Qu’est-ce que c’est ?
L’Intercollégial de philosophie est une activité parascolaire
de philosophie unique au Québec! Cette rencontre favorise
les échanges entre les étudiant(e)s de niveau collégial
intéressé(e)s à la philosophie et leur permet d’approfondir
leurs connaissances et leurs pensées dans un cadre amical
et rigoureux de réflexion, de discussion, d’analyse et de
recherche.
Durant une fin de semaine, des étudiant(e)s de partout
au Québec se rassemblent au Cégep de Valleyfield pour
philosopher sur un thème particulier. Activité parascolaire
intense intellectuellement, l’Intercollégial est donc un lieu
d’échange, de réflexion, d’analyse et d’écoute.
Le thème : LA TECHNOLOGIE
Dans un contexte de remise en question planétaire quant
au rapport que l’homme entretient avec son environnement,
la technologie s’avère être un thème incontournable. Au dixseptième siècle, Descartes aspirait à ce que les êtres humains
deviennent « maîtres et possesseurs de la nature ». Bien
avant la Modernité, déjà dans les premières traces d’humanité,
la technologie se présente comme cette aptitude à façonner
la matière pour la mettre à notre service en dépassant
les limitations du corps. Des premiers outils au Paléolithique
à l’intelligence artificielle aujourd’hui, nous relisons
la célèbre affirmation de Descartes et il semble légitime de
nous demander : sommes-nous allés trop loin? Si l’animal
humain, armé de sa raison, a aujourd’hui réalisé des prouesses
inespérées, est-ce pour le meilleur ou pour le pire?
La technologie est-elle, comme une fatalité, de toute façon
profondément et à tout jamais ancrée dans notre essence?
Nous mènera-t-elle à notre perte, ou cette crainte est-elle
le fruit de nouveaux prophètes de l’apocalypse? Comment,
dans nos analyses et nos prédictions, distinguer science et
science-fiction? Quelles sont les questions éthiques
soulevées par la technologie? Toutes ces questions sont
celles de notre époque et de votre génération.

Échéancier de l’évènement
Merci de respecter cet échéancier qui nous permettra
d’assurer le succès de cette édition.
1er décembre 2021 > 1er envoi - Dossier d’information
- Les fichiers graphiques; affiche, dépliant et visuel
à utiliser pour votre promotion interne;
- L’horaire préliminaire;
- L’échéancier de l’événement.
6 décembre 2021 > Ouverture des inscriptions en ligne
28 janvier 2022 > 2e envoi - Informations supplémentaires
- Programmation détaillée;
- Mise en ligne des textes d'analyse.
18 février 2022 > Fin de la période d’inscription
25 février 2022 > Facturation officielle
- À partir de cette date la facturation sera effectuée
et aucun remboursement ne sera possible.
18 mars 2022 > 3e envoi - Lettre et derniers renseignements
- Envoi courriel et postal.
1er au 3 avril 2022 > Intercollégial de philosophie
- On vous attend au Cégep de Valleyfield pour une fin
de semaine.

SUIVEZ-NOUS!
/sociocolval
www.colval.qc.ca/philosophie
interphilo@colval.qc.ca

L’INSCRIPTION
Tout collège qui désire participer à l’Intercollégial
de philosophie doit d’abord acquitter les frais
d’accréditation de 50 $ auprès du RIASQ : votre
animateur culturel est le répondant officiel de votre
cégep auprès de cet organisme.

HORAIRE PRÉLIMINAIRE DE LA FIN DE SEMAINE

VENDREDI, 1er AVRIL
16 h 30 - 19 h 30 : Accueil des participant(e)s
• Arrivée à l’Intercollégial de philosophie dans le hall d’entrée
principal du Cégep de Valleyfield. Les participant(e)s sont
guidé(e)s vers les dortoirs afin de s’installer dans les
chambres.
• Remise d’un t-shirt à tous les participant(e)s.
• Un léger goûter est servi.
19 h 30 : Mot de bienvenue
• Mot de bienvenue du comité organisateur, explications
du déroulement de l’événement.
20 h : Conférence d’ouverture
• Conférencier à confirmer.
22 h - 1 h : Soirée sociale

SAMEDI, 2 AVRIL
7 h 30 - 9 h : Déjeuner
9 h - 11 h 15 : Ateliers d’analyse de textes – 1er BLOC
• Auteurs, thèmes à l’étude et responsables des ateliers
à confirmer.
12 h - 13 h 30 : Dîner
13 h 30 - 15 h 45 : Ateliers d’analyse de textes – 2e BLOC
• Auteurs, thèmes à l’étude et responsables des ateliers
à confirmer.
16 h : Choix d’activité (sportive, découverte 48hBD ou
d'improvisation)

Cinq perspectives théoriques seront à l’étude dans le cadre
de deux blocs d’ateliers. Les participant(e)s devront choisir,
en ayant accès à des extraits de textes fournis à l’avance,
deux ateliers (un pour chaque bloc) pour lesquels ils se prépareront en lisant les extraits de textes proposés et auxquels
ils participeront.
Déroulement : un professeur, responsable de l’atelier,
fera une brève présentation de la perspective théorique.
Par la suite, les personnes inscrites sont invitées à participer
à un travail d’analyse et de réflexion organisé par le responsable pour ensuite faire une mise en commun en grand
groupe.

- La participation à l’ensemble des ateliers et activités
prévus lors de la fin de semaine;
- L’hébergement dans les locaux de classes pour les
étudiant(e)s (le/la participant(e) doit prévoir sac de
couchage, oreiller, matelas);
- Les repas : un goûter le vendredi soir, les 3 repas du
samedi, ainsi que le déjeuner et le dîner du dimanche;
- Le kit du/de la parfait(e) participant(e) : cocarde et
t-shirt.

17 h - 19 h : Souper

Les inscriptions doivent obligatoirement être faites en
ligne par le service d’animation du cégep participant
avant le 18 février 2022, à l’adresse suivante :

19 h - 21 h : Débat coopératif

https://www.colval.qc.ca/philosophie

• Débat sur une question liée au thème entre les responsables
d’ateliers et les participant(e)s.
22 h - 1 h : Soirée discussion

Ateliers d’analyse de textes

Les frais d’inscription sont de 80 $ pour tout(e) participant(e)
ou accompagnateur(trice) et comprennent :

DIMANCHE, 3 AVRIL
7 h 30 - 9 h : Déjeuner
10 h : Ciné philo
12 h - 13 h 30 : Dîner
13 h 30 : Rétroaction de la fin de semaine
• Période ouverte pour compléter un formulaire de rétroaction
en ligne.

À partir du 25 février 2022, la facturation sera effectuée
et aucun remboursement ne sera possible par la suite.

COORDONNÉES
POUR DES QUESTIONS RELATIVES À L’INSCRIPTION
Julie Duranleau, conseillère à la vie étudiante
Direction des affaires étudiantes | 450 373-9441,
poste 390
POUR TOUTES AUTRES QUESTIONS
Julie Roussil, responsable de l’Intercollégial
de philosophie | interphilo@colval.qc.ca

