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Mot du président au 2910, Édouard-Montpetit, 

local 422, à 1 Oh30 
Chers lecteurs, 

l'exécutif de votre association étudiante 
ne ménage aucun effort pour vous 
satisfaire. Malgré quelques difficultés 
mineures, notre service de photocopies 
fut un succès qui nous permet aujourd'hui 
d'assurer nos services sur le plan 
financier. Nous n'oublions pourtant pas la 
défense de vos intérêts! Nous veillons à la 
représentation étudiante au sein des 
assemblées départementales qui peut 
compter jusqu'à 6 étudiants, et au comité 
des études qui en compte 4. Nous voulons 
remercier au passage Ja participation 
appréciée de France Emond, qui assure de 
façon critique les intérêts des étudiants des 
cycles supérieurs. Or, vous le savez, nous 
sommes en manque chronique d'étudiants 
en maîtrise ou en doctorat dans 
l'exécutif ... 
D'autre part, nous voulons à tout prix 

garder le contact avec l'ensemble des 
étudiants. Vous êtes notre raison d'être, et 
si vous nous croyez impénétrables, 
insensibles dans notre tour d'ivoire, c'est 
que vous mêmes êtes aveugles à notre 
bonne volonté. Nous sommes donc très 
ouverts à toutes vos critiques les plus 
virulentes, vos suggestions les plus folles, 
vos plaintes les plus douloureuses. Mais il 
importe par dessus tout que vous vous 
impliquiez, ne serait-ce que pour venir 
discuter lors de nos heures de 
permanence. Et comme disait l'autre: 
"aime-moi, haït-moi, mais ignore-moi 
pas!" Et c'est dans ce fébrile espoir que je 
vous souhaite une excellente semaine. 

Jean-François Lemire 

*************** 
Conférences 

Discussion avec Charles Taylor 
(Université McGill) 
sur Sources of the self 
jeudi le 12 novembre 1992 

Groupe de discussion des 
étudiants gradués-es gradués-es 
en philosophie 

10 novembre: Architecture et 
rationalité 

par Stéphan D'Amour 
au 2910, Édouard-Montpetit, 
local 407, de 18h45 à 20h30 

Cordiale invitation à tous les 
étudiants 

L'entrée du "Stone Castle" étant 
fermé à clé à partir de 19h00, 
assurez-vous d'arriver à l'heure, 
sinon il vous sera impossible 
d'entrer! 

Cahiers du département de 
philosophie 

dernier numéro 
Georges Hélai, En quel sens 

l'embryon humain est-il 
humain?, cahier no. 92-24 

Les Cahiers du département 
sont offerts gratuitement au 
secrétariat. 
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Ce merveilleux phi-bulletin est la réalisation de: 
Guilhem Monna 
Jean-François Lemire 
Yvan Tétreault 



Notez bien : cette chronique vous 
ournit les informations techniques 

du département. Celles-ci nous sont 
très aimablement fournies par votre 
commis aux affaires académiques: 
Jocelyne Doyon (local 413) . 

Le coin à Jojo 

Rappel: la date limite pour 
abandonner un ou plusieurs 
cours est lundi le 23 novembre. 
Aucun abandon ne sera accepté 
après cette date. Les cours 
obligatoires ne peuvent être 
abandonnés. 

+++ 
L'évaluation de l'enseignement 

aura lieu pendant la semaine du 
23 novembre. Préparez dès 
maintenant vos commentaires 
que vous pourrez annexer à la 
feuille réponse, vous éviterez 
ainsi d'avoir à écrire sous 
pression. 

+++ 
Ceux qui ont échoué leurs tests 

de français peuvent s'inscrire 
dès maintenant aux cours de 
rattrapage. 

+++ 
Aux étudiants du cours PHI-

2610, veuillez noter que J. Roy 
donnera son cours à la salle 422 
du pavillon 2910 à compter du 
10 novembre. 

+++ 
Il reste au département des 

travaux non réclamés pour les 
sessions d'hiver et d'été 1992. 
Passez les chercher au plus vite. 

La boîte à travaux, située 
devant le secrétariat, vous 

permet de faire parvenir aux 
professeurs les travaux que 
vous ne pouvez leur remettre 
en main propre. Elle est 
accessible de 7h00 à 18h45, du 
lundi au vendredi, au Stone 
Castle. 

Échos de l'asso ... 

De superbes t-shirts au desing 
plus que philosophique seront 
disponible au local de l'asso à 
partir de mercredi. Pour la 
modique somme de 12$ vous 
pourrez porter fièrement les 
couleurs de la philo. Venez 
choisir entre nos trois modèles! 

Maintenant, tout en buvant 
votre café au local de l'asso, 
vous pourrez écouter la 
musique du nouveau radio dont 
nous venons tout juste de faire 
l'acquisition. 

Mercredi le 2 décembre 
prochain à midi il y aura une 
assemblée générale de l'aépum. 
Cela vous concernent tous, 
étudiants en mineur, majeur ou 
spécialisé. Il y en à deux par 
session et il est très inportant 
que vous y soyez. Il sera 
question des photocopies, à 
savoir si nous utiliserons du 
papier recyclé et si nous 
photocopierons recto-verso. 

+++++++++ 




