
l J 



L J 



r , 

r 1 

'l 

l) 

D 

n 

[ J 

1 

1 l~ 

l ' 

TABLE DES MATIERES 

EDl 'l'ORJ AT, ••••••• ............................................. 
coopPrat ive , .............................. .... .... ....... 

·1 nvi t;:i_ti on. o, ••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . 
Le centre de documentation ,rlu département de philo. . . . . . . . . . 
RPvue PHJ -ZERO,. , • , •• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i • • • • • • • • • • • • • • • • 

pédagogiques. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • u • • • • • • • 

COMMEN'T'AI RES: La philosophie face à socioloe_;j e . ........... 
semajne d'étude 
bottjn téléphoniqu e . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • 

Le ttre de MM . Blancharri et Houde, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

LE>s rPponses .. a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • cette le ttre •• 

In forma ti ons administratives. • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Le cours de phi.lo. politique 2460: un ctélue;e! • ~ • • • 0 • • • • • • • • • 

J,p pouvoir étudiant. • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • 0 • • • • • • • • • • • • 

r . ?. 

P . 1 

r.5 
p.(, 

P . 7 

p q . -
p. 10 

p . 11 

p. 16 

P.l J 

p . 14 

p .1 5 

Cogito, ergo Cogito ••••••••••••••••••••••••• o•••o•••••••••••• P.17 

Ri. on s iJn peu . .•••••• o ••••••• o ..................... o • • • • • • • • • • • P. 1 () 

é ga11!stes" ...................... .. .,, .4 ., , ~ . ,, T, e ' poeme: J lt • • "Les 

Y ' Bout déc. 7 5 

1. 



z. 
IDIT9RI .. 

Comme tout bon journal, il convient d'abord de préciser sa politique, 

ses obj ecti fs, son rôle. 

L'Y'Bout se veut un organe d'information du département de philosophie, 

ouvert à tous ses membres, étudiants, professeurs comme admini s tratenrs, 

et cela en vue d'un échange et d'une discussion sur tout ce qu i touche le 

département et sa vie interne. 

Le journal se propose d'établir un lien entre tous les membre s du dé

partement; il veut être la tribune où s'opposent les problèmes que ren

contrent les gens à l'intérieur de leurs cours, où se discutent les pro

blèmes plus vastes d'organisations et de politiques départementales; il se 

veur aussi le média où s'expriment ce qu'on a à dire les membres actifs de 

l'Association des étudiants de Philo. et les membres non moins actifs(! ) 

de l'administration. 
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Il est important, à mon sens, de préciser que le J ournal ne s'oppose pas, 

ou ne fait aucunement concurence à la revue Phi-Zéro déjà existante en ce l a 

que Y'Bout s'attache à d'autres objectifs soit de r ej oindre les étudiants l ) 
en tant que membres d'un département, d'une université, en tant que gens 

qui suivent des cours dans des conditions données. 

Ainsi donc, les arttcles publiés devront avoir un rapport plus ou moins 

immédiat avec la vie au département, sur le campus universitaire, ou avec 

la vie étudiante en général. 

Les articles à caractère politique (universitaire, provincial, fédéra ]p 

mondiale) seront les bienvenus dans la mesure . où l'on y décèle un rapport 

avec la philo ou tout ce qui y touche. 

Pour que tous les lecteurs d'Y'Bout sachent à qui ils ont affaire, le s 

articles à paraitre devront nous parvenir signés; pour faciliter la tâche 

du comité de lecture» les articles devront également être dactylographiés. 
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Le présent 

1975-76; nous 

soit au début 

En 

numéro d'Y'Bout, constitue le premier de l'année académique 

nous proposons d'en publier quatre autres en deuxième session, ' 

de chaque mois, de janvier à avril. ~ 1 

espérant que ce premier numéro che~ vous la soif de l'écri ture , 
4susc.1Tt: 

DENIS ROY l j 
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TJn autre moyen sera d'ici peu à votre service. S 'il est un mo

yen PSSP.ntjel rlans une société; c'est bien celui d'un regroupement 

d'individus :=i.yant une jctée int:i.me, otl sj vous voul ez im ct0nomjn::1i.nur 

ccHnm11n r-mtre-eux. 
C-:c' rlrnnmjnatf?Ur il r-:ie nomme VOT,llMI~, C::1r n'r>st-i 1 p::1 f' nntr<' mn

tiv:=itinn ~ no1rn tous. Alors ayant soul0v0 1or~.:; d'urir' r 1;1tnion d 1i 

,j011rnFtl (13/11/75) la possibilité cl0 f'orr:er un(' coop1~r;:itiv0 rirnir l ' "t1-

;;0mb1c des étudjants rl0 notre rlépartement. 

VOJL.h. ALORS LE PROFIL DE CETTE PROPOSITION: 

En premier lieu, j'ai émis l'idée d'un achat collectivis é pour 

l'ensemble des étudiants. L'avantage de ce regroupement est de fondéR 

un pouvoir d'achat. La répercussion1 vous économiseriez sur tous 1es 

volumes qui vous seront nécessaires pour votre année scolaire et futu

re.L'achat de ses volumes favorisent dès lors une réduction encore très 

surprenante de vos volumes; car ils seront obtenus avec un taux préfé-

rentjel. -

Je mentionne un fait capital; aucuns dividendes ne seront retenus 

s11r vos achats. L'explication en est simple et br~ve. Vous obtenez votr r 

volume au prix qu'il revient; car celui qui vous le vend ne prend aucun 

b~nifice, vu une entente que je conclurai avec notre fournisseur. 

Je vous informe présentement que seul les volumes "Presse Universi

taire de France" laissent quelques difficultés à ce fournisseur dans la 

s0nl~ rventualité d'un manque de volumes des titres choisis par la r'las

s0 rtllrliante. Toutefois, s'il y a pénurie éventuel1e dans vos demandes, 

.Jie dit fournisseur s'offre de nous accomoder en 811::.int chercher lui-rrlêmr~ 

~08 volumes qui se trouvent disponibles à Québec.En retour, il ne deman

d0 que le prix de l'essence. 
A mon a.vis, cela n'augmentera pas démesurément le coût de cPs v o

lumes. Toutefois, si la demande est trop minimi·sé, i 1 serait superf111 

de souligner que l'achat serait trop grand pour seulement quelques voJ 11--

mes. 
Mai.ntenant, je voudrais expliquer le processus de cette coopérative 

de volumes. 

Le PR~~IER BUT de cette coopérative e~d'obtenir les volumes qu1 vous 

sont nécessaire dans vos cours avant tout, , car il me semble tr~s utile 

J. 

de se réunir dans nos achats livresques afin d'obtenir les outils qui 

nous sont essentiels. Par exemple; je prends.-~Le discours de l<i. .î'néthode" 

de nes~8.rtesp quel étudiant qui n'aura pas de besoin de ce volume . Alors, 

si 40 étùd iants le demande, (~ remarquer ici, il est question d'une 

nécessité accrue) ils bénificieront d'un taux préférentiel. Cela veut 

cl.jre qu'ils annulent le coût du prix individuel, de plus ils gagn eront 

les débits suivants, soit a) Le stokage du volume mentionné 
b) Le fort pourcentage pris sur le livr~ 
c) Les exagérations commerciales, comme le 

changement de prix à tout moment, l::.i non 
disponibilité, le voya gemen t inutil 8 

d) Réduction sur l'ensemble de touf> vos ::i.ch::it ~ 

Voil~ un des buts de cette 500PERATIVE. 
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(La coopérat ive , suit e 2 ) 

T.P DEUXJ~M E BTJT rtu e je propose es t d 1 Plargi r 1 es poss ib i 1 j té s dP 

ton s l es étudiants en leur procurant individuelJ emen t un servi ce d' in 

tér~t personnalisé en me créditant de la tâche de receui.lli r la l ist0 

de s volumes qui vous s ol"'\t néeessaires, 

[ j 

A pr0serlt, je passe au fonctionnement proprement dit de c ettr~ c o or0 -

ra ti ve. 
La seule règle demandé pour le fournisseur est celle qui suit1 

-
11 Tout achat devra être payer en argent comptant", 

POURQUOI? 
La raison lée;itime du fournisseur est de garantir l'investissement 

qu'il se propose de nous offrir. 
Pour la coopérative, il en découle de cette règle, d'éviter qu'un 

étudiant ne respecte l'achat qu'il aura fait. 

Alors, lorsque je prendrai la liste d'un étudiant, il faudra qu ' i J 

fournisse son capital. 
Je vous ferai parvenir la liste de volumes et le prix qu e vou s 

aurez à débourser, 
JJ est à remarquer que ce service se déroulera au sein du départ e

ment, ce qui veut dire lors de la réception des volumes, je serai au 

"Stone Castle"(4ème étage) pour vous remettre vos volumes, 

J e mentionne que la durée totale sera de deux semaines pour l a 

commande. Je prendrai les commandes des étudiants intéressés à chaque 

début d'une nouvelle session; car d'après moi c'est le meilleur moyen 

de donner un service adéquat à tous. Lors de la réception des porte s 

paroles vous inviteront à venir chercher votre commande, 

Voilà une courte esquisse de ce SERVICE. 

POINT A RETENIR 

A) Les livres sont déboursables avant la réception.(Payable au respon

sable rtes commandes en argent comptant). 
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B) La liste de volumes est celle que les professeurs vous suggèrent 

dans leurs cours; exemples "L'entendement Humain" de Hume, propos é en 

anthropologie par M.Lévesques.A noté, ce volume est facultatif car i l 

découle du choix d'un étudiant dans le cours de M.Lévesque dont j e croi s 

il propose 4 volumès pour les travaux de session. 

C) La distribution et vérification des achats seront fait au siège s ocia l ~J 

de s étudiants de philosophie "Stone Castle"(4ème étage). 

D) Deux semaines au début de la session de janvier seront pour établir 

la liste de vos achats individués, 
E) J e serai présent lors de cette nouvelle session pour prendre vo s 

commandes et de plus pour vous remettre la liste des volumes que vou s 

aurez achetés. 
F)Pour plus de renseignments 

hésitation au numéro suivants 

[ l 
à ce sujet, contacter moi~ appelez sans 

648-1714 
Pierre Eugène Tremblay rl ) 

Responsable de la coopérat i ve 

N.B. Objectif obtenus la preuve qu'une coopérative est utile c'est qu ' elle 

enlèvera l'absurdité aberrante de la non univocité des prix pour l e même 

volume dans des établissements différents que vous connaissez. ll 

************* ri 
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Etuct iants , professeurst 

"Y A UN PARTY EN PHILO ••• " 

Un comité de cinq étudiants travaille prés entement à organiser 

un "party" de No~l, qui aura lieu le 20 décembre au soir. (le 1i eu 

est à déterminé). 

Cette initiative de notre part a pour but de regrouper t ous les 

étudiants, professeurs et possiblement nos futurs confrèr.ès qu i s~ 

joindraient à nous à partir de Janvier; dans le but de fair e pl us 

amples connaissances. 

La réussi te de ce ~·}lnrty" dépend en grande partie de la maturi té , 

et du devoir de chacun d'être présent; afin de rehausser l'ambiance 

de cette soirée, si par le passé des évèn ements ont ternit l a r épu

tation des étudiants de philosophie, c'est à nous de prouver que 

nous pouvons faire mienN. 

Cette année No~l, en philosophie, on fête ça 

Qu'on se le dises "Y a un party en Philo ••• " 

A bon entendeur, sa l ut. 

André Bourbeau pour le comité de la f~t~. 

* * * * * * * * * * * 

-
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De p1d s l'automne 197?. , il e)( i ste a 11 départPmPnt de phi 

los ophie un service de documentation à l a dis posit i on des 

é t udiants e t des profes s eurs . Ce serv i ce a pour bu t de f our

nir dans la me 3ure du possible de la documenta t ion, des 

rens eignements qui sont parfois les plus nécessaire s à tout 

étudiants. Sans compter que ce lieu peut servir de rencon

tresà tous, il est aussi un excellent endroit pour ceux qui 

veulent mettre en branle ou terminer leurs travaux de session, 

consulter des revues, dictionnaires ou autres. En plus, le 

service de documentation possède tous les mémoires, toutes 

les thèses qui ont été écrites au département1 on peut nom

mer en autre celle d'Hubert Aquin, celle de Paul Chamberlan 

ou de Raoul Duguay. Un fichier complet vous renseignera sur 

ces travaux. 

Ensuite nous possédons un classeur accompagné d'un fi

ch i er bibliographique de tous les textes polycopiés par les 

professeurs. Ces textes sont disponibles pour consultation 

ou emprunt(de 15 jours au maximum). Le service de documenta

tion ne s erait pas complet sans une bibliothèque intéressan

t e . Certes nous n'avons pas avec nous une bibliothèque qui 

comprendrait les oeuvres complètes de tous les philosophes, 

~ais outre ce détail, il est mis à la disposition de tous 

une série de dictionnaires dans les langues qui concernent 

de plus près la philosophie(grec, latin, allemand), sans 

compter des livres sur l'histoire de la philosophie(ceux de 

Châtelet ou Copleston), des livres publiés par les profes

seurs ou qu'ils ont déposés pour consultation. En fait, nous 

possédons une liste impressxonnante de choses diverses mais 

tellement nécessaires à toutes études philosophiques. 

Qu'il nous soit cependant permis d'ajouter à cette en-
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' m numération les titres suivants de certaines revues1 les 

Temps Modernes, Tel Quel, Critique, SEM, Nouvelle Critique, 

etc ••• En outre, le service de documentation publie la revue 

Phi-Zéro, Les étudiants peuvent d'ailleurs acheter des nu

méros de Phi-Zéro publiés les années précédentes, Un dernier 

mot1 le service de documentation(porte 423 au département) 

est ouvert à tous, Si vous voulez dactylographier vos tra

vaux, venez ici. Si vous voulez consulter, lire, jaser avec 

un préposé de philosophie, de problèmes étudiants ou autres, 

Dl 

venez! BIENVENUE A TOUS, 
Les étudiants du centre. 
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REllUi PHI ZERO 

Nouvelle année, nouvelle campagne, Au seuil de sa quatrjèmP 

ann ée d'existence, la revue Phi Zéro a pour objectif de fournir · 

f .. 

à la production philosophique étudiante un lieu adéquat d'expressiono 

Phi Zéro para!t trois fois par année académique sous la direc

tion du Service de documentation, Deux comités, essentiellement for

més par des étudiants du département de philosophie, sont respon

sables de la production de la revue, Le comité de direction a pour 

tâche d'administere les fonds de la revue, de dactylographier et de 

mettre en pages .les textes, D'autres part, le comité de lecture 

s'occupe de la sélection des articles, 

Chaque numéro porte sur un thème déterminé par les membre s des 

deux comités en fonction des cours offerts et des matières qui sus

citent le plus d'intér~t chez les étudiants. De plus, chaque numé-
• 

ro ouvre ses pages aux textes qui ne portent pas sur le tnème choisi 

(essais, chroniques, comptes-rendus, etc), 

Phi Zéro tente présentement d'élargir le champ de son ac tion 

à l'ensemble du Québec, Nous espérons que la présente ann ée aidera 

au succès de cette campagne, Les thèmes choisis porteront cette 

année sur la philosophie québécoise (novembre), Nietzsche(janvier) 

et Platon(mars), Nous croyons qu'ils intéresseront autant les étu

diants du département que ceux de l'extérieur, 

Nous vous invitons donc à collaborer à la revue au moyen de 

vos articles et par votre participation aux réunions. Celles-ci 

s on t annoncées au babillard du département de philosophie. Enfin, 

vos souscriptions à un abonnement annuel (J numéros au prix de $2.50) 

représentent peur la revue un support important et nous comptons 

sur votre appui. 
Serge Tisseur 

Pour l'équipe de Phi Zéro ••• 

* * * * * * * * 

"La présision d'un mot, n'a aucun sens ca r chaque sens dépend 

des maux et de leurs décisions." 
Pierre Eugène Tremblay 

30/07/73, 4078, Le bourgeon vert 

* * * * * * * * 



t. Rl,ORm lS Pl.DAGOGIOUI f a. 
J' a i eu vent, entre deux 

verre s de vin, qu'il avait 
étP question, de renouveau 
dans les cours obligatoires, 

Je n'en croyais pas mes oreil
l es, Non pas que je m'ennuie 
à ces cours, ( loin de moi cet
te pensée:) mais s'il était 
moyen de les rendre disons, un 
peu plu s vivant, hé bien, je 
ne m'en plaindrais pas, •• 

Voici de quoi il s'agissait. 
A chaque semaine, un profes
seur différ ent aurait eu trois 
heures à sa disposition pour 
donner à un exposé de sa vision 
de la philo et de sa façon de 
travajller dans ses cours. Apr~s 
douze semaines1 douze visages 
différents, douze possibilités 

réelles, connues, pour la ses
s ion qui suit, au lieu d'aller 
au hasard des titres de cours, 
e t de ce qu'on a entendu dire de 
tel ou tel prof, Pourquoi mettre 
de11x ans à connaitre tout ce que 

J e département offre? 
Autre réforme. Au nasard des 

conversations de cafétérias et 
d'autobus, j'ai noté le manque 
d'enthousiasme de plusieurs étu
diants. Ne provient-il pas du 
morcellement subit par l'étudiant, 
tant du point de vue des . locaux,• · 
des relations entre les étudiants 
que du point de vue de la mati~re? 

Attendu ce morcellement, et atten
du l'inévitable morcelleme ~t de 
l'esprit qui s'en suit, je pro-

pos erai s une fo r me de cours inten

s ifs , Un cours durera i t envi r on troi s 
semaines, avec plusieurs heures par 
semaine. Avantages? Travail réparti 
sur l'ensemble de la session, même 
groupe d'étudiants pendant trois 
semaines, concentration dé . l' ~ R pr i t 

sur un sujet, tout cec i favorisan t 
les discussions plus approfondi es 
entre professeurs et étudiants . Sug
gestion farfelue? Peut-être, qu ' on 
me réponde là-dessus, Mais voici sur 
tout ce que je veux dire1 il s'agit 
de trois ans de notre vie. Pourquoi 
notre imagination ne servirait-ell e 
pas à nous rendre la vie plus agréa
ble? A la limite, tout est possible . 
Films, conférences, échanges d'étu
diants avec d'autres universités, 
que-sais-je? On n'a plus à faire l ' é
loge de la participation dans l' éd u
cation, et rien ne vaut l'enthousias 
me de ce que l'on a soit même conçu , 

Voilà pourquoi j'estime que m~me 
s'il n'y a pas, a-t-on-dit de probl è
mes pressants en philo, et que l a se 
maine d'étude en serait une de r echer 
che de problèmes que peut-être , en 
creusant bien, nous pourrions décou
vrir, il y a du travail à faire pour 
que ça bouge, pour que ça ne soit 
pas "platte", 

Déjà on a pu observer les effets 
bienfaisants de la contestation! 
Rencontres, discussions vives, cafés 

et re-discussi.ons, une vie quo i! Non, 
aucun comité socio-culturel n'aura j t 

réu
0

ssi mieux, Ca s'est même terminé J \ 
,.A .. • 1, par un ~~teau de fete au departemen • 

(.1) ~l>lta.. '*.: h,, Po4:t>cL.v ~~. 
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connn1nr1a 11 et LA PHILOSOPHIE FACE À LA SOCIOLOGIE 

La participation des étu. 

djants ~ 1 'intérieur du dé

partement de philosophie, 

lor~ du conflit en sociolo

gie , fut des plus décevante, 

et c omme le faisait si bien 

remarquer quelqu'un dans une 

de s assemblées, très peu re

présentative. 

Lors de la plus importante 

réunion à avoir lieu; on au

rait dit que le département . 

de philosophie se résumait à 

peu pr~s à cinquante persan-

nes. 

Que la participation fut 

faible, aux assemblées géné

rales, de la part du départe

ments je vous comprends, mais 

lorsque c'est de vos affaires 

qu e vous refuser de vous en 

occuper pour les abandonner 

à d 'autres, là je ne comprend 

vraiment pas; ou vous, vous 

foutez de ce que l'on peut dire 

en votre nom, ou vous, vous 

f outez carrément de ce que l'on 

a à dire. 

Mais moi, l'un et l'autre ne 

me plaise guère; et m'indispose. 

La réflexion pour ~tre valable 

doit bien quelque fois s'assb

cier à l'action. 

Je pense que ceux qùi se 

rl issimulent sous le couvert 

de l'anonymat auraient avantafr ~ 

se faire connaitre afin qnP J f'S r:cn:. 

de première ann~e, qui d 1 ailleuve 

composaient la majeure partie dP.s as

semblées départementales, puissent 

voir de quoi ça l'air un département 

de philosophie. 

D'autre part, cette interruption 

dans l'horaire régulier et ces assem

blées ont permis à plusi euns de se 

faire valoir, ce que je n'avais pu 

remarquer depuis deux mois de rencon

tre à l'intérieur de ce que s'appelle 

un cours. 

En guise de conclusion: Devons 

nous penser qu'il faille abolir une 

semaine de cours par session, pour 

la communication? 

ANDRE BOURBEAU 

( suite du texte sur la REFORME 

PEDAGOG I QUt:) 

Ca fait du bien de sentir un peu de 

vie là-dedans. C'est vrai que le vin 

aide beaucoup, malheureusement pour 

les femmes de ménage. 

Surtout aux étudiants de 

première , 

SYLVJE 'I'RUDELL!~ 
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Le comi t é de préparation 
rie la semaine d'étude qui se 
tjnndra du 8 au 12 décembre 
1. ?7S RlJ département de phj -
losophi e , tient à vous infor
mer qJJe trojs ateliers seront 
ouverts à tous les ét~diants 
~ t professeurs du département 
de philosophie. 

LP. premier de ces ateliers 
aura comme th~me le contenu de 
la proposition qui fut votée 
lors de l'A.G. des se. soc, 
du 4 nov., et qui se lit comme 
suit1"que l'ensemble des étu
d jants ri e la F.A.S. mettent de 
l'avant un e revendication com
mune au niveau de la facultés 
la libre détermination du con
tenu des programmes et de la 
forme pédagoeique, c'est-à
dire l e pouvoir décisionnel 
des professeurs et des étu-
d j 8nts." 

Le sec ond atelier aura 
r.omme sujet d'étude les dif
férents problèmes qui existent 
au département de philosophie, 
la formulation de ceux-ci et 
l Ps différentes solutions pos
s ihles pour régl er ces problè
mes . 

Le troisième atelier aura 
comme sujet d'etude la parti
patjon ries étudiants au dépar
tement de philosophie et à 
J 'ensembl e de l'université; 
un second su,iet sera également 
à discuter dans cet atelier, 
quell e es t la raison d'être de 
1 'univers ités c e lle-ci doit-elle 
se limiter à dispenser un en-
se i grn~ment, doit-elle n'être 
qu'un lieu de recherche? Finale
ment, pour les étudiants du dé
partement de philosophie, qu'est
ce qu e l'université? 

Le comité de ~réparation de 
cette semaine d'etude vous 
invite tous à venir participer 
à ces trois ateliers qui auront 
lieu au département. 

D'& -UJ> 

AVIS-
A VIS-

AVJS-
AVI S

AVI S-

•u. 

A VIS
AVIS-

AUX INTERESSES •.••••••••••••••• 

En janvier prochain, il y 

aura une édition spéciale de 

notre journal . Grâce à notre 

média d'information, il y aura 

une section offerte o~ vous ob-

tiendrez un bottin t éléphonique 

de tous les étud iants au s ejn rtu 

départem ent de philosophie. Tl 

sera pratique, agréable et sur

tout important à conserver-, pour 

se contacter entre nous tous. 

Pour qu'il y ait un bottin com

plet, il serait intéressant qu e 

les étudiants n'ayant pas aviser 

les secrétaires de leur changement 

d'adresse et de leur téléphone pu j5--

sent le faire le plus tôt possihl 0 

pour facilit er la tâche à tous ••• 

Bien oui ••• en janvier nous 
auron s notre bottin •• • ••.• 

Yolaine Henrichon 
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Monsieur Yvon Blanchard 
Professeur 
Oêpartement de Philosophfe 

Cher collêgue, 

DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE 

Montréal, le 29 octobre 1975 

Re: Collection Le Jour 
1937-1946 -- -

Répondant a votre demande, veuillez trouver ci-dessous 
les objectifs généraux (académiques-pédagogiques) et spêcifiques aus
si bien que les résultats et conséquences anticipés a court et long 
tenne quant a la demande d'acquisition de la collection du journal 
Le Jour dans le cadre du cours Phi 2760 ( 11 Philosophie Québécoise 11

), 

qui est constitué de fait d'une équipe (professeur-étudiants) mult·i
d1scfplinaire (étudiants - lettres et philosophie). 

Les étudiants devraient @tre capables d'apRrendre 
1) ~ indexer complétement et rapidement; 2) a analyser de façon 
objective et concise les textes (politiques - littéraires - écono
miques, etc.) qui se retrouvent dans cette publication datée 
(période précise 1937-46), et 3) ~ situer chaque texte dans ce 
contexte - dans son contexte - qui est cette période 1937-46, pour 
essayer de le percevoir collil1e prolongement de la vie socia)e anté
rieure ou expression d'une mutation a l 'oeuvre, d'une vie culturell e 
a 1 'oeuvre, qui se fait. 

Les conditions de réalisation de ces objectifs néces
sitent, a mon avis, la vision et 1 'utilisation de 1 'ensemble de chaque 
livraison et de 1 'ensemble de la collection dans un programme d'in
ëiexationet d'analyse d'équipe mu.ltidiscip1inaires. Le succês du pro
grarrme résidera dans et__EA!. ce travail corrmun, collectif : il faut 
1ci plus spécifiquement faire la réflexion et la discussion sur 
l'ensemble et sur les parties ensemble. Vous voyez donc, cher coll~gue, 
que le travail dispersé (dans différentes bibliothêques - Salle Gagnon 
et/ou 1 'Université, sur des séquences réduites, et dans des séances 
isolées, individuelles, dans ou devant l'isoloir qu'est la liseuse 
(mes étudiants me disent que les utilisations des liseuses sont réduites 
a une demi-heure a la Salle Gagnon) ne nous fera que piétiner sur place. 

' .. /2 

Case postale 6 128, Montréal 101 

t . 
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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

2. 

~ ·z •. ! ] 
if 
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L'1ndexat1on de 1 'ensemble de la co11ect1on sera publié et 
analysê afin d'essayer de comprendre pourquoi des historiens-bibliographes 
{Andrê Beaulieu ~t Jean Hamelin, Les Journaux du Çuébec ..• P.U.L., 1965, 
p. 105, no 893) ont êtiquetê ce journal "fasciste 11

• 

Veuillez agréer, cher collêgue, l'expression de mes 
bons sentiments. fl 

{ l 

RL/do 

Roland Houde 
Professeur 
Dêpartement de Philosophie 

Jl 
l 

Au nom de la rédaction 

N.D.L.R. Afin d'aider le lecteur à situer cette lettre dans son 
contexte, la rédaction se permet d'ajouter cette note 
explicative. Au début du présent trimestre, le s étudiants 
du cours de philosophie québécoise ont cru que l' indexatior. 
du journal LE JOUR pourrait permettre entre autre une 
meilleure compréhension de l'histoire de la philosophie 11 
au Québec; voir dans quelles conditions elle s'est déve- ll 
loppée. Pour faciliter l'accès de la collection à ses 
étudiants, le professeur demande par la présente lettre, 
que le département s'en porte acquéreur. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

ATT~NTION PARTY EN PHILO.-

u 
Ll 

ATTENTION PARTY EN PHILO.- u 
ATTENTION PARTY EN PHILO. 

I J 
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Les présents renseignements nous viennent directement du U0 -

partement de Philosophie, par l'aimable concours de la secrétaire 
administrative, Madame Andrée Morin. 

* * * 
Statistiques de l'année académique 1975-76 

BA. Spécialisés 

Première années 
Deuxième années 
Troisième années 

Totals 
Programme majeurs 

Programme mineurs 
Totals 

Mai trises Scolarité: 
Rédactions 

Total: 

Doctorats Scolarité: 
Rédaction: 

Total: 

26 
35 

~ 
15 ( 10 nouveaux, 5 anciens 

_2 ( 4 nouveaux, 1 ancien ) 
20 

22 

22 
57 

Ph.D.ls 4 
l2 
50 

Ph. D.2s 7 

Total des étudiants en scolarité:149 
Total des étudiants en rédaction: 74 

Grand total des étudiants s223 

* * * 

Le J novembre constituait le dernier jour pour abandonner un cours, 
i.e. un mois avant la fin officielle des cours. C'est donc dire 

que celle-ci est fixée au 3 décembre 1975. 

* * * 

La péri ode d'examens s'étendra du 6 décembre a u 19 décembrP. 1975. 

* * * 

''· 



Il COUll S Dl p"·l\OfOPHfl ' • r l 
P.Ot. Ir 10 U& 24· : uni Dlf UGE ' • 

Le cours de philosopla.e 
politique 2460, un cours de 
philosophie? ••• Certes pas! 
Un cours de politique? ••• 
peut-être ••• Enfin, pas du 
tout ce que l'on peut ap
peler "phj_losophie politi
que". 

K.Jaspers di sa it1"Nous, 
hommes modernes, avons per
du notre na!veté et nos il
lusions". Et bien, il est 
presque pénible de constater 
un gros, un gigantesque point 
d'interrogation à cette cita
tion, dans le contexte actuel 
du cours. 

C'est bien beau de suivre 
l'actualité au jour le jour 
sur le Québec et même sur le 
Canada, les "States", les 
pays de l'Est et le reste, 
mais il ne faudrait pas trans
former un cours de philosophie 
politique en dynamyque de grou
pe où chacun (i.e. 4-5 sur 35) 
expose ses problèmes politiques 
personnels, ayant bien l'inten
tion de les résoudre, mais sans 
accepter l'idée des autres. 

Le cours du 25 sept.75 m'a 
fait l'impression d'une véri
table décharge de frustrations 
personnelles à tendance parano!a- . 
que, où l'on affiche un beau ver
nis de culture, un étincelant 
éclat d'encyclopédie, bref une 
licence ~ d'encyclopédie, bref une 
lic~nc~ inte~lectuelle •• ~mais 
qui n'empêche pas que l'on se 
fourvoie et se perde( sans oublier 
qu'à ce moment-là, on en a perdu 
trente ••• ). 

Si bien qu'on se demande si 
toute cette gymnastique de langa
ge n'est pas finalement un "délu
~e de mots dans un désert de sens" 
••• Non pas que je sois complète
ment hermétique aux problèmes in
ternationaux, mais que le cours 
soit donc d'ordre général, i.e. 
que tous soient sur la même 

longeur d'ondes. Ca me semble ll 
bien normal dans l'optique d'un ( 
cours, non? 

Voyez-vous, il ne faudrait j'! 
pas brouiller les cartes •• o 

Lorsque le thème du cours est 
"la violence chez Hobbes" par 
exemple, c'est apparemment très 1-1 
élégant de faire intervenir son 
brillant savoir au sujet de Kis
singer, Watergate, U.R.S.S., Cuba {'j 
etc, mais grâce, que ce ne soit 
pas si prolongé ••• parce qu'à ce 
stade, des joueurs débrayent r 
- puis, de toutes façons, le 
rapport n'est pas si considérable- L. 
et là votre beau discours devient 
monologue ••• Le professeur lui- Tl 
même est confondu. 'li 

Puis, il faudrait être magné
tophone pour capter le déluge d'a- ('· 
berrations qui surgit; par exemple, 
que "Marx n'était pas un révolu
tionnaire", etc ••• Et ce n'est 
qu'un exemple! T\ 

Puis, là, tout le monde lâche 1 
les pédales. Résultats chahut gé 
néral; trois heures ainsi, pour 
dire quoi? pour transmettre que l 
message? 

Si un cours de philosophie poli
tique est instutitionnalis é dans une 
maison supposément reconnue"insti
tut de haut-savoir", - en l' occu
rence UNIVERSITE -, ce cours doit 
être philosophico-politique, et non 
pas un cours orienté seulement 
sur la poli tique, comme il se lais- 1 

se voir actuellement. 1 

A bon entendeur, Salut! 
Suzette Coulombe 
BA-II 

Le 20 déc. il y aura un party 
en philosophj e . Survei JJez le s 
derniers développements. 

ll 
I . .. , 

! 1 
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En cP bref article, je ne me propose point d'émettre des vu es person

ne> 110;-; snr 1 e phénomène, i ne xi stant en notre facul tP, du pouvoir étudürnt • 

. TP nP VP.ux quP. vo11s faire part de conclusions que j'ai tirées à Ja suitP 

rl P. ri 1ielq11cs discussions avec des étudiants P.t des étudjantes. 

lin certain malaise existe au sein du département. Le corps professoral 

0.st instR.1P au-dessus de nos têtes, l'étudiant ne se sent pas toujours jm

pliquer par les programmes qu'il suit, sa participation à la vie départe

mentale est réduite au minimum (on pense pour nous), l'administration se 

cache que lque part au-dessus des nuages ••• En un mot, l'étudiant est désar

mé Pt dans certains cas déshumanisé devant la "grosse machine universitai re". 

llne seule solution se présente à nous pour remédier à cet état de chose et 

améJiorer la participation de chacun au sein du département de philosoph iP.: 

"N ow~ regrouper avec les différents comités mis sur pied, et non pas der-
... . 

riere ceux-ci. 

Nous allons maintenant nous pencher sur le véritable ennemi d'un pou

voir Ptudürnt et, par le fait même, déceler ce qu'implique cette expressior'. 

J,'ennPmi •.• serait-ce l'administration? Peut-être! mais, en tous les cas, 

elJ.P lui est extérieur.Il existe un ennemi plu~ dangereux, le pouvoir étu

diant a un ennemi interne qui le harcèle, uqi remet constamment en cause sP 

1év.jtjmjté1 cet ennemi est l'indifférence de ses membres. Le désintéresse

ment ou encore la constitution de diverses factions opposées dans l e sejn 

d'un mêm e regroupement; aussi je suis d'avis que tout mouvement étudiant a 

pour tiche première de sensibiliser tous les étudiants et de veiller à c e 

1ue cha.cnn se sente implquér dans les diverses phases que traversera le 

mouvement. Qu'est-ce qui est représentatif devant l'administrat1on? llne 

masse étudiante divisée en diverses factions (un mouvement qui se mine 

de l'intérieur) ou bien une masse étudiante regroupée sous une même jd éol0 -

~ie , quj reste à définir. J'espère ~ que la semaine d'étude y contribuera?' 

Ceci nous amène à parler de la semaine d'étude qui se tiendra au cour"' 

dr: 1 a <ieuxième semaine de décembre; sous quel angle devrons-nous la consiJ.<"'

rer pour qu'elle profite à chacun. Au bébut de l'article nous avons cru 

mettre le goigt sur certaines failles dans la vie départementale, cependant 

il n'est pas de notPe devoir de montrer la véracité de ces griefs. Ces 

points seront fort probablement discutés en assemblée plénière, sj nous 1P~ 

avons souJevés ce n'était que pour expliquer le besoin de communication 

qu'éprouve plusieurs étudiants. Aussi, il est fort louable de demander la 

participation de chacun à la semaine d'étude, mais pour ce faire nous de 

vrons prendre les mesures qui s'imposento 

Comme tout comité d'étude qui se respecte un thème central autour 

duquel ~ravitera les discussions sera c e etainement proposé. Nous osons 

espérer qu'il ne sera pas du genre "Les réformes à apporter au ctépartemPnt", 

ou tout autre formule similaire. Si tel est le cas, alors expliquez-mo j 

ce que vous ferez pour aller chercher les quelques cent étudiants qui n'ort 

jamais mis les pieds à nos assemblées. (Vous pouvez déclarer représentati

ves vos assemblées, tant que vous le voulez, je continuerai à croire qu e 

1 e faible taux de participation dénote une faille. Alors deux possi bilj t0" 

s 'offrnt: la premiere: ne pas s'occuper de ces étudiants(et alors là, moi 

je débarque); deuxièmement1 chercher la cause de ce désintéressement et 

y remédier. A mon avis, un thème ne se doit pas d'orienter la discussio~ 

mais bien de provoquer la discussion en laissant le choix de son orienta

tion aux participants. Je me permets ici d'élaborer une esquisse de thèm P) 



''· .... r l 
(Le pouvoir étudiant, suit~ 2i 

ou rlu moins ce qu'il devrait être quant à la forme1"Avoir de bons cour s 

afin de profiter au maximum de notre enseignement", En effet, si j 0 a i 

bien compris ce qui s'est dégagé au cours de la dernière assemblée gén é

rale, il importait de mettre en doute la qualité de l'enseignement au se ] n 

du département, Metrre en doute, 

Que le thème ci-haut mentiortné réussisse à rassembler tous les étudiants 

de philosophie, •• j'en doute, et il n'est fort désagréable d'en arriver à 

une telle conclusion. C'est pourquoi je prie tous les étudiants(qu'ils s e 

situent à droite, à gauche, au centre, à l'extrême droite, etc ••• ) d'au 

moins faire l'effort de se déplacer et de tenter d'amorcer un dialogue 

avec ceux qui ne partagent pas leur point de vue. Attention!, j'ai bi en 

1 1 
l 

J 1 
I J 

écrit dialogue, et non pas monologue. Tout au long de cette fameuse s ema ine, rl 

il ne nous faudra pas perdre de vue qu'un bon dialogue présuppose deux 

conditions1 pouvoir exprimer son point de vue, savoir écouter celui de l ' au 

tre, et pour pouvoir à ces conditions, il importe de ne pas être borné et 

surtout d'être présent. 

Enfantin!, me direz-vous. C'est ce que nous verrons. 
l J 

Gabriel Baril 

****************************************************************************i· ~ 

REPONSE DE LA LETTRE DE MESSIEURS BLANCHARD ET HOUDE. 

1° ad~essé à Mme Barbeau-Côté 
Coordinateur des Collections 
Direction des biblioth~ques 

pari Mme Françoise Beaudet 
Bibliothèque de Théologic
Philosophie f l 

Sujets Le Jour (1937-1946) date1 le 3 novembre 1975 

Madame, 
Je vous transmets copie des lettres de MM.Blanchard et Houde 

concernant l'acquisition du journal"Le Jour" sous forme d'imprim é . 

Ce n'est plus la lisibilité du document actuellement dispon i tl e 

aux S.H.S. qui est mise en cause mais les difficultés inhérentes à 

l'utilisation de microfilms. 
Si l'achat de cette collection est finalement approuvé, }e c oût 

pourrait-il êtve · porté au~co~pte 098(ouvrages d ~ocèas ion)~et l e s vo

lumes être déposés en S.H.S., étant donné le caractère de cette publi

cation? Sincèrement votre , 
1 • 

1 1 

Françoise Beaudet 

****************************************************************************** 
le 11 novembre 1975 . 

"0 ~ Ce journal est disponible sous forme d'imprimé à la biblioth~ue nati onal E 

du Québec, Annexe Aegidius, 4499 rue Esplanade, Les journaus étant s itués . 

dans un entrepôt, il suffit de faire la demande J ouL4 jours à l'avance à 

87J-44o4 pour les faire venir pour la premièPe consultation. La BNQ di spose 

également du microfilm. 
Je crois que les étudiants pouvant consulter l'original à l a BNQ et Jr 1 

microfilm à la BNQ, à la Bibliothèque municipale et à la BSHS, il n 1 es t na0 11 

indispensable qu~ l'on acquière ici la collection sous forme d'imprimés ~ 

la Biblioth~que de Théologie et Philosophie, à mime les fonds de Phi J os6- [[ 

phie 040, 

Mme Barbeau-Côté 

... 
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gabrieln
Texte tapé à la machine
* Texte retiré à la demande de l'auteur

gabrieln
Texte tapé à la machine

gabrieln
Texte tapé à la machine

gabrieln
Texte tapé à la machine

gabrieln
Texte tapé à la machine

gabrieln
Texte tapé à la machine
*
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LES BOUFFEURS DE PILULES 

PlJRJ, l CA'T'ION DES J.,ABORATOIRES AYERST 

ITn artiste de Terre-Neuve ayan t procédé à l a r énovation de~ 

tableaux dans la basilique de Saint-Jean a fai t parvenir une fac 

ture de$67.30 pour ses honoraires. Les marguilliers ayant deman 

dé une facture détaillée, reçurent le compte rendu suivants 

Rénovation des dix commandements •••••••••••••••••••••••••• 0. $ 5 . 12 

Rénovation du ciel et des étoiles•••o•••••••o•;••••••••••••• 7.14 

Réfection du purgatoire et des âmes.oototoooottO••······· · ·· 3 .06 

Activation du feu de l'enfer, nouvelle queue pour le démon •• 5 .1 7 

Divers travaux pour les damnés ••••••••••••• 00•0•••••••••••• • 2.00 

Elar~issement de la tê t e de Goli:lth,nouvelle pierre 

dans la fronde de David••••••••••••••••••••••••o•••••••••••• 6 .1 3 

~ R e~rise de la chemise de l'Enfant progige et nettoyage 

0 
c 
c 
r 
l...I 

' 1 
\ 

l .' 

L 
f -

l . 

de ses ore i 11 es • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 . 3 9 

Œmbellissement de Ponce Pilate et 

nouveau ruban pour sa coiffure ••••••••••••• • •••••••••••••• • • 

Nouvelle queue et nouvelle crête pour le coq de St-Pierre •• • 

Nouvelles plumes et autifications des ailes de divers ange s . 

Toilette de la servante du Grand-Prêtre 

et couche de carmin sur ses joues••••••••••ooo•••••••• • ••••• 

Faire disparaitre les tâches sur le fils de Tobie ••••••••••• 

Me t tre des boucles d'oreilles à Sarah, 

J . 02 

2 . 20 

5. 18 

5.02 

10 . 30 

décorer l'arche de.Noé et nouvelle tête à Sem ••••••••••••••• . 9. 57 

TOTAL ••• o ••• o. o o o e o ••• o o o o •• o ••• , o. o y. o. o •. o o o o o o o o. o •• o ••• • r.6 7; 1J O 

Ontario Medical Revi ew 

Montréal, janvier 197) 

rapporté pars Yolaine Henrichon 

1 • 



20. 
"LES EGAU!STES" , ' 

'' égauistes" s homme qui recherche 1' égalité constituante li 
Vivre dans cette société dite humanist e , 

N'est-il pas étonnant d'empêcher la vérité: 

De promouvoir l'homme en l'indivjdu! 

Non car en chacun de nous se cache un mensonge 

gera-t-il un jour exposé à se défendrP. cte "l'ée;o! str.s " 

Pour dénoncer l'humanité en sa pleine sincérité 

Oui, car en aucun de nous le mensonge ne ron e;e. Que notre v j 0 

Et Vivre laisse un espoir d'~tre répondu ••• 

Vivre dans cette propriété,c'est respiré en notre effort 

Et n'est-il pas courant de vouloir sans se pourvoir 

La seule excuse de l'homme est qu'il se refuse 

D'obtenir une égalité volontaire et permanente. ·. 
Vivre dans une société c'est reculé le temps dans son con fort 

N'est-il pas d'hommes qui sont nés pour voir! 

Non, car chacun à l'oeuil sur la vie diffuse 

Pour mémoriser les tentatives des hommes "ée;auï stes" en 
/ cette entente. 

[j 
"Etre égoïstes"ou" égauïstes 11 f1 

poème #1 ! 
texte intégral, MtL mars1975 
Pierre Eugène Tremblay 

**************************************
**************************************

**l~ 

Ont collaboré à la fabrication du journal: 
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