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Report of AGELF
6@8 au Peel Pub
●

Notre premier 6@8 au Peel Pub s’est très bien passé. 11 étudiantes et étudiants se sont
présentés. Le prochain 6@8 aura lieu au mois de novembre, mais la date n’est encore fixée.
Bien que le menu économique du Peel Pub était intéressant, l’ambiance bruyante due au
match des Canadiens était fort désagréable. Peut-être retournerons-nous au Benelux.

Atelier de traduction
●

Un atelier de traduction avec le cabinet Edgar aura lieu le 16 novembre dans notre salon
étudiant pour les étudiantes et les étudiants de l’AGELF et de l’ADELFIES. Il prendra la
forme d’un sympathique vin et fromages.

Otium – 31 octobre
●

Simon-Pier Labelle-Hogue, étudiant au doctorat au Département, a ouvert le cycle de midiconférences de l’otium en attirant 9 étudiantes et étudiants. Sa présentation portait sur :
« La contre-culture, le Movement et la production des postures littéraires : nouveaux
espaces pour la critique ». La prochaine conférence aura lieu en janvier, à moins qu’une
volontaire ou un volontaire se manifeste pour le mois de novembre.

Exeko – offre de bénévolat

•

L'AGELF souhaite rassembler un petit groupe d'étudiantes et d'étudiants pour faire du
bénévolat à Exeko, un organisme voué à l'inclusion des personnes en situation ou à risque
d'exclusion sociale. Leurs nombreux projets (idAction Mobile, Trickster, Métissages
Urbains, Cultures partagées, etc.) s'appuient sur la littérature, l'art, la philosophie, et j'en
passe, pour développer la créativité, la participation citoyenne et la réflexion critique pour
ces personnes en situation de précarité. Le DLLF vient récemment d'envoyer une lettre
d'appui à Exeko pour démarrer un projet qui s'inscrira dans le programme Biblio-libre
(http://exeko.org/fr/biblio-libre). Il s'agira de cycles de médiation culturelle autour de la
littératie, qui réuniront des organismes communautaires, des bénévoles, des médiateurs
culturels et des professionnels du livre. Pour l'instant, l'organisme attend une réponse de
ville de Montréal pour l'obtention de financement, mais rien ne nous empêche d'entamer
les premières démarches pour devenir bénévoles. Une étudiante a manifesté son intérêt à
participer au projet.
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