
REVUE DE PRESSE DE FILLOSOPHIE

Aline M. Ramos, une des membres fondatrices de Fillosophie, a été interviewée par la radio
CHOQ-UQAM, le 18 mars 2016, pour l’émission « radio campus ». Elle y parle de Fillosophie et
de la sous-représentation des femmes au département de philosophie de l’UQAM :
http://media.choq.ca/audio/emissions/radio-campus/2016/03/31832-emission-du-18-mars-
2016.mp3

Le 14 mars 2016, le projet The Dialogue Xchange annonce la participation d’Aline M. Ramos,
une des membres fondatrices de Fillosophie, à l’événement « The Gender Equity Dialogue » à
Waterloo, Ontario, durant lequel elle parle de la présence des femmes en philosophie, et bien
entendu, de Fillosophie :
https://www.facebook.com/TheDialogueXchange/photos/pb.693554227451046.-
2207520000.1459387665./722765534529915/?type=3&theater

Au cours de l’été 2015, le communiqué de la Société Canadienne d’Histoire et de Philosophie
des Sciences (SCHPS) propose un entretien avec Sarah Arnaud, une des membres fondatrices de
Fillosophie, dans lequel elle est appelée à donner des détails sur les objectifs et les activités de
Fillosophie :
http://www.yorku.ca/cshps1/pdf/Communique91.pdf

L’émission « c’est pas sexy » de la radio CHOQ-UQAM, du 13 mars 2015, annonce la
prochaine conférence de Fillosophie sur ses ondes, celle d’Anne-Marie Boisvert du 18 mars 2015 :
http://media.choq.ca/audio/emissions/cest-pas-sexy/2015/03/27776-emission-du-13-mars-
2015.mp3

L’Association Francophone pour le Savoir (ACFAS) parle des conférences mensuelles de
Fillosophie et de la promotion de la présence des femmes et du rayonnement de leurs
recherches sur son compte Twitter le 29 mai 2014 :
https://twitter.com/AcfasScHumaines/status/604348362637340672
https://twitter.com/AcfasScHumaines/status/604347449185017856

En mai 2014, Guts Canadian Feminist Magazine fait référence à Fillosophie, et explique aux
anglophones notre jeu de mot : « filles » et « philosophie » :
http://gutsmagazine.ca/blog/sunday-links-35

Dans son «Round-Up» du 6 mai 2014, Gender Focus invite ses lecteur-trice-s à aller voir le site
internet de Fillosophie, pour la représentation des femmes en philosophie :
http://www.gender-focus.com/2014/05/06/round-may-6-2014/

Le 1er mai 2014, Fillosophie a la grande surprise de découvrir le soutien du fameux blogue
Feminist Philosophers :
https://feministphilosophers.wordpress.com/2014/05/01/fillosophie-at-montreal/

Chaque conférence Fillosophie est également annoncée sur :
Le site web du département de philosophie de l’UQAM : http://philo.uqam.ca/
La page Facebook du département de philosophie de l’UQAM :
https://www.facebook.com/Philosophie-UQAM-177293029124634/?fref=ts
Le Mur Mitoyen de Montréal, qui annonce toutes les activités locales :
http://montreal.murmitoyen.com/
Le blog PHILO.MTL, qui annonce toutes les activités locales en philosophie :
https://philomtl.wordpress.com/
La page Facebook du Comité Équité de la Société de Philosophie du Québec (SPQ) :
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-%C3%89quit%C3%A9-Soci%C3%A9t%C3%A9-
de-philosophie-du-Qu%C3%A9bec-670110046445900/?fref=ts
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