
Hockey et philosophie
 www.upopmontreal.com /archives/hockey-et-philosophie

Présentation de l'activité

Les Québécois vouent un véritable culte au hockey. On ne compte plus, en effet, le nombre d’émissions ou
d’écrits consacrés quotidiennement à notre sport national. La philosophie ne pouvait rester de glace
devant
cette étrange fascination. Car, tout en étant un formidable divertissement, le hockey soulève aussi
d’importants enjeux économiques,
religieux, politiques et anthropologiques. 

Notez qu’il est possible de réserver pour chaque séance, soit par téléphone au 514 873-1100, option 2
(sans frais : 1 800 363-9028), pendant les heures d’ouverture de la Grande Bibliothèque, soit sur place au
comptoir d’accueil et d’orientation (rez-de-chaussée). Les personnes avec réservation auront priorité sur
celles qui n’en auront pas.

En collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

Séances animées par...

Christian Boissinot
Professeur au cégep François-Xavier-Garneau codirecteur de l'ouvrage La vraie dureté du mental -
Hockey et philosophie

Séance 1: 13 octobre 2010

De Crosby...à Platon...et le but

La philosophie a la réputation d’être une discipline abstraite et élitiste, qui se désintéresse de la culture
populaire. On imagine mal, par exemple, un philosophe assister à un match de hockey… Détrompez-vous!

Notez qu’il est possible de réserver pour chaque séance, soit par téléphone au 514 873-1100, option 2
(sans frais : 1 800 363-9028), pendant les heures d’ouverture de la Grande Bibliothèque, soit sur place au
comptoir d’accueil et d’orientation (rez-de-chaussée). Les personnes avec réservation auront priorité sur
celles qui n’en auront pas.

Liens pertinents

La vraie dureté du mental. Hockey et philosophie – http://www.pulaval.com/catalogue/vraie-durete-
mental-hockey-philosophie-9301.html

Sport et philosophie ne sont pas irréconciliables: Monty Python - International Phylosophy –
http://www.youtube.com/watch?v=-39OlXH4esI&feature=related

Séance 2: 27 octobre 2010

Salaires scandaleux ou juste rémunération?

http://www.upopmontreal.com/archives/hockey-et-philosophie
http://www.upopmontreal.com/archives/hockey-et-philosophie#seance1_liens
http://http//www.pulaval.com/catalogue/vraie-durete-mental-hockey-philosophie-9301.html
http://http//www.youtube.com/watch?v=-39OlXH4esI&feature=related


Astronomiques, faramineux, vertigineux : les épithètes ne manquent pas
pour qualifier les salaires des joueurs de hockey. Comment établit-on un
salaire juste sur le marché du travail? Mais, dans le fond, qu’est-ce
que la justice?

Notez qu’il est possible de réserver pour chaque séance, soit par
téléphone au 514 873-1100, option 2 (sans frais : 1 800 363-9028),
pendant les heures d’ouverture de la Grande Bibliothèque, soit sur place
au comptoir d’accueil et d’orientation (rez-de-chaussée). Les personnes
avec réservation auront priorité sur celles qui n’en auront pas.

» Avec la participation de Mario Jodoin

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 3: 10 novembre 2010

Un sport, deux solitudes

Le hockey est le sport national de deux nations : le Québec et le
Canada. Comment chacune de ces nations parvient-elle à utiliser ce sport
dans la fabrication de son identité nationale? Parallèlement, le
Canadien de Montréal est-il vraiment l’équipe nationale du Québec?
Témoigne-t-il d’une mutation du « nous » québécois? Mais avant toute
chose, qu’est-ce qu’une nation? Et pourquoi ce mariage si naturel entre
le sport et le nationalisme?

Notez qu’il est possible de réserver pour chaque séance, soit par
téléphone au 514 873-1100, option 2 (sans frais : 1 800 363-9028),
pendant les heures d’ouverture de la Grande Bibliothèque, soit sur place
au comptoir d’accueil et d’orientation (rez-de-chaussée). Les personnes
avec réservation auront priorité sur celles qui n’en auront pas.

» Avec la participation de Tony Patoine

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 4: 24 novembre 2010

La religion du Canadien

Plus qu’un club sportif, plus qu’une entreprise, plus qu’un artéfact
culturel, le Canadien de Montréal est une religion, dont les partisans
invoquent frère André ou les fantômes du Forum pour qu’ils fassent «
rouler la rondelle du bon côté ». Olivier Bauer décrypte les dogmes de
la religion du Canadien, résumés dans sa devise « Nos bras meurtris vous
tendent le flambeau, à vous de le porter bien haut ».

Notez qu’il est possible de réserver pour chaque séance, soit par

http://www.upopmontreal.com/archives/hockey-et-philosophie#seance2_liens
http://www.upopmontreal.com/archives/hockey-et-philosophie#seance3_liens


téléphone au 514 873-1100, option 2 (sans frais : 1 800 363-9028),
pendant les heures d’ouverture de la Grande Bibliothèque, soit sur place
au comptoir d’accueil et d’orientation (rez-de-chaussée). Les personnes
avec réservation auront priorité sur celles qui n’en auront pas.

» Avec la participation de Olivier Bauer

http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2011/01/Bauer_Canadien_Religion_Site_UPop2.pdf

Powerpoint de la présentation

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 5: 8 décembre 2010

Violence gratuite...et payante?

Alors que les autres sports professionnels ont depuis longtemps resserré
leurs règlements pour protéger leurs athlètes, le hockey nord-américain
continue de nous servir chaque semaine des exemples de comportements
disgracieux et dangereux : coups de genou, de coude, de bâton, mises en
échec par-derrière contre la bande, bagarres à poings nus sans
protection aucune…Pourquoi les autorités permettent-elles de
semblables débordements de violence? Nous examinerons les aspects
financiers, historiques et philosophiques de cet épineux débat.

Notez qu’il est possible de réserver pour chaque séance, soit par
téléphone au 514 873-1100, option 2 (sans frais : 1 800 363-9028),
pendant les heures d’ouverture de la Grande Bibliothèque, soit sur place
au comptoir d’accueil et d’orientation (rez-de-chaussée). Les personnes
avec réservation auront priorité sur celles qui n’en auront pas.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2011/01/Bauer_Canadien_Religion_Site_UPop2.pdf
http://www.upopmontreal.com/archives/hockey-et-philosophie#seance4_liens
http://www.upopmontreal.com/archives/hockey-et-philosophie#seance5_liens
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