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Lanccrnenr des
Cahiers éthicologiques
Lundi dernier avait lieu le lancement du
deuxième numéro des Cahiers éthicologiques
de l'UQAR. Cette parution comprend plusieurs articles intéressants sur des sujets
touchant le domaine de l'éthique, de même

au grand public. D'autre part, les
Cahiers éthicologiques étudient le fait
moral sans préoccupation normative, sous
l'approche de l'observateur impartial,
tandis que les Cahiers de recherche éthique, eux, prennent position sur differen~
tes questions d'ordre moral.
Va~

le deJtMeJt numéfto, deux du, aJztiûu,

~OM. ~~g"né:6 paJt du, pJtonu,~eU1t6 euJtop~e~,
mu,~~eU1t6 S~keJt et Sublon; pouJtquo~ la

QolR..aboJtat{on ~M.eJtnat{onaR..e
t-ef1.e ~~ A.mpouante?

vo~ ~emb{e

Parce qu'elle enrichit l'approche qu 'on
veut donner du phénomène moral: il y a une
différence entre les façons d'aborder une
question des deux côtés de l'Atlantique et
nous tenons à donner place à l'expression
de cette différence. De plus, cette collaboration est facilitée du fait que
depuis 1977, à la maîtrise en éthique,
nous avons chaque année un professeur invité européen. Messieurs Sublon et
Stiker ont été professeurs invités à la
maîtrise.
P~eJUte Fo~n,

ciUtecteuJt du

ComU~

de cUAec;t{,on du,

CarueM
l'UQAR.

UhA.,Qolog~quu,

de

que les chroniques de la maîtrise. Nous
"avons posé quelques questions au directeur des Cahiers, Pierre Fortin.
Mo~~euJt Fo~n,

éth{~olog~quu,

quw

A quand le pJtoQha,Ln numéfto?
Le prochain numéro est prévu pour la fin
de mai 1981.
Tous ceux qui voudraient se procurer le
deuxième numéro des Cahiers éthicologiques
de l'UQAR peuvent le faire en passant au
local D-3l0.

ours lu, CahA.,e,M

veulent-~

att~ndie?

Les Cahiers poursuivent trois buts: d'abord de faire connaître ce qui se fait à
la maîtrise en éthique, les recherches
des professeurs et à l'occasion, celles
des étudiants. Ils sont aussi un lieu de
dialogue des chercheurs de différentes
disciplines qui s'intéressent au phénomène
moral, pour le comprende et l'analyser.
Les Cahiers éthicologiques sont finalement
un- moyen de faire connaître l'UQAR, autant
au Québec qu'à l'étranger.

Qu'u,t-Qe quA., lu, cU.,nn~Jtenue du, CarueM
de JteQheJtQhe Uruque?
Les Cahiers éthicologiques s'adressent au
public universitaire tandis que les
Cahiers de recherche éthique sont destinés

Décès
Nos plus vives sympa~hies aux parents et
amis de Denis Rouillard, un étudiant de
3e année en géographie, décédé le 21
janvier dernier d'une
embolie cérébrale.
Denis, originaire de
La Tuque, s'occupait
activement du CaféCampus.

3 février:

Bain libre au Cége p
Ce cie s t -p0u-r- v-o us -r a pp el e r qu' i 1 Y a bai n 1 i bre au PEPS du Cé ge p de Rim ou s k i à tous les
soirs entre 20 h et 21 h 30. Cette activité
est gratuite sur pr é se nt a tion de la carte de
membre du SAPS ou d e la carte d'étudiant.
Racquetball

Ciov~s

Théberge, département des
Sciences de l'éducation;

4 février: Gérard Pelletier, département des
S~iences de l'administration;
5 février:

Emmanuel Chéron, département des
Sciences de l'administration;

6 février: Suzanne Bard, Service des terrains
et bâtiments;
6 février: Florent Vignola, Service de
l'audio-visuel;
7 février:

André Genest, département des Sciences de l'éducation.

CiN~
Ce soir, le lundi 2 février (20 h), au Cinéma
4, Le~ Hl~~t~l~e~, film hongrois. Dimanche
(15 h et 20 h) et lundi (20 h) prochains
8 et
9 février, Banana~, d,u Woody Allen dans Îe feu
de l'action d'une cTise révolutionnaire.

GNfEŒNCES
Ce soir, le lundi 2 février l 20 h, un panel
sur Marie de l'Incarnation,'la fondatrice des
Ursulines, est organisé par le d~partement des
Sciences religieuses, au local F-2l0 de l'UQAR.
Tr~i~ conférenciers seront sur place: Nive
V01s1ne, professeur en histoire l l'Université
Laval; Suzanne Prince, O.S.U., professeur de
littérature au Coll~ge M~rici de Québec et
Rita~Gagné, o . s . u . , animatrice de pastorale à
Gaspe. On parlera des rOles de missionnaire
et d'éducatrice de Ma~ie de l'Incarnation
a i n s i que de sa vie spirituelle.
'

ENIHF...
En collaboration avec Alain Poisson et
Christian Brunet, du Laboratoire de physique
et de chimie marines (Université Pierre et
Marie Curie, Paris), JEAN LEBEL, professeur du
d6partement d'Océanographie, vient de publier
une recherche dans la prestigieuse revue britannique "Deep-Sea Research" (vol. 27A, pp.
763 l 781).
La recherche, entreprise grlce au
programme d'échanges scientifiques'francoquébécois, a été réalisée durant les étés 1976
1977 et 1978. Les chercheurs ont intitulé leu;
article: L'~n6luen~e de~ va~~at~on~ de ~ompo~~

l'eau de

me~

dan4 la

La recherche visait l
vérifier la valeur d'un mod~le propos~ par
Al~in Poisson, dans sa thêse de doctorat
d'Etat, pour calculer la densité de l'eau,
s e l on neu f variables.
'

occupe le poste de secrétaire de direction au
Décanat de la gestion des ressources humaines
et financi~res.
Vendredi 6 février: le Bar Ô fete sont 3e anniversaire. Pour la circonstance diverses activit€s sont prévues, dont une r6trosp ctive du
Bar 0 pour l'année 1980; les textes , e, ~,' l' exéeut ion son t des Gen s d'en Bas.
y ;: "\i Ï' a é ga lement spectacle de marionnettes, monologue,
chanson. Jacques Saint-ange, Pier Langlois et
Roy Hubbler offriront une dizaine de minutes de
spectacle. La deuxi~me partie de la soiree
consistera en une présentation et un encan de
vetements rétro.
Anne Fores~, claveciniste, est l'invitée au
Concert-midi donne au café l'Index, le 3 février à midi. Anne est étudiante au Conservatoire de musique de Rimouski.

Nor mand Voyer (les Sympathique s) et Brigitte Brillant
(le s Tourlous)
Badminton de compétit ion
Les -2 1 et 22 février p r oc h a i n s , il y aura une
compétition universit ai re d e "la coupe du
Québec" en badminton à l ' Uni v e r s it é de Sherbrooke. Nous aurions besoin de rep résentants
et représentantes d e not r e institution. Ce
genre de tournoi p eut r e gr ou p e r des étudiants
à temps comp let d ' une in s tit u t i on un iversitaire et des membres d'un s e rv i c e des sports. Si
cette compétition t'i n téresse, tu peux venir
rencontrer Claude Dio nne, au secrétariat des
sports (G-222).
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Les finissants et fin is san tes en sciences humaines et en scien ces pu r es qui veulent faire
une demande d'emplo i à l ' Hyd r o - Qu é b e c , doivent
s'adresser au si~ge s oc ial l Montréal, tandis
que les finissants e t fi n i s s an t e s en administration, qu i voudraie n t fa ire la même démarche,
devront acheminer leu r d e man d e d'emploi ~
Rimouski.
Formulai re s et a d r e s s e s disponibles
au 0-110-1.
Ëchanges interprovinci aux: buts décrits dans
une lettre au babillard et modalités sur un
"p os t e r " à l'entr-ée du 0-110-1. Date limite:
20 février 1981. Fich es d'inscription remises
sur demande.
Emplois d'été axés sur la carti~re (administration des affaires et sciences pures) et emplois
d'été pour scientifiques de la défense: documenta~ion et formulaires a u 0-110-1.
en traductio n, e n terminologie ou ' en
interprétation au s ecr étariat d'Ëtat (fédéral):
détails sur c e ge nr e d' e mpl o i s , spéci alisations
en demande sur deux f e uilles 8 1/2" x 14" au
babillard. Formulair e s de demande d'emploi au
service.
Stages de l'Hydro -Qué b e c, é t é 1981: brochure
les décrivant au 0- 11 0 - 1. Date limite-pour
apporter son curricul um vi tae sur formule
APUC: Il février 1981 a u 0 -110-1.
Carri~re

A compter d'aujourd'hui, Ghislaine Morissette

n.

P.S. Il Y a les clas ses A et B chez les hommes
et chez les fem mes.
Volleyball récréatif
V~ici l'horaire des p arties pour le 3 février
Plateau 2
18 h 30: 7 vs 8 Ghi s lai n Blais (les Courants
d ' ~re ) e t Michel Marcheterre
(l e s Hatuvus)
20 h:
5 vs 6 Cl a ude Oi onn e (les Passepar t out) et Henriette Lauzier
(le s Pi eds légers)
21 h 30: 4 vs 3 Od et t e Bou c h e r (les
Vol ley eurs) et Gilberte
Bea ulieu (les Gargouilles) ,
Plateau 1
21 h 30: 2 vs 1

Martin Blais, professeur de philosophie l l'Université Laval, aut~ur de Rl~nvente~ la mo~ale
(1977) et de L'é~helle de~ v4leu~~ huma~ne~
(1974), prononcera une con(érence intitulée:
"La morale face aux sciences de l'homme ... ",
le jeudi 5 février à 20 h, à la Salle multimédia (0-406). Monsieur Blais est invité par
le module des Sciences religieuses.

t~on ~u~ la den~~té de
~ég~on du S~-Lau~en~.

Veuillez pre ndre not e qu e vous avez jusqu'au
mercredi 4 février p ou r donner votre nom pour
le tournoi qui aura l i eu l e 6 février, au club
de racquetball d e Ri mousk i à compter de 13 h.
Pour l'inscription, re nd e z- v ou s au G-222· il
n'en coQte que 1 $.
I l Y a u r a des bours~s à
l'enjeu.

Commission scolaire du Littoral (Sept-Iles):
finissants et finissantes de PREL et de l'enseignement secondaire, consulter la lettre au
babillard et rapporter un formulaire de demande d'emploi disponible au 0-110-1 au plus tOt.
Aussi disponible un te xte sur l'éducation sur
la Basse COte-Nord. Entrevues fixées au cours
de la session à l'UQAR.
Finissant ou finissan te en adaptation scolaire
demandé(e) à Chibougamau pour septembre 1981.
Description de l'empl oi: enseigner au secondaire à une ' c l a s s e de se pt étudiants l déviations
multiples. Details a u 0-1 10-1.
Emploi d'été au camp Papillon (pour infirmes):
formulaires d'application au 0-110-1.
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