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Nouvelles de l'AEPUM 

Cette semaine les nouvelles de l'AEPUM font 
place à un mot del' Association des étudianJs pour 
le maintien des cours de philosophie 

Vous avez entendu parler de l'abolition des 
cours de cp au CÉGEP? Et bien le projet est rendu 
sur la table du Conseil des ministres. Ce n'est 
plus qu'une question de «petit» temps pour que le 
projet passe. La reprise des travaux de l'As
semblée Nationale aura lieu à la mi-mars. Il faut 
se dépêcher d'agir. Si vous voulez réagir et aider 
au sprint.final, joignez-vous à l'association des 
étudiants pour le maintien des cours de philoso
phie. Tout le monde est bienvenue. Vous n'avez 
qu'un petit coup de téléphone à faire et le tour est 
joué. 

Contactez: 
Geneviève Normandeau au 672-4531 ou 
Jean-Pierre Couture au 655-2825 

Nous attendons votre appel... 

Au retour de l'assemblée générale: 

Jeudi dernier, environ 30 philosophes se sont 
réunis autour de beignes Donkun 's Donuts (non, non 
Rex n'était pas là, il n'y avait que des philosophes) 
pour discuter de !'épineuses question de recueils: 
recto-verso ou recto seulement, $0,03 '~,.. 
ou $0,05 la page. Après de longues if 
discussions, le débat est tranché: à '=· 

l'avenir, les recueils de textes se
ront photocopiés recto-verso et 
vendus $0,05 la page, et cela 
suite à une décision majori- ;. 
taire de l'assemblée. ·:f;J.~ · ~ 

. .j~ 

Plusieurs autres ques- _:,, i .. ! ):"/ \ /J 
tions ont été abordées: Le -·rt .. ·. 'f' 
Dithyrambe, un projet de journa~ .. ·-rJ---· 
philosophique étudiant inter-uni- ~ 

versitaire, le budget et l'achat d'immobilisa
tion. 
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DITHYRAMBE 

À tous les étudiants 
du premier cycle: 

Des groupes de discussion philosophi
que ça vous intéresse? Et bien pour
quoi ne pas en organiser! Venez voir les 
membres de l'exécurif de l'AÉPUM, ils 
vous donneront tout le soutient néces
saire. 

De plus, suivant un souhait de l'assemblée, 
1 'AÉPUM a acheté 200 macarons à l'association des 
étudiants, pour le maintientdes cours de philosophie 
et pour les soutenir dans leur cause (qui est aussi la 
nôtre). Ces macarons sont distribués gratuitement à 
l'AÉPUM à tous les membres de l'association - i.e. 
tout étudiants du 1er cycle. Venez chercher le vôtre. 
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(LE COIN À 

Chaque semaine ne manquez pas 
les «belles histoires du pays d'en 
bas» racontées par la mer
veilleuse JOJO de Stone Castle. ~~~~ 

• Avez-vous récupéré vos travaux d'automne? 
N'attendez-plus! Venez au secrétariat de philo
sophie. L'horaire est le suivant: 
mardi et jeudi de 13h30 à 17h. 

• Les notes du trimestre d'automne sont affichées 
dans le couloir, près du secrétariat. 

• Les demandes de révision de notes doivent être 
faites au plus tard 15 jours après la réception du 
bulletin. 
Cette session, la semaine.de lecture pour tous les 
cycles est du 22 au 27 février. Profitez-en! 

• Les bulletins du trimestre d'automne seront 
émis autour du 20 février. 

• Le 1er mars est la date limite pour les change
ments de programme dans les programmes 
contingentés (pour l'automne 1993). 

Pour connaître 
l'heurejuste 

Je vais faire un tour 
au salon de cp pour 

voir la nouvelle 
acquisition ... 
une horloge 

Les <P rencontres 

Conférence de la Société philosophique de 
Montréal 

Les juges et la constitution 
Michael Hartney (Université Laurentienne) 

Mercredi 10 février, 20h. 
UQAM, Pavillon Hubert-Aquin, salle AM050 
Renseignements: Claude Piché (343-6474) 
Entrée libre 

Séminaire du CIADEST 
(Centre interuniversitaire d'analyse du dis
cours et de sociocritique des textes) 

Le Sujet de la communication. - Jean
François Côté 
Éthique et sociocritique ... - Lukas Sosoé 

Jeudi 11 février, 19h30 
Peterson Hall 
3460, rue Mc Tavish (McGill) 

Conférence de l'équipe de recherche en 
éthique sociale 

Variété de pluralismes 
Daniel Weinstock (U. de M.) 

Mercredi 10 février, 14h. 
UQAM, pavillon Hubert-Aquin, local 4030 
Renseignements: Jocelyne Couture (987-4388) 

Conférence du Centre d'étude de lAsie de 
l'Est 

Ù1 représentation de la Chine dans la 
Condition humaine d'André Malraux 
Marianne Situ (Chercheure à l'Université 
d'Ottawa) 

Jeudi 11 février, 16h30 
3750 Jean-Brillant, local 420-14 
Renseignements: Danielle Masson (343-5970) 




