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17 janvier 1995 

- <!>-Bulletin -

LE MOT DEL 'A:SSO 

Philosophes bonjour ! 
Permettez-nous de vous souhaiter un bon début de session ! Session qui 

s'annonce chargée en activités de toutes sortes. Avant tout, Le 7 à 9 de philosophie qui aura lieu 
tous les mercredi de la session, probablement à la Maisonnée, petit resto-pub situé sur la rue 
Gatineau, au coin de Lacombe. Ce sera le rendez-vous hebdommadaire des philosophes de UdM, 
à partir de la semaine prochaine, 25 janvier. 

Ensuite, prenez note que l' asso de philo se présente à Bo Iles et Bols cette semaine, pour 
disputer un match contre histoire. Venez donc encourager nos participants jeudi le 19 janvier à 
19h00 au Clandestin. D'autre part, un tournoi de billard s'annonce pour très bientôt, soit mercredi 
le 15 février. Vous pouvez déja vous inscrire auprès des membres del' exécutif. Coût: 2$, et vous 
aurez droit à un pichet par personne 11. 

Par ailleurs, apprenez que l'association de philosophie a été choisie pour tenir une table au 
party 2 étages qui aura lieu jeudi le 9 février. Cela rapportera 400 $à l'association. Nous avons 
besoin d'au moins 15 personnes pour venir nous aider à tenir le Bar ! Tout le « tip » que nous 
ferons sera partagé entre les participants. Si ça vous intérresse donnez votre nom à un membre de 
l'exécutif. 

En dernier lieu, il y aura une assemblée générale spéciale le 25 janvier à 1 lh30, 
immédiatement après le cours de philosophie médiévale (3200 J-B, local b-4295). Votre présence 
est absolument nécessaire, car il y aura en plus del' ordre du jour habituel l'adoption d'une charte 
pour l'association. Si vous désirez en obtenir une copie, demandez à vos représentants. 

Faute de trouver autre chose à vous dire, je vous souhaite à nouveau une 
agréable session ! ! 

Benoit Boilard, président. 

Assemblée générale de I' AÉPUM !!!!!! 

Mercredi le 25 janvier 1995, l lh30, local B-4295 du 3200 Jean-Brillant 
Ordre du jour: 
1- ouverture 
4-projets 
7-Fermeture 

2-adoption de l'ordre du jour 
5-adoption de la charte 

3-Bilan provisoire 
6-élections (?) 





LE COIN À JOJO !!! 

- Vous pouvez dès maintenant faire vos modifications de cours. La date limite est Lundi le 23 
janvier. Veuillez noter que je serai absente le vendredi le 20 janvier. 

-Après cete date, vous devrez remplir le formulaire d'abandon. Il n'y a pas de frais de scolarité si 
l'abandon est fait avant le 31 janvier. Cependant la mention ABA sera portée au bulletin de notes. 

- Vendredi le 10 février, c'est le congé du carnaval. Pas de cours ! ! ! 

- Les résultats d'examens sont affichées dans le couloir du 4ème étage du Stone Castle. 

Bonne Session ! ! ! 

Comme disait un illustre philosophe gaspésien .. . « J'pense que si tu penses, tu d'vrais penser d'la 
pense ... » Rapporté par une jolie p 'tite gaspésienne .... 

Conférences 
Centre Teilhard de Chardin 
« Teilhard de Chardin et la 

philosophie » 
Compte rendu du Colloque de Lille 

1994 
par Thérèse Gineys 

Jeudi le 26 janvier 1995, 19h30 
au Gesù, 1200 Berri (métro place des 

Arts) 
5 $ non-membres, gratuit pour les 

étudiants avec carte. 523-6966 

*********** 
Groupe de recherche sur l' Organ on 

d' Artistote et ses commentateurs 
(Département de philosophie UdM) 

« Prière et Providence chez Platon » 
par: André Motte , 

professeur à l'Université de Liège 
Vendredi le 20 Janvier 1995, 14h00 

2910 boul Éd. Mont., local 422 

*********** 
Le centre d'études classiques présente 

André Motte, Université de Liège 
« Entre le rationnel et l'irrationnel: 

Aspects du prophétisme grec. » 
Jeudi le 19 janvier 1995, 19h00 

3744 rue Jean-Brillant 
salle 520-43 

******************************* 
Bolles et Bols ---> Philo contre Histoire ! 

Jeudi 19 janvier 19h00 m1Clandestin. Venez nous encourager!!! 






