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Mot du prtsident
Chers lecteurs(trices),

du neuf cette semaine, nous avons fait faire une centaine de t-shir
ts aux couleurs de la philosophie.
Vous pourrez les obtenir pour la modique somme de 12
dollars, au local de votre association
étudiante. Pour les rares qui trouveraient cela un peu cher,
laissez-moi vous rappeler que nous avons
fait le choix de la qualité sur vos suggestions.
Autre point important: l'assemblée générale. Ic vous en parle
à l'avance a.fin que le bouche à oreille
fasse son oeuvre. L'assemblée c'est le souverain de Rousseau,
de la vraie démocratie directe. Venez
exprimer la volonté générale à travers vos voix particuliè
res! Nous traiterons de la question des
photocopies•.• en papier recyclé ou non?
Il importe donc qu'un grand nombre de personnes y
soient. Soyez-y, parlez-en.
Bonne semaine
Jean- François Lemire
. ,,.

Avis aux intêre!!Sés:

Action communautaire:
votre association s'implique!
Vous aus&!tt
Le GRIP-Québec en association Moisson
Montréal organise du 16 novembre au 21 dé-

cembre une collecte d'aliments non périssables.

Martin Davis (Harvard)
t- Jeudi, le 19 novembre à J6bOO:

"Neuroscience and Functional Architecture"
Presbyterian Colle ae (en f~ de la porte d'arche sur la
rue Université), salle 2
2• Vendredi, le 20novem.br
e.à l<ilOO:

Cette opération aura pour but de venir en aide
"The Mental Simulation Debate"
aux plus démunis de la région de montréal dans . .
le temps de Noël Ainsi, de nombreux paniers
de dépôt à victuailles seront installés dans le
Cahiers du département de philosophie
campus, notamment un dans votre propre catë
Derniers numéros:
étudiant (au 2910 bien-stir..•), et ce, à partir
92-2S Mathieu Marion
d'aujoord'hui même!
Wittgenstein and The Oark Cellar of

------Leac-oc•k•92-7__ __ __

Platonism
92·26 Mathieu Marion

Cette semaine

Responsable du Phi-Bulletin:
Guilhem Monna

Wittgenstein and Finitism

~Cahiers du département sont offerts gratui

sea'éariat.

tement au

•

Note i bien: cette chronique vous fournit les informatiOD
B
techniques du dépar temen t. Celles-ci nous sont aimab
le-

ment fournies pet votre commis aux affaires académiques:

Joœly ne Doyon (local 413).

Le coin à .loio
Rappel: ta date limite pour aband onœr un ou plusieurs
cours est hmdi le 23 novembre. Aucun abandon ne sera
accepté après cette date. Les cours obligatoires ne peuvent

être abandonnés.

Hor aire provisoire des examens finaux du trim estr ed •automne 92..93
Jeud i 17 décentbre
PHJw3730, au B-2285, de 9h00 à 12h00
PHI-1800, au B~2285, de 14b00 à t7h00
Ven<Wdil8déœmbre
Pfll-1200, au B-2285, de 14h00 à l 7b00
PHI-33 lS, au B-2285, de 14b00 à 17h00
Samedi 19 décembre
PHI-lOOS, au B-2285, de 9hOO à l2h00
Pm·2160, au .S.2285, de 9hOO à 12h00

L'évaluation da l'enseignement aura lieu pendant la se·
main e du 23 novembre. Préparez dès main tenan t
vos
commentaires que vous pourrez annexer à la feuille réponse, vous éviterez ainsi d'avoir à ~rire sous pression.

PHI-2430, au B-2285, de 14h00 à l 7h00
PID-tt30, au B-2245, de 14h00 à 17b00

C.::ux qui ont échoué leurs testsde français peuvent s'inscriœ dès maintenant aux cours de rattrapage.

PIIl-1860, patinoire, de 9h00 à 12b00
PHI-2650, B-2285, de 9b00 à 12h00
PID-2580, B-2580, de 14h00 à l 7h00
Mardi 22 décembre
PID-25.50, B-2285, de 9h00 à 12h00

Il reste au département de8 travaux non réclamés pour les
1992. Passez les chercher au plus

~d'hiver et d'été

vite.

La boîte à travaux, située devan t le secré tariat . vous
permet de faire parvenir aux professeurs les travaux que
vous ne pouve z leur remet tre en main propre. Elle
est
accessible de 7hOO à 18b4S, du lundi au vendRdi, au SCoœ

Castle.

Sl 7
par ty d'abandon de philoaophio

Au petit Café-campus
Bière gratuite jusqu'à épuisement du budget. •.
le 23 novembre 1992
Venez en profiter!ft
Qui a dit qu'un abandon ne payait pas?
Société de philosophie de Montréal
Conférence
Mercredi, le 18 novembre à 20h00
"Éléments pour une philosophie de la maladie"~

Jean-François Malherbë (Université de Lou·
vain)

dans la salle AM050 du Pavillon HubertAquin de l'UQAM, ~ est, rue Ste..catherine,
angle rue St-Denis, station de métro BerriUQAM.

Dimanche 20 décembre
PHI-1420, patinoire, de 14h00 à lihOO
Lundi 21 décembre

PHJ..1710,B-2285,de 14b00à 17h00

PHl-2610, B-2285, de 14h00 à 17h00

Mercredi 23 décembre
PHI-2810, B-2245, de 9hOO à 12h00

Horaire du Groupe de discussion des étudiants-es gradués-es en philosophie
17 novembre
L'oubli: le grand oublié des théories de l'action
par Roch Duval

Au 407 du département de philosophie (29 l 0 Édouard·
Mootpetit) de 18h4S à 20h30

Conférence

Centre Teil.bard de Chardin (Montréal) inc.
Teilhard et saint Paul
par la R.P. Rosaire Lavoie, c~'>.V
le mercredi. 25 novembfe 1992 à 20h

au Gesù: 1200, rue de Bleury

(métr o Place-<les-Arts)
5$ d'entrée, gratuit sur présentation de la c~

étudiante

Conférence
L'inférence multivalente
par Oregorsz Malinowski
(Université de l..Odz, Pologne)
mercredi le 18 novembre à 14h00
au SéminainJ des Fondements mathématiques
du profe!lf.ICUf Yvon Gauthier
local 422, 2910 Édouard-Mootperit

