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Chers lecteurs( trices), 

de l'association étudiante de philosophie 
Le 30 novembre 1992 

Le 5 à 7 de lundi dernier était le dernier party avant la fin de la session. Si la tendance se maintient, 
nous devrions terminer celle-ci avec une balance économique légèrement positive. Prévoyez des mo
ments plus "hot" et d'autres projets plus intéressants pour 1993. Cependant, nous aurons sérieusement 
besoin d'aide: nous ne serons alors seulement plus que 5 membres dans l'exécutif. Soit pour nous aider, 
soit pour en savoir plus long, venez nous voir à la prochaine assemblée générale. 

Bonne semaine à tous, 
Jean-François Lemire 

Conférence 
Le département de philosophie 

de l'Université Concordia 
présente 

Hugues Leblanc 
(Université du Québec à Montréal) 

"Free logic" 
Salle de conférence, Collège Lonergan 

angle des rues West Broadway et Sherbrooke 
7302, rue Sherbrooke Ouest 

Campus Loyola 
vendredi le ytécembre à 14h00 

Échos du 5 à 7 
Moment très agréable où l'amitié, la discussion et 
la bière furent au rendez-vous. Seul point négatif: 
un nombre restreint de participants. Par contre, les 
heureux présents ont pu profiter de 31 pichets, et 
ce, sur le budget de l'association. Bonne moyenne 
pour une vingtaine de personnes; et merci aux 
absents ... 

Votre conseiller Janin 

r----------------~ 
AssemîbU6e g6mi6nille 

le mercredi 2 décembre au B-2285 à 1 lh30 
(tout de suite après le cours de philo politique) 

Ordre du jour 
1-ouverture 

2-bilan des activités et des projets 
2.1-bilan financier 

3-photocopies 
4-recrutement-l'exécutif-le journal 

5-varia 
6-fermeture de l'assemblée 

**Soyez-y!** 

L----------------~ 
Cette semaine 

au Phi-Bulletin: 
Guilhem Monna (responsable) 
Caroline Allard (correctrice) 
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Notez bien: cette chronique vous fournit les :i· ' · ~, 
informations techniques du département. cenbs-ci 
nous sont aimablement fournies par votre com'mi's ' ·~i -~· ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ 

Département des sciences religieuses 
Centre·d'études intenlisciplinaires sur la mort 

Université du Québec à Montréal 

Conférence d'intérêt pluridisciplinaire 
***Lukas K. Sosoe*** 

Professeur agrégé 
Département de philosophie 

Université de Montréal 

aux affaires académiques: Jocelyne Doyon (local 
413). 

Le coin à Jojo 

Ceux qui ont échoué leurs tests de français peu
vent s'inscrire dès maintenant àux cours de rattra-· 
page. Date limite: 10 décembre. 

Il reste au département des travaux no~ 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. 

- .• , 

•u philosophie 
de la crise 6cologiq1!lle11 

Vendredi, le 4 décembre 1992 
lOhOOUQAM 

Pavillon Hubert-Aquin, 1255 St-Denis 
Salle A-3025: entrée libre 

Q111~œW Ilœ IIDMib.ynmnllDœ allœ..,œrn111f 
Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ni si vous 

Aux étudiants inscrits au cours PHI-1420: philo- l'avez déjà su, mais au début de cette session eut lieu 
sophie politique .' . un eff2rt, une tentative, de ressusciter le défunt 

Veuillez noter que le cours du mercredi 16 dé-_. . · journal de l'association étudianté de philosophie: le 

cembre aura lieu à la salle ·B-2215, plutôt qu'au B- Dithyrambe. C'était ~s doute prématuré, le Phi-
2285. ,.., . bulletin J)'existant pas encore, l'information mini-

- - >• ~. mum à 11intérieur dû 'départ~~ent n'était même pas 

Les étudiants qui désirent suivre des cours de 
langue à l'hiver 93 doivent s'inscrire le plus tôt 
possible car ceux-ci sont contingentés. 

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

Martin ·MONTMINY 
~ 

Département de philosophie 
Université de Montréal 

"Qm'est-ce que se tromper?' 
mardi, le Ier décembre 1992, à 18h45 

2910 Édouard-Montpetit, ~ocal 407 

disponible, ce qui limitai.t grangement les possibili
tés de recrutement. Voyez-yous, ~.i je suis présente
ment conseilJer dans votre exécutif, c'était unique
ment pour développer le journal; .et si je m'occupe 
pr_ésentement, tant bien que mal, du Phi-Bulletin, ce 
n'est encore que dans l'espoir de m'en débarasser la 
sessio11 prochaine afip de m'occuper sérieusement du 
journal. En ce moment, dans votre association, il y a 
à peine l'exéçutif .suffisant pour fournir les services 
de base: et c'est q9mmage pour nous tous! Alors, à la 

~O\~ne~~~Jri~lée généfc!l.e; venez nous aider, car 
s1 nous avons autant de t;ravail que vous sur le dos, 
nous avons aussi le rêve (ië' créer un environnement 
étudiant dynamique et humain. 
Merci de votre attention, 

... J -· .)' ~ .~~'"i; :~ 

Guilhem Monna 




