
CAMPUS EXPRESS
Lancement de la 29e Semaine de l'agriculture, de 
l'alimentation et de la consommation

Le jeudi 18 septembre, le méchoui annuel qui lançait la 29e édition de 
la Semaine de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation 
(SAAC) a attiré quelque 270 personnes. Des étudiantes et étudiants, 
des enseignants et des membres du personnel administratif de la 
Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation ont pris part à 
l'activité qui se déroulait sur le terrain du pavillon Paul-Comtois. Les 
membres du comité exécutif de la vingt-neuvième édition de la 
Semaine ont été présentés à cette occasion. On a aussi annoncé les 
dates de l'événement (du 23 au 25 janvier 2004), le lieu (le Centre de 
foires d'Expo Cité), le thème retenu ("L'agroalimentaire à la source de 
notre assiette") ainsi que le nom du porte-parole de la Semaine (Guy 
Mongrain, animateur de l'émission de télévision Salut bonjour). Le 
thème décrit le lien qui existe entre l'étape de la production et celle de 
la consommation, en passant par la transformation. Avec le temps, la 
SAAC est devenue un événement incontournable du secteur 
agroalimentaire québécois. En 2003, plus de 13 000 personnes ont 
visité le Salon étudiant de la SAAC au Centre de foires d'Expo Cité. 
Ce salon, qui reviendra en 2004, comprend une miniferme, un 
minijardin et une salle thématique. La Semaine comprendra aussi des 
activités grastronomiques, un symposium et des activités sportives. 
Encore cette année, la SAAC sera entièrement réalisée par les 
étudiantes et les étudiants de la Faculté, en étroite collaboration avec 
les principaux intervenants du milieu.

Trois professeurs participent à une mission d'État

Trois professeurs de l'Université, spécialisés en études nordiques, font 
partie de la délégation canadienne qui participe à la mission "Le Nord 
moderne", en compagnie de la Gouverneure générale, Adrienne 
Clarkson, et de son époux, John Ralston Saul. Yves Bégin, directeur 
du Centre d'études nordiques, et Gérard Duhaime, professeur au 
Département de sociologie, faisaient partie de la délégation qui a 
visité la Russie entre le 23 septembre et le 2 octobre. François Trudel, 
directeur du Groupe d'études inuites et circumpolaires, se joindra à la 
délégation qui visitera la Finlande et l'Islande du 6 au 15 octobre. Ces 
trois chercheurs comptent au nombre de la soixantaine d'éminents 
Canadiens de tous horizons qui ont été invités à se joindre mission 
d'État dont l'objectif est la mise en valeur de l'aspect nordique et 
moderne de la nation canadienne et le renforcement de notre identité 
nordique commune avec ces trois pays. Le programme officiel des 
visites comprend notamment des rencontres avec le président Poutine, 
la présidente Halonen et le président Grímsson.

La Faculté des lettres planifie

Les gestionnaires de la Faculté des lettres disposent depuis quelques 
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semaines d'un calendrier des activités académiques pour les aider à 
mieux planifier leurs tâches, jour après jour. Les directeurs de 
département et de programme, les adjoints administratifs et le 
personnel de direction utilisent cet outil afin notamment de connaître 
les échéances de certains travaux, qu'il s'agisse de la soumission des 
contrats aux chargés de cours, des divers concours de subventions de 
recherche ou pour prévoir les réunions au sein des départements ou de 
la Faculté. Selon Jacques Mathieu, doyen de la Faculté de lettres à 
l'origine de cette initiative, le calendrier favorise la communication et 
sécurise les gestionnaires qui agissent moins dans l'urgence et ont 
enfin le loisir d'échanger préalablement sur les questions à traiter. 
D'autres facultés pourraient reprendre le calendrier en l'adaptant à 
leurs besoins comme, par exemple, la Faculté des sciences et de 
génie.

Grande soirée "Ballroom Orchestra"

Le Club des diplômés de l'Université Laval à Québec présente une 
grande soirée de danse avec un ensemble de 26 musiciens (FaMUL 
Jazz) et de cinq choristes de la Faculté de musique, le samedi 18 
octobre, à 20 h, au Grand Salon du pavillon Maurice-Pollack. Dans 
une atmosphère et un décor d'époque, nous vous invitons à venir 
revivre les années 1940 et danser sur les airs, entre autres, de Glenn 
Miller, Benny Goodman et Guy Lombardo. Le coût de cette soirée est 
de 45 $ pour un couple dont au moins une des deux personnes est un 
membre partenaire et à vie de l'Association des diplômés, et de 55 $ 
pour les autres couples. Il n'est toutefois pas obligatoire d'être 
accompagné. Le prix pour une personne seule est de 22,50 $ pour les 
membres partenaires et à vie et de 27,50 $ pour les autres. Ce coût 
comprend les taxes, le vestiaire, l'animation de la soirée et quelques 
surprises. On peut se procurer des billets en tout temps en téléphonant 
au 654-4808 ou au 1 866 654-4808. Renseignements: Charles Garon, 
ADUL,
(418) 656-3242, 1 800 463-6875 (Charles.Garon@adul.ulaval.ca).

Josette Rey-Debove, première femme lexicographe

Les membres de la communauté universitaire sont invités à une 
conférence de Josette Rey-Debobe le mardi 7 octobre, à 16 h, dans la 
salle 1A du pavillon Charles-de Koninck. Le témoignage historique 
de Josette Rey-Debove portera sur son expérience en tant que 
première femme lexicographe française, ses défis et ses combats. Elle 
fera connaître ses contributions quant à la prise en compte de la 
dimension féminine (références à la femme, la définition, l'exemple et 
la féminisation) dans les dictionnaires auxquels elle a collaboré. 
Militante féministe, Josette Rey-Debove est à l'origine de grands 
changements dans les dictionnaires. C'est son expérience de première 
femme lexicographe rattachée à une grande maison d'édition, la 
maison Robert, qui sera le thème central de cette conférence 
organisée par Gabrielle Saint-Yves et Jean-Claude Boulanger. Il s'agit 
d'une activité scientifique du CIRAL dans le cadre du mois de 
l'histoire des femmes, avec la collaboration du TLFQ, du 
Département de langues, linguistique et traduction et de la Chaire 
d'étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes.

Café-rencontre sur le deuil

L'Association de gérontologie de l'Université Laval invite toutes les 
personnes intéressées à un café-rencontre portant sur le deuil. La 
conférencière invitée, Louise Gaboury, détentrice d'une maîtrise en 
psychologie et responsable du suivi de deuil à la Maison Michel-



Sarrrazin depuis trois ans, traitera notamment des attitudes de 
réception, d'écoute et d'accueil face à la souffrance d'un proche vivant 
un deuil. Cette activité aura lieu le mardi 28 octobre, à 18 h, à l'Hôtel 
Québec, 3115, Avenue des Hôtels. L'entrée est gratuite pour les 
personnes en études sur le vieillissement et les membres du Réseau 
géronto de l'Association des diplômés de l'Université Laval. Elle est 
de 5$ pour les autres personnes. Réservation auprès de Christine 
Samson, (418) 656-3242 (christine.samson@adul.ulaval.ca). 

Développement et contradictions de l'accumulation 
financière

Le Département de sociologie, en collaboration avec la revue Aspects 
sociologiques, convie tous les membres de la communauté 
universitaire à une conférence de Éric Pineault, professeur de 
sociologie à l'Université du Québec à Montréal, qui s'intitule: 
"Développement et contradictions de l'accumulation financière au 
Canada, introduction à l'analyse du nouveau capital financier". En 
Amérique du Nord, l'appréhension collective de la transition vers une 
forme de capitalisme financiarisé commence vers le milieu des années 
1990, moment où la bulle spéculative du NASDAQ et autres marchés 
boursiers est au plus fort de son développement. C'était avant le crash 
des valeurs Internet et de la nouvelle économie, avant Enron, 
Worldcom et autres scandales qui ont éclaboussé la "nouvelle 
économie financière". La conférence de Éric Pineault mettra de 
l'avant - à travers l'étude d'un cas particulier, le Canada - la thèse 
selon laquelle la financiarisation ne doit pas être étudiée comme un 
dysfonctionnement conjoncturel du capitalisme actuel, mais comme 
la manifestation d'une profonde et lente mutation historique de ses 
conditions d'accumulation et de ses mécanismes de régulation. Cette 
mutation se présente sociologiquement sous la forme d'une 
restauration du capital financier, dont la puissance économique, 
sociale et politique avait été brisée par les réformes qui sont nées de la 
grande crise des années 1930. La conférence aura lieu le jeudi 9 
octobre, à 13 h 30, au local 3470 du pavillon Charles-De-Koninck.


