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Le Québec et le monde à travers nos grands discours
Danic Parenteau, philosophe
Mercredi 20 février 2013, 19 h 30
Salle Jean-Despréz, Maison du Citoyen de Gatineau
25, rue Laurier, Gatineau
Stationnement intérieur gratuit (places limitées)

Parcourir les grands discours qui ont marqué l’histoire du Québec, c’est une façon de
revisiter certains des événements au cœur de cette histoire, les grands événements
façonnant souvent les grands discours. C’est aussi une façon de découvrir le rapport que le
Québec a entretenu avec le monde au fil de son histoire, que ce soit avec le reste du
Canada, avec la France ou la Grande-Bretagne. Ces discours dévoilent, chacun à leur
façon, un rapport singulier avec l’étranger, marqué par des repères symboliques propres,
des tensions ou filiations, et par des rapports de force, notamment politiques, ayant
contribué à ces événements marquants. C’est cet aspect du rapport du Québec au monde
que la présente conférence entend explorer.
Danic Parenteau
Professeur de philosophie et de science politique au Collège militaire royal de Saint-Jean
depuis sa réouverture en 2008, Danic Parenteau détient un doctorat en philosophie de
l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1). Il a été auparavant professeur à l’École d’études
politiques de l’Université d’Ottawa. Ses recherches portent principalement sur les idéologies
politiques et la question nationale québécoise. Son dernier ouvrage, Les 50 discours qui ont
marqué le Québec (Montréal, CEC), dont il est le coauteur, a été publié à l’automne 2011.
En 2008, il a également fait paraître avec I. Parenteau Les idéologies politiques. Le clivage
gauche-droite (Québec, Presses de l'Université du Québec), un ouvrage désormais de
référence dans les cours d'introduction à la science politique dans les universités ou cégeps
québécois. Il collabore régulièrement aux revues L’Action nationale et Argument. On peut
également à l’occasion le lire dans la page « Idées » du quotidien Le Devoir.
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 19 février, 18 h : www.gatineaumonde.com
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