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1 Mot du président 1 

Chers 1 ecteurs, chères lectrices, bonjour! 
En cette deuxième semai ne du 

tri mestre d'hiver 1 993, il me fait pl ai sir de vous annoncer qu'i 1 y aura une 
asse m b l é e g é né rel e des é tu di an t s et é tu di antes de phi l os op hi e d 'i ci 2 à 3 
semaines. Nous vous t i encirons au courra nt. ( 11 y aura probablement des 
beignes pour ceux prendront la peine d'y aller, ce qui est une stratégî e 
proposée par un de nos consei 11 ers pour contrer 1 e fart taux d'absentéisme 
que l'on a remarqué aux dernières assemblées ... ) 

Il y a aussi, ô joie!, la rennaissance du Dithyrambe qui figure parmi 
1 es bonnes nouvel 1 es que j'ai à vous annoncer. Le Dithyrambe est 1 e journal 
des étudiants de phi 1 osophi e, qui était sombré dans le néant il y a 
quelques tri mestres. 11 est important, pour rendre ce journal intérressant 
et vraiment vivant, que tout le monde y participe. Donc, n'ayez pas peur de 
soumettre vos textes ! 

Enfin, je tient à vous dire que si vous ai me riez organiser des 
activités pour 1 es étudiants et étudiantes de philosophie, qu·en es soient 
de n'importe quelle nature (activités sportives, sorties, jeux de société), 
nous sommes tout à fait ouvert aux suggestions, et nous étudieront la 
possibilité de vous financer. Pour notre part, nous avi ans pensé à un 
tournoi de bi 11 ards pour bi entât.. . 

Au plaisir de vous rencontrer, 
J-F Lemire, président 

Dithyrambe ... Kessé ça? 

Nous, les membres du comité de rédaction, 
vous invitons cordialement à nous faire 
parvenir vos dissertations, essais et/ou 
textes que 1 conques favoris, afin de 1 es 
utiliser dans un but autrement pl us noble 
que le recyclage ou le fond de votre litière à 
chat: 

Le premier numéro du nouveau 
Dithyrambe ! ! ! 

~ Remise des textes: au pl us tard le 
1er février 1993, au local de 1 'asso. 
( 291 O Edouard Mont petit, 3eme étage} 

Au pl ai sir de vous lire, 
le comité de rédaction du 

Dithyrambe. 



l \ le coin à jojo \ I 

le coin à Jojo contient toutes sortes cl"informations inportantes pour vous. Lisez le 
attentivement ' 

Les travaux du trimestre d'automne seront remts à compter du t 4 janvter. 
selon l'horaire suivant: 

Le mardi et 1 e jeu di de 13h00 à 17h00 

Les notes du tr1mestre d'automne seront aff1chés dans le couloir, près du 
secrétariat, dès 1 e 14 janvier. 

Les modif i eau ans de choix de cours auront 1 i eu du 14 eu 1 9 janvier 
i ncl ust vement. 

Veu111ez noter que mes heures de consultati ans sont 1 es suivantes: 
de 9h00 à 1 OhOO et de 13h30 à 17h00 du 1 undi au vendredi 

Vendredi 1 e 5 février: Congé du Carnaval de l'Université de Montréal !!! 
11 n'y a pas de cours !!! 

Bonne session 1 

Horaire Hiver 1993 
----
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