COMMUNIQUÉ
Le 26 avril 2005

Pour diffusion immédiate

Le temps de rencontrer Albert Jacquard
(Gatineau) – Après avoir fait salle comble lors de son dernier passage dans la région, Albert Jacquard nous revient le 12
mai prochain avec, dans ses valises, quelques chapitres d’un prochain livre dont il a accepté de nous parler avant sa parution.
La Société Gatineau Monde l’a justement invité à mieux définir le temps et l’usage que nous en faisons.
Lors de cette conférence publique, le vulgarisateur scientifique nous accompagnera dans une réflexion sur le temps. Les
philosophes se sont intéressés au temps, comme les physiciens et les astronomes, mais le temps dont traite Jacquard n’est pas
celui que mesurent les horloges. Pour lui, le temps n’est pas le même pour tous puisqu’il s’agit d’une expérience individuelle.
«Le temps des astronomes et des horlogers, n´a qu´un rapport flou avec le temps subjectif, celui dont nous ressentons le
passage et qui dépend de tout ce qui parvient à chaque instant à notre conscience, notamment notre âge. Ce temps subjectif a
pour chacun de nous un rythme en fonction de ce qu’il perçoit ; son origine est aussi inatteignable que le big bang.» C’est de
ce temps propre à chacun que Jacquard nous entretiendra, avec la lucidité que nous lui connaissons.
Ingénieur, généticien, écrivain prolifique et grand communicateur, Albert Jacquard mène une vie d’engagement. Infatigable
pédagogue, il consacre l'essentiel de ses activités à la diffusion des savoirs qui favorisent l'évolution des consciences. Il est
l’auteur de plus de 40 ouvrages, dont Éloge de la différence (Éd. Seuil) et, plus récemment, Tentative de lucidité (Éd. Stock).
Cette conférence d’Albert Jacquard clôturera de belle façon la première saison des Grandes Conférences de la Société
Gatineau Monde, nouvel organisme qui compte déjà plus d’une centaine de membres. La conférence aura lieu le jeudi 12
mai 2005, à 19h30, à l’Auditorium du Cégep de l’Outaouais. Les billets sont déjà en vente à la Librairie du Soleil au
prix de 12$. On pourra aussi se les procurer le soir de l’événement, s’il reste des places, au prix de 20 $.
Pour plus de renseignements, visitez le site Internet : www.gatineaumonde.com ou consultez notre messagerie vocale au
281-2SGM (281-2746).
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