h30 à 12h30
Témoignage d'une membre satisfaite : "Un événement unique dans l'histoire de
l'ADÉPUM ! On raconte que des générations et des générations de philosophes ont attendu
leur t-shirt, depuis le temps du grand Platon lui-même." (Erika Olivaux Marmignon)
Prenez note qu'une nouvelle vague de commande avec de nouvelles citations aura lieu
bientôt.
Si vous avez des questions, écrivez-moi à : alexandre.riel@umontreal.ca

25 février | Conférence « Le sujet détourné »
Le sujet détourné
Emmanuel Alloa (St-Gallen/Columbia University)

Il est devenu coutumier de créditer la phénoménologie d’un changement majeur
concernant la question de la subjectivité : avoir fait d’un problème de je pense un
problème de je peux. Mais de quelle manière peut-on dire que ce déplacement décentre
vraiment le privilège exorbitant accordé à un ego maître de ses représentations ? En
retraçant le fil d’un motif qui traverse toute l’histoire de la phénoménologie, sans avoir
encore été véritablement mis suffisamment en évidence - celui de la contreintentionnalité - nous interrogerons la place qui peut être faite à l’idée d’un sujet se
constituant dans l’acte même d’être interloqué. En comparant l’idée lévinassienne du
trauma originaire à certains aspects de l’idée du « je peux » chez Husserl, il s’agira de
montrer dans quelle mesure la pensée lévinassienne de la « sujétion » n’est pas
incompatible avec une théorie de la « subjectivation ».

Département de philosophie, 2910 Édouard-Montpetit, local 422
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Mercredi 25 février 2016, 16h
Informations : christian.leduc.1@umontreal.ca

26 février | Conférence « Spinoza et Kant. Rencontre paradoxale »
Vous êtes invités à participer à la prochaine activité de la Table ronde en philosophie
moderne de Montréal, qui aura lieu ce vendredi 26 février à 10h au département de
philosophie de l'Université de Montréal (2910 Édouard-Montpetit, salle 307). Nous
accueillerons Carl Bolduc qui donnera une conférence intitulée: "Spinoza et Kant.
Rencontre paradoxale". Au plaisir de vous y voir!

7 mars | Colloque FODAR 2016
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9 mars | Recherche d’étudiants ou d’étudiantes du 1er cycle
Bonjour!
Nous sommes à la recherche d’étudiants ou d’étudiantes du 1er cycle qui représentent
bien leur programme d’études pour être les vedettes des prochaines brochures de la
Faculté des arts et des sciences.
À titre indicatif : http://fas.umontreal.ca/etudes/baccalaureats-majeures-mineures/

Intéressé(e)? Envoyez votre photo, accompagnée de votre nom, programme et année
d’études au plus tard le 9 mars à l’adresse suivante : recrutementcommunications@fas.umontreal.ca.
La séance photo aura lieu au cours de la semaine du 14 ou celle du 21 mars. Dans votre
courriel, merci de nous indiquer à l’avance vos disponibilités (à cet effet, voir les plages
horaires en pièce jointe).
Nous recevrons plusieurs candidatures et nous nous devons de garder une bonne
représentation de la communauté universitaire (ratio garçons-filles, d’origines
différentes, etc.). Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus. La séance
photo ne durera qu’une heure, tout au plus.
Nous vous remercions à l’avance!
MARIE-EVE OUELLET | Conseillère en communication et recrutement
Vice-décanat – Recrutement, communication et stratégie numérique
Faculté des arts et des sciences | Université de Montréal

10 au 12 mars | Colloque « Le sens et l’essence du religieux »
L'association étudiante des cycles supérieurs en sciences des religions vous invite
cordialement à son 6e colloque universitaire portant sur le sens ou l'essence du religieux.
L'évènement aura lieu à la Salle des Boiseries au J-2805 du jeudi 10 mars au samedi 12
mars.
Le colloque aura l'honneur d'être ouvert par une conférence du professeur invité Pierre
Lucier le jeudi 10 mars à 11:00.
L'évènement est gratuit et ouvert au public, et nous sommes heureux de vous y servir des
collations tout au long des conférences. Nous clotûrerons le tout avec un vin d'honneur le
samedi soir !
Horaire : https://www.facebook.com/events/953744624706376/
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Appel de textes de la revue Ithaque
Ithaque, la revue de philosophie de l'Université de Montréal, vous invite à soumettre vos
textes pour sa parution d'automne 2016. Les textes peuvent être soumis en français ou
en anglais pour l’une des sections suivantes. Veuillez noter que la revue Ithaque présente
une nouvelle section « Études critiques » :
*Nouvelle section* Études critiques
Cette section contient des textes dont le sujet est l’examen détaillé d’un ouvrage ou d’un
article donné, récent et lié au sujet de recherche de l’auteur. Cet examen comprend une
analyse soigneuse du propos de l’ouvrage et de sa pertinence, tout autant qu’une critique
de l’approche, de l’argumentation ou de l’interprétation qui s’y trouvent. Les textes
doivent compter un maximum de 50 000 caractères, espaces et notes compris.
*Recherches et réflexions*
La section « Recherches et réflexions » est consacrée à la diffusion de la recherche en
philosophie et est ouverte aux auteurs de tous horizons et à tous les sujets. Peuvent être
publiés dans cette section des travaux réalisés dans le cadre d’un cours ou d’un
séminaire, des textes de conférences, des recherches personnelles, des commentaires
érudits, etc. Le propos doit toutefois être de nature philosophique. Les textes soumis
doivent être accompagnés d’un court résumé (100-150 mots) et ne pas excéder 50 000
caractères, notes et espaces compris.
Les articles et les études critiques soumis seront évalués, selon une procédure de doubleaveugle, par un comité de sélection composé de professeurs et d’étudiants du troisième
cycle selon les critères suivants : la qualité de l’argumentation, l’originalité, la pertinence
et la qualité de la langue.
*Comptes rendus*
La section « Comptes rendus » est destinée à la publication de courts comptes rendus de
livres appartenant au domaine de la philosophie universitaire. Les ouvrages recensés
doivent avoir été publiés dans les deux dernières années précédant l’appel de texte. Les
comptes rendus ne doivent pas excéder 10 000 caractères, notes et espaces compris. Ils
seront sélectionnés par le Comité de Rédaction selon les critères suivants : la clarté et la
pédagogie de la synthèse, l'objectivité du propos, l'argumentation critique.
Notre revue est publiée en ligne, sous licence publique Creative Commons : Attribution Pas d'utilisation commerciale - Partage à l'identique
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/). Cette licence ne contraint en
rien les auteurs, puisqu'ils restent détenteurs des droits d'auteur associés à leur article.
Elle en permet en revanche certains usages sans qu'il soit nécessaire d'en demander
l'autorisation. Les auteurs peuvent toutefois refuser cette convention : leurs textes seront
alors soustraits du site internet, et publiés uniquement dans la version papier de la
revue.
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Pour plus de détails concernant la revue Ithaque et sa politique éditoriale, consultez
notre site internet : www.revueithaque.org
Date de tombée : le 31 mai 2016
Courriel : revue.ithaque@gmail.com

Compte-rendu des activités politiques de l’ADÉPUM à la FAÉCUM
Voici vos informations « faécumienne » de la semaine!
Résumé du Conseil Central ayant eu lieu le 10 février 2016 :
1. Avis sur l’augmentation de la cotisation étudiante aux SAÉ (FIO!!!)
Les SAÉ sont malheureusement, pour une deuxième année consécutive, déficitaire. Les manques
à gagner des deux derniers budgets avaient pu être compensés par un fonds X, mais dès l’année
prochaine, les services offerts pourraient être réduits si une solution n’est pas trouvée…
Ainsi, conformément au règlement entourant les FIO, les SAÉ ont proposé une augmentation de
ceux-ci afin de maintenir l’offre de service (celle-ci devant être approuvé par la FAÉCUM).
La FAÉCUM a donc formulé 13 recommandations qu’elle a fait adopter durant le dernier Conseil
Central et qui lui serviront de substrat pour les négociations.
* Pour plus de détails, notamment les propositions en question, voir document nommé avissae.pdf.
2. Révision du budget pour le Conseil d’administration
Différents postes budgétaires ont été revu pour l’année 2015-2016.
Le point le plus frappant est l’augmentation du budget alloué pour le PPME (le mouvement préUEQ, l’association nationale à laquelle la FAÉCUM s’est affilié à l’automne) de 19 000$.
Cette augmentation a été justifié par le bureau de la FAÉCUM par le fait que les retards dans la
création officielle (qui devait se faire au début de la session hiver, mais qui a été reporté à la fin
de celle-ci).
Ainsi, le budget total dépenser dans ce projet tourne autour de 50 000$ pour l’année 2015-2016.
Rappelons-nous qu’au printemps dernier de même que cet automne, l’ADÉPUM avait fortement
questionné les façons de faire entourant la création de la nouvelle association et c’était même
opposé à l’affiliation considérant le manque de consultation et d’information de la population
estudantine de l’UdeM.
3. Proposition amené par l’association de Communication Politique
Que la Faécum produise un état de la situation des coupes dans les universités depuis 4 ans
Que, suite à cet état de la situation, la FAÉCUM s'intéresse aux divers scénarios possibles de
financement des universités auquel le gouvernement pourrait avoir recours et prévoit une
réaction à ces divers scénarios.
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Réflexion du jour :
« Les faiblesses des méchants sont les mêmes que
celles des saints. »
-Umberto Eco, Le nom de la rose

L’équipe de l’ADÉPUM
Pour nous joindre :
2910 Édouard-Montpetit, Montréal, Québec, H3C 3J7
Téléphone : 514-343-6111 #1359
Site Internet http://adepum.wordpress.com/
Courrier électronique : adepum@umontreal.ca
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