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Lancement de la saison automne 2012
Lucie Pagé, auteure et journaliste
Afrique du Sud, justice, solidarité et humanisme
Mercredi 12 septembre 2012, 19 h 30
Salle Jean-Despréz, Maison du Citoyen de Gatineau
25, rue Laurier, Gatineau
Stationnement intérieur gratuit (places limitées)
La Société Gatineau Monde vous a mijoté, pour l’automne 2012, un programme de trois
conférences qui sauront intéresser et faire réfléchir. La saison débute le 12 septembre
avec Lucie Pagé, auteure et journaliste. Sa conférence portera sur l’Afrique du Sud, la
justice, la solidarité et l’humanisme. Elle brossera un tableau de l’état de notre planète,
en passant par les thèmes de la guerre, de la corruption, de l’argent, du pouvoir et du
racisme à l’échelle mondiale. Elle évoquera les défis planétaires imposés par les
différences culturelles et religieuses. Elle posera des questions au sujet du système de
valeurs actuel, des responsabilités sociales et de l’importance de redéfinir la
« richesse », en transférant la définition de l’avoir vers l’être, du pouvoir de la
négociation et de l’art du compromis. Elle présentera deux extraits de documentaire,
dont un avec Nelson Mandela, et fera écouter des chants de libération sud-africains.
À venir cet automne
Lucie Pagé sera suivie le 17 octobre par Peter Larson, économiste politique, qui nous
entretiendra de la lutte des Arabes israéliens pour la démocratie en Israël. Enfin, le 14
novembre, Louis Favreau, titulaire de la Chaire de recherche en développement des
collectivités (CRDC), nous parlera des mouvements coopératifs à travers le monde qui
ont commencé à repenser leur action pour proposer une sortie de crise et un modèle
économique d’avenir.
Les Grandes Conférences de l’Outaouais
La Société Gatineau Monde a pour mission de diffuser des idées qui favorisent la
défense des idéaux démocratiques et le développement de la justice et de la solidarité
sociales. Par les sujets qu’elle propose, la SGM veut contribuer à nous enrichir tous et
nous aider à mieux assumer nos responsabilités de citoyens et de citoyennes.
Tarifs réduits maintenus : 10 $ membres & étudiants, 15 $ à l’avance ou 20 $ à la porte.
Points de vente des billets et cartes de membres :

 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;
 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;

 Sur place le soir des conférences.

Réservez votre billet en ligne à 15 $ jusqu'au mardi 11 septembre, 18 h à
www.gatineaumonde.com
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