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LE MOT DE L' ASSO 

Bonjour! 
C'est reparti pour une autre session ! Avez-vous passé de belles vacances ? Ou faites 

vous parti de la majorité qui a dû passer l'été à travailler ? Dans tous les cas, j'espère que vous êtes 
frais et dispos et que vous commencerez cette année scolaire du bon pied. Un bienvenue spécial aux 
nouveaux et nouvelles qui sont au nombre de 70 cet automne à venir grossir les rangs du 
département. Leur petite initiation s'est bien déroulée, ils sont 25 à avoir répondu à l'invitation. Il n'y 
a pas eu de cours bidon cette session, seulement un rallye et de la bière en quantité (10 caisses de 
24, et on en a manqué ... ça augure bien pour l'année). 

Vous aurez peut-être remarqué que le système de photocopies a changé cette session. Nous 
ne passons plus dans les cours pour ramasser les noms des gens intéressés à avoir des photocopies 
mais nous nous sommes basé sur le nombre d'inscrits. Il vous suffit donc de passer à l'association 
pour venir chercher vos textes, le professeur étant supposé vous avoir informé du montant à 
débourser. 

Que se passera-t-il cette session ? Rien n'est encore fixé, mais un tournoi de billard se 
présentera probablement très bientôt. Probablement qu'une ou deux activités socioculturelles 
(théâtre, musée, exposition ... )ainsi qu'un party interdépartemental verront le jour. Mais avant tout, 
il y aura l'assemblée générale. Elle se tiendra au 3200 Jean-Brillant, local B-2285 (philo politique) à 
llh30, le mercredi 21 septembre. Ce moment sera celui de s'unir à l'association pour ceux et celles 
qui le désirent! J'espère que vous serez présents en grand nombre ! 

À Bientôt, 

Benoit Boilard, pour l'AÉPUM 

Assemblée Générale des étudiantes et étudiants en philosophie 
Mercredi le 21 septembre 1994, au 3200 Jean Brillant local b-2285 
à l'ordre du jour : élections, bilans, projets 
SOYEZ-Y!!!! 





La période de modifications des choix de cours aura lieu du 19 au 22 septembre 
inclusivement. Après cette date, un abandon apparaîtra sur votre relevé de note. Vous avez 
jusqu'au 30 septembre pour abandonner un ou plusieurs cours sans frais de scolarité. Le babillard 
situé en face de l'ascenseur (au Stone Castle, 4ième étage) contient toutes les informations sur les 
bourses, conférences, etc. 

Bon retour à tous et à toutes ! 

Conférences 

Centre Teilhard de Chardin 

Teilhard de Chardin et Sri Aurobindo 
(2ième partie) 

Par Pauline PROVENCHER-BANERJEE 

Le jeudi 22 septembre 1994 à 20h00 au Gesù 
Admission 5$- gratuit étudiants 

1200 de Bleury (Métro Place des Arts) 

Département de philosophie, U. de M. 

Dans le cadre du cours PHILOSOPHIE 1610 
du professeur Pierre Gravel, vous êtes i.~vités 
à une conférence de : 

Geneviève RODIS-LEWIS (Paris) 

Descartes et les passions, expérience, analyse, 
maîtrise 

Le mercredi 12 octobre 1994 au 3200, 
Jean~Brillant, local B-3285, U. de M. 

McGill University, Department of Philosophy 
Colloquium Series 

Jim CO NANT (University of Pittsburgh) 

Frege and the early Wittgenstein on elucidation 

Friday September 16, 1994 
4:00 pm 
Leacock 927 

McGill University, Department of Philosophy 
Colloquium Series 

Jim CONANT (U. of Pittsburgh) 

From the early to the later Wittgenstein 

Saturday September 17, 1994 






