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La Société Gatineau Monde accueille Louis Favreau
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La Société Gatineau Monde (SGM) accueillera
le sociologue Louis Favreau le temps d’une
conférence le 14 novembre prochain.

Sujets : Université du Québec en Outaouais , Société Gatineau Monde , Québec , Dédé

L’homme viendra présenter la conférence «Faut-il changer de modèle économique? La planète sera solidaire ou ne sera
plus!» à la Salle Jean-Despréz. Sociologue et professeur retraité en travail social et en sciences sociales à l’Université
du Québec en Outaouais (UQO), il est notamment titulaire d’une Chaire de recherche en développement des
collectivités.

Il viendra parler de la crise de 2008, qui selon lui est arrivée comme un «tsunami», comparable à la grande dépression
des années 30. Alors que le mouvement coopératif mondial s’est affairé à traverser la crise, plusieurs dirigeants seraient
restés sur leur faim, selon Louis Favreau. «Est-ce suffisant de mieux survivre dans une économie dominante en rupture
avec la société?», se questionnera-t-il.

Le sociologue y parlera aussi de l’avenir que cette économie nous prépare et comment il est possible de changer le tout,
tout en se questionnant sur le modèle économique qu’il faut pour l’avenir.

La Société Gatineau Monde accueillera plusieurs autres conférences au cours des prochains mois. L’avocat John
Philpot sera à Gatineau le 29 janvier, tandis que Danic Parenteau (les 50 discours qui ont fabriqué le Québec), s’arrêtera
dans la région le 20 février. Le 20 mars, c’est Graham Fraser qui sera accueilli par la SGM.

14 novembre, à 19h40, à la Salle Jean-Desprez. Billets disponibles à l’Échelle du monde, la Bouquinerie à Dédé, la
librairie du soleil, la librairie Louis-Fréchette, la librairie Michabou, le relais Camp de base et sur place le soir de la
conférence. Il est aussi possible de le faire en ligne au www.gatineaumonde.com
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