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LE MOT DU PRÉSIDENT
Enfin un phi-bulletin ! Il était temps !
En dehors du fait que la rédaction du bulletin soit considéré comme
une corvée par la majorité des membres de l'exécutif, on peut expliquer ce retard de parution par la défaillance de
l'ordinateur de l'asso (défaillance provoquée par moi , soit dit en passant). Quoi qu'il en soit, prenez donc note que
le phi-Bulletin paraîtra moins souvent cette session ...
Qu'y a-t-il de neuf? Beaucoup et peu. Nous avons enfin une charte, adoptée à l'assemblée générale du 25
janvier dernier. Si vous êtes curieux d'en connaître le contenu, passez à l'asso. Il y a comme nouveauté les 7 à 9
philosophiques qui se tiennent tous les mercredis à la maisonnée (coin Gatineau et Lacombe) où l'asso fait tirer 2
pichets par soirée. Notez qu'il n'y en aura pas les 15 et 22 février, à cause du tournoi de billard (le 15) et du
party-défis (le 22). Inutile de présenter le tournoi de billard, tout le monde sait que c'est k party à ne pas
manquer, où, pour la modique somme de 2$, les philosophes se disputent l'honneur d'être reconnus maîtres de la
causalité humienne, encouragés par les multi-litres de houblon_ psychotrope mis à leur disposition. Concernant le
party-défis, c'est un party inter-assos, organisé au clandestin, où nous aurons la chance de lancer et de subir un
défi de taille. L'inscription coûte 3 $et doit se faire avant le vendredi 17 février. Le coût d'entrée donne droit à
deux shooters. Apparemment, c'est pas mal le fun. Quelles autres activités s'en viennent ? Une pièce de théatre,
sûrement pour après la semaine de lecture, et un autre party qu'on tentera de concevoir d'ici là.
D'autre part, peut-être avez-vous été mis au courant que les cours donnés mardi le 7 février à 16h00 ont été
annulés par la volonté des étudiants de ces classes. Oui, la majorité de chaque classe a voté pour annuler le cours.
Ce vote a été demandé par vos représentants de l'exécutif .afin de permettre à ceux qui le voulaient d'aller au
rassemblement contre AXworthy organisé par la FEUQ. Merci à ceux qui sont venu. Quant aux autres,
particulièrement ceux qui ont voté pour la levée des classes et qui ne sont pas venu, PUISSE LE CIEL VOUS
TOMBER SUR LA TÊTE!!! (et épargner celle des autres ... ) Vous nous direz peut-être qu'on aurait dü participer
plus activement à la manifestation du 25 janvier dernier. Vous avez raison, sauf que, à cause d' un problème de
communication, on avait fixé cette date pour tenir notre assemblée. Aurions-nous su que si peu de gens viendraient,
on aurait agit plus activement en faveur de la manifestation.
Ben voilà, c'est à peu près tout ce que j 'avais à vous dire. Je vous invite à venir prendre un café au local de
l'association, on est sorti du bordel des photocopies et le local est de nouveau accessible. Je vous rappelle qu'il faut
vous inscrire au près des membres de l'exécutif pour les deux prochains partys et on es1>ère vous voir en grand
nombre!!!
Benoit Boilard
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- Du 27 février au 3 Mars : Semaine de congé ! ! !
- Les bulletins de notes vous seront envoyés vers le 17 février. Vous aurez 15 jours pour demander une
révision de notes et les formulaires sont disponibles à mon bureau.
- Prenez note qu' il est impossible d'abandonner un cours obligatoire.

*******************************************
Conférences à saveur philosophique
Groupe de discussion des étudiants gradués
en philosophie (ouvert à tous)
Le problème de la survenance
par : Guy Leboeuf (UdeM)
Mardi le 21 février à 17h00
2910 Ed. mont. , local 407

**********

Mercredi le 15 février à
19h30
551 Mont-Royal est
coût: 2$
75 petits pichets servi aux
particiants !!!
Soyez-y!!!

Mercerdi le 22 février
19h30
Les philsophes se
rencontrent au resto-pub
(2332 Ed. Mont. 3ème)
pour aller au party-Défis !!
coût: 3$
2 shooters gratuits!!

Dans le cadre du séminaire Plu 6013
Le féminisme au carrefour des disciplines,
animé par Louise Mareil, vous êtes invités à
une conférence de Jane Flax
(Howard University) intitulée:
Postmodernism and feminist Theory
Vendredi 17 février 1995, 14h00
pavillion Lionel-Groulx,
local 4141 , 4ème étage
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