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Semaine du 4 octobre 1993 

Mot du président (par interim) 

Cette semaine, du (des) nouveau(x) au sein de l'éxécutif ! L'assemblée générale fut sans précédent, 
tout près de quarante personnes étaient présentes. Le point le plus litigeux fut l'élection de 
l'exécutif, qui a donné lieu à quelques interventions de procédure. Résultat: nous avons maintenant 
six nouveaux dans l'exécutif, ce qui donne un total de douze personnes. Du jamais vu ! Je me 
réjouis de ce regain de vie dans l'A.É.P.U.M., beaucoup d'action en perspective et surtout 
beaucoup de plaisir. Je voudrais rappeler que le dossier des frais de scolarité est un dossier 
brûlant ces temps-ci. Pour ceux que ne le savent pas, le gouvernement à l'intention d'augementer 
les frais de scolartié de 50%. Ce n'est pas une faute de frappe. C'est bien cinquante pour cent. Il y 
a beaucoup de travail à faire à ce niveau comme vous pouvez le constater. Comme le petit dragon 
Grizou, j'aimerais bien devenir pompier pour éteindre ce dossier avant que trop d'argent soit 
flambé ... 

Jean-François Lemire 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Le nouvel exécutif 
Le poste respectif de chacun des élus n'ayant pas encore été déterminé, voici seulement leur noms: 

(Les nouveaux sont ceux dont le nom est en gras) 

Jean-François Lemire 
Benoit Boilard 
Janin Huard 
Richard Gigras 

Patricia Lalumière 
Guilhem Monna 
Jean-François Girard 
Marie-Claude Poulin 

Permanences 

Nathalie Desindes 
Welby Altidor 
Olivier Pineau 
Martin Daigneau 

Cette semaine, à cause des bouleversements à l'asso, nous n'avons pas eu le temps d'établir un 
horaire fixe pour les permanences. Cependant, il devrait y avoir quelqu'un de l'exécutif qui sera 
présent tous les jours durant l'heure du diner (1 lh45-12h45). Pour être certain de ne pas venir 

pour rien, appelez à l'asso. au 343-6111 # 1359. 



1G COJn À ~()~() 
1f u 

Veuillez prendre note que: 

- Tous les cours abandonnés doivent être justifiés par écrit. 
- Les frais de scolarité ne sont pas remboursables depuis le 1er octobre. 
- Il n'est pas possible d'abandonner les cours obligatoires. 
- La semaine de lecture aura lieu du 25 au 29 octobre inclusivement. 

Bonne semaine ! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
L'association vous rappelle que: 

- Nous avons de magnifiques T-shirts à vendre (12 $,très bonne qualité) représantant votre 
appartenance au département de philosophie. Ils sont disponibles en trois modèles différents: 

- Le "Socrate a besoin de toi !",le "Au delà du paradoxe" et le Penseur de Rodin. 
Passez les voir ! 

- Nous avons encore et toujours du bon café au café étudiant. (à 25 cents) 
- Nous avons fait l'aquisition à la session passée d'un ordinateur compatible IBM et d'une 
imprimante laser. Cet ordinateur et cette imprimante sont mis à votre disposition pour faire 
imprimer vos travaux (et ce sans frais, l'association paye l'encre et les feuilles) . Il serait cependant 
préférable d'amener votre travail déjà tout fait sur une disquette, pour éviter les encombrements 
qu'il y aura sûrement si beaucoup de gens décident de venir travailler directement sur l'ordinateur. 

Conférences 

Le Groupe de discussion des étudiantes et 
étudiants gradués en philosophie de 
L'UdM vous invite à assister (et/ou partici
per) à une seconde discussion pour cette 
session, intitulée " La théorie de 
l'inconnaissable de Herbert Spencer et la 
peratologie de Roberto Ardigô: étude sur 
le positivisme italien". L'auteur de l'exposé 
est Rock Duval. 

Les discussions ont lieu les mardi, de 
18h45 à 20h30, au 2910 boui. Edouard 
Montpetit, local 407. Il est impératif d'arriver 
à l'heure, car on ne peut entrer dans cet 
édifice après 19h00. Pour toute info: 
Stéphane D'Amour, 725-2384. 

Le Liberal Arts College présente une lecture 
publique intitulée " The invention of the 
alphabet and the democratisation of 
culture ", par le professeur Frank moore 
Cross, de l'université de · Harvard. Cet 
évènement aura lieu le jeudi 7 octobre 1993, 
à 20h30, au pavillion Henry F. Hall (1455 de 
Maisonneuve ouest) de l'Université 
Concordia, local H-110. C'est gratuit. 

La société de philosophie de Montréal présente une 
conférence avec Jean-François Courtine intitulée " 
Protofondation de la phénoménologie herméneu-

tique: intuition herméneutique et facticité ". 
Mercredi 6 octobre à 20h00, local B-3335 du 3200 

Jean-Brillant. Entrée libre. 




