L’apprentissage de la liberté :
quatre décennies d’expérimentation
philosophique au collégial
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Les collèges québécois viennent d’avoir quarante ans, de même
que la philosophie qu’on y pratique. Qu’est-ce qui la distingue
depuis ses tout débuts ? Quelles péripéties l’ont marquée durant
cette longue période ? Et qu’est-ce qui la caractérise aujourd’hui ?
C’est à ces diverses questions que tente de répondre cet essai, en
dressant le bilan de quatre décennies d’expérimentation
philosophique au collégial.
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Jean-Claude Simard enseigne la philosophie au Collège
de Rimouski et l’histoire des sciences et des techniques
à l’Université du Québec à Rimouski. De 1985 à 1989, il
a été directeur du Bulletin de la Société de philosophie du
Québec, un poste qui constituait un observatoire privilégié pour suivre l’évolution de la philosophie au Québec,
tant au niveau collégial qu’au niveau universitaire. Cet
intérêt ne l’a plus quitté depuis.
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Chaire d’étude des fondements philosophiques
de la justice et de la société démocratique

God Bless America
La Bible et le fusil
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L’histoire des États-Unis de « l’origine à nos jours » est celle d’une
connivence entre l’économie, la politique et la religion. Elle débute, dès
le XVIe siècle, où s’allient des motifs matérialistes et la foi puritaine en
la prédestination qui ambitionne d’édifier dans le Nouveau Monde, une
Nouvelle Jérusalem, d’y construire une nouvelle humanité sous le regard
de Dieu.
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Paule-Monique Vernes est professeure émérite
de philosophie moderne et politique à l’Université de Provence. Auteur de nombreuses
publications sur les institutions démocratiques,
la notion de citoyenneté ainsi que sur les philosophes politiques classiques, en particulier sur
Rousseau, elle a notamment publié aux PUL,
(avec J. Boulad-Ayoub) Les fondements théoriques de la représentation politique (2007) et,
dans la collection Verbatim, La tolérance est-elle
une vertu politique ? (avec Marc Angenot et
Maï-Linh Eddi), 2006 ainsi que L’illusion cosmopolitique (2008).

Chaire d’étude des fondements philosophiques
de la justice et de la société démocratique

fusil
God Bless
Americ.
La Bible
et le

Ce petit livre se propose de lire sur la carte des États-Unis les rapports
de la spiritualité et de l’insécurité ainsi que le croisement, jamais
démenti, de la Bible et du fusil. Des premiers colons aux premiers
pionniers, des cowboys aux Pères fondateurs de la Constitution, on
assiste à une sacralisation de l’histoire du pays dans les institutions et
dans les esprits.
À partir de la neutralité de l’État fédéral vis-à-vis des centaines de
religions qui se sont installées sur son sol, domine une religion
nationaliste qui permet de justifier l’expansion des États-Unis et de
leurs valeurs libérales sur leur propre continent et dans le reste du
monde. Cet impérialisme ne l’a jamais empêché d’être l’ultime recours
des infortunés de toute la planète. God Bless America.
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