
 



 

SEMAINE DE RÉFLEXIONS SUR LA GUERRE ET LA PAIX 

DU 5 AU 9 NOVEMBRE 2018 

 

Novembre 2018 marquera le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. 
Afin de commémorer cet événement historique, le Cégep de Sainte-Foy tiendra 
une Semaine de réflexions sur la guerre et la paix, du 5 au 9 novembre 2018, tout 
juste avant le Jour du Souvenir.  

Organisée par la Table de la Formation générale, cette semaine thématique est 
l’occasion de tisser des liens entre les disciplines de la formation générale et les 
différents programmes d’études du Cégep. Au total, une vingtaine d’activités sont 
offertes aux étudiants. 

 

  



 

PROGRAMMATION 

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE 

 

Concours de poésie sur le thème de l’engagement 

Dans le cadre de la semaine de la formation générale (du 5 au 9 novembre), qui 
porte cette année sur la guerre, le CEP annonce un concours littéraire sur le thème 
de l’engagement.  

Chacun de nous porte ses propres combats : environnementaux, politiques, 
artistiques, sociaux, ils changent ou travaillent à changer, à petite comme à grande 
échelle, le monde dans lequel nous évoluons. Ensemble ou seuls, nous nous 
affairons à construire une société plus équitable, plus accueillante, plus verte, plus 
libre, plus belle, où tout individu peut prétendre au bonheur.  

Certains militent pour plus de justice : dans Bleuets et abricots, Natasha Kanapé 
Fontaine, Innue, exprime la colère de voir son peuple dépossédé de son territoire, 
de ses racines :  

[…] Je n’ai ni terre ni territoire  
le pays est né  
mon sang 
ma colère […] 

Les fils des peuples qu’il a asservis 
Ne se souviennent plus de leur nom 
[…] 
 

 
D’autres utilisent l’écriture pour condamner les travers de notre siècle, comme 
René Lapierre qui, dans Les adieux, dénonce toutes les situations où la fraternité 
humaine fait défaut :  

Pendant ce temps Pinochet meurt 
paisiblement dans un hôpital militaire 
entouré de sa famille : 
Ego te absolvo. 
Pendant ce temps un train explose ̶ 
 
̶ à Lac-Mégantic;  
la compagnie ferroviaire 
n’offre à personne ses condoléances, 
ses regrets. 
Pendant ce temps ̶ 

 
̶ pendant ce temps nous devons 
demeurer calmes 
rouler à droite 
respecter les lois. À défaut de nous 
vendre  
nous devrons nous donner. […] 
 



 
Et vous, quelles guerres livrez-vous? Quelles situations doivent être dénoncées; 
quelles causes doivent être défendues? Composez des poèmes, en prose ou en 
vers libres (sans rimes fixes), témoignant de votre engagement.  
 
Étudiants et employés ont jusqu’au vendredi 16 novembre, 12 h, pour remettre 
entre un et trois poèmes au bureau de Geneviève Boudreau (E-717). Les poèmes 
doivent être remis sur traitement de texte et ne doivent pas dépasser 300 mots. Il 
faut inscrire sur les feuilles remises le nom complet du participant, le numéro de 
matricule pour les étudiants ou L’adresse électronique dans le cas des employés. 
Les gagnants seront connus au début du mois de décembre. Deux cents dollars 
de bourses seront remis aux étudiants ; des mentions d’honneur, aux employés. 

 

 

Concours : Réfléchir à la guerre et inspirer la paix 

L’association des parents des étudiants du cégep de Sainte-Foy en partenariat 
avec le département de philosophie offre la possibilité d’enrichir la réflexion sur la 
thématique Guerre et paix dans le cadre de la semaine de la formation générale 
(du 5 au 9 novembre 2018). Pour ce faire, nous vous offrons de participer à un 
concours mettant votre talent d’écrivain et votre sens critique à l’épreuve. Cent 
dollars de bourses seront remis parmi les étudiants participants à la semaine 
ainsi qu’au concours.1. 

Comment participer : 

Nous vous demandons via un texte de 300 mots maximum de présenter l’idée la 
plus inspirante, relevée dans la ou les activités auxquelles vous avez assisté. 
Résumez cette idée dans vos mots, partagez-nous votre étonnement et 
suggérez une piste de réflexions nous invitant à relancer la réflexion. Cela 
s’inscrit dans la démarche d’une réflexion critique sur la guerre pour inspirer 
l’actualisation de la paix. 

Vous avez jusqu’au vendredi 14 novembre 16H00 pour remettre votre texte 
tapuscrit à votre professeur de philosophie ou à la coordination du Département 
de philosophie (E-332).  Vous aurez soin d’indiquer le titre de l’activité à 

																																																													
1	Soit	25 $ pour la participation en général (parmi les passeports étampés qui seront déposé au comptoir du 

Socio avant le 14 novembre), 25$ pour la participation au concours d'écriture et de réflexion (texte(s) tiré(s) 

au sort) et 50 $ au texte le plus méritant. 

	



laquelle/auxquelles vous avez participé, votre nom complet ainsi que votre 
numéro de matricule pour les étudiants. Un comité d’examinateurs déterminera 
la grande gagnante ou le grand gagnant en fonction de la qualité littéraire, de la 
cohérence, de la pertinence et de l’originalité des textes soumis.  

Participez nombreux et bonne chance ! 

 

EXPOSITION PREMIÈRE GUERRE MONDIALE  
Agora des sciences humaines 
Sci-napse 

Le 11 novembre 1918, la signature de l’armistice mettait un terme à quatre années 
de combats violents qui auront fait 10 millions de morts. Une guerre qui aura été 
mondiale puisque la majorité des nations du monde sont impliquées d’une façon 
ou d’une autre. Les populations civiles subissent le rationnement qu’exige l’effort 
de guerre et elles participent au conflit en travaillant de longues heures dans les 
usines d’armement. Les militaires, au front, volontaires ou conscrits, voient défiler 
une multitude de nouveaux moyens de faire la guerre. C’est une guerre totale. 
Engagé dans le conflit comme le reste des Dominions britanniques, les soldats 
canadiens deviendront une armée autonome, avec leur propre commandement. 
Un régiment canadien-français est même créé, le Royal 22e. Cette année, pour 
commémorer la fin de la Grande guerre, une exposition présentant quelques 
objets et images de cette période trouble de l’histoire contemporaine a été réalisée, 
en collaboration avec le Musée du Royal 22e Régiment, à l’Agora des sciences 
humaines et au Sci-napse. 

 

  



 

LUNDI 5 NOVEMBRE 

8 h à 10 h - Ernst Jünger 
Conférence classe  
Activité offerte seulement aux étudiants de Jacques Côté, professeur de 
français 

Présentation du portrait biographique d'Ernst Junger en tant qu'incarnation du 
héros de guerre  allemand (les enragés volontaires) qui sera récupéré, bien malgré 
lui,  plus tard, par le parti national-socialiste. S’ajoute à cela la lecture des extraits 
de son premier roman, Orages d'acier.  

 
12 h – Cocktail d’inauguration de la Semaine de réflexions sur la guerre et 
sur la paix 
Dégagé  

La nouvelle directrice générale du Cégep de Sainte-Foy, Mme Jasmine Gauthier, 
procédera à l’ouverture officielle de la semaine de réflexions sur la guerre et la 
paix, à midi, au Dégagé, en présence des membres de la Table de la formation 
générale, de M. Marco Gilbert, responsable de l’exposition Première Guerre 
mondiale tenue au Cégep, et des représentants du Musée du Royal 22e Régiment. 
Seront également présents, des comédiens personnifiant quelques-uns des 
acteurs de la Première Guerre mondiale. Bienvenue à tous!  

 
14 h à 15 h - Apocalypse : Leçons de la 2e guerre mondiale 
Petit Amphi  

Louis Brunet, professeur de philosophie 
 
Visionnement d’un extrait du premier épisode de Apocalypse, où sont relatés les 
événements qui ont conduit à la deuxième guerre mondiale. On y prend 
connaissance des coups de force de Hitler et des réactions des puissances 
occidentales.  
 
Visionnement d’un extrait du discours prononcé par Emmanuel Macron devant 
l’Organisation des Nations Unies le 25 septembre dernier, où il évoque les défis 
actuels, dont celui d’éviter le fléau de la guerre, en tirant des leçons de l’histoire.  
  
Discussion sur les leçons à tirer de ce qui s’est passé en 1939 et sur les 
suggestions faites par le président de la France Emmanuel Macron, en rapport au 
défi d’écarter la menace du fléau de la guerre. 
  



 

MARDI 6 NOVEMBRE 2018 

11 h à 12 h - Gandhi contre Machiavel 
Documentaire et discussion 
Petit Amphi 

Alain Gagnon, professeur de philosophie 

 

Tel est le titre d’un livre somme toute assez secondaire mais qui a le mérite de 
pointer vers un problème millénaire.  

Si vis pacem, para bellum, disaient les Romains : Si tu veux la paix, prépare la 
guerre! 

Course à l’armement, donc, ou désarmement complet? 

Politique de l’apeasement à la Chamberlain ou militarisme à la Churchill? 

Faire peur à la bête ou toucher l’esprit de justice enfoui au fond de l’adversaire? 

Qui a vu juste : Machiavel avec son réalisme presque cynique ou Gandhi et son 
angélisme naïf? 

Deux visions de l’homme, deux visions politiques, deux visions de civilisation. 

 
11 h à 13 h – Stands d’information sur les réfugiés 
Dégagement de l’aile A 

Les étudiants du programme Techniques de travail social organisent cette 
activité d’information sur les réfugiés de guerre, activité qui se déroule sous 
forme de stands. 
  



13 h à 15 h 30 - The Fog of war  
Projection et discussion 
La Margelle  

Dany Hudon, professeur de sciences politiques 
 
Projection du film The Fog of War (Brumes de guerre), réalisé par Errol Morris, 
ayant remporté l’Oscar du meilleur film documentaire en 2004. 

Ex secrétaire à la défense sous John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson, Robert 
S. McNamara a été l’un des personnages politiques les plus influents et 
controversés du 20e siècle. Il nous livre sa lecture des relations internationales 
contemporaines à travers 11 leçons dont la pertinence n’a d’égal que l’éclairage 
qu’elles permettent d’établir sur la fin de la seconde Guerre mondiale, la Guerre 
du Vietnam et la crise des missiles de Cuba. 

 
18 h 30 à 21 h 30 - Beasts of no nation 
Projection 
Place Publik, 18 h 30 à 21 h 30 

Les étudiants de technique de travail social présentent le film original de Netflix 
Beasts of no nation, un film sur les enfants soldats d’un pays d’Afrique non nommé 
(probablement le Ghana) Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom publié 
en 2005 par l'auteur nigérian Uzodinma Iweala. La projection du film sera suivie 
d’une discussion sur les enfants soldats et la réalité des enfants soldats lors de la 
première guerre mondiale. 

 

  



MERCREDI 7 NOVEMBRE  

11 h à 13 h - Enfant de la seconde guerre mondiale, suivi de Réfugié de guerre 
Témoignages 
Place Publik de 10 h à 12 h 

Enfant de la seconde guerre mondiale : Simone Herry, enfant de la seconde guerre 
mondiale, témoignera de son enfance en temps de guerre. S’en suivra également 
une période de discussion et d’échanges avec les étudiants présents.  

Réfugié de guerre : Les étudiants du programme Techniques de travail social 
invitent un réfugié de guerre résidant maintenant au Québec. S’ensuivra une 
discussion et une période de questions sur la réalité des réfugiés de guerre et 
comment cette personne vit l’adaptation à un nouveau pays. 

 
12 h à 14 h - Ernst Jünger 
Conférence classe  

Activité offerte seulement aux étudiants de Jacques Côté, professeur de 
français 

Présentation du portrait biographique d'Ernst Junger en tant qu'incarnation du 
héros de guerre  allemand (les enragés volontaires) qui sera récupéré, bien malgré 
lui,  plus tard, par le parti national-socialiste. S’ajoute à cela la lecture des extraits 
de son premier roman, Orages d'acier.  

  
12 h à 14 h – Conscription 
La Margelle et Dégagement de l’aile A 

Cette activité vise à faire vivre aux étudiants du Cégep un moment de l’histoire 
canadienne, soit la conscription militaire, sous la forme d’une activité à caractère 
ludique. 

  
La conscription, réalisée lors de la Première Guerre mondiale, relevait d’une 
obligation citoyenne imposée par la Loi sur le Service militaire de 1917. Les 
conscrits devaient alors réaliser certains examens qui permettaient d’attester de 
leur bonne santé. Dans cet ordre d’idée, les étudiants conscrits devront également 
se soumettre à une évaluation de leur condition physique comprenant : la prise de 
mesures anthropométriques, la prise de la tension artérielle, du pouls, etc. Par la 
suite, chacun devra prouver, par l’entremise d’un «parcours du combattant», qu’il 
possède une forme physique suffisante pour un déploiement militaire imminent. 

  



Il faut se souvenir que la Loi sur le Service militaire a contraint 99 651 hommes à 
une évaluation de leur potentiel militaire et, de ce nombre, 24 132 ont servi 
activement et bravement sur le front. En hommage à notre histoire, venez vivre 
l'expérience de la conscription ! 
 
 
12 h 15 à 13 h 30 - Perspectives on war 
Table ronde et discussion  
Locaux J-216 et J-218 

Table ronde et discussion sur la guerre et la paix avec quatre panélistes aux 
expériences et perspectives diverses. Activité en anglais. 

Roundtable discussion on war and peace featuring four panelists with unique 
experiences and perspectives:  

-Donald Fyson, professor at the Département des sciences historiques 
of Université Laval, is a specialist in eighteenth-, nineteenth- and twentieth-
century Quebec history, notably its social, socio-legal and  
socio-political aspects. He has a particular interest in the aftermath of the 
British Conquest of Quebec and the interactions between the Canadien and 
British populations of the colony in the late 18th and early 19th centuries; 

-Vanja Hodžić is from Bosnia and was 8 years old when the war in her 
country started. The conflict opposed three nations and her family has all 
three of those. Her point view on war and peace takes that into account. 
She lost a family member and had to leave her home. She knows war but 
is glad to live in peace now; 

-Glenn Gavin moved from the U.S. to Québec more than 30 years ago -- 
but had almost moved here two decades earlier because of his fierce 
opposition to the Vietnam war (a doctor's letter finally got him off the hook). 
He was involved in the antiwar movement in both New England and France 
when he was a university student. He worked as an English teacher at 
Université Laval for 25 years, and continues to work as a teacher of 
literature and writing at St. Lawrence College; 

-Retired Major Alexander Cooper is a family doctor from Victoria BC.  After 
graduating from UBC he served in the Canadian Armed Forces  and 
participated in missions in Bosnia under the banner of the United Nations in 
1992 and in Afghanistan under the NATO banner in 2011.  His medical 
practice at Place de la Cité includes veterans suffering from medical and 
physical wounds from both wars.Alexander Cooper, retired Canadian 



Armed Forces doctor who now treats veterans suffering from medical and 
physical wounds. 

Join the discussion and ask your questions to get a better understanding of this 
complex issue that is foreign to many of us. 

 

14 h à 16 h - La science en temps de guerre – le cas Fritz Haber 
Sci-napse 

Rosemarie Allard, professeur d’histoire, et Frédéric Parrot, professeur de 
chimie 

La Première Guerre mondiale a-t-elle changé le rôle social de la science ? Marque-
t-elle un point de rupture dans les liens qu’entretiennent les chercheurs, l’industrie 
et l’État ? Ces vastes questions seront abordées par l’étude de Fritz Haber, figure 
emblématique et non moins ambivalente de la science du XXe siècle. Est-il un 
bienfaiteur de l’humanité ou un monstre destructeur ? Comprendre le cas de Fritz 
Haber, c'est comprendre la posture complexe du chercheur d'aujourd'hui. 

 
16 h à 18 h - Ernst Jünger 
Conférence  classe  

Activité offerte seulement aux étudiants de Jacques Côté, professeur de 
français 

Présentation du portrait biographique d'Ernst Junger en tant qu'incarnation du 
héros de guerre  allemand (les enragés volontaires) qui sera récupéré, bien malgré 
lui,  plus tard, par le parti national-socialiste. S’ajoute à cela la lecture des extraits 
de son premier roman, Orages d'acier.  

 

18 h à 20 h - 6 à 8 artistique 
La Margelle 

Un évènement foisonnant qui construit des ponts entre trois programmes ! Ce 6 à 
8 artistique réunit disciplines et cultures variées : 
- défilé de vêtements de papier créés par les étudiantes et les étudiants en 
Techniques de design de présentation sous la direction de Mario Poirier ; 
- lecture de textes créés par les étudiantes et les étudiants en Littérature et création 
à partir de la thématique de la semaine sous la direction de Solange Bergeron et 
David Gagnon ; 
- pièces musicales mettant en relief différentes cultures musicales, interprétées 
par l’orchestre à vent du programme Musique sous la direction d’Amélie Boies. 

 



Des bouchées seront servies afin que la discussion puisse se poursuivre avec les 
artistes. 

 
JEUDI 8 NOVEMBRE 

10 h à 11 h - Comment vivre avec ce que l’on a fait ?  
Conférence et discussion 
La Margelle  

Mathieu Robitaille, professeur de philosophie 

Réflexion philosophique sur les profondeurs de la conscience et de la mémoire 
inspirée de l’œuvre de Gitta Sereny sur deux criminels de guerre nazis : Franz 
Stangl (Au fond des ténèbres, un bourreau parle : Franz Stangl, commandant de 
Treblinka (1974)) et Albert Speer (Albert Speer. Son combat avec la vérité (1995)). 

 
12 h à 14 h - Les sentiers de la gloire de Kubrick et les fusillés pour 
l’exemple 
Projection et discussion  
Petit Amphi  

Matthias Piché-Perron, professeur de philosophie 

La première grande œuvre historique de Kubrick porte sur les soldats français de 
la Grande Guerre qui ont été jugés et condamnés à mort pour refus de combattre. 
Dans ce film, qui a été censuré pendant près de 20 ans en France, Kubrick dépeint 
cette période sombre de l’histoire militaire française et développe une position 
antimilitariste. La projection du film sera suivie d’un échange sur les thèmes et 
enjeux qu’il soulève. 

  



VENDREDI 9 NOVEMBRE 

10 h à 11 h – Documentaire : Le Siècle du moi: société de masse, 
inconscient et propagande 
Petit Amphi  

Guillaume McNeil-Arteau, professeur de littérature, et Mathieu Saucier-
Guay, professeur de philosophie 
 
Visionnement d’un extrait du documentaire « Le siècle du moi » d'Adam Curtis 
(2002, BBC) suivi d’une discussion. 
 
 
 
14 h à 16 h - Une Troisième Guerre mondiale adviendra-t-elle ou sommes-
nous à l’abris des conflits globaux ?  
Panel de discussion 
La Margelle 

 
«  Une Troisième Guerre mondiale adviendra-t-elle ou sommes-nous à l’abris des 
conflits globaux ? » Jean-Frédéric Légaré-Tremblay, Fellow et conseiller aux 
communications au CÉRIUM, ex-reporter international, animera une discussion 
sur les enjeux contemporains relatifs à l'instabilité mondiale.  Autour d’une même 
table: Claudia Lessard, professeur d’anthropologie au Cégep de Sainte-Foy et 
coordinatrice de programmes d’urgence humanitaire en conflits armés; Jonathan 
Paquin, professeur de science politique à l’Université Laval et directeur de la revue 
Études internationales; Julien Tourreille, chercheur à la chaire Raoul-Daudurand 
à l'UQÀM et directeur exécutif du Forum St-Laurent sur la sécurité internationale. 
 
 
 
 

 


