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Élection des représentant.e.s au comité révision de programme
Bonjour à toutes et à tous,
Blandine Parchemal et Samuel Montplaisir ont été élu.e.s en conseil exécutif pour représenter les
étudiant.e.s de façon temporaire, c’est-à-dire jusqu'à ce que de nouvelles élections soient tenues et
complétées en Assemblée générale.

DEMAIN : 5 à 7 des cycles supérieurs de l’ADÉPUM!
Oyé oyé!
Chers amis-es et collègues, vendredi 12 février sera l’occasion d’un nouveau 5 à 7 des cycles
supérieurs. J’invite donc les membres de notre glorieuse communauté à venir en grand-nombre.
Au menu : bières, vins et encas. En outre, j’invite tous les passionnés-es de jeux de sociétés à
apporter leurs jeux préférés.
Olivier Laliberté
Coordonateur des cycles supérieurs.

Remise des T-Shirts de l’ADÉPUM
Suite à une longue attente et plusieurs péripéties, les t-shirts de l'ADÉPUM seront enfin disponibles
au Département de philosophie (2910 Bd Édouard-Montpetit, local 305) lors de ces plages horaire :
1) MERCREDI le 17 février 11h30 à 12h30
2) 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)
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Les personnes ayant commandé leur t-shirt en avril 2015 pourront le récupérer lors de ces deux
plages horaire. 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

Urgent : Offre d’emploi étudiant à l’ADÉPUM
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Conférences d’embauche au département de philosophie de
l’Université de Montréal
jeudi 11 février 14h
A. Bandini : « Fonder la connaissance: une entreprise vaine? »

lundi 15 février 9h30
J. Dallmann : « Un nouveau défi pour les théories des données »

Colloque annuel des cycles supérieurs de l’ADÉPUM : l’appel à
communications est lancé!
Le thème retenu cette année est : « 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 en
infléchissant le sens ordinaire ou en en inventant carrément de nouveaux, la philosophie puise
une grande partie de la force de son expression dans l’utilisation particulière qu'elle fait des
mots. C'est pourquoi, d'ailleurs, elle joue rarement à la légère avec ces derniers et que les
philosophes sont reconnus pour faire grand cas des subtilités.
Ce colloque intitulé « Qu’est-ce que le dire philosophique ? » sera l’occasion de réfléchir à la
philosophie sous son aspect langagier. 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, la place du langage dans les théories féministes, les problèmes liés à la traduction
des concepts philosophiques, la logique même du langage, les différentes déclinaisons possibles
d’expression langagière, par exemple dans l’art, la politique et l’explication scientifique, etc.
Dans sa dimension pédagogique, la philosophie a aussi pour vocation d’amener autrui à la
parole philosophique, déjà un immense défi pour les enseignant.e.s au niveau collégial. De
surcroît, 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. Par exemple : 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
le conduire à exprimer le plus clairement possible quelque chose comme des idées
philosophiques? Pour nous aider à réfléchir à ces questions, nous aurons l’honneur d’accueillir
Mme 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 dédié à
l’enseignement de la philosophie dans des écoles primaires du Québec et de France.
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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. Vous avez jusqu’au 4
mars pour nous faire parvenir votre proposition à l’adresse suivante :
olivier.laliberte1@gmail.com. Votre proposition doit contenir votre nom complet, votre cycle
d’étude et votre résumé de projet. Veuillez noter que les actes du colloque seront publiés dans
le courant du mois d’avril.
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 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
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Réflexion du jour :
« Le respect est : ‘’Incommodez-vous.’’ Cela est
vain en apparence, mais très juste, car c’est dire :
‘’Je m’incommoderais bien si vous en aviez besoin,
puisque je le fais bien sans que cela vous serve’’,
outre que le respect est pour distinguer les grands.
Or si le respect était d’être en fauteuil, on
respecterait tout le monde et ainsi on ne
distinguerait pas. Mais étant incommodé on
distingue fort bien. »
-Pascal, Pensées, Br. 317

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

5

