
r 

'
. ~ 
'l$•ocâ &1tolf o•• if"oiaerfl 
DC. PM·, .... IO""'~ 

COMPTE-ttENDU DES DERNIÈRES RÉUNIONS DE L'A.D.E.P. 

$~$$$$$$$$ 
1 • .ê_Usl€S!:_t_d2_ 1.'A.·12·É!.•f•-~'~n_e~t.::i!7 

A la fin de février, nous avons reçu une partie 
Je la cotisation étudiante qui s' él~ve à $490.00. 
A~ec c~ que l'on possédait déj!, le budget di$po
nible a date est de $600.00. Avec ce fonds on . ' se pr~pose d'etablir des priorités dans le partage 
des depenses. On vous informera de ce que l'on 
mettra à jour. (Avez-vous des idées??) 

2. Projets en cours: --------
a) l'abolition de tous les déboursés pour les pho

tocopies servant a l'A.D.E.P. (tels: Bulletin 
d'information, éventuel journal ••• ). 

vw•~~R •• T, D& IMU(1Aé.a\.-
b) • • t d ' reamenagemen es cours: voir a la mise sur pied 

de.n?uveaux ?ours qui nous permettraient de mieux 
saisir certains auteurs dont l'approche nous sem
ble plus difficile dans le cadre actuel des cours. 

l'f • 3 .. 11 .. ,, 

c) obtenir ~ possibilité de prendre position dans les démarches concernant l'engagement de 
nouveaux: urofesseurs. 

J . J.il.an 2 ' _ l ::_i 12j0 _a§.S2_m.Ql~-d~ !2,é12ar.t~m2_n! ste_p,hi,!0~012hie_q__ui_a_e~ ];i~u_l2_ ?:.4=.2::.71• 
(6 f~t ·ic1ian t étaient présents). 

<)'1 r ' " t : : L!:i < ;:· .la rencontre en trois points: 

?. ) I nform!l. tien: 

Pour la prochaine année (7?-78), Le:.> deux cours obligatoires PHI 1000 et 1020 seront 
scindés en 4 unités. Et, un prochain aménagement pédagogique pour ces cours sera mis 
à l'étude. 

:J) r.rQpQS.;1 tio.n .Qe_"'l&, )_.E ._ · T~l.lo.:t,_ tQ11_gh,an! ],el?_ _ç,r~1 t~ .Qu_p_togr!!Jll!!le_d2 .Qhil.Q.S.2,P,hi2 ~u_ 
.li vee.u du r3.A. sp0cia.lise. 

vr wallot vice-doy~n aux études (F.A.S.) propose df réduire l'unigisciplinarit~ du orogramme t specialis e de Dhilosoph .i.8, en donnant ac ces ~ d'autres d epart:rilents qui 
oermettraient d'ouvrir d•autres ( Lmps d'études connexes à l~hilosophie. Le nombre 
minimal de crédits qu'exige actuellement~programrne est de\[9, et il est proposé 
plur qu'en,s~ptembr~ pr?chain il nasse à 69. ,Il ne s'agit pas ici de diminuer l'ensemo. e ::Jes crédits 1 mais bien rl' augmunter le crédits de nos cours au choix {actuell t o~ dispose de 1H crédits au choix). emen 

Cependant, on y voit certains ~robl~ rn 8s: quels seront, par exemple, J.es principes qui 
détermineront le passage de 72 à h9? Un autre point a été soulevé: si en majeur on 
obtient 60 crédits (norme nécessair e) et sl on y a.joute un cours au choix, l'étudiant 
en majeur pourrait obtenir quand m-"m<' u..11 B.A. spécialisé ••• 
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Pour le Comité péclaP,ofSique conjoint, la questiçm n'est pas r églée! 9n a proposé à 
M. Wallot de nqus rènco~trer afin de nous ex2liguer davantage son point de vue, ce 
qu'il a ,accepte . Jfous le receyror;s le 10-3-77 à 14. heures et le compte-rendu de 
eette reunion vous sera communique dans notre pochain bulletin. 

Je me perr-iets de vous r appeler certaines exigences: 
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• en maitrise , il fà.ut posséder une deuxième langue, soit l'anglais ou une autre • 

• au doct orat, l' étudiant doit posséder deux langues étrang~res, dont une est né
cessaire à la poursuite de ses recherches. 

H . lL .L' examen de langue n'est pas imposé. Si par exemple, un étudiant s uit des 
cours de langue, et ainsi peut prouver par ces crédits qu'il poss~de la ou 
l es langues exigées, il n'a pas à passer d'examen. 

Un cas, concernant des étudian.ts de ma1trise a été soulevé par Roland Houde qui 
donne un cours de philosophie américaine, ni veau ma!trise. Ses étudiÎnts ont reçu 
llne lettr e leur i'ldiquant de se présenter au test d'anglais oour coilîbër les exigen
çes dont on a parlé. La question que Roland Hnude se posait: no~uo~ aura~n~-LLS 
a nasser ce test d'anglais puis~ue durant toute la session, ils ôfF e à t ravailler 
avèc des textes a~glais? Ce qu il voyait, c'est en tant gue professeur , i l se 
ppr~erait. gar~nt a justiqer ,que se~ étudiants n'ont pas à passer d'examen d'an-

( 
g~~isi puisqu ayant tra~ai~le de pres avec des auteurs américains. Ceci pourrait 
s etR_er, comme le suggerait Roland Houde, pour tous cours de ce genre • 

./ 

LA lŒPO.!SE de la part de M. Audet, (directeur du départment), fut que ce probl~me, 
de l'qxtr.en de l angue au niv~au de la maitrise ne se pose pas. (en substance, nous 
avons r ru compr endre que les étudiants n'avaient pas à passer cet examen d'anglais). 

En ce qui concerne l'examen de langue au niveau du doctorat, 3 probl~mes ont mené 
les discussions: 

1- critères du choix des text es. - - - - - - - - - -... - - - -
I l faut dire avant tout que l'examen consiste ~ traduire un texte tjonné. 
Il reste l déterminer les cri tères d'un texte moyen nour tous les etudiants 
oui passeront l'examen. On a propos é un texte bien equilibré, i.e . ne com
portant pas de termes techniques appartenant l un auteur spécifique . 

2- ~rd: t!r~s_d~ ~o_!:r~c~i_Qn 

La traduction que l' étudiant aura~ effectuer doit rendre le sens et la force 
du texte. 

3- .Qu.i .dé..tel:lT!in&rii .2,i_l~é.,tu.Qi.5!.n.1 .Q.oj,,t_o,g .n.o.n ll8-.2.S~r_l~e~a.me.n? 

Lc'1. proposition .finale fut: "Le dir ecteur de recherche atteste la connaissance 
suffisar.~e. de la langue nécessaire pour le tra·~1·1 de h h 

1 - 1 v« rec erc e, tel que stipulé 
par e.r~g ement, en cas de difficul tés, le directeur 
au Comi te des Grades ou au directeur départemental". peut soumettre l e cas 
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Tels étaient les différents points en~retenus, ~'une part ~u 2,derni~res 
rencontres de L'A.D.E.P. et d'autre part, a la derniere assembl~e departementale 
dont maintenant peuvent assister 6 membres de l'A,D.E.P., soit dans une proportion 
d'un étudiant poùr trois professeurs, Ces étudiants ont tous droit de vote, sauf 
dans les cas des Statuts. 

Pour terminer, je vous informe de la nomination de 3 professeurs qui travail
leront avec le Co~ité pédagogique conjoint: MM. Pierre Graval, Bernard Carnois et 
Venant Cauchy. 

J' OUt3LIEZ PAS QUE TOUTES VOS SUGGESTIONS SONT LES BIENVENUES. Vous pouvez 
les déposer ~u Centre do documentation dans la botte déposée ~ cet effet ou encore 
venir nous rencontrer le jeudi. 

Lucie Hervieux , 
Comité pédagogique conjoint .· 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

.fous déplorons le fait que Pierre Bellemare (comité pédagosique conjoint) ne puisse 
plus venir ~ nos réunions hebdomadaires (jeudi, 16 hres), Il nous a promis de 
s'occuper activement du rapport Nadeau - nous comptons sur lui et le remercions 
de ne pas nous laisser tomber malgré ses nouvelles occupations dont il vous dit 
quelqnes mots: 

, 
.\:~ c;r~;L _. :~1t:::; :5 Er LA PHY31(.JUS F.Pir:URIF;HNE: 

Denise Mainville 
Comité d'information 

[( ,foem1'lent, '.lich(ü Serres, philosophe français bien connu, prononçait devant 
la Société de Philosophie de Hontréal, une conférence à prooos de la Phfsigue 
épicurienne - cette causerie, tr~s remarquée, a beaucoup fà.it parler d elle, 
..:li :v>; ichel Serres a raison, c'est tout un chapitre - et non le moindre - de l' his
,~ oir<: des Sciences qui dcit ~trü réécrit. Son exposé, particuli~rement brillant 
oorte, en tout cas, a de fructueuses discussions. 

M. Serres est attaché au département d'Histoire des Sciences de l'Université 
rle Paris. Il est invité à don.Yler un cours, cette demi-session, dans le cadre du 
programme de littératures comparées. Le sujet: De Natura Rerurn de Lucr~ce, Ce 
traité épicurien était considéré assez généralement comme negligeable pa.r les his
toriens de la Science - Pierre :il.ousseaunÎe mentionne m3me pas dans son histoire ••• 
Serres prétend, au contraire, que le po~me lucrétien est un témoignage d'un moment 
essentiel de l'histoire du savoir scientifique. 

Malgré sa complicité avec des départements autres que celui de la philosophie , 
i•l. 3erres est bien ohilosophe d0 forr:.ation. Il a travaillé sur la communication 
(cf• la série "Herl'l~s") - on li.li doit également une th~se cél~bre sur Leibniz. 

Pierre Bellema.re 
Cami té péd.agogique conjoint 
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\ 1 / / ~ LE RAPPORT NADEAU / 

Le rapport ifacleau sur l' enseienement collégial recommande la suppression de 
la philosophie comme mati~re obligatoire à ce niveau. Or, le nouveau gouvernement 
semble intéressé à appliquer ce funeste projett 

F'uneste ~ plusieurs égards: 

* bassement, car c'est l~ menacer la confrérie dans le gagne-pain de ses membres. 

Or, ce qui concerne la confrérie nous regarde - le marché du travail ferme déjl 

suffisamment de portes aux diplômés en philosophie sans qu'on leur refuse main

te.!'lant ce qui, jusque la, était leur principal débouchél 

* h.;iutement , car la philosophie a de droit sa place dans la vie et la société. 

~lle i--ase des q11estions, remet en question. Ceux qui l'excluent, pourquoi le 

tunl:.-il~? :..>erait-ce qu' ils refusent qll'on leur pose des questions, qu'on les 

remette en question? Et le pouvoir quJ. va prononcer une telle exclusion, agit-il 
sainerrient? Et qui est ce pouvoir? Qui prendront de telles décisions? Il y a 11 
un soupçon qu'il .faudrait vider - de rnême qu'il n'est pas certain que la philosophl.e. 

ait en fai.t la place qu'elle mérite et que, loin qu'il faille réduire celle qu'elle 
<i., il faudrait tout au contraire l'accroitre. 

Je ne suis pas loin de penser qu'une société doit 3tre jugée au sort qu'elle fait 
' a ses philosophes ••• 

Le péril n'est pas mince. Il faut l'affronter. VOTRE ASSISTANCE N'EST PAS 
D~HA11JDE

1

E, ELLE E~·r qvIG~.r.'t C ' v .l.'"1\. Lu onk~ctez l'Association des etudiants en philosophie, 

(l'aide de tous sera acceptée: étudiants a quelque niveau qu'ils soient, professeur.s 

et alltres. 

Pierre Bellemare 
Comité pédagogique conjoint. 
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N~ VOUS LAI33~;z PA::> ABATTRE 
PJ\H V0:3 Ti-tAVAUXt 11 

,:lervez-vous cle toutes les armes possibles pour affronter votre lourd devoir 
d'étudiant. Il y a par exemple: les amis, puis la biblioth~que et bien entendu, 
les orofesseurs. 1'lais il y a encore autre chose: une arme qui peut-~tre, pour 
vous ', est encore secrète: c'est le CENTRE .œ DOCUMENTATION, 
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Au ~:>tone castle, 4ième étage, local 423, vous trouverez une assistance pour 
vos rAc~erches. Il y a des livres, des dictionnaires, des revues de philosophie, 
les "ohi-zéro'1 parus préc8demment o~ naraissent des articles épri ts par vos pro
fesseurs et par des étudiants. Ce n'~st pas tout, sont également disponibles les 
m~~oires de Maîtrise et les th~ses de doctorat de vos prédécesseurs (tr~s inté
ressant) puis aussi une copie de chaque texte polycopié que les professeurs vous 
deMandent rle lirel Si vous ne désirez pas les acheter au secrétariat, vous pouvez 
donc les consulter au centre, 

Enfin, le CENTRE DE DOCUMENTATION est 
sans doute un secours tr~s efficace en ce 
temps-ci de la session. Profitez-en sur
tout qu'un étudiant, soit MARIE ARMELLE 
THEBAULT, MURIEL BUISSON, DENIS LAFRENIERE 
ou FRANCOIS PAJEAU, est toujours 1l pour 
vous aider ~ trouver ce qu'il vous faut, 

Si vous cherchez quelque chose de particulier , 
l'ÉLÉPHONEZ à 343-6485 et on vous dira si c'est 
au fichier, 

Prenez le taureau par les cornes et venez vite 
au CENTRE DE DOCUMENTATION 

ouvert du lundi au vendredi de 9 heures ~ 
17 heures (quelquefois fermé entre 12heures 
et 13 heures), 

A bientôt& 

Claire Fortin Kuster 
Comité d'information 

1\. / " ,.1 '\. , vous ETES TOUJOURS INVIfü3---vous ETF.S TOUJOURS INVITES--VOUS ETES TOUJOURS INVITES---

~os réunions ont touj~urs lieu le jeudi ~ 16 heures au Stone~ Ji~m~ étage, 
local 321, N?; NOUS DECEVEZ PAS, VENEZ NOUS V'OIR, VENEZ PREN VO'IRE CAFE AVEC NOUSl 

Denise Mainville 
Comité d'information 
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SI LE POUVOIR VOU::> INTERJ<:SS~~ ••• 

Il y a quel-:;_ues semaines déj~, je me suis jointe ~ l'exécutif des étudiants en 

ohilosophie. C'était, me se'.'lble-t-il, une façon de NOUS don."ler un certain 

pou voir .•• , à lIŒJS, étudiants en philosophie. Je me suis alors aperçue 

que le pouvoir a quelque chose d'irréductible et qu'il ne se situe 

qu'à l'i:-itérieur de l'exécutif étudiant et qu'il ne s'exerce pas 

ailleurs' (je parle évidemment du oouvoir étudiant). La struc- j 

ture de notre organisation concentre tout le pouvoir entre les 

mains de quelques-u.."ls; les gens de l'exécutif. Ce pouvoir 
• 

ne voya~e pas de haut en bas et il est illusoire de pen-

ser qu'il peut s'exercer à partir de la base. Le pou-

voir de l'exécutif, tel que celui-ci est présentement 

constitué, ne peut être le vôtre car m~me avec la 

meilleurcvolonté du monde, l'exécutif ne peut 

qu'exercer un pouvoir qui soit le sien et qui 

n'est donc pas le vôtre. VOUS N'AVEZ PAS DE 

POUVOIRtll Il serait temps d'y "penser"••• / 
. / 
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Louise Mailloux 
Membre de l'exécutif. 

' JOURNAL ETUDIANT??? 
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" ~ ous, du comité d'information, on se dit pr~t ! travailler pour mettre sur pied un 
Jour!1al au département. '.'-fais il ne faut pas nous croire sur parole: en effet, il 
s13rait opportun de nous mettre ~ l'épreuve afin de voir jusqu' ~ que~ point nç>us~ som
Mes si!'.lceresl Et, pour ce f~ire 1 vous n'avez qu'~ rem~ttre vos arti~l~s, soit a un 
me!"'lbre de l'association des etudiants ou encore tout simplement les laisser au Cen
t re de doc'J.mentation. 
Vos articles peuvent traiter de n'importe quel sujet; tout ce que l'on vous demande, 
c 'est un o~u de sincérité. Si j' étais vous, je prendrais tout de suite mon crayon en 
'Tlain et j'ecrirais ce que je pense de la no:.ive:ile association étudiante. Je vous en 
nrie, pas seulement que des fleurs ••• on veut egalernent les pots. 

Gabriel Baril 
Comité d'information. 
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