
Bilan descriptif du projet : Colloque en philosophie ancienne 

Le Colloque en philosophie ancienne a été un grand succès. David Vachon et moi-même, 

Alexandra Baribeau, avons eu l’idée de créer un colloque en philosophie ancienne il y a quelques 

mois, puisqu’il s’agit d’un intérêt commun pour notre objet d’étude. Grâce à notre grande 

détermination et aux subventions obtenues, nous avons réussi à mener ce projet à terme, et ce, 

dans la plus grande réussite. Par ce Colloque en philosophie ancienne, nous avons eu l’idée non 

seulement de susciter la participation étudiante aux activités académiques de notre programme 

d’étude, mais surtout de créer des liens auprès des étudiants ayant un même intérêt pour un 

champ particulier de la philosophie, à savoir l’Antiquité. Également, ce projet nous a permis de 

fréquenter des gens venus de plusieurs universités, mais aussi de différents programmes, ce qui 

nous a permis d’élargir notre champ de connaissance sur plusieurs sujets. D’ailleurs, notre 

colloque a été fréquenté par une cinquantaine de personnes. Au final, l’ensemble de 

l’organisation de ce Colloque a été, selon les nombreux commentaires recueillis auprès de nos 

invités et participants, une grande réussite et nous en sommes très fiers.  

 En ce qui concerne le bilan financier du Colloque, nous avons eu l’aide de subventions de 

la part du FICSUM et de la FAÉCUM, dont les détails se trouvent dans le bilan financier en 

pièce-jointe. Or, nous devons, dans la mesure du possible, obtenir le deuxième versement du 

montant subventionné qui nous était alloué. Nous devons rembourser les frais de déplacement de 

notre invité Nicolas Quérini et rembourser 50% du montant de la facture de l’hôtel de notre invité 

Jérôme Laurent. (Vous devez avoir reçu les détails à propos de cette procédure de la part de Lee 

Chia Tien Jessi [chia.tien.jessi.lee@umontreal.ca]). Tous les détails se retrouvent dans le bilan 

financier en pièce-jointe.  


