Ce mercredi 25 septembre, la Société Gatineau Monde présente la conférence de Gabriel Nadeau-Dubois: «Un an après le printemps érable, où
en sommes-nous?»
Il s'est déroulé un an depuis la conclusion du plus grand conflit social des quarante dernières années au Québec, certainement l'un des plus
grands de l'histoire de l'Amérique du Nord. C'est souvent lorsqu'elles traversent des crises que les sociétés se révèlent à elles-mêmes. Il faut faire
parler ce printemps. Qu'a-t-il à nous enseigner? Que peut-il nous révéler sur où nous sommes et où nous allons?
Plus d'information sur l'affiche ci-jointe ou sur le site web de la Société Gatineau Monde à l'adresse suivante: http://www.gatineaumonde.com/
gabrielnadeaudubois.html
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Il s’est déroulé un an depuis la conclusion du plus grand conflit social des quarante dernières années au Québec, certainement l’un
des plus grands de l’histoire de l’Amérique du Nord. C’est souvent lorsqu’elles traversent des crises que les sociétés se révèlent à ellesmêmes. Il faut faire parler ce printemps. Qu’a-t-il à nous enseigner? Que peut-il nous révéler sur où nous sommes et où nous allons?
Le printemps 2012 n’est ni un accident de parcours, ni une anecdote amplifiée par les médias et encore moins un soulèvement
artificiellement téléguidé par quelques élites militantes ou syndicales. Il révèle les grandes contradictions et les blocages auxquels la
jeunesse d’ici est confrontée. On a beaucoup parlé de « crise sociale ». Beaucoup d’encre a coulé au sujet de cette « crise », surtout
sur son intensité, sa « violence », son « désordre », sur les craintes et les exaspérations qu’elle suscitait. On n’a toutefois peu réfléchi
à l’adjectif qui la qualifiait : « sociale ». C’est pourtant cette question qui importe vraiment.
Biographie
Étudiant en philosophie à l’Université de Montréal et diplômé en Histoire, culture et société de l’Université du Québec à Montréal,
Gabriel Nadeau-Dubois s’est fait connaître lors de la mobilisation étudiante du printemps 2012 en tant que principal porte-parole
de la Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE), un regroupement d’associations d’étudiantes
représentant la majorité des grévistes. Conférencier sur les questions d’éducation supérieure et de démocratie, Gabriel NadeauDubois est également consultant en relations publiques chez Molotov communications alternatives, une coopérative de travail qui
offre des services de communication à des organismes sans but lucratif, à des coopératives et à des petites entreprises.
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10 $ pour les membres et les étudiants, 15 $ en prévente ou 20 $ à la porte

Salle Jean-Despréz, Maison du Citoyen : 25, rue Laurier, Gatineau. Stationnement intérieur gratuit
(places limitées). Les billets sont en vente à L’Échelle du Monde, à La Bouquinerie à Dédé, aux Librairies
du soleil, à la Librairie Louis-Fréchette, à la Librairie Michabou, au Relais Camp de base, à Sol Épicerie
Santé ou sur place le soir des conférences. Procurez-vous votre carte de membre à 10 $ et profitez d’un
rabais sur le prix d’entrée. Les cartes de membre sont disponibles à la Librairie du soleil (à Gatineau
seulement), à la Librairie Michabou et à l’occasion des activités de la SGM. Profitez-en pour vous
procurer les billets des conférences à venir.
Vous pouvez aussi réserver votre billet en ligne à 15 $, jusqu'à 24 heures avant la conférence :
www.gatineaumonde.com
À l’Échelle du Monde 74, boulevard Gréber, Gatineau
La Bouquinerie à Dédé 341, rue Notre-Dame, Gatineau
Librairie du soleil Village Place-Cartier, 425, boulevard Saint-Joseph, Gatineau
Marché By : 33, rue George, Ottawa
Librairie Louis-Fréchette 313, rue Notre-Dame, Gatineau
Librairie Michabou Plaza Glenwood, 210, chemin d’Aylmer, Gatineau
Relais Camp de base 540, boulevard Saint-Joseph, Gatineau
Sol Épicerie Santé 186, avenue de la Colline, Gatineau
Inscrivez-vous à notre liste d'envoi à : www.gatineaumonde.com
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