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vre. La philosophie n'existe pas sans acharnement, sans retour
en arrière, sans répétition, sans hésitation. Philosopher, c'est
douter de son réflexe émotif et s'accorder des heures pour
penser avec ou contre les autres.
À la fin de ce numéro, on trouve trois textes qui traitent de
tout autre chose. Christian Vandendorpe tente de dégager
quelques grandes attitudes à l'égard du sens que l'on extrait
d'un texte. Lucie Bourassa, pour sa part, propose une réflexion
autour de la notion de rythme et du rôle qu'il joue dans
l'organisation du sens des oeuvres littéraires. Et enfin, Lysanne
Langevin démontre que la langue non seulement reflète les
règles socio-économiques, mais joue également un rôle actif
dans l'organisation sociale et en particulier dans la problématique
«Femme et langage». Ces trois textes parleront donc de
langage, de sens, de rythme. Mais s'agit-il vraiment d'autre
chose?
Marc Chabot

ERRATUM
Dans notre numéro thématique Philosophie et sciences, vol. 2, n°2, une erreur s'est glissée dans
la deuxième phrase du deuxième paragraphe du liminaire, p. IV. Cette phrase aurait dû commencer comme
suit : «Cet article est suivi de contributions de deux membres du CREA» et non «de deux autres membres
du C REA». Nous nous excusons des inconvénients qu'aurait pu causer cette erreur auprès des personnes
concernées.
Pierre Aubry
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