
	

	 	

Ce	Concours,	dans	le	cadre	du	Colloque	La	responsabilité	de	
protéger.	 Écologie	 et	 dignité,	 s’adresse	 aux	 étudiants	 de	
niveau	 collégial	 et	 de	 premier	 cycle	 universitaire	 de	 toutes	
les	disciplines.	Il	vise	à	élargir	 la	 réflexion	sur	 les	thèmes	du	
Colloque.	

Volet	1	:	Étudiants	de	niveau	collégial	

Volet	2	:	Étudiants	de	premier	cycle	universitaire	
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CONCOURS DE RÉFLEXION 
PHILOSOPHIQUE 
LA RESPONSABILITÉ DE PROTÉGER. 
ÉCOLOGIE ET DIGNITÉ 		

PRÉSENTATION	
Ce	 Concours,	 dans	 le	 cadre	 du	 Colloque	 La	 responsabilité	 de	 protéger.	
Écologie	et	dignité	(4	au	7	octobre	2017),	vise	à	éveiller	et	à	encourager	la	
réflexion	philosophique	des	étudiants1	des	niveaux	collégial	 (volet	 1)	et	
universitaire	(volet	2)	autour	des	thèmes	de	cet	événement,	car	ce	sont	
ces	jeunes	qui,	en	tant	que	décideurs	de	demain,	auront	à	faire	face	aux	
enjeux	importants	qui	y	seront	abordés.	Considérant	que	l’éducation	est	
essentielle	 au	 bon	 développement	 d’une	 société,	 le	 Concours	 a	
également	 pour	 but	 de	 contribuer	 au	 financement	 des	 études	
supérieures;	c'est	pourquoi	il	récompensera	les	3	meilleurs	candidats	de	
chaque	volet	au	moyen	de	bourses	d’études	dont	une	de	1	500	$	pour	un	
montant	total	de	3850	$.	

Pour	 participer	 au	 Concours,	 les	 étudiants	 admissibles	 seront	 invités	 à	
approfondir	 leur	 réflexion	 autour	 des	 thématiques	 du	 Colloque	 en	
rédigeant	un	texte	philosophique	pouvant	aller	jusqu’à	6	pages.	Ce	texte	
devra	 respecter	 les	 modalités	 de	 rédaction	 et	 sera	 évalué	 selon	 les	
critères	d’évaluation	du	Concours.	 Pour	 être	 éligibles,	 les	participations	
devront	répondre	aux	critères	généraux.	

PRIX	(3850	$	EN	BOURSES)	:		
! Volet	1	(collégial)	:	

! 1er	prix	:	600	$,	2e	prix	:	300	$,	3e	prix	:	200	$	

! Volet	2	(universitaire)	:		
! 1er	prix	:	1500	$,	2e	prix	:	750	$,	3e	prix	:	500	$	

! Les	deux	volets	:	
! Parmi	 les	 gagnants	:	 possibilité	 de	 publication	 du	 texte	

dans	un	journal		
! Tirés	 au	 hasard	 parmi	 tous	 les	 participants	:	 quelques	

exemplaires	de	livres	des	conférenciers		

FIN	DU	CONCOURS	:	
Le		Concours	prend	fin	le	18	novembre	2017	à	23h59.	 	

																																								 																				 	
1	Nous	utilisons	ici	le	masculin	à	titre	épicène.	

PRIMAUTÉ	DE	
L’ÉDUCATION	
ET	DE	LA	
RÉFLEXION		

	

Il	est	dans	le	meilleur	

intérêt	des	sociétés	de	

stimuler	les	études	à	

tous	les	niveaux,	et	

par-dessus	tout	dans	

les	domaines	les	plus	

fondamentaux,	dont	

les	retombées,	moins	

immédiatement	

apparentes,	sont	

cependant	toujours	les	

plus	déterminantes	et	

porteuses	d’avenir,	car	

leur	rôle	est	

d’apprendre	à	penser	

toujours	mieux	et	de	

former	le	jugement	

critique	qui,	lui	seul,	

rend	autonome,	libre. 

	

Thomas De Koninck,	
Titulaire	 de	 la	 Chaire	 «	La	
philosophie	 dans	 le	 monde	
actuel	»		

»
  

«
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CRITÈRES	GÉNÉRAUX	:	
POUR	ÊTRE	ADMISSIBLE,	LE	PARTICIPANT	DOIT...	
…Être	inscrit	comme	étudiant	à	temps	plein	au	cégep	ou	au	premier	cycle	universitaire	à	l’automne	2017	
dans	une	institution	d’enseignement	du	Québec.	

" Est	 considéré	 «	à	 temps	 plein	»	 l’étudiant	 de	 niveau	 collégial	 étant	 inscrit	 à	 au	 moins	 4	
cours/semaine	 (soit	 12	h/semaine	 ou	 180	h/session)	 et	 l’étudiant	 de	 niveau	 universitaire	
étant	inscrit	à	au	moins	12	crédits/session.	
	

POUR	ÊTRE	RECEVABLE,	LA	PARTICIPATION	DOIT	RESPECTER	CES	
CONSIGNES	:		

! Les	 participants	 doivent	 envoyer	 tous	 les	 documents	
requis	(formulaire	 d’inscription	 dûment	 rempli,	 preuve	
provisoire	d’inscription	aux	études	à	temps	plein*	et	texte)	
avant	le	18	novembre	2017	à	23h59.		

! Aucune	participation	ne	sera	acceptée	passé	ce	moment.			

! Les	 documents	 doivent	 être	 transmis	 à	
philosophie.mondeactuel@fp.ulaval.ca	 en	 format	 .pdf,	
.doc	 ou	 .docx	 pour	 le	 texte	 et	 le	 formulaire,	 et	 en	 .pdf,	
.jpeg,	 .jpg	 ou	 .png	 pour	 la	 preuve	 provisoire	 d’inscription	
aux	études	à	temps	plein*.	

! Le	 formulaire	d’inscription	 se	 trouve	 sur	 le	 site	web	de	 la	Chaire	 «	La	philosophie	dans	 le	monde	
actuel	»	 à	 cette	 adresse	:	 www.philomondeactuel.chaire.ulaval.ca/colloque-la-responsabilite-de-
proteger-ecologie-et-dignite/concours/		

! Le	 participant	 doit	 avoir	 écrit	 lui-même	 l’ensemble	 de	 son	 texte.	 Celui-ci	 ne	 peut	 être	 fait	 en	
équipe.	Toute	forme	de	plagiat	ou	de	tricherie	disqualifiera	par	défaut	le	participant.		

! Le	plagiat	est	le	fait	d’emprunter	des	idées	ou	d’utiliser	un	passage	sans	donner	la	référence	et/ou	
sans	citer	correctement	(et	ce,	peu	importe	la	source	de	l’idée	ou	du	passage).	Si	l’on	cite,	on	doit	
mettre	 l’extrait	entre	guillemets	ET	donner	 la	référence	complète.	Si	 l’on	paraphrase	(reformule)	
une	idée,	on	doit	aussi	en	donner	la	référence.	

! Le	 texte	 doit	 respecter	 les	modalités	 de	 rédaction	 et	 tenir	 compte	 des	 critères	 d’évaluation	
énoncés	plus	bas.	

	
	

*PREUVE	DU	STATUT	D’ÉTUDIANT	À	TEMPS	PLEIN	

! Au	moment	de	déposer	sa	participation,	 le	candidat	doit	 fournir	une	preuve	provisoire	
d’inscription	aux	études	à	temps	plein.		

! Pour	 ce	 faire,	 il	 doit	 transmettre	 un	 fichier	 PDF	ou	 une	 capture	 d’écran	 de	 son	
horaire	 de	 session	 où	 l’on	 retrouve	 la	 date	 de	 la	 session	 (automne	 2017)	 et	
l’ensemble	de	ses	cours.		

! Au	moment	de	recevoir	son	prix,	 le	candidat	devra	fournir	une	attestation	d’inscription	
officielle	émise	par	 l’administration	de	son	 institution	d’enseignement	et	prouvant	qu’il	
est	aux	études	à	temps	plein	à	l’automne	2017.	

	
	 	

EN	BREF	
Documents	à	transmettre	
pour	participer	:	
1. Formulaire	

d’inscription	
2. Preuve	provisoire	

d’inscription	à	temps	
plein	

3. Texte	



	

3	
MODALITÉ	DE	RÉDACTION	:	
A)	CONTEXTE	DE	RÉALISATION	:	
Pour	participer,	l’étudiant	devra	assister	à	une	ou	plusieurs	conférences	ou	tables	rondes	du	Colloque	La	
responsabilité	de	protéger.	Écologie	et	dignité	qui	se	tiendra	du	4	au	7	octobre	2017.	En	lien	avec	les	propos	
qui	 y	 auront	 été	 abordés,	 il	 devra	 présenter	 dans	 un	 texte	 philosophique	 une	 problématique	 et	
développer	 une	 réflexion	 rigoureuse	 par	 rapport	 à	 un	 sujet	 choisi.	 (Le	 sujet	 peut	 être	 un	 thème	
spécifique	ou	une	question.)	
	

B)	CRITÈRES	DE	PRÉSENTATION	:	

! Le	 texte	 doit	 compter	 un	maximum	de	 2000	mots	 (incluant	 les	 citations)	 et	 un	maximum	de	6	
pages.		

! Ces	maximums	excluent	la	page	de	présentation	et	la	médiagraphie.		

! Le	texte	doit	être	écrit	à	interligne	1.5,	caractère	Times	New	Roman,	Arial	ou	Verdana,	taille	12	et	
doit	être	justifié	et	paginé.	

! Les	marges	doivent	être	de	2,5	cm	en	haut	et	en	bas	de	page	et	de	3	cm	à	gauche	et	à	droite.		

! Les	 textes	 doivent	 être	 transmis	 en	 format	 numérique	 à	 l’adresse	 indiquée	 plus	 haut.	 Aucune	
copie	papier	ne	sera	acceptée.		

! Le	 texte	 doit	 être	 écrit	 en	 français.	 Un	 étudiant	 d’un	 collège	 ou	 d’une	 université	 anglophone	
pourra	toutefois	remettre	son	texte	en	anglais.	

CRITÈRES	D’ÉVALUATION	:	

Problématisation	(15%	de	la	note)	

1. Le	caractère	problématique	et	philosophique	du	sujet	est	démontré	et	expliqué	clairement.	Les	
concepts-clés	sont	définis	avec	justesse.	

Utilisation	des	idées	présentées	lors	du	Colloque	(30	%	de	la	note)	:	

2. Le	participant	fait	appel	à	des	idées	présentées	lors	des	conférences	ou	tables	rondes	du	Colloque.	
Ces	idées	sont	justes,	bien	expliquées	en	ses	propres	mots	et	sont	pertinentes.		

Analyse	et	argumentation	(30	%	de	la	note)	:	

3. Suffisance	:	le	développement	tient	compte	de	tous	les	aspects	du	sujet.	

4. Crédibilité	et	cohérence	:	les	faits	rapportés	sont	justes.	L’analyse	est	exacte	et	témoigne	de	
perspicacité.	Les	rapports	entre	les	concepts	sont	établis	d’une	manière	qui	amène	logiquement	à	la	
conclusion.	Les	propos	sont	conséquents.	

Originalité	(10	%	de	la	note)	:	

5. Le	texte	manifeste	une	pensée	personnelle.	Il	offre	des	pistes	de	réflexion	judicieuses	et	inédites.		

Rédaction	(15	%	de	la	note)	:	

6. Langue	:	le	texte	démontre	une	bonne	maîtrise	de	la	langue.	La	formulation	est	concise	et	claire.	Le	
niveau	de	langue	est	approprié.		

7. Structure	:	le	texte	est	bien	articulé.		

8. Présentation	:	les	critères	de	présentation	sont	respectés.	

Document	préparé	par	Caroline	Gravel.	


