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Ed1t orial .•••• c.i••• •••••• •••••• ••11• •••••• o•••• •a••• ••••••
Répon se à 1~:1. non r e' pon se , ••••• •• , • , •• u o , , • • • • • • • , • • • o u • o • • o •• ; p.
.• p.
Des nouvP. l lcs de 1 'î~quipe .••• ,,, ..••• , . , . , . , •• ,, ••. , .• ,., •• •
••• u•o•• ••••• P •
Parall~le Unjv ersita ires ••••• ••••• ••••• ••••• •••••
• • • p.
Poés irt "Mati ère Musi cale" ••••• ••••• •• ••••• • • ••••• ••••• ••,,
.•.• o • • • • p .
I,e Bot·ti n .• ,.,,, .,,,. , •.• ,.,., ,., ..••. , ••.•• . , •.••. ,,
••••• P•
Suite à l'entr ev1 1e avec M. Auclet ••••• ••••• • o•o• ••••• •••••
••••• • • • p.
Histo ire d'eau gazeu se!., •• " •• ,,., •• , ••••• ,., •• ,, •• ,.,
••••• ••••• ••..• .•••• •••.• ..••• •.••• •.••• . p.
Savez - vous que •••
• , , •• , •• _p.
Comm ent 1' homme .inven ta les Beau x-Art s, • , , ••••• • , •••••

Du laiss er faire , à l'ind iffér ence ; à l'abd icati on ••••• • ••••• • p.
Le derni er respo nsabl e à son bord c'est P.E.T . ta.rd, , •••
~ .. a e .,
••
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h_'~t dv duu., ~ l~Uo ~ '*' <>
e.6,.._u.ic;- P.l'.cla..~cf-t ~ &~-~
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Il est à espér er que beauc oup d'ami s puiss ent s'app eJpr~rP,
Richa rd L~onard qui vous a permi s et vous perm ettra j'esp
T)f'
d'off rir son aiàe à la parut ion des journe a1.1x à venir .
actio n
ma part, Pierr e Eug~ne Trem blay, je te reme rcie de ton
indiv iduel le et souha ite de toujo urs eci.rde r cettn a.mi tié
préc :i eu se •••
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à tous les m0r1 bres
La poli tiqu e du jour nal Y'Bo ut" étan t ouve rt
anen t de ce jour nal a
du d~partement de phil osop hie, le com ité perm
l'~ditorial.
bien voul u m'ac cord er le privil~ge d'em écri re
e~bte 95: des
Plus ieur s év~nements se sont prod uits depu is èept
d6m ogra phie , crim inocris es ens soci olog ie, hist oire , anth ropo logi e,
en urba nism e, sans
logi e, géog raph ie, théo logi e, phar maci e et m~me
ents et facu ltés .
oub lier des min t-cri ses dans d''au tres dépa rtem
olog ie, nous avon s
En phil osop hie, par rapp ort à la cris e en soci
"grè ve", sans oub lier
eu droi t à quel ques jour nées d'étu de et même de
esse urs du dépa rtem ent
un écha nge de lett res entr e Asse mblé e :des pr6f
des étud iant s du m~me dépa rtede phil osop hie et l'ass emb lée géné rale
mena ce et fina leme nt
men t. I 1 faut cepe ndan t note r qu • L . a fallu une
iant s de notr e dépa rtem ent.
un in.jo nctio n, pour fair e boug er ]J~s étud
il faut bien se renc ire
En ce qu:i. conc er11e cett e fame use injo ncti on,
chèr e adm inis trati on
comp te que cell e-ci fut dema ndée p~r notr e très
J'es père que notr e
dont M,V ianne y D~carie cons titu un des ~embres.
sé à 1 'usag e de ce
spéc iall ste de l< . phil osop hie grecg_ue s •est oppo
moyen extr lme de répr~ssion.
se rend ant bien
Fina leme nt, les étud iant s de notr e dépa rtem ent,
dépa rtem ent, avai ent
comp te qu'i l exis tait des prob lème s au Sf in du
à l'étu de de ces difd{ci déf · de cons acre r une sema ine de leur temp s

ffre nts problè~es.
mêmes étud iant s
Cett e sema ine d'étu de n . . a jama ü; eu lieu car ces
eure usem ent pas rend u
q,d. en avai t voté la tenu e, ne s'ét aien t malh
de coin cida i t avec
comp te que le moment cho isit pour la sem '.ine d'étu
une sema ine d'exa men .
d'étu de, aprè s disc ussi on
Le com ité de prép arat ion de Ja sema i ne
fact eurs , avai t donc
et aprè s avoi r pris en cons idér atio n toun les
dQ rem ettre la s~maine d'étu de à plus ta~d.
z impr essio nnan t8
Au dépa rtem ent de phil osop hie, une <;_uant i té asse
re sol1 ition nés. Cert ains diro nt"m ais
d'~ prob lème s ne sont donc pas enco
ettez -moi de vous rire
i L n •y a pas de prob lème s", mes sieu rs, p·:œm
a même beau coup . D'ai lleu rs ,
a·1 nez. Des prob lème s il y en a, il y en
tion 1ero nt publ iés pour le 12
d · ~s docu ment s rela tifs à cett e ques
janv ier.

d'8t re tr~s mouv0menD'un autr e c5té , la sess ion d'hi ver risq uA
· 1 s ·p os s 1"b"i 1 1't'e .d' un P. r,r e' v 0 d e : -:;
' E:· ra
. . 1°tF.~ P.. n g en
te~e au n:1".veau de l'un1·ve~s
ier, pos sibi lité d'un e sem aine d'~tu
employ~s aux env iron s du 20 janv
FAS) du 12 au 16 Janv ier:
de au nive au de tous les dép arte men ts(d e la
de la facu lté de phiJ osodem ande fort prob able ·d!'.a ppui s de la part
e demande d'ap puis des
phie de l'un ive rsit é Lav al; pos sibi lité d'un
ogra phie et d'au tres ;
étud iant s de géo grap hie, d'ur ban ism e, de dém
s de la FAS et peu t-êt re
mob ilisa tion pos sibl e de tous les étud iant
nse nég ativ e fort prob able
mêMe dé tout e l 'uni ver sité face à. une répo
rapa trie men t du pou voir
de l'ad min istr atio n en ce qui con~erne le
prof Ass eurs sur la péda gogi e et les
d~c1sionnel des étud iant s et des
tous les étud iant s sur
cont enus de cou rs; mob ilisa tion pos sibl e de
ser les dem ande s des difla que stio n des SAE(Les SAE ne forit que refu
don t la netr e); tenu e d'un collo qllC
f~rentes asso ciat ions étud iant es,
orga ni.sP . par le Coco
nati ona l sur la péda gogi e et 1•éd 1cat i.on ,
du
i~nts de l'Ud M) et qui aura lieu
(Comit~ de Coo rdin atio n des étud
t:ion étud iant e de la FAS;
2J au 25 janv ier; orga nisa tion d'J.n e a.ss ocia
étud iant s de l'Ud M; et
orga nisa tion d'un e asso ciat ion de tous les
-

.L

1

_

j'en oub li peut-~tre.
,_ poin t i1 est imJ'es pèr e mai nten ant que vous com pren ez à que~
ion d gune asso ciat ion
pér atif que nous part icip ior1 s à l'or gan isat
s q11i en déc oule nt.
étud iant e fort e ains i qu'a tout es les acti vité
léme nt d'ef~orts, mais les étuE~idemment, cela demande un lége r supp
lim ite ''.' aux prob lème s deP>
dian ts de la. phil osop hie ne doiv ent pr.s se
sur le9 probl~mes Rctu els
grec s, il.s doiv ent, à mon avis , se penc her
de l'hi sto ire de 1a phiet réel lem ent fair e de la phil osop hie et non
phil osop hie n est pas un
loso phie . Il ne faud rait pa:3 oub lier que la
i doi t ~galement débo udom aine stri ctem ent litt éra ire, 1ue cell e-c
cher sur l'ac tion .
g

coll abo rati on spé cial e:
Uom iniqu e Péla deau
Bac c.11 1
· 6 déce mbr e 750

:~n

f~
Al
fa
du

N'
s'
jo

La
pé
ré
se

re

q1J

fa
fr
de
VE

VI

j1
1

H:
V

t
d
p

m
l

•
j 'ai proCom'Tle vous save" 7., t•+'
.
•
, Hn 0.SSal~
cqo:p~r:1 ,J.h mais
pQS(~
l(éc hèd est un exce s oon déra tif.
Alo rs, i l m'e st pén ibie de vous
fair e com pren dre mon sous -ent endue par une phra séol ogie rée lle.
N'e st-i l pas épou vant able de
tous'aperc~vofut~qu'un homme est
dit.
pré
il
qu*
ce
dans
jour s · seul
La coo péra tive en sa déf init ion
pére mpt oire est que pers onne n•a
répo ndu ~ la répo nse de ma répo nse. Loe; ique men t, i l faut légi féatiq ue
rer par exte nsio n prob lém
t•ive se
,
.
d'
.
•
era
coop
une
1 esp oir
que ..
fait s'il y a une dem ande l l'of fran t d'un e idée qui éta it cell e
de met tre sur pied une coop~rati
ve de volu mes .
J, 'uto pie dé mon lang age se
renf erm e en mon sile nce car de
mon répo nda nt, je vous ai répo ndu dans l'ex agé rati on litt éra ire
que vous me con nais sez. Don c, il
n!e st pas sup erfl u de dire et de
redi re que le seul dém enti r de ce
dépa rtem ent n'es t pas dans son
arch itec ture phil osop hiqu e mais
plu t8t dans la stru ctur e de chaque indi vidu en sa prop re réa lité
·
faus se.
Aju ste2 rna bou ffon neri e à
votr e hyp ocri sie car de prop osan t
je ne suis plud l'ex pos ant de
1 'off re que je vous ai fait es. 1
Hyp ocha risti quem ent. alim ertte %
vous à l'ho stie que je vous
tran sme ts dans le prop re cali ce
de vos égar eme nts. Je pren ds la
pein e de pleu rer votr e erre men t
mais logi quem ent, vous deve z mr·
lais ser rire de mon écoe urem ent.

l ·~

-

RIPO·

. . ; ').

n
Non obst Ant, tout 0 dl'~rn:-:tndc·
que j0 vous aj tr-an smiG e horrn 0tem ent, je vois qu' il n•y a nu. d'ique r, pr0cune rou t e a' vous in
nez le cham ps •• Moi, j'ai pris
ets donc
la rout e céle ste, je rem
0
la vest e alor s, band e d idjo ts
enle vez le rest e car votr e seul
v~tement est l'in acti on de vos
idée s infl amm atoi res.
Je déci de donc par ce cou rs
biai s, de tran sme ttre mes adie ux
à ce pro jet car con stru ire une
coo péta tive seul se sera it m'im pér iali ser à mon prop re syst~me
d'id ée, alor s écon omi ser vos éner gies en les sou scri van t à des
bons d'ép argn e en Alas ka1 de préfére nce et vous aure z ·1 inté rêt
que je vous port e mai nten ant:
Adie u à la coo péra tive ,
bon jour , à mon idcie imp érat ive.
Ne pren ez pas le temp s de trad uire
ce text e, mais nren ez le temp s
de vous con duir e a votr e prop re
cor text e.
•

.J..

'

De tous vous autr es, je
sujs qu'u n d 0 un n5tr e!
Pierr~ Eu~~ne

Trem blay

c
r

OU Vf.f lll Dl VIOU,PE

-- -- --

Gros ·4e di scnssi on 1 'autre jour à la derniè re réunio n du
d11

11 décem bre l

J ourrnü

.....

975. I,es points discu tés 1 qui peut partie iper aitx réu-

mblée
nions , q1Ji a le droit de vote? Quel est le r51e du présid ent d'asse
in de
et q11e J. le est la poli tique d'adm ission des nouvea ux membr es a11 se
l 'E<J•Jip e?

Voici donc ce qui est resso rti de cette houleu se mais
ré1mj on. Tout membre du départ eme ·1 t peut assis ter aux:

int~ressante

réunion~'" rfo

à
na l, soit par sa propre initia tive, comme a11di teur, soit sui tr'

jourtmP.

...
. ' t e' ou person ne re0so
urce. Tout- par' . , comme inv1
. ' tat 'ion d
~qu1pe
e l'"
lnv1
expriticipa nt à une réunio n du Journ al a droit de parole ; tous peuve nt

apparu
mer leur point de vue sur la questi on discu tée, mais il nous est
savoi r
éviden t que, Jorsq u'il faut tranch er une qiJest ion(pa r exemp le, à
si un articl e sera publié ou non), seule les membr es perma nents ont
droit de vote.
Apr.r·s avoir passé

à traver s quelqu es réunio ns, la néces sité d'un

d 'airnem blée nous est apparu e évide nte; celui -ci sera d 'AU t::in-+;
eux partic ipRnt s
nécr~ssaire si les réunio ns acceu illent de nombr

présict~ni;

p11rn

autre~

q1le les membr es perma nents. Le r5le du présid ent d'asse mblée

t
sera de veille r à ce que les points de l'ordr e du jour soit soien
e
parcou rus le mieux possib le, il pourra et devra décla rer hors d'ordr
pour
toute interv ention qu'il jurera '' er dehors de la track" , et ce,
évite r tout "fi).ib uster" ou tout~ di'3cu ss1on aussi inutil e que fatir;::i.n te.

Pour ce qui e-st·-àE· l'adm ission :le

nouvea~lX

membres perma nents au

faisan t
sein de l'Equi pe, nous no~s ~ommes entend us pour que les membr es
sur ceux qui
dP.jà partie a .~ 1 'Equip e aiert un certai n droit de regard
veule nt se joindr e à

eu~.

Aj 1si

concr~tement,

si Pirrre , Jean, Jacqu es

autres
veut être perma nent au journ·1 l, il se prés8n te à la réunio n p les
propos
membr es lui posen t des questi ons, à navoi r quels . sort ses idées à

1

Des nouvel les de l'Equip e, suite 2
du journa l, ce qu'il compte y faire, etc ••• Il va sans dire qu'il ne
s'agit d'aucun e manièr e d'un interro gatoir e polici er; il s'agit seulement de connai tre la personn e à qui on fait face pour savoir s'il sera
possib le de travai ller avec elle. Bien que l'Equip e se donne ce certain
droit de regard , elle n'impo se pas de nombre -limite de gens q_ui :rourraient faire partie de l'Equip e. Toutes ces discus sions se sont trouvé es
conrlen sées dans la charte suivan tes
EQUIPE PERMANENTE
1) Pouvoi rs:

A- défini r la uolitiq ue du journa l
B- approu ver ou rejete r les article s en accord avec
cette politiq ue
ver ou modifi er 1 es strô.ct ures de cette charte
approu
Cbon fonctio nnerren t du Journa l
au
voir
D-

2) Réunio ns:

A- décidé es par les membre s de l'Equip e
B- les membres perman ents ont droit de vote
C- tout audi tEur ou invi t f; a le droit de parole , mais
non de votE.
D- le présid ent est le se1'. l m2itre , en ce qui concer ne
le fonctio rnemen t des réunio ns.

J) Consti tutions A- les membres actuel s

B- 1- toute demande pour deveni r membre de l'Equip e
perman ente doit se fairé à la dite équipe

2- l'Equ i pe se réserve le droit de statue r sur la
perman ence des nouvea ux membres apr~s avoir
vérifié si ceux-c i sont en accord ou non avec
la politiq ue du journa l
C- il n'y a pas de limite au nombre des gens qui voudraien t s'irtég rer à l'Equip e.
Denis Roy

ERRATUfllians le journa l "Y'Bou t" de décemb re dernie r, page 1.R de
l'artic ie "Cogit o, ergo Cogito ", au dernie r paragra phe du texte
rempla cér le mot "matur ité;' par•· immatu rité".
Merci de votre compré hension .

J

lVT

l
1:
d

l
d
V

p:

g
1

2

3

4

5

6

;;,._.,.1 ,itl . lmfPtll 'M1,a11
-

( P e'E. T. )

T, ';::irticl( ' qui va suivre nous a été remis par 1' entremis e rl.0

M. Rolland Hm 1de. Tl se situe dans l(~ cadre d'pn problème qui sév:i<~
'1. 1~. · ·Factu11ré de :') tdlosoph ie de l'un:ive rsité Lavri.1. Il f1Ît tiré d.0
la puhl:\.ui tior heblomad a:i_re du journ::i.l cl<'! cettr.· dite urdvers it6 0n
d11~ 0 mhrP.
I.I~S

197.5.

DESSC'US DJ: L'ANNEE DE LA PHILOSOPHJ E

La communa uté univers itaire a, depuis un certain temps, l e privilège de recevpi r par le "fil des évèneme nts" une quantité surprena nte
d'"infor rrations " émanant de la Faculté de philosop hie. Comme i l arrive toutefo is que ces informa tions ont une source unique et ne réfJ ète
pas vrai.nien t la situatio n exacte qui pré'raut à la Faculté, nous jugeons nécessa :' re d'ajoute r les précision :3 suivante f;s
1- Les profesr. eurs de cette Faculté appr.~nnent en même temps que leurs
Campus ce qui l8ur arrive.
2- L'expre ssion "l,9 doyen et son équipe" ne doit pas être entendue
dans Je sens habitue l ~uisqu'aucun des projets qui ont fait la
manchot te n' éma.ne nj du Conseil de la Fa cul té, ri i dè l 'Assembl PP
des professe urs, ni des Comités de programm e. S'il y a une P.quipe,
confr~res rlu

: ~ eJle

est · o~aa•èstine.

3- Le ''projet sur la dignité de l'homme" n'a jamais été défini et n'a

l~--

5-

fait l 'objet d'aucune discussi on à l'intéri eur d'un plan de d év eloppeme nt.
A rbitraire trlent proposé par le doyen, ce projet est devenu la seule
priori té df~ la Faculté; ce qui signifie que le doyen pourrai t affecter tou:> les crédits de recherch e à sa priorité et monopo liser
ainsi tous les postes d'assist ants.
Il y n un an, une consulta tion par courrie r a été faite sur les
pri or ·i_tés à établir pour les deuxième et troisièm e cycles. Le seu l
écho que nous en avions eu nous est parvenu incidemm ent, et par

1ettr-=1 "des poussièr es d'opinio ns".
6- Dans la m6me périod~, les rrofesse urs SF sont fait dire, lor s
d'une des rares assembl ées qui les a i t r~uni~~4u n si les program mes avaient des déf~1t~, i 7s en étaient tous respons ables . l e
sens dE) cette remarq1e est mainten ant cJair pour nous; ce ne sont
pas les professe urs de la raculté qui vent préside r auxx arré.:U.iora-

-

.'

'

tion s.
urs
7- En ao~t, nous appr erion s, par lettr e, que deux prof esse
ncés, même pas
étaie nt enga gés. Le-s poste s n'av1 aient pas été anno
t été ex~mi né
àl'in térie ur de la Facu lté, et les cand idatu res n'on
es par aucu n des organ isme s en plac e.
t une "anr. ée
R- Nous a vons donc été mis deva nt le fait qu ' il y avai
Facu lté , qui se
de la philo soph ie" (poû r le 4oe anni vers aire de la
ment s" nous a
trouv 9 être , d 'ai llf~urs, le 41 e) , et le "Fil des évène
qui vien draie nt
appr is le nom des ving t(20) prof esse urs "émi nents "
.
se joind re, en les doub lan1 à ceux qui sont en p l.ace
llé" et s'en
9- Oubl ions ce qui~_arrj:vera ure fois qu'i ls auro nt "bri
cong es tion
sero nt allé s; cons taton s qH'i l y aura , entre -tem ps,
des " cour s de
quelq ue part1 tena nt comp te des trava ux créd ités et
ités créd itabl es
lectu re" il pour rait arriv er que ·Le tota l des activ
re d'ét udian ts
pour un trim estre donn é soit plus grand qu e le nomb
qui auro nt à choi sir.
sero nt offe rts
10-J l semb le, en plus , que les mêmes conf éren ces-c ours
ine). Si les
à t ou s les cycl es (les numé ros chan gean t pour la mach
que plus ieurs
invi tés son t jugés "émi nents '', on a sans d oute prévu
ts, et cert ain pas
des prof esse urs en place n'au ront pas d'étu dian
de post e.
leme nt supp rimé
11-A :lnsi, des prof esse urs ont vu leurs co1 .rs tout simp
t appr i s par la
sans avoi r été cons ultés ni m~rne aver t : s1 ils l'on
J 1etc donn ée aux (Hud iants pour la réiL scrip tior.
1

la r~al5t~, et
Préc5 .sons qul 1 il ne s'ag it pas d'un canul~rs c'es t
que la surfa ce
encor P. les faits ment ionné s ne vont- - ils pas plus loin
bles mi eux que
de l'ice berg . Les prof esse urs en place sera ient capa
adop t é à une
quico nque de réal iser le proj et de redre ss emen t déjà
ensu i te, par le
abste ntion près , par 1. assem blée des profr~sseurs et,
n De Kon:hnck. Ce
Cons eil de la Fa.cu l té ,avan t la désig natio n du doye
es pas telle men t
projR t a été balay é d'un reve rs de main . Nous n'en somm
iants qu'i l ne
surp ris puisq ue ce même doye n a. conf ié à tr ois étud
pour a:mé:Liore r la Facu J té a
(~omptait pas sur les prof esse urs en place
s arbi trair es aien t
Nous sommes quand mêmn étonn és que tant df! déci sion
entre prise de glopu trouv ent tant d'arg ent pour finan cer une telle
Les gara nties dt:
rific atio n perso nnel le et de dest ructi on coll ecti v1~.
devr aien t être
vie norm ale pour tous les prof esse urs sur le Campus
nces méga loma nes
asse z sol.id es pour ne pas tomb er deva nt les extra vaga

xé·
no

N.
du

pu

que pour
xénop hiles d'un se1U indiv idu. Nous ne sommes pas inqui ets
"'
s.
nous- meme
La Secti on philo sophi e du SPUL.
sophiqu e
N.B. Ce texte a été adopt~ à l'unan ~ mité par la Secti on p~iln
pour être
dn SPUL, lors de sa rét.mi on régul iè:·e du 2 décem bre 1975,

puhli é dans le "Fil ries évène ments ".
Couv ert Jar Yolai ne Henri nhon.

fi/f.A TI ERE MUSICALE

Sur ton (dos) j'écr is une note
Admi (ré) cettt' · comp ositio n cons olatr ice.
Endor (mi) jou~ cette mati~re en mon épigl otte.
Qui sur le so(fa ) de ma l~vre déso latric e.
al.
Se con6s~fue) l'inte rprét ation de notre amour music

(La) matiè re de ton corps ~3t un diapa son rie chair .
(Si) je joue avec redon danc 2 cette note maté rielle .
(Do)n né la juste mesur e de notre baise r carac térie l.
Pour avoir la gamme parfa ite de vous ma chère .
"Mat ièfe Cons olatri ce"
poèrr~ #4
text~ intég ral, Mtl. janvi er 1976
Pierr: 'e Eugèn e ~'remblay
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BA SP 1
Baill argeo n Norm~nd
Beauchamp Doris
Bélan ger Lucie
Briss on Diane
Bross eau Suzel
Briss on Murie l
Chare st Gaéta n
Clou tier Anne- Marie
Diaz Pablo
Dupu is Pasca le
Gagnon Jean-Franç~is
Gre·1i er-Le pinay Yvett e
Hen~ichon Yolai ne
Her1e Brig itte
Jacqu es Alain
Lapo inte Phili ppe
I) 'Ecuy er Yves
J,espé rance Jean- Claud e
Major Denis
Marti n Muri elle
Pinto Denis e
Roch ette Marc elle
Rous e J 1 e I., oui se
Sylve stre Danie l
Turge on YvQ.n
Veron neau ·Beno it

363-291R
737-24RR
747-6220
526-6777
342-3BJ9
381-6480
647-0892
739-6041
279-1226
735- 2377
273-8738
659-5524
389-9202
272-5203
735-0062
648-3559
323-3232
331-6927
651-2515
737-5948
271-1380
73R-763R
670-3912
836-3140
733-9743
270-4031
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BA SP 11
Archa mbau lt Nicol e
Barbe au Gille s
Baril Gabr iel
Beno it Marie
Boiv ert Franc is
Bourb eau André
Briza rd Paule
Casto nguay Réjea n
Coulombe Suze tte
TJupras Franc ine
Gaumcmd Suzan ne
Gohie r Chris tiane
Grand oit Flore nce
Grave l Jacqu es
Grond in Jean
Jette- Turg eon Louis e
KaHsa.bian Ani
TJa.fr enière Denis
I~ éohard Rù.cha rd

661-7195
526-7173

738-032.'1

387-9592
731-8459
728-5480
525-5RR3
739-0053
739-7529
388-1-1-801
271-4097
334-5034
R49-R749
324-1046
277-0492
733-9743
677-39RO
347-7355
486-8797
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7JR- l Roo
527-57RS
.52.5-0512
255-1436
R49-2976
688-703_5
387-1452
388-4801
282-0955
663-6156
648-1 71.l~
6R1-8497

11 oux Jjon i se

Mone ttP Herm ance
Naul t Deni s
Fage au 1-ï'ra nçois
Paré Andr é
Flet te Dani elle
Rjch ard Deni s
Rich er Mich el
Roy Deni s
Scot t Fran çois
Trem blay Pier re Eug~ne
Trud ellc Sylv ie
•

•

1

i

~.

BA SP 111

274-0339
62_S-oh45
651-6859

Beauc hamp Germ ain
Brise bois Marly nn
Briss on Mich el
Cauc hy Pau1
Corr iveau Robe rt Marc el
Cummi ns l1ou i B
Dubé Gerv ais
Dufo ur-A nctil Loui se
Fort ier-P aqui n Loui se
Frap pier Norm and
Gjeu. ere Yves
Girou x Franc e
Girnr tin Mich el .
Haca l a 1To-Ann
If enchP V Mich el
1af8rrl~re Clau de
îA::tu zon Maxime
Lefè vre Suza nne E,
Tievasr:~eur

6R1-R11l+

738 - 6579
521-4447
668-2964
276-9140
739-7611
J8L~-24 56
677-072L~

669-8509
6R1-965l-1674-R7R7

695-9775

6RR-4oL+4

733-7069
382-7159
674-8531
334-6.SR .)
Rl4·2- 5921
731-0132
324-0356

Clau de

Fran cine
Meun ier Jean
Mine au Andr é
Morn eau Normand
Papin eau 1.Tean
Pélad eau Domi nique
Rioux Jacq ues

I.iéve i11. é

2 79-491.~l_~

739-3581
662-1519
733 ... 9846
663-8917
739-0952
527-2737

Sanc hez Ri.ch ard
Ségu in Clau de

Théb ault Mari e - Arme lle
Trem blay Mich el
Varin Roge r
Viau Deni se

Veui J1ez note r que cette liste n'es t pas

6J4-01+95

737-7062

compl~te.

IUITI • t• laftlVUI

av• m.

Avant les vacances de · No~l, Suzel Brosseau et moi-m~me avons
rencontrer M.Audet dans le but de lui faire part de certaines rPvendications à l'intérieur du département de philosophie, qui nous
semblaient partagés par plusieurs d'entre nous à savoir que:
1) Tous les cours se donnent à 1' intérieur d'un même pavillon,
de préférence aux"sciences sociales".
2) Les étudiants de philosophie aient un salon pour pouvoir S8
regrouper en dehors des heures de cours; comme bien d'autrPs
étudiants de d'autres départements en possèdent un.
J) l,es étudiants aient le droit de participer aux réunions
ordinaires du département.
1~) Que la permanence chez les professeurs soit abolit et rPmplacer
par une évaluation renégociée à chaque année.
5) Que les cours fondamentaux soient refondus avec la possibilit~
de déboucher dans un avenir prochain sur le tutorat.
Je pense que seul les points touchaat la permanence et les rours
fondamentaux ne rencontrent pas l'assentiment général de tous les
étudiants; si non nous aimerions bien le savoir a.fin de ne pas penser
que ceux qui ne disent rien sont d'accord avec nous.
Pour ce qui est du résultat de l'entrevue, voici un court
résumé des réponses de M.Audet.
Je dois d'abord vous dire que j'ai trouvé :que M. Audet m'a sembJ.é, pour la premH~re fois que je le voyais, un homme sympathiqu0
et asf:rnz ouvert aux revendi.oati.ons des étudiants. Pour ce qtd est der~
trois premiers points, il s'est dit d'accord avec nous et no1is r:i
promi. s de s'en occuper fortement puisque cela rencontrent ciP.puif> fort
longtemps ses vues. Quant à la permanence; ça doit être décider en
assemblée de professeurs.
Pour ce qui est du point cinq, il ~emblerait que ce soit tr~s
diff~cile à faire à cause du coat considérable que cela impliquerait.
Nous attendons vos commentaires avec impatience afin de voir si
nos revendications sont repr~sentatives de l'ensemble des 6tudiants
de philosophie •••
Philosophiquement v5tre!
Suzel Brosseau, Ba.cc 1
André Bourbeau, Ba.cc 11
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Par une nuit défunte du 20 décemb re de la vieille anhée 75,
t présen ts en
~•est produi t une affreu se rencon tre les gens étaien
grand nombre , voilà le profil de cette affreu se rencon tre.
t•affre ux de cette histoir e est que la gente p~ilosophique et
autres se sont empiff rés de retrou vailles cheval eresqu es.
L'affre ux est encore d'écrir e que le carnava.1 hiverne squn
s 'A.ttend ai t· à avoir plus de gens mais disons par une parallè le réaliste que les organi sateurs se sont faits organi sés.Fra ncine qui
deva1t passer Je chapeau à passer un Québec à André Bourbe au car
il faut mentio nner malgré la subven tion du départe ment qu'il est
arrive r sous le budget du chapeau de laine Québéc ois.
Il y a eu par la présen te un certain empiri ste que je nomme dans
la. gravel de son existen ce,
Tout le monde a dansé m~me moi ce vilain danseu r de claque tte
aphrod isiaque .
Conti.n uons l'histo risatio n de ce chapit re ambula nt, en disant
2-ue les philoso phes ont emprun té un systèm e de son. Ils devaie nt
etre anti-P laton ou anti-A ristote car je leur aura~donné ma botte
au "cul". La musiqu e était platte , elle me sucait l'omop late cervi.cale .

*
* *
Doréna vant et comme d'habit ude il y a eu un faible contac t
entre les gens. Il y avait des clans dispar ates mais il y en a
beauco up qui devalt fumer du Clan dans leur pipe en regard ant son
essuie pipe en ne laissan t aucun tip social normal aux organis ateur!-: -;.
Par un jour nouvea u du 9 janvie r 1976 de la si jeune aur~re
humain e entre
bor~ale de cette année se produi ra une rencon tre plus
nous car le profil d'une réunion ne doit pas plonge r les hommes dans
un exll individ uel.
l.i •affreu x de cette demande est qu'il faut dire qu'au Québec
on est six million s à s'oubl ier •••
Affreu se rencon tre
Pour ou contre .

*
* *
L'invi tation obliga toire de ce texte est de le lire avec de
l'huma in et le boire avec du latex intelle ctuel •••
Pierre Eugène Trembl ay
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Tl exi.ste dann le départem ent de philosop h1e, un comit0 quj 8
p8~lf nom "Le comité socio-c ulturel" , comme son nom 1'indiqu P ê'(::. st
un comité qui tend à. organis er des évèneme nts dans le but de favoriser des contacts à l' intérieu r du d~partement.
Ce comité peut se vanter d'avo5.r déjà deux réussite s de taille
dont ses membres peuvent être fiers, première ment, le "party" de
No~l", et deuxième ment les rencont res hebdoma daires de ballon- balai
Justeme nt cette' initiati ve arrive à point puisque déjà une
équipe de hockey est en marche depuis longtemp s; il est à espérer
que ce sport moins difficil e que le hockey attirera certaine s de
nos charman tes demoise lles ainsi que ces messieu rs qui préfèrem t un

sport moins rapide.
Ceci me semble une bonne initiati ve; une heure de sport par
peut faire que du bien, à nous "philoso phes" qui avons
semaj_no ne
tendance à privilég ier notre esprit plut5t que notre corps. A noter
que ces parties se jouent pour l'instan t: le mercred i de 10hJO à
11hJO ~ l'aréna du centre sportif bien entendu, le seul équipem ent
requis sont les espadri lles et un balai •
Mais pour revenir au comité; il est entièrem ent ouvert à toutes
idées venant de votre part et a extrêmem ent besoin de vous pour
continue r d'avoir raison d'être. Tous ceux qui veulent y particip er
en tant que membre, ou tous ceux qui ont des suggesti ons peuvent
contacte r France Giroux à 669-8509 .
Merci et bienvenu e à tous
André Bourbeau pour France Giroux
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COMMENT L'HOMME INVENTA LES BEAUX-ARTS
Extrait de Cavana par Cavana, .Coll.10-1 R
Pendant des milliers et des
milliers de siècles, les Hommes
vécurent comme des brutes. Ils
bâfraient , copulaien t et digéraient sans s'inquiét er du décor
ni du tour de main. L'importa nt
était de remplir ce qui devait
être rempli et de vider ce q~i
devait être vidé, et pas de fleurs
autour. Ils étaient immondes · et
parfaitem ent heureux.
En ce temps ll, les Hom~es
vivaient de la chasse. Ils aimaient la bonne viande rouge ! de
l'aurochs, et aissi sa bonne ;
graisse jaune qui vous coule ! le
long du menton . Mais ils n'a~maient
pa.s tellement couri.r après l'aurochs .
Et quand l'aurochs faisait brusquement demi-tpur , alors ils n'aimaien t
pas du tout. Bon.
Les hommes étaient des ~rutes,
mais ils avaient de la religion. Ça
n •empêche pas. La religion, 1je vous
ai déjà expliqué, ça veut di~e je
te donne une prière :··tu me dones
!'aurochs .
Ce système a l'air tout simple, comme ça, quand on ne réfléchit pas plus loin que le bout
de son nez. Mais pensez un peu que
les chasseurs qui faisaient ;cercle,
pieusemen t, autour du Grand Sorcier
-c'est ainsi qu'on appelait ·1e curé
de la paroisse- avaient besoin
d'autre chose que des . paroles, même
sacrées, pour se réchauffe r un peu
l'enthoùsi asme avant de courir sus à
1 'auroc hs dans les herbes pleines de
ros 6e mouillée et Pleines d'aurochs
pleins de cornes. Pour tuer l'aurochs, 31 faut les Mots. D'accord.
Mais les Mots, ce n'est que des
mot s. Eux, ils voulaient voir et
,
toucher.
I.,es prêtres sont de gr:;inds
psycholog ues, autrement ils · ne
sera1ent pas les prêtres. Ils
avaient invent~ de mettre l~idée
1

.....

d'aurochs sur le mur de la C2verne
Sacrée, afin que tout le monde et
le dieu aussi voie bien que c'était
un aurochs qu'il y avait là. Ils
faisaient ce n'est pas la craie
qui mamquait. Evidemmen t, c'était
un aurochs parce qu'on savait que
c'en . était un. C'est très difficile à dessin~r. un aurochs. Le Grand
Sorcier, en tirant la langue, traçait une espèce de rectangle tout
mal foutu, et il disait:"C eci est
l'aurochs ". Le Chef des Chasseurs
disai~s"Bien tendre et bien juteux,
surtout. Celui de l'autre fois,
c'~tait de la semelle" Le Grand
Sorcier crachait pour effacer et
rectifiai t un peu par-ci par-là.
pour que ce soit un aurochs bien
tendre. Et puis il prenait la main
du Chef des Chasseurs , et il l'appliquait sur le vilain rectangle , et
cela faisait une main noire sur le
rectangle , et il disaits
- Ta main est sur l'aurochs .
L'aurochs est à toi. Tu n'as pl~s
qu'à le trouver, à lancer ton javelot et à ne pas le rater. Si tu
veux que je bénisse le javelot, c'est
cent francs de plus.
Ça,éa s'appelle la magie~ Si ça
ne fait pas de bien,ça ne peut pas
faire de mal.

**
*une

fois un avorton
Il y avait
qui n' aurait ras dû vivre et qui
vivait quand meme.
Il vivait quand 'même, mais i l
avait honte.Jus qu'àlors et ~epu~s
le commencement des temps, Jamais
aucun avorton n'avait vécu. On ne
les tuait pas exprès, n'allez pas
croire. Ils mouraient bien tout
seuls.
Les Femmes de cette époque
sportive mettaient au monde six
enfants l la fois. Parfois douze,
mais alors c'étaient des jumeaux.
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(suite de Cavana -2)
C'e st parce qu'elle s étaien t touj ours un bon air . Le plus c ost.a.ud
de s s ix étrang lait ses petits frères et buvait tout le lait. Et
quand sa maman mettai t au monde la
portée suivan te, il les étrang lait
tous les six et rebuva it tout le
lait. Comme ça jusqu'à sa m~jorité.
Si bien que, seuls, les plus costaud s surviv aient et devena ient
encore plus c ostaud s à cause de
tout ce bon lai t. Ça s'appe lle la
lutte pour la v ie. Celui qui a
compri s ça l a premie r s'appe lait
Darwin . C'étai t un grand homme.
Les Arn~ ricains, qui ne croien t pas
en Darwin , appell ent ça la libre
conc u rrence .
L'avor ton qui n'aura it pas
dû vivre avait été mal étrang lé.
I l éta it le sixième et son fr~re
costau d ét ait pressé de téter.
L'avor ton ava i t été jeté avec les
autres s ur l e tas d'os pour chien.
Le chien était une chienn e. Elle
avait d éjà hu it petits chiens . Ça
ne lais sait pa s beauco up de lait
pur un neuvi~me, mais vous savez
comment sont les chienn es. Elle
emporta l'avort on dans son c6in
s ec ret à e lle, et l'avort on ne
mour ut pas. Je n'irai pas jusqn 'l d ire qu'il vécut, mais ces
~vorto n s , il leur suffit de si
peu.,.
L' Avo r ton avait un petit
corps triste e t une grosse tête
avec des yeux qui prenai ent
quelqu e chos e aux choses quand
i1.s les r e gar daient . On voyait
bien que sa tête a vait bu tout
le lait de l a chienn e, et rien
pou r les autres membre s.
L ' Avorto n ne chassa it pas.
J ama is on n'avai t autant rigolé
que l a fo i s où il s'étai t mis en
rang avec les chasse urs pour aller
à l'auro chs. La vieille chienn e
~tait venu e lécher les cradha ts
sur sa figure et le sang qui cou .1.
lait de son n ez , et puis elle
l'avai t tra in~ sous les buiss ons
qui piquen t pour qu'il ne meure
pas au mi lieu de la place, en
plci.n soleil . Les petits emfant s

.
n'allèr ent pas lui crever les
buisles
yeux, cer ils red~utent
sons qui piquen t et les vieille s
chienn es dingue s. C'est que ça
vous mordra it, sale bête!
Après ça, l'Avor ton resta
avec les chiens et les Femmes
au lieu d'alle r à la chasse . Et
pour manger , il fit comme les
chiens et les Femmess il tâcha
d'attra per les os que les Hommes
jetaien t.Quan d il avait pu en
attrap er un, i l le ron geait et
il mettai t de la vie dan s son
ventre , et après il s'en dormai t,
couché en rond. Quand il n'en
avait pas attrap é, il allait sur
la plage regard er la lune, car
son ventre criait et cela l'empêchai t de dormir .
Alors, avec son doigt, sur
le sable, il faisâi t ceci et cela.
frrt frrt, et voilàf il y avait
sur le sable une jambe d'auroc hs,
avec la cuisse , la lou r de et
ronde cuisse , mais les yeux de
l'Avor ton mangea it l'idcie de cuisse, et elle entrai t dans l a tête
de !'Avor ton, et elle nouris sait
sa tête.
.: *
*
*
Un matin, l'Avor ton ree;ardait le Grand Sorcie r mettre sur
le mur l'idée de l'auroc hs que
les chasse urs allaie nt tuer .
C'étai t ce machin , ce r ectang le
mal foutu, ~ous savez . L'A vorton
ramass a un morcea u de cra i e et,
sur le mur, juste à c 5té, il mit
une autre idée d'auro ch s comMe
il la voyait dans .sa t ê te . Il
recula pour voir si c ' était biPn .
Les chasse urs poussè rent le Gran d
Cri de Mort et lancèr ent leurs
javelot s.Ce n'étai t pas une idée
d'auroc hs, c'étai t un auroch s!
Vivant . Il galopa it avec sa grossP
bosse et sa petite figure barbue
et ses cornes méchan te s . On voyait bien qu'il était en colère .
Tout ça avec un vieux b ou t de
craie!
Les chasse urs fu r ent très
conten ts, car ils étaien t sûrs

',
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qu~

la magie de c~t aurochs-là
serait une très bonne magie. Ils
dirent a.n Grand Sorcier de prononcer les mots pour faire entrer la magie dans l'aurochs. et
le chef mit l'empreinte de sa main
et ils partirent très joyeux et
ils tu~rent un aurochs si gros que
trois grand~pères crevèrent d'indigestiori et qüe même il fallut en
jeter. Ça alors!
L'Avorton décida que la chose
de mettre sur les murs des idées
d'aurochs qui ressemblent à des
vrais aurochs ça s'appellerait
l'Art et que c'était lui qui avait
inventé ça~ ·Il ne fut pas plus
rn~prisé par les chasseurs, bien
qu'ils continuassent à ne pas lui
parler, mais il s'en foutait pas
mal, i l était dr5lement au-dessu3
de ça. Et il laissa pousser ses
cheveux, et il fut le premier artiste.

* * 7r

A partir de là, on commença à

·

se demander si, tout bien réfléchi,
on n'avait pas fait une bêtise depuis le commencement en laissant
les b~bés costaùds étrangler les
bébés avortons. Evidemment, on éta1 t sar, de cette façon, de
n'avoir que des guerriers costauds,
ce qui est utile. Mais un costaud
ou mille costauds, c'est toujours
la même chose, ce qui est monotone.
Tandis que les avortons, peut-être
que dans leurs grosses têtes ils
avaient des tas de trucs comme les
aurochs sur le mur, mais pas seulement des aurochs, ça, on avait
~~jà, plut5t des sangliers, peut8tre bien, ou des canards, ou des
poissons, c'est bon aussi, les
poissons bi.en grillés. Alors, on
commença à mettre de c5té les
~v~rtons, et ça c'était une bonne
1 ri

ee.

Bien sûr, tous les avortons
n'avaient pas des choses merveilleuses dans leur grosse tête.
I l fallait même élever beaucoup
d'avortons pour en trouver un qui
sache faire courir la craie sur
le muro Mais, celui-là, quand on
l'avait trouvé, de beaux jours
s'ouvraient pour la tribu, Les

autres, quand on ét~it bien c0rtain
qu'il n'y avait décidément rien à er
tirer, on finissait quand m5me par
les étrangler, mais ils avaient nu
le temps de manger beaucoup de viande, et ça, c'était dommage1 Alors,
pour ne pas tout perdre, on les
mangeait. Et voila pour eux.

**
*
Maintenant,

écoutez bien. D'a.ccord, je ne dirai plus "avortons"
je dirai "artistes", puisque c'est
comme ça que ça s'appelle. Mais écoutez bien ce qui arrivera.
,
Pendant que les chasseurs étaj . nn~
a la chasse, l'artiste restait au
village. Il n'avait .rien à faire. 11
aurait pu manger toute la journée
et copuler, et dormir, et recommenr.er.
Les chasseurs se disaient entre-eux
"Quel veinard!" Et bien, pas du tout,
L'artiste s'installait dans 1~1
Caverne Sacrée et il dessinait des
aurochs. Et ~ussi des mammouths,
lorsqu'il eut appris à dessiner lPs
mammouths. Et aussi des ours. Et
des oiseaux, des Hommes, des Femmes,
des fleurs, des lunes et des soleils .
Tout ça! Les murs de la Caverne
Sacrée ~urent tout couverts de Choses,
et aussi le plafond, et aussj le
sol. Alors il alla dans une autre
caverne, pas sacrée, et puis, quand
celle-là fut remplie, dans une a _ltrc.
Le Grand Sorcier vit cela, et
il di ta "Nous n'avons pas besoir1 de
f~eurs, ~i ~e l~nes, ni de papillonP
(il dessinait meme des papillons).
Nous avons besoins de viande, Je ne
dirai pas les Mots sur ces Choses
qui ne sont pas de la viande."
Alors l'artiste décida qne
cel~ s'~ppellerai~ l'Art ~our l'Art,
et 11 dec1da aussi que c'etait encore lui qui avait inventé ça.
Or, les Hommes de la tribu
aimaient à regarder les Choses sur
les murs, m~me quand ce n'étaj_t pas
le moment o~ le Grand Sorcier prnnonçait sur elles les Mots de la Bonne Chasse. Et les choses entraient dans les yeux des hommes, et elles
allaient · a~ fond de : leur t~teî toti~ :
au :,:fonQ., et elles -caressaient ~rFL~
dedans· dè: las t~te .des Hommes, et
c'citai.t tr~s bon. Tr~s, tr~s bon.
1
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(suite de Cavana-4 )
Les hommes prirent l'habitu de,

une fois bien remplis de viande,
d'aller éructer en regardan t les
Choses sur les murs, et c'était
bien meilleu r qu'avan t, quand ils
éructaie nt sans regarde r.
Le Beau était entré dans
leur v:i_e : -

***

Ayant acquis la notion dti
Beau, les Hommes le virent partout o~ il est, c'est-à- dire
pa.rtout. Ils ne regardè rent pas
seulemen t les choses de craie
sur les murs. Ils se mieent ~ ~ l
regarder les vraies chosest les
bêtes, les fleurs , les papillon s,
le soleil, la lune, les nuages,
la ~os,e, ,et . les yeux des jeunes
filles. Et ils aimèren t tout cela.
Les artistes restèren t le
petit nombre. Il y en eut de différentes espèces, car les Hommes
se lassent du Beau s'il n'est pas
associé au Nouveau . Et les artistes
durent invente r mille et mille
façons d'étonn er les Hommes.
Il y eut ceux qui dessina ient
un aurochs sur le mur et qui disait:
"Ça, c'est un aurochs ." C'était
les Observa teurs Fidèles .Il y eut
ceux qui dessina iént un cheval avec
des ailes, ou une Femme avec une
queue de poisson, et qui disaient a
"Ça, c'est la poésie" .C'était les
idéalist es. Il y eut ceux qui dessinaien t des zigzags, ou des spirales, ou des carrés blancs avec
des carrés noirs et un peu de
jaune d'oeuf dans le coin. C'étaien t
les Non-Fig uratifs ou Abstrai ts. Il
y eut ceux qui dessina ient un pied
sur un violon et un oeil dans le
pied , C'étaien t les Surréal istes.
I l y eut enfin ceux qui se con~en
taient de faire une grosse tache
sur le mur, C'étaie nt ceux qui gaganaien t le plus d'argen t.

**
*
faudrai t

pas croire que
Il ne
ne connais- ·
s
primitif
les Hommes
dont je
d'art
saient que la for~e
ils
fait,
En
vieris de vous parler.

connais saient tous les arts q11e
sous connaiss ons, -absolum ent tous ,
sauf peut-êt re.le cinéma cochon . S i
je vous ai développ é en détail la
genèse de 1 'art pictura l, c'est pm.Jr
que vous compren iez bien le schéma
directeu r. Mainten ant que vous savez
ça, vous savez tout. Il suffit de
changer quelques mots. Par exemple ,
dans une autre tridu, l'avorto n sauvé par la chienne n'avait pas trouvé
de craie, mais il avait trouvé de la
boue. Au lieu de dessine r ses petits
aurochs sur les murs, il les avait
modelés en boue. Et voilà la Sculpture inventée ! Dans une autre,l 'avorton de cette tribu-là n'avait
trouvé que des bouts de bois, mais
ça n'avait pas très bien marché.Ç a
avait donné une table. Et voil~
l'Ebéni sterie inventée ! Dans une
autre tribu encore, l'avorto n avait
trouvé une corne d'auroch s avec un
trou au bout,Il avait ·soufflé dedans :
ça beuglai t comme un aurochs . Et
voilà la Musique inventée ! Dans une
autre, l'avorto n n'avait rien trouvé
du tout. Il avait mis ses deux index
de chaque côté de sa tête comme des
cornes d'auroch s, et il avait frapp~
du pied comme un aurochs , et il avait ~u~ cémme un aurochs , et il avait couru comme un aurochs . Et
voilà la Danse inventée !

**
*
aurez remarqué
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sordide et moins
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suis assez satisfa
oeuvre grande et forte, on trouve
un petit coin de ciel bleu. Voilà,
c'est fait, Revenon s aux choses
sérieuse s.
Chapitre extrait de
l'Aurore de l'Human ité
·
(à paraître )
écrit para Cavana
couvert pars André Bourbca u
Bacc 11
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En lisant l'arti cle "Cogi to, ergo Cogito " du derni er "Y'Bo ut",
je me suis dit que c'éta it impos sible, que cela ne se pouva it pas,
que c'éta it impen sable, Pourt ant, après ~·Atre bien assuré que je
ne dorma is pas, c'éta it vrai: je n('·avâ.ts pas rêvé:
M,Jean Grond in, j'aime rais bien que vous m'exp liquie z ce que
vous faites en philos ophie . Vous nous avez dit que .. parmis les étus,
diants , les uns seron t reconn us comme des marxi stes, des nietzs chéen
des utopi stes ou encore des imbéc iles," Person nellem ent, je vous
classe dans la derniè re de ces catég ories. Et encore , je suis trop
bon pour vous.
Un peu plus ·loin dans votre texte, vous nous dites ignore r
exacte ment pourqu oi tout le monde se plain t de l'adm inistr ation , et,
en ayant comme "savo ir" sur l'adm inistr ation une ignora nce totale
(de votre 'Fop~e aveu) , vous nous dites que c'est unè mddè! J'ai
rarèm ent vu ,un si .bel. exemp lé de manque '·de cri tique et de réflex ion.
Avant de prend re positi on sur un sujet, quêl qu'il soit, il faut
a priori . se rensei gner sur le dit sujet. Et vous espére z deven ir
philos ophe! quelle farce:
Déjà, après le deuxiè me paragr aphe de votre articl e, je croya is
être arrivé au paroxi sme de la conne rie. Mais non, vous ne nous
avez pas déçus , ce n'éta it là que la ,prem ière de vos gaffes . Vous
consa crez trois paragr aphes de votre articl e à nous expliq uer la
différ ence entre les cours d'hist oire de la philos ophie et les cours
de philos ophie . Vous faites un élo~e à l'hist oire de la philos ophie
et en même temps vous ridicu lisez les cours de philos ophie .
Vous nous dites que"L es premi ers s'inté resse nt aux monuments
(auteu rs, systèm es, coura nts de pensée ) que nous ont légué vingt cinq siècle s de philosophie,"~a M.J.G roniin 1 c'est comme vous le
disiez de l'hist oire de la philos ophie ! ce n'est pas de la philos ophie. L'his toire de la phi~osophie, bien que néces saire aux philosophe s, n'est qu'un ·pré-r equis , un a prior i à la philos ophie .
Vous nous dites après , que les cours de "philo sophie " "encou s perso nnelle s, c'est- à-dir e la
ragen t le libre échang e d'idé~
·1
logorr hée et de la di versio n'o es fluxs de parole s iW~l~s et de la
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L'art de dire des idiot ies(2 )
aisse z
diver sion c'est vous qui en faite s M.Gr ondin . Vous ne conn
même pas votre histo ire de la philo soph ie,
Vos affirm ation s erron nées ne se termi nent pas ici, et, comme
s
il falla it s'y atten dre, votre monomanie ~ontinue de plus belle
nt
"Les uns ont leur place dans une univ ersit é, les autre s peuve
Camp us,
tout aussi bien se dérou ler dans des endro its comme le Café
les salon s ou encor e penda nt les pause s entre les cours ." Mais
cours , ••
c'e st évide nt M.Gr ondin , l'his toire , ça s'ens eigne dans des
la phinon mai s vous nous prene z pour des imbé ciles .L'hi stoir e de
besoi n
loso phie ça s'app rend dans les livre s, en lisan t. On n'a pas
sseur
de cours pour faire de l'his toire .Le seul aide qu'un profe
c'est
peut nous donne r dans un cours d'his toire de la philo sophi e
alors ,
de nous guide r, Ce serai t ça le rôle de l'uni versi té? Mais
le dépar temen t de philo sophi e n'a aucun e raiso n d ' êt~e.
I,es autre s, comme vous le di tes, ce sont des cours de philo
philo sophi e , et sache z M.Gro ndin , qu'un philo sophe trans cende , un
ce
sophe pense , et que pour pe'nse r il faut être dans un lieu propi
faire
à la pensé e.Soc rate disai t, qu'es t-ce que je peux bien aller
les
à la campa gne, il ne s'y passe rien. c'est égalf~ ment pourq uo i
té
cours de philo sophi e peuve nt aussi bien avoir lieu à l'uni versi
ndin je
qu'ai lleur s, du moment qu'il s'y passe quelq ue chose . M.Gro
grecs .
vous suggè re fortem ent d'étu dier la notio n de lieu chez les
Vous dites aussi que les cours d'his toire de la philo sophi e
perso n"dema ndent un effor t d'app réhen sion qui incit e à la reche rche
que
nel le; les autre s ont la préte ntion de l'évid ence. "11 est vrai
philo parfo is, je dis bien parfo is, que les cours d'his toire de la
présophi e inci tamtà · la rèche rehe.j mai si (f.Ue- les autre s aient la
l jusqu 'au
tenti on de l'évid ence , vous vous mette z un doigt dans l'oei
ont la
coude . Ce sont les cours d'his toire de la philo~ophie qui
et
préte ntion à l'évid ence . Une saine discu ssion y est impo ssible
nous dit que l'aut eur n'en
l~ profe sseur qui reçoi t des objec tions
qu'il
a pas parlé , où que ce n'est pas dans le systèm e expos é, ou
mais
n'a pas la préte ntion de nous faire une critiq ue de l'aut eur
les
tou t simpl emen t .de nous comm uniqu er sa pensé e. Alors qu'av ec
ent.
"autr es" une discu ssion s'eng age et des résul tats appa raiss

.. ,

L'art de dire des idiot ies() )
Encor e une fois, votre stupi dité ne s'arr ète pas il.Vo us nous
sophi e
dites que"t andis que les profe sseur s d'his toire de la philo
ctueu ses
entie ndron t génér aleme nt avec les élève s des relat ions respe
club" et
de maîtr e à élève , les autre s trimb alero rit leur petit "fan
t-ce
leurs "enne mi". Mais o~ donc allez -vous cherc hez tout ça? Qu'es
donc
que cela veut dire? Certa ins de nos profe sseur s se serai ent
, là je
rendu comp te que nous ne sommes pas des escla ves. M.Gr ondin
ment o
suis en ta ••••• , lorsq ue l'on accus e, il faut le faire claire
s
Ça fait trois ans que je suis en philo sophi e et jamai s, jamai
retem'ent endez -vous , j'ai vu ou enten du dire qu'un profe sseur n'ent
vous,
nait pas des relat ions respe ctueu ses avec ses élève s. Mais
e à
vous pouss ez trop loin, "des relat ions respe ctueu ses de maitr
n'en
élève ", ça n'exi ste pas à l'uni vers ité, ou si ça exist e, ce
u de la
n'est pas le lieu. De telle s relat ions sont bonne s au nivea
et ce,
mate rnell e, du prima ire et peut- être aussi du secon daire ,
ants
afin de parfa ire · l'édu catio n socia le de ces jeune s. Les étudi
s
au nivea u univ ersit aire sont des adult es et les relat ions qu'il
e.
ont avec leurs profe sseur s sont des relat ions d'adu lte à adult
à votre
Evide mmen t M.Gr ondin , si vous resse ntez un si grand manque
ence
éduca tion socia le je ne vous errt_p èchera i pas de faire la révér
veen face de vos profe sseur s, mais je ne tolèr erai pas que vous
deniez dire, que ce soit aux profe sseur s ou à moi, comment nous
vons nous comp orter socia leme nt.
Final emen t, vous nous parle z des étudi ants, Ce que vous pouVous nous
vez en cont~r des demi -véri tés, mais vous êtes méph itique .
de
dites que ceux qui chois issen t avant tout des cours d'his toire
aitre
la philo sophi e ce sont "surt out ceux qui sont avide s de conn
rant
les systè mes de pensé e ratio nnel, hérit age des Ancie ns, requé
faut
toute une vie consa crée à l'étu de". C'est vrai, mais il ne
pas exagé rer, "requ érant toute une vie consa crée à l'étu de".
Qu'es t-ce que c'est que ça encor e.
mais
Il faut conn aitre les diffé rents systèm es des phiJo sophe s,
rche.
une fois cette conna issan ce acqu ise, il faut faire de la reche
est
Cette conna issan ce du savo ir des autre s philo sophe s ne nous
truire
utile que pour nous évite r de tout repre ndre à zéro, de cons
des syst~mes déjà exist ants.

.L~art

de dire des idio ties (4)

préf èrer ont
Vous nous dite s, et avec mép ris, que "Ceux qui
puis qu'i ls sont
les cour s de sali vati on part ent avec l'idé e que,
lais ser libr e
doué s de la facu lté de pens er, ils se dqiv ent de
ito! On aura rema rcour s au flux de leur s pens ées1 Cog ito,· ergo Cog
nés du genr e en
qué, n'es t-ce pas, qu'o n retro uve moin s d'ill umi
vous étie z tél~pathe ,
Bacc J1 et 111 ••• M.G rond in, je ne sava is pas que
ivat ion" comme
mals , là n'es t pas la ques tion , ces cour s de "sal
cour s de phil osop h in
vous dite s, ce sont des cour s de phil osop hie. des
nt ques tion de lais qui sont axés sur la réfle xion . Il n•es t null eme
s, en ce qui me
ser ''lib re cour s au flux " de notr e pens ée, du moin
conc erne .
phil osop hes
Et vous cont inue z,de plus , en nous disa nt que "les
, n'on t null eme nt
de 20 ans avec leur s syst~mes qui expl ique nt tout
J
in,
rond
M.G
"
4
hie.
osop
phil
de
beso in de leço ns damis un dépa rtem ent
soit que vous soye z
vrai men t, soit que vous soye z dans les nuag es,
aucu n étud iant au
à six pied s sous terr e, je n'ai enco re renc ontr é
Davi d Hume il n'y
dépa rtem ent qui prét enda it tout expl ique r. Des
en a pas des mill iers .
,.J
enve rs la pare sVous term inez votr e arti cle par un acte de foi
~
disc ussi ons aux sése et les préj ugés . "Lai sson s donc les gran des
it de notr e maturité ~\) -~
mina ires de mai tri se et de doct orat , (tiro ns prof
-~
re de la phil o.
•-"f
débl ayon s le terr ain en vue d'un e facu lté d'hi stoi
~
ique.'~
véri tabl e prop édeu tiqu e d'un e facu lté de ~étaphys
gout te qui fai :- ~éborder le v2,s e.
Là, c'es t le bouq uet, c '0st
·
Q1 Tiro~s prof it de notr e matu ri té'.'.J @ue lle matu ri té?f la vôtr e? maiss
ez même votr e temp
c'es t ridi cule , vous ne save z rien et vous pass
Tiro ns prof it de notr e
à nous le dire tout J.e long de votr e text e.
urne z chez vous ,
imb écil ité, voil à la bonn e pr rase . M.G rond in, reto
sité qu'i l faut le
lise z, et lise z enco re, ce n'es t pas à l'un iver
mais ·"ète st grot esqu e,.
fair e. Une facu lté d'hi stoi rf de la phil osop hie,
. Comment une facu lté
mais c·'es t .uné ~pi't.àisanterie eu plus mau vais goût
ible alor s que la
d'hi stoi re de la phil osop hie pou rrait être poss
depu is septe mbrP .
facu lté de phil osop hie n'ex iste même plus , et ce,
hie, véri tabl e prop édeu 1972 e "Une facu lté d'hi stoi re de l~ phil osop
vous vous moquez de
tiqu e d'un e facu lté de méta phys ique ." M.G rond in,
lté de métaphysiqHttt?•••
nous , crée r une facu lté prépc..,_rato ire à une facu
lez igno rer que l~t
Comme vous rêve z en coul eur, surt out que vous semb
(~Lu.iV ~ ~ e'l) b Lt..:Y )
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TION •••
DU LAISSER FAIRE? A L'INDIFFERENCE; A L'ABD!CA
pein es et .de· mis ères nnc
Le jour nal s'es t au débu t con stitu é de thou
sias me et don t le
orda it d'en
~quipe, qui faut bien le dire déb
effi cac e, éta it très fortw
dés ir de met tre sur pied une orga nisa tion
gan ise on ne peu t jam ais
Comme à chaq ue fois qu'u n jour nal s'orétan
t donn é la mou vanc e de
e
prév oir com bien de temp s il sera effi cacune
de pion nier , une ouv ertu re,
été
ses mem bres . Not re mis sion en aura cert
ain mouvement dans un dép arte une trac e dans le but de lanc er un
et l'ab dica tion sem ble
men t pres que inex ista nt o~ l'in diff éren ce
pati on de ses mem bres .
aprè s le savo irs être la seul e pré- occu
s qui suiv ron t, je sera i
aine
quel ques sem
Pou r ma par t dura nt
9
ma tâch e de jou rna liste
dans l'im pos sibi lité d assu mer sinc èrem ent
s obli gati ons auq uell es
aine
cert
comme je le dev rais étan t donn é que déjà
es mes heu res de lois irs.
je ne peux me sou stra iras qccu pent fort tout
cou teus e et le temp s cons ar.rP
L'ex péri ence aura été aiel le et
nt. "En pass ant, je pens e q1J 'il
aü jour nal, et au "pa rty" , asse z engeloba
ifes tatio n aura été l'af fair 0
faut bien dire en tout e just ice cett e;man
d'au tres ayan t abd ique r avan t
d'or gan isat ion de pres qu ':un seul homm cho
se, sauf les "res cap eurs "
même d'av oir com men cer à fair e quel que
age inim agin able et imp ossi de de rniè re min utes q~i ont fait un mén
un lieu de ré'jo uiss ance qu'à
ble pou r que la sall e ress emb le plus àemm
men ts et les pert es que
un cloa que. Ça c'es t sans com pter les loie erde
es tes éne rgie s à fair e
tout
cela a pu en traî ner ; lors que tu emp sacr er aux autr es "cho ses" qui
une cho se, tu n'a plus de temp s à conn beau mat in tu t'ap erço is que
te tien nen t à coeu rs ce qui fait qu'u
t'a s tout perd u,"
moment, de se dés inté grer ,
Le jour nal donn e l'im pres sion pou r le écu
ter, mais de fait il
s'ex
vu l'impossibilit~ pou r ses membres t desera
dou te le com ble
sans
it
exis te touj ours et sou hait er sa mor
tion sur la volo ntéo
de l'ind i.ffé renc e et le triom phe de l'ab dica
éche c de la libe rté,
"Un jour nal qui mmurt c'es t touj ours un dém
ocra tie" et je
une dim inu tion de la paro le, un recu l dede la1.a phil osop hie et de ses
pens e que pour le bien du d~partement, mor t qua si cert aine ; n 9 est
mem bres , une agon j.e sem blab le est une qui est de mei lleu r pour
pas la solu tion , à nous mêmes, ni ce
l'av enir .
uir de sa mor t ou
Doi t-on con stat er son ~gonie et se réjo
néc essa ire.
plu t5t espé rer en la rel~ve souv ent si amis
sor tiro nt-i ls de
des
ons,
tomb
Com pagn ons, si nous
·
l'om bre à notr e plac e?
And ré Bou rbea u
Bacc 11

Comité Pédagogique Conjoint
Suite à l'assemblée générale des étudiants de Philosophie
d1J jeudi 22 janvier 1976, la proposition de former une association des étudiants de philosophie comprenant 7 membres dont
3 auront comme principale tâche de participer à un comité pédagogique, conjointement avec 3 professeurs dans le but d'étudier
les différentes propositions qui ont été retenues durant la
semai ne d'étude, a été votée et acceptée par l'ensemble des
étudiants présents.
Nous avons maintenant un local à notre disposition au
troisième étage du département (stone castle) chambre 321 ,
de plus, nous avons l'intention d'assurer une certaine permanence
en autant qu e cela se peut. Notre horaire de disponibilité
sera affiché sur la porte du local à partir de la semaine dù
01/02/76.
Nous comptons sur votre assistance et sur l'expression de
vos opinions afin de guider nos recherches dans le but de pouvoir
fournir un meilleur rendement possible.
Une boite sera déposée à l'entrée du local pour les fois
où il n'y aurait personne lors de votre visite, vous pouvez y
laisser vos messages ou prendre rendez-vous avec un des membres du
comité.
En espérant vous rencontrez aussi souvent
que possible •••
André Bourbeau,Bacc 11
pour le Cami té Pé€fagogique Conjoint
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A P I E R RE - E U G E N E

T R E M B L A Y ( Y.. B 0 U T )

J'aimerais à l'occasion de cette dernière parution rendre un hommage tout
particulier à Pierre-Eugène un gars fameux que j'ai rencontré à l'univer-

.

sité de Muntréal au département de philosophie.
J'ai appris par P.E. la mort de ce journal ainsi que son renvoi du département ceci à cause d'une incommunication avec certains de .ses professeurs (soi-disant philosophes).

Enfin, manquant de renseignements sur les

causes premières je ne m'avance pas plus loin dans ce domaine.
Cependant quoi qu'il en soit, P.E.

est une personne des plus brillantes

que j'ai rencontrée dans la manufacture universitaire.

Sa très grande ner-

vosité m'a révélé une insatisfaction fondamentale dans l'existence et une
recherche du vrai.

J'ai senti chez P.E. ce tiraillement d'un mur à l'autre

afin de crier ce qu'il avait

à dire et il en a beaucoup à dire.

Chez lui je

perçois une grande tristesse mal dissimulée sous une forme toujours maintenue
égale.
Malheureusement, il arrive que l'enseignement systématique anéantisse des
hommes brillants.

Aura-t-il réussi une fois de plus son oeuvre <l'anéantis-

sement •••••••••• ?
J'ai lu sa poésie pleine de feu, d'intensité, de folie, et vous messieurs
les philosophes, l'avez vous lue, avez-vous pris quelques instants pour
écouter, pour lire, pour comprendre, n'est-ce pas ce que vous nous enseignez?

et alors ••••••••••• !

Il est malheureux qu'à l'université on ne puisse créer, il faut être et
suivre la doctrine du professeur, sinon tu embarrasses ces intellectuels
dans leur tour d'ivoire avec tes cris et tes -contradictions.
Enfin ce n'est pas une défense que je viens décrire mais je décris tout
simplement le reflet de notre société (ici certains pourront dire:
voilà un autre en révolte contre la société).

en

Peut-être, et alors, la

nature du philosophe n'est-elle pas de réfléchir sur sa propre nature ••• ?

\

Probablemen t que si P.E. était un gars bien né, les portes lui seraient toutes
grandes ouvertes. Cependant il possède une autre richesse soit celle du philosophe, il la possède, il la sait voilà l'essentiel , cette richesse a comme
source l'impureté et

l'irrationnalit~.

Bravo Pierre, le plus difficile c'est de se rendre compte que les personnes
que l'on croyait brillantes se font connaitre tôt ou tard sous leur vrai jour.
Pour le savoir qui sont ces techniciens de l'art, ces critiques et ces historiens, ça prend des gars entêtés corrnne toi qui sachent et sentent profondémen t
au fond d 'eux que ce semblant de sagesse est un déguisement d'intérêts bien
particulier s .
L'essentiel P.E. n'est pas de te faire connaitre par tes écrits ou autres
mais justement te refuser à vendre tes capacités trop brillantes pour des
gens seulement intelligent s.

Intelligenc e pour moi veut dire:

tête et

rationalité , être brillant c'est être simplement impur et posséder cette
na!Veté née de la conscience de soi et du sens de l'existence .
"Par expérience"
" Plus d'un ignore ses richesses jusqu'au jour où
i l apprend que des horrnnes même les plus riches

se font voleurs à son contact."
Le gai savoir, Nietzsche page 259.
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