Février 1993

Dithyra~be
Le journal des étudiant(e )s en philosophie de l'Université de Montréal

2 • Dithyrambe/ Février 1993

SOMMAIRE

Dithyrambe

Éditorial
Regard sur la critique étudiante en philosophie

p. 3

Comment écrire pour le Dithyrambe

p.5

La naissance de la philosophie

L'image du philosophe dans la littérature

p.6
p. 7

A.B.A.

p.8

Divagations sur le non-être

p.4

p. 10

L'Autocratique

p. 12

Faites travailler vos méninges!

p. 13

Être ou ne pas être...

p. 14

Regard sur le monde

p. 15

Dieu, la Mort et le Doute

... tu retourneras poussières

p.
p.
p.
p.

Ville

p. 19

Attendre

p.20

La vie, la mort Question de temps
Le rêve américain

16

Le journal des étudiant{e)s en
philosophie de l'Université de
Montréal

Rédacteur en chef
Guilhem Monna

Saisie des textes
Alex Fecteau • Francis Lalumière
Pasquier Lambert • Éric Latendresse
David Ledoyen

Correction
Éric Latendresse

16

17

18

Mise en page,
montage et illustrations
Pasquier Lambert

Photographie
David Ledoyen
Écrivez pour le Dithyrambe ! Faites parvenir vos textes à un membre de
l'équipe du journal ou à l'association étudiante située au 2910 ÉdouardMontpetit.
Les textes et dessins que nous avons reçus mais qui ne sont pas publiés
dans ce Dithyrambe (nous devons nous limiter à un certain nombre de
pages) ainsi que ceux qui nous parviennent en retard seront évidemment
publiés dans la prochaine édition du journal.
Le rédacteur en chef, en accord avec les autres membres de l'équipe, se
réserve le droit de censurer ou refuser tout texte ou illustration jugé
inaccepatable.
Les articles publiés dans le Dithyrambe n'engagent que leur{s) auteur{s),
à l'exception des éditoriaux qui sont la responsabilité de l'équipe du
journal. Les auteurs sous pseudonyme doivent permettre que leur vrai
nom soit divulgué sur demande.
L'équipe du Dithyrambe est toujours à la recherche de quelqu'un pm1r
s'occuper de la publicité. Si ce poste vous intéresse, communiquez avec
un des membres du journal.
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Éditorial
Le Dithyrambe renaît enfin après un repos de quelques sessions. Une nouvelle équipe s'est formée et c'est
après de longues heures de travail et de remaniement que
nous voyons la publication de ce nouveau numéro. Le but et
la politique du journal seront un peu différents de ceux de
l'ancien Dithyrambe. Sans critiquer les méthodes que certains journaux emploient, nous voulons établir la réputation
du journal à l'aide d'articles intéressants, originaux et
constructifs pour l'esprit, et non par la publication de textes
ou d'illustrations qui permettraient à certains professeurs de
le qualifier de «journal de niveau secondaire 3,.. Un journal
peut être sérieux tout en étant humoristique, et ne pas
sombrer dans }'insignifiance et la vulgarité.
Il serait difficile de cacher la joie et l'enthousiasme
qui anime l'équipe de rédaction. Nous avons enfin réussi à
créer notre journal, qui est aussi le vôtre. Nous souhaitons
évidemment que les étudiants écrivent dans le journal, mais
aussi les professeurs et les chargés de cours. Vous remarquerez que le présent journal présente assez peu de textes
proprement philosophiques; en l'occurence, un seul. Cette
édition est plutôt un genre de petit journal littéraire divertissant et sans prétention, ce qui laissera sûrement les professeurs et les grandes âines philosophes sur leur appétit. Mais
nous espérons bien recevoir des textes traitant véritablement
de philosophie. Peut-être que si nous avions eu plus de textes
nous aurions pu faire une certaine sélection, mais pour
l'instant nous devons nous en tenir à ce genre de contenu, qui
me semble tout de même intéressant et approprié. Disons que
le journal est présentement à un «niveau cégep» quant au
contenu des articles, ce qui est très normal puisque la plupart
des textes ont été écrit par des étudiant(e)s de première
année.J'espère toutefois que le journal se haussera au moins
jusqu'à un niveau universitaire. Le journal veut donner à
tous la chance de s'exprimer et de relancer des débats;
n'hésitez donc pas à faire valoir vos opinions et votre talent
littéraire.NousespéronsqueleprésentDithyrambevousplaira
et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et
suggestions. Sur ce, bonne lecture, et j'espère que nous vous
lirons bientôt!

Pasquier Lambert
et toute l'équipe du journal

