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A qui d.e droit., 

2295, RUE KING OUEST 
SHERBROOKE, Qut 

JU 2G2 
TtL, (819) 563·9890 

Sherbrooke, le 2) sept. 1974 

Le poste CKSH C~I 9 eonsld~re que les débats

midi pré sentés l l ' Universi~1 de Sherbrooke ont. une grande 

valeur cult.urelle. 

Pour permettre l 1 ~ 1 population en général de p~ 

titer de ce, conférences , nolis vous invitons l vous présen

ter l nos studi os li. 10.00 A.U. pour un enregistrallCltt de 

Il minutes qui ser ait prh enl1f dM!! les cadres de l'émission 

Rue Principale, le mOme journ 

Espérant que vous nous ferez l ' honneur de partici

per l cette émission. nous attendons votre confirmation par 

voie téléphonique . 

Bi en Il vous, 

cintlle Mercier 
Reeherclste 
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~l . Armand Vaillancour1! 
4371 Esplanade 
t-lontréal, Qué. 

Mons ieur, 

Sherbrooke , le 2 octobre 1974 

Dans le cadre des activités culturelles de l'Association 
Fédérative des Etud i ants de l'Université de Sherbrooke , des 
débats-midi ont cu lieu chaque semaine lors de la dernière an
née <lcadémiql1e. I.e succès remporté l:><.lr COB débats ne peut que 
nom; ir.citer :t les continuer po:.u: l ' annéo 7'1 - 75 . 

Il nous ferait plaisir 
invité le 23 octobre 1974 
le mois d ~octobro est le 
t r urnont politique . 

de vous avoir OOllllnc confél:encicr
• Le th<lme des débats-midi pour 
5uivant:"L'art québécois, un i n5-

Les débats-midi ont lieu 10 mercredi midi,. i.e conféren_ 
cier présente un e x posé d ' environ une demi-heure et répond aux 
questions de l ' assistance . 

Votre présence serait très utile pour notre monde étudiilnt, 
nOU3 apportant vos connaissances en cette matière et nous ai
dant ainsi à obten i r une meilleure vue de la sociét6 d;:,.ns la _ 
quelle nous vivons . 

Comme toute association étudiante nos budgets sont minim(!s, 
mais nous avons quand même une somme de $50.00 pour d[,frayer 
v os {ra is do déplacement . 

/2 .. . 
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CENTRE SOCIAL UNIVERSITÊ DE SHERBROOKE J1K LRl :>C ~OO 



Octobre: L'art fju(.b'<coi5, un instrument nolitique 

Beaucoup de Qu{ob;'cois sont à la recherche d ' une i <Icntitr: 

propre. Ua chllnson , le cinéma , la T>O'~sie, le roma n, le th~,'tre, 

la sculpture, la peinture , etc., tentent plus que jamais de faire 

ressortir les cilractlristiq\Jcs et lcs valeurs propres des 0u'~b,~cois . 

La vi e pOlitique québrcoisc cst aussi narqul'=c plir cette 

"crise d ' identit':" . De s r;10UVC~l!::nts nationillistC!l son1: nl'=s et 

ehcrchent il donner aux Qu ·~ brcois un pay& rl'=el et v '~ri tllble . 

Dans ce contexte, peut-on d ire quc l ' art et la politinuc 

suivent cn :1ôme tCr;1!)[l un chenincr:lcnt qu'<: b/.cois d ' identi fie<ltion? 

Pcut - O:1 r e lier les de ufe r.lit s ? Les artistes qur.ùl":cois peuvent-ils 

ne pas faire de politique? Peuvent-ils Drl'=tcndre ne Dac (,l ire 

d'action pOlitique et avoir des pestes qui paraissent politiques? 

Lst-ce que pour ccrtains l'art ne devient pas un noyen pur ct simple 

d'expression politiquc, d ' instrur.'l en t politi6l1nt? 
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Vous trouverez ci-joint , un sonooairc du thème qui serait 
à aborder lors du débat . 

Espérant avoir une réponse favorable bientôt, je demeure, 

Votre tout dévoué. 

André Mor issettc 

AM/sp 

Faire parvenir votre réponse : 

AFBUS (débats-midi) 
Local 117 
Centre social 
Université de Sherbrooke 


