Communiqué
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Pour diffusion immédiate

Conférence publique sur la diversité culturelle
Gatineau – La Société Gatineau Monde (SGM) accueille Mme Nayla Farouki, le mercredi 16 novembre 2005, à 19 h 30, à l’Agora de la
Maison du Citoyen, à l’occasion des Grandes conférences de l’Outaouais, et le jeudi 17 novembre 2005, à 19 h, pour un café philosophique
à l’Université Saint-Paul.
Biographie de Nayla Farouki
Philosophe, historienne des sciences et des idées vivant entre la France et le Liban, Nayla Farouki est notamment l'auteure de Les Deux
occidents (Les Arènes, 2004), de La Foi et la raison, Histoire d’un malentendu (Flammarion, 1996), et d'un ouvrage de référence, Le Trésor,
dictionnaire des sciences, en collaboration avec Michel Serres (Flammarion, 1997).
Sujet de la conférence : Grandeur et misère de la diversité culturelle.
« Nous savons que l´être humain ne peut exister sans sa culture, mais qu’il a également beaucoup de mal à accepter celle des autres. La
diversité culturelle est une chance, car elle permet à chacun de relativiser ses dogmes culturels traditionnels et de respecter ceux des autres.
Elle peut être aussi une véritable plaie sociopolitique, car les revendications culturelles engendrent des dynamiques nous conduisant à
préférer le conflit à la rencontre, la compétition à la solidarité, les valeurs locales aux valeurs universelles ». Nayla Farouki pose la question :
« Quel prix faut-il payer pour que l’homme puisse vivre en paix dans une diversité culturelle à la fois enrichissante et troublante? »
Sujet du café philosophique : Appartenance et territoire.
Le rapport des humains à la terre est ambigu, chargé de valeurs affectives et symboliques autant, sinon plus, que de valeurs économiques ou
politiques. Comment comprendre une telle contradiction, sachant que ses origines sont spécifiquement occidentales et que ses conséquences
ont affecté la planète entière?
Achat des billets
Les billets sont déjà en vente à la Librairie du Soleil au prix de 15 $.
On pourra aussi se les procurer à l’entrée, le 16 novembre, au prix de 20 $.
Répondre aux attentes du public
Née d’une initiative citoyenne, la SGM est un organisme sans but lucratif dont la mission consiste à animer l’espace public en organisant des
conférences données par les figures intellectuelles les plus marquantes de notre époque. Pour plus de renseignements, veuillez composer le
771-1SGM (771-1746) ou visitez notre site web: www.gatineaumonde.com.
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