
LUNDI 6 MARS  MARDI 7 MARS MERCREDI 8 MARS JEUDI 9 MARS VENDREDI 10 MARS

8 H L’inutilité de la philosophie
Emil Grigorov et Dominique Lepage, avec Coralie Bureau, 

Rawan Olabi et Julia Roberge > Agora

La pollution de l’air:  
Arguments Scientifiques VS Enjeux Politiques 

Patrick Ferland > Agora

Une lecture féministe  
des romans d’amour populaires 

Romane Marcotte > A-2132 
Atelier interactif sur les ennemis  

de la connaissance 
Pierre Mercure > B-2303

Drague et harcèlement
Éric Lapointe > A-2132

Frankenstein et le transhumanisme 
Raphael Arteau McNeil > B-3307

Faut-il aimer la nouveauté? 
Dominique Lepage > A-3120

9 H L’épopée de Gilgamesh ou la quête d’humanité
Bassam Adam > B-2303

Qu’est-ce que la masculinité toxique?
Jon Paquin > Auditorium 

Décoloniser la philosophie 
Soheil Kash > Agora

Atelier interactif sur les ennemis  
de la connaissance 

Pierre Mercure > B-2311

Drague et harcèlement 
Éric Lapointe > Agora

Conférence-démonstration en physique:  
un point c’est tout

Yvon Fortin > CDSP (A-2176)
(9h30) Qui a tué Freebird? 
Pièce de théâtre > Auditorium

10 H
Informatique et Silicon Valley 

Raphaël Arteau McNeil et Daniel Jacques > A-2005 
La vie extraterrestre 

François Dion et Christian Carles > Agora 

La vie extraterrestre 
François Dion et Christian Carles > Agora 

Sciences naturelles et sciences humaines:  
combat ultime!

François Dion, Sophie Savard-Laroche, Sarah Côté-Delisle, 
Olivier Tardif-Paradis > Auditorium

Les chemins dans le brouillard: Kundera
Nicholas Belleau > B-3303

 Percer le brouillard - incertitude en temps de Covid 
Jean-Sylvain Tremblay > A-2132 

Sciences naturelles et sciences humaines:  
combat ultime! 

François Dion, Sophie Savard-Laroche, Sarah Côté-Delisle, 
Olivier Tardif-Paradis > Auditorium

Les Études Classiques à l’âge des Lumières 
Olivier Contensou > A-2005

11 H Faire de la morale avec la mythologie norroise 
Dominique Uhde > D-2512, Bibliothèque

Pythagorisme, musique et mathématiques 
Renaud Blais > P-0780 

Regard critique sur le transhumanisme 
Jean-François Renaud > A-2005

Table ronde: La déshumanisation volontaire 
Mathieu Gauthier, Emil Grigorov, Rwann Vonarx > A-2132 

Enjeux éthiques de l’intelligence artificielle 
Marie-Hélène Parizeau > Agora

Faut-il repenser la pyramide de Maslow? 
(durée 1h) 

Laurence Trudel > B-3307

Qu’est-ce qu’une explication? 
François Chassé > D-2512, Bibliothèque

Discussion autour du livre 1972,  
répression et dépossession politique 

Olivier Ducharme > Agora

12 H
CONFÉRENCE D'OUVERTURE

Entretien avec le Maire de la Ville de Québec  
sur sa formation en philosophie 

Bruno Marchand > Auditorium

Le courage, à mon âge! 
Dominique Boily et Dominique Lepage > G-2823

Hannah Arendt VS Gunther Anders 
Dominique Uhde et Raphael Arteau McNeil > A-2005 (12h15) Des cellulaires et des humains:  

qui est l’esclave? 
Dominique Lepage, Dominique Uhde, Sonia Tremblay, 
Jean-Philippe Boucher, Jean-Francis Matteau, Annie 

Cloutier, Charles Carrier > Auditorium 
On connait la chanson 
Gabriel Bouchard > Agora

CONFÉRENCE DE FERMETURE
Les arguments qui n’ont pas d’allure en santé 

Olivier Bernard - Le Pharmachien > Auditorium

13 H L’impact environnemental  
des technologies numériques

Flavie Chevalier > Agora

Soldat en Afghanistan, une expérience (in)humaine? 
Pierre Létourneau > D-2512, Bibliothèque 

Prométhée, l’androgyne et la construction  
des sociétés pluralistes 
Nicolas Bissemi > A-2005

La pudeur dans les soins 
Romane Marcotte, Éric Gagnon, Karine Collard,  

Samuel Bilodeau Drouin > Auditorium

14 H
Qu’est-ce qu’une explication? 

François Chassé > G-1801
Entretien sur le travail 

René Bolduc et Raphael A-2005

Comment parler à son mononcle climatosceptique  
sans se fâcher 

David Huard > Auditorium
L’inutilité de la philosophie 

Emil Grigorov et Dominique Lepage avec Jimena Casillas 
Sanchez, Rose Chouinard, Florence Lécuyer, Guillaume 

Mainville et Alicia Mbouiti > Agora

Les âges du bonheur: échanges intergénérationnels 
Dominique Lepage et ses invités de l’Entraide du Faubourg 

A-2005

Table ronde sur Albert Camus 
Valérie Caron, Judith Dea, Oscar Moya, Émil Grigorov 

Agora
Combattons le surnaturel avec David Hume 

Patrick Daneau > B-3306

15 H
L’art est-il une forme de connaissance? 

Oscar Moya > B-3307 
De l’animal spirituel et la modernité 

Bassam Adam > Agora

Art et morale 
Oscar Moya > A-2132

Percer le brouillard - incertitude en temps de Covid 
Jean-Sylvain Tremblay > D-2512, Bibliothèque

L’organisation sociopolitique  
d’Afrique noire précoloniale 

Dobi Parfait Mare > Agora

16 H 10 leçons sur le bonheur par les sagesses 
anciennes et la psycho-pop 

Jon Paquin > B-3307

Citoyens du monde et esprits rebelles 
Carl Grimard > Agora 

Contre la résilience comme projet politique 
Jean-François Perrier > C-2415

De Cendrillon à Harry Potter :  
pourquoi aimons-nous tant les histoires? 

Christian Boissinot > Agora
Biais cognitifs et soins infirmiers 

Stéphane Doyon > A-2130

17 H
18 H Cinéma Mental: Arrival de Denis Villeneuve 

Oscar Moya, André Caron (durée 4h) 
D-2512, Bibliothèque

19 H Qui a tué Freebird? 
Pièce de théâtre > Auditorium

SEMAINE DE LA PHILO
À LA CROISÉE DES SAVOIRS Sauf mention contraire, chaque activité sera d'une 

durée de 1h à 1h45, incluant la période de questions. 



Cégep Garneau, Département de philosophie 

  

LUNDI 6 MARS SEMAINE DE LA PHILO / À LA CROISÉE DES SAVOIRS 

8h L’inutilité de la philosophie > Agora 

Emil Grigorov et Dominique Lepage, professeurs de philosophie, avec Coralie Bureau, Rawan Olabi et Julia Roberge, 

étudiantes au BI. 

➢ Ayant l’air détachée du monde réel, explorant des questions soulevées par pure curiosité et non par le souci du pain quotidien, brisant le 
confort intellectuel et moral de l’homme ordinaire, se montrant suffisante outre mesure et provocatrice sans raison valable, bref, faisant tout 
pour paraitre inutile à la vie, la philosophie plaide pourtant en faveur de son utilité existentielle et sociale, et ce, depuis sa naissance au sein 
de la cité grecque antique. Et si elle était inutile par sa nature même ? Explorons cette hypothèse avec deux professeurs de philosophie et 
quelques-uns de leurs brillants étudiants. 

9h L’épopée de Gilgamesh ou la quête d’humanité > B-2303 

Bassam Adam, professeur de philosophie 

➢ Ce récit, l’un des plus vieux de l’humanité, est surprenant! À travers Gilgamesh on découvre une quête qui nous parle encore, malgré les 
50 siècles qui nous en séparent! 

10h Informatique et Silicon Valley > A-2005 

Daniel Jacques, professeur retraité du département de philosophie du cégep Garneau, a signé plusieurs ouvrages dont 

California Dream. Contes posthumanistes à l’usage des enfants de l’avenir (Liber, 2021). Raphaël Arteau McNeil est professeur 

de philosophie. 

➢ Au printemps 2019, Daniel Jacques et Raphaël Arteau McNeil ont accompagné un groupe d’étudiants du cégep Garneau à San Francisco 
et la Silicon Valley. Sous la forme d’un entretien libre, ils réfléchiront sur leur expérience et sur l’influence grandissante de la « Silicon Valley » 
dans notre monde. 

La vie extraterrestre > Agora 

Christian Carles, professeur de physique, et François Dion, professeur de philosophie 

➢ La découverte d’une vie extraterrestre constituerait sans doute un tournant fondamental dans l’histoire de l’humanité. Quel est l’état de la 
recherche scientifique ? Comment réagirons-nous si nous découvrons que d’autres formes de vie existent sur des planètes extrasolaires? 

11h Faire de la morale avec la mythologie norroise > D-2512, Bibliothèque 

Dominique Uhde, professeur de philosophie 

 

12h CONFÉRENCE D'OUVERTURE. Entretien avec le Maire de la Ville de Québec sur sa formation en philosophie > Auditorium 

Vicki Plourde, professeure de philosophie, s’entretiendra avec le maire Bruno Marchand  

➢ Dans une entrevue d’une heure, le Maire Marchand nous entretiendra sur sa formation en philosophie. 

13h L’impact environnemental des technologies numériques > Agora 

Flavie Chevalier, Étudiante à la maîtrise à la Faculté de philosophie de l’Université Laval 

 

14h Qu’est-ce qu’une explication? > G-1801 

François Chassé est professeur de philosophie 

➢ Conférence. Toutes les sciences, quel que soit leur objet ou leur méthode, cherchent à expliquer des faits ou des phénomènes. Mais 
qu’est-ce qu’une explication? Venez découvrir les contributions croisées d’Aristote et de la philosophie analytique contemporaine à la réflexion 
sur cette question épistémologique fondamentale. 

Entretien sur le travail > A-2005 

René Bolduc, professeur retraité du département de philosophie du cégep Garneau, est aussi l’auteur de Sincèrement vôtre 

(Poètes de Brousse, 2018) et de Travail et temps (Poètes de Brousse, 2022) 

➢ Raphaël Arteau McNeil s’entretiendra avec René Bolduc de son essai Travail et temps. 

15h L’art est-il une forme de connaissance? > B-3307 

Oscar Moya, professeur de philosophie 

  

De l’animal spirituel et la modernité > Agora  

Bassam Adam, professeur de philosophie 

➢ Il est difficile, voire impossible, de séparer la modernité de la technologie, synonyme de progrès, de liberté et d’identité. Est-ce vrai? À 
quel prix? Que reste-t-il de l’animal spirituel que nous sommes? Et est-ce important? Réflexion libre à travers des expéditions et du camping 
sauvage! 

16h 10 leçons sur le bonheur par les sagesses anciennes et la psycho-pop > B-3307 

Jon Paquin, professeur de philosophie 

➢ Conférence. Les sagesses anciennes occidentales et orientales nous ont légué de nombreuses leçons sur le bonheur. Souvent connotée 
négativement, la psycho-pop a cependant une filiation évidente avec ces sagesses. Au-delà des différences quant à leur manière de les 
présenter, explorons ensemble 10 leçons sur le bonheur proposées par ces deux approches. 



Cégep Garneau, Département de philosophie 

MARDI 7 MARS SEMAINE DE LA PHILO / À LA CROISÉE DES SAVOIRS 

8h La pollution de l’air: Arguments Scientifiques VS Enjeux Politiques > Agora  

Patrick Ferland, professeur de chimie  

➢ Patrick Ferland compte aborder ce qui l'a amené à s'engager en tant que scientifique dans sa communauté, l'évolution de son parcours épistémologique 
et dira quelques mots sur le rapport sur la qualité de l’air à Limoilou dont il est l’auteur et qu’il a rédigé avec l'appui de quelques collaborateurs.trices : Critique 
méthodologique sur trois études du MELCC traitant des émissions atmosphériques de l'incinérateur de la ville de Québec. 

9h Qu’est-ce que la masculinité toxique? > Auditorium  

Jon Paquin, professeur de philosophie 

➢ La socialisation et l’éducation des garçons et des hommes les piègent dans des rôles et des idéaux rigides, cela au détriment de tous et de toutes. Les 
conséquences négatives de la masculinité toxique (ou confinée) sont nombreuses : sur le bien-être, la santé physique et mentale des hommes; également 
sur les relations sociales, amicales et amoureuses des hommes. Explorons ensemble ce concept mal connu et trop souvent caricaturé. 

10h La vie extraterrestre > Agora  

Christian Carles, professeur de physique, et François Dion, professeur de philosophie 

➢ La découverte d’une vie extraterrestre constituerait sans doute un tournant fondamental dans l’histoire de l’humanité. Quel est l’état de la recherche 
scientifique ? Comment réagirons-nous si nous découvrons que d’autres formes de vie existent sur des planètes extrasolaires? 

11h Pythagorisme, musique et mathématiques > P-0780 

Renaud Blais, professeur de philosophie  

➢ Qu’ont en commun la musique et les mathématiques ? le Beau et le nombre? l’harmonie et les fractions? Lors de cette conférence se situant au carrefour 
entre la philosophie, l’acoustique, la théorie musicale et les mathématiques, votre raison aussi bien que vos sens seront sollicités alors que nous explorerons 
les enseignements du pythagorisme. 

Regard critique sur le transhumanisme > A-2005 

Jean-François Renaud, chercheur indépendant 

➢ Force est de constater que la nature est non seulement imparfaite, mais désespérément lente et injuste. Heureusement l’humain+, parfait ou presque, 
est à nos portes. Rêve ou cauchemar? 

12h Le courage, à mon âge! > G-2823 

Dominique Lepage, professeure de philosophie, et Dominique Boily, professeure de Technique d’intervention en délinquance 

➢ Nelson Mandela exprimait que « le courage n’est pas l’absence de peur, mais la capacité à la vaincre ». Et si on se donnait le temps de réfléchir sur cette 
vertu qu’est le courage? Soyez courageux (ses) et venez en discuter avec nous! 

13h Soldat en Afghanistan, une expérience (in)humaine? > D-2512, Bibliothèque 

Pierre Létourneau 

➢ Témoignage d’une expérience de vie peu commune. 

Prométhée, l’androgyne et la construction des sociétés pluralistes > A-2005 

Nicolas Bissemi, candidat au doctorat en philosophie à l’Université Laval  
 

14h Comment parler à son mononcle climatosceptique sans se fâcher > Auditorium 

David Huard, Spécialiste Recherche et soutien à l'innovation chez Ouranos 

➢ On a tous un proche qui adhère à des idées qui vont à l’encontre du consensus scientifique, que ce soit par rapport au climat ou à la santé. Ils ont fait 
leurs « recherches », et peuvent citer d’innombrables études, rapports et experts. Chaque argument pris individuellement semble rationnel, mais l’ensemble 
forme un tout irrationnel, ce qui rend les discussions avec eux extrêmement frustrantes. Cette conférence cherche à décortiquer le discours pseudosceptique, 
non pas pour « gagner » le débat, mais pour rester sain d’esprit et mieux comprendre ce qui anime véritablement votre interlocuteur. 

L’inutilité de la philosophie > Agora 

Emil Grigorov et Dominique Lepage, professeurs de philosophie, avec Jimena Casillas Sanchez, Rose Chouinard, Florence 

Lécuyer, Guillaume Mainville et Alicia Mbouiti, étudiants du BI. 

➢ Ayant l’air détachée du monde réel, explorant des questions soulevées par pure curiosité et non par le souci du pain quotidien, brisant le confort intellectuel 
et moral de l’homme ordinaire, se montrant suffisante outre mesure et provocatrice sans raison valable, bref, faisant tout pour paraitre inutile à la vie, la 
philosophie plaide pourtant en faveur de son utilité existentielle et sociale, et ce, depuis sa naissance au sein de la cité grecque antique. Et si elle était inutile 
par sa nature même ? Explorons cette hypothèse avec deux professeurs de philosophie et quelques-uns de leurs brillants étudiants. 

15h Art et morale > A-2132 

Oscar Moya, professeur de philosophie 
 

16h Citoyens du monde et esprits rebelles > Agora 

Carl Grimard, professeur de philosophie 

➢ Comment se soucier d’autrui dans un monde qui a de moins en moins de frontières? Comment lutter contre les injustices mondiales et locales? Conférence 
et discussion sur les façons de cultiver son esprit rebelle sur le terrain d’un monde globalisé. 

Contre la résilience comme projet politique > C-2415 

Jean-François Perrier, professeur de philosophie 

➢ Le concept de « résilience » tend à s’imposer comme un lieu commun dans les réflexions politiques contemporaines. En nous appuyant notamment sur 
les travaux de Thierry Ribault, nous tâcherons de dégager sa signification propre, ses problèmes et les raisons qui devraient nous pousser à nous en méfier. 

18h Cinéma Mental: Arrival de Denis Villeneuve (durée 4h) > D-2512, Bibliothèque 

Oscar Moya, professeur de philosophie, André Caron, Chargé de projets en cinéma à la SODEC et auteur de Frankenstein lui a 
échappé (2018) 
 



Cégep Garneau, Département de philosophie 

 

MERCREDI 8 MARS SEMAINE DE LA PHILO / À LA CROISÉE DES SAVOIRS 

8h Une lecture féministe des romans d’amour populaires > A-2132  

Romane Marcotte, professeure de philosophie 

➢ Quel regard la philosophie féministe peut-elle poser des romans tels que Twilight, 50 nuances de Grey, Jamais Plus ou encore la série des Brigerton ? 
Peuplant nos imaginaires depuis le XVIIIe siècle, propulsés aujourd’hui par une industrie à la valeur de plusieurs milliards de dollars, les romans d’amour 
relaient des clichés sexistes, mais sont aussi un lieu d’expression des femmes qui les écrivent et les lisent, de leurs expér iences et de leurs désirs. Cette 
conférence s’intéressera à la vision de l’amour qu’ils nous présentent, et la façon dont elle encourage ou questionne la conception occidentale de l’amour. 

Atelier interactif sur les ennemis de la connaissance > B-2303 

Pierre Mercure, professeur retraité du département de philosophie du cégep Garneau, et Vicki Plourde, professeure de 

philosophie 

➢ Atelier interactif inspiré d'un extrait du livre "L'herbe du diable et la petite fumée" de Carlos Castaneda. Chaque participant aura une copie du texte et 
pourra suivre la lecture à voix haute d’un des animateurs. Il aura à identifier les quatre ennemis de la connaissance. En quinze minutes, il tentera de trouver, 
pour chaque ennemi, des caractéristiques et un exemple. Ensuite, le partage de leur réflexion permettra de comprendre et de bien distinguer chaque ennemi 
de la connaissance et d’en déduire le profil d’une personne qui transcende ses obstacles pour se maintenir dans cette quête constante d’apprendre.  
La condition humaine n'échappe pas à la nécessité d'apprendre. Pour celui ou celle qui veut s’y maintenir du premier au dernier souffle de sa vie, il doit être, 
sans relâche, vigilant afin de comprendre et d’éviter les écueils de son propre processus d’apprentissage. Si de surcroît, il peut voir ce cheminement de 
connaissance chez les autres qui l’entourent, il détient un puissant et un influent outil stratégique dans les liens qu’il entretient avec sa communauté. 

9h Décoloniser la philosophie > Agora 

Soheil Kash, professeur à la Faculté de philosophie de l’Université Laval 
 

10h Sciences naturelles et sciences humaines: combat ultime! > Auditorium 

François Dion, Sophie Savard-Laroche, professeur(e)s de philosophie, Sarah Côté-Delisle, professeure d’anthropologie et 

Olivier Tardif-Paradis, professeur de physique 

➢ Les sciences naturelles et les sciences humaines paraissent très différentes. Puisqu’il s’agit de sciences, elles procèdent pourtant d’une même démarche 
rigoureuse. Quatre conférencières et conférenciers : quatre perspectives sur les sciences pour démontrer la complexité de la démarche scientifique, qu’elle 
soit appliquée à la nature ou à l’humain. 

Les chemins dans le brouillard: Kundera > B-3303  

Nicholas Belleau, professeur de cinéma, et Emil Grigorov, professeur de philosophie 
 

11h Table ronde: La déshumanisation volontaire > A-2132 

Mathieu Gauthier, Emil Grigorov, professeurs de philosophie, et Rwann Vonarx, étudiant du BI 

➢ Deux professeurs du département de philosophie du cégep Garneau et un étudiant au BI discuteront de l’actualité des œuvres de Günther Anders et de 
Axel Honneth. L’objectif est de montrer comment ces deux variations de la théorie critique inspirée de l’École de Francfort permettent de rendre compte et 
de mieux comprendre différents phénomènes contemporains de la domination de l’humain par l’humain, bref, des formes de “déshumanisation volontaire”. 

Enjeux éthiques de l’intelligence artificielle > Agora 

Marie-Hélène Parizeau, professeure à la Faculté de philosophie de l’Université Laval 
 

12h Hannah Arendt VS Günther Anders > A-2005 

Dominique Uhde et Raphaël Arteau McNeil, professeurs de philosophie 

➢ Les professeurs incarneront les pensées d’Arendt et d’Anders, ce qui sera l’occasion d’une discussion libre et amicale sur le monde contemporain. 

13h La pudeur dans les soins > Auditorium 

Éric Gagnon, professeur associé au département de philosophie de l’Université Laval et chercheur au centre 

VITAM(CIUSSSCN); Karine Collard et Samuel Bilodeau-Drouin, professeur(e)s au département des soins infirmiers du Cégep 

Garneau; Romane Marcotte, professeure de philosophie au Cégep Garneau. 

➢ Table ronde. Recevoir des soins implique d’exposer son corps, ses informations personnelles, sa vulnérabilité physique et morale à de parfaits inconnus, 
tandis que donner des soins exige de s’introduire dans l’intimité d’autrui sans le blesser. Au cours de ses recherches en CHSLD, Éric Gagnon a remarqué 
que la pudeur était omniprésente dans les soins de longue durée, sans être cependant théorisée. Cette table ronde sera l’occasion de présenter la recherche 
conceptuelle qu’il a menée de pair avec Romane Marcotte sur la pudeur et son rôle dans les soins de longue durée, mais aussi de discuter de leurs résultats 

avec Samuel Bilodeau-Drouin et Karine Collard, professeur(e)s au département des soins infirmiers et riches de leurs expériences de soignant-e-s dans 
des milieux très divers. 

14h Les âges du bonheur: échanges intergénérationnels > A-2005 

Dominique Lepage, professeure de philosophie, et ses invités de l’Entraide du Faubourg 

➢ D’une manière ou de l’autre, nous cherchons tous le bonheur. Mais faute de bien connaître ce que nous cherchons, nous poursuivons souvent, sans nous 
en rendre compte, des objectifs contraires à notre bonheur. Pour nous aider dans cette quête, l’expérience du temps est une alliée importante, de sorte que 
l’échange entre les générations peut contribuer à éclairer notre parcours. Cette activité propose aux étudiant(e)s une discussion philosophique avec un 
groupe d’aînés liés à l’organisme l’Entraide du Faubourg. 

19h Qui a tué Freebird? > Auditorium 

Le Théâtre Parminou 

➢ Pièce de théâtre. Quatre jeunes perdu(e)s, désabusé(e)s, plein(e)s de préjugés. En quête de vérité. La violence serait-elle légitime au nom de cet idéal? 
Est-ce possible de trouver un chemin commun? 

 



Cégep Garneau, Département de philosophie 

 

  

JEUDI 9 MARS SEMAINE DE LA PHILO / À LA CROISÉE DES SAVOIRS 

8h Drague et harcèlement > A-2132 

Éric Lapointe, professeur de philosophie 

➢ Discussion à propos des nuances entre la drague, la drague maladroite, le harcèlement et l’agression. 

Frankenstein et le transhumanisme > B-3307 

Raphaël Arteau McNeil, professeur de philosophie 

➢ Conférence qui portera sur le célèbre roman de Mary Shelley, lu à la lumière du projet transhumaniste. 

9h Atelier interactif sur les ennemis de la connaissance > B-2311  

Pierre Mercure, professeur retraité du département de philosophie du cégep Garneau, et Vicki Plourde, professeure de 

philosophie 

➢ Atelier interactif inspiré d'un extrait du livre "L'herbe du diable et la petite fumée" de Carlos Castaneda. Chaque participant aura une copie 
du texte et pourra suivre la lecture à voix haute d’un des animateurs. Il aura à identifier les quatre ennemis de la connaissance. En quinze 
minutes, il tentera de trouver, pour chaque ennemi, des caractéristiques et un exemple. Ensuite, le partage de leur réflexion permettra de 
comprendre et de bien distinguer chaque ennemi de la connaissance et d’en déduire le profil d’une personne qui transcende ses  obstacles 
pour se maintenir dans cette quête constante d’apprendre.  
La condition humaine n'échappe pas à la nécessité d'apprendre. Pour celui ou celle qui veut s’y maintenir du premier au dernier souffle de 
sa vie, il doit être, sans relâche, vigilant afin de comprendre et d’éviter les écueils de son propre processus d’apprentissage. Si de surcroît, 
il peut voir ce cheminement de connaissance chez les autres qui l’entourent, il détient un puissant et un influent outil stratégique dans les 
liens qu’il entretient avec sa communauté. 

9h30 Qui a tué Freebird? > Auditorium  

Le Théâtre Parminou 

➢ Pièce de théâtre. Quatre jeunes perdu(e)s, désabusé(e)s, plein(e)s de préjugés. En quête de vérité. La violence serait-elle légitime au 
nom de cet idéal? Est-ce possible de trouver un chemin commun? 

10h Percer le brouillard - incertitude en temps de Covid > A-2132 

Jean-Sylvain Tremblay, professeur de philosophie 

➢ La pandémie a été une période de grande incertitude. Et pourtant, il faut agir. Comment réfléchit-on dans ce genre de situation? 

11h Faut-il repenser la pyramide de Maslow? (durée 1h) > B-3307 

Laurence Trudel, professeure de philosophie 

➢ Bien que la pyramide de Maslow soit très connue, elle n’est pas le seul modèle des besoins humains. Examinons cette hiérarchie des 
besoins via une expérience de pensée suivie d’une présentation. 

12h 12h15 - Des cellulaires et des humains: qui est l’esclave? > Auditorium 

Sonia Tremblay, professeure de psychologie, Jean-Philippe Boucher, professeur d’informatique, Jean-Francis Matteau, 

professeur d’économie, Annie Cloutier, professeure de sociologie, Charles Carrier, professeur de sciences politiques, 

Dominique Lepage et Dominique Uhde, professeur(e)s de philosophie 

➢ Les cellulaires comme vous ne les avez jamais vus! Derrière ces engins compacts et simples à utiliser se cachent des enjeux majeurs et 
complexes étudiés par de nombreuses disciplines. Les cellulaires sont-ils simplement des outils à notre disposition, ou commandent-ils nos 
comportements? Nous rendent-ils plus libres ou font-ils de nous des esclaves? Venez entendre un panel interdisciplinaire réunissant des 
profs de six disciplines débattre de ces questions… et peut-être répondre aux vôtres! 

On connait la chanson > Agora  

Gabriel Bouchard, professeur de lettres 

 

14h Table ronde sur Albert Camus > Agora 

Valérie Caron et Judith Dea, professeures de lettres, avec Oscar Moya et Emil Grigorov, professeurs de philosophie 
 

15h Percer le brouillard - incertitude en temps de Covid > D-2512, Bibliothèque 

Jean-Sylvain Tremblay, professeur de philosophie 

 

16h De Cendrillon à Harry Potter : pourquoi aimons-nous tant les histoires? > Agora  

Christian Boissinot, professeur de philosophie 

➢ Conférence. Mythes, contes, légendes, et aujourd’hui cinéma, séries télévisées, mangas, fantasy, jeux vidéo… depuis la nuit des temps, 
les humains ont toujours aimé se raconter et se faire raconter des histoires. Pourquoi? Que se cache-t-il derrière les histoires de Cendrillon, 
de Jésus, de Batman ou d’Harry Potter, qui fascinent petits et grands? J’essaierai dans cette conférence de lever une partie du voile sur cet 
étonnant mystère. 



Cégep Garneau, Département de philosophie 

 

VENDREDI 10 MARS SEMAINE DE LA PHILO / À LA CROISÉE DES SAVOIRS 

8h Faut-il aimer la nouveauté? > A-3120 

Dominique Lepage, professeure de philosophie 

➢ La nouveauté, c’est excitant, c’est séduisant, c’est même vendeur. Mais ce qui est nouveau est-il toujours meilleur? 

9h Drague et harcèlement > Agora  

Éric Lapointe, professeur de philosophie 

➢ Discussion à propos des nuances entre la drague, la drague maladroite, le harcèlement et l’agression. 

Conférence-démonstration en physique: un point c’est tout > CDSP (A-2176) 

Yvon Fortin 

➢ Plus petit que le plus petit objet connu, le point est une idée qui a changé la façon de voir le monde. 

10h Sciences naturelles et sciences humaines: combat ultime! > Auditorium 

François Dion, Sophie Savard-Laroche, professeur(e)s de philosophie, Sarah Côté-Delisle, professeure d’anthropologie et 

Olivier Tardif-Paradis, professeur de physique 

➢ Les sciences naturelles et les sciences humaines paraissent très différentes. Puisqu’il s’agit de sciences, elles procèdent pourtant d’une 
même démarche rigoureuse. Quatre conférencières et conférenciers : quatre perspectives sur les sciences pour démontrer la complexité de 
la démarche scientifique, qu’elle soit appliquée à la nature ou à l’humain. 

Les Études Classiques à l’âge des Lumières > A-2005 

Olivier Contensou, Faculté de philosophie de l’Université Laval 

 

11h Qu’est-ce qu’une explication? > D-2512, Bibliothèque  

François Chassé, professeur de philosophie 

➢ Conférence. Toutes les sciences, quel que soit leur objet ou leur méthode, cherchent à expliquer des faits ou des phénomènes. Mais 
qu’est-ce qu’une explication? Venez découvrir les contributions croisées d’Aristote et de la philosophie analytique contemporaine à la réflexion 
sur cette question épistémologique fondamentale. 

Discussion autour du livre 1972, répression et dépossession politique > Agora  

Olivier Ducharme, auteur de plusieurs essais, dont 1972 : Répression et dépossession politique (2022), Ville contre 
automobiles : redonner l’espace urbain aux piétons (2021) et Travaux forcés : chemins détournés de l'aide sociale (2018) 

➢ Olivier Ducharme dresse un portrait historique et politique de 1972. Au sein de l’interprétation des événements se cache une critique du 
capitalisme que nous aborderons avec l’auteur. 

12h CONFÉRENCE DE FERMETURE Les arguments qui n’ont pas d’allure en santé > Auditorium 

Olivier Bernard - Le Pharmachien, pharmacien et vulgarisateur scientifique 

➢ Le pharmacien nous entretient des erreurs d’argumentation dans le domaine de la santé. 

14h Combattons le surnaturel avec David Hume > B-3306 

Patrick Daneau, professeur de philosophie 

➢ Un fantôme qui hante les couloirs d’une école en Irlande, un mage qui lévite à Stockholm, une malédiction qui frappe les joueurs de la 
NFL, une médium qui contacte des morts pour guérir les cancers, ces phénomènes sont-ils possibles ?  Pas selon le philosophe David 
Hume.  Dans cette conférence, nous apprendrons à combattre la supercherie paranormale.  Pour ce faire, nous nous appuierons sur deux 
socles : la stratégie de David Hume et les acquis des mathématiques et des sciences naturelles modernes. 

15h L’organisation sociopolitique d’Afrique noire précoloniale > Agora 

Dobi Parfait Mare, candidat au doctorat de la Faculté de philosophie de l’Université Laval 

➢ Le colonisateur occidental a apporté avec lui en Afrique la démocratie occidentale, le système politique le mieux partagé. Mais avant 
l’arrivée du colonisateur, comment les africain.es gouvernaient leurs sociétés ? En étudiant la forme de gouvernance qui existait, on se rend 
compte qu’elle respectait quasiment les critères de la démocratie. Pour s’en convaincre, on va s’intéresser au cas du royaume du Mogho au 
Burkina Faso. 

16h Biais cognitifs et soins infirmiers > A-2130 

Stéphane Doyon, professeur de philosophie 

➢ Les biais cognitifs nous induisent en erreur et faussent notre jugement. Ils sont en partie responsables de nos mauvaises décisions et de 
nos façons d’agir irrationnelles. Nous examinerons quelques-uns des biais les plus connus, tels que l’effet boomerang, le biais de cadrage, 
l’effet de halo, l’erreur fondamentale d’attribution ou le biais de confirmation. 
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