Communiqué

Gatineau, le 19 septembre 2005

Découvrez Jean Bédard
aux Grandes Conférences de l'Outaouais
L’écrivain Jean Bédard sera l’invité de la Société Gatineau-Monde (SGM) dans le cadre des Grandes Conférences de
l’Outaouais, mardi le 27 septembre 2005 à 19h30, à l’agora Gilles-Rocheleau de la Maison du Citoyen, 25, rue
Laurier, Gatineau. De nouveau cette saison, la SGM invite la population de l’Outaouais à de belles incursions dans le
monde riche et vivifiant des idées novatrices.
Quête de sagesse
Pour le philosophe et écrivain Jean Bédard, la sagesse est devenue une urgente nécessité. Comment la reconnaître à
travers les traditions, les fanatismes et les jeux de pouvoir? Pour lui, la dévastation humaine et écologique est telle
que nous sommes à la croisée des chemins : « continuons-nous sur la voie où nous entraînent nos jeux de pouvoir
ou, au contraire, bifurquons-nous en direction d’un nouvel art de vivre ensemble? » demande le philosophe. Chaque
être humain doit, à un moment où à un autre dans sa vie, faire le choix entre le pouvoir et la sagesse. C’est de ce
choix que Jean Bédard a choisi de parler lors de sa conférence qui inaugurera la deuxième saison des Grandes
Conférences de l’Outaouais.
Jean Bédard
Docteur en philosophie, Jean Bédard aide les jeunes en difficulté depuis plus de vingt ans. Ses talents littéraires
furent consacrés avec la parution de son premier roman Maître Eckhart, publié à Paris chez Stock en 1998. Ce roman
historique et philosophique a été unanimement louangé des deux côtés de l’océan. Il nous donne à lire cet automne
La femme aux trois déserts (VLB éditeur, 2005) qui raconte comment Mary, jeune immigrante découvrant
l’Amérique du XIXe siècle, devra faire un choix entre son goût du pouvoir et sa passion pour la liberté.
Économisez sur l'achat de vos billets
Les billets sont déjà en vente à la Librairie du Soleil au prix de 15 $. On pourra aussi se les procurer le soir de
l’événement au prix de 20 $. Procurez-vous votre carte de membre au coût de 15 $ et économisez 65% du prix des
billets d'entrée. Pendant une année, vous profiterez de nombreux autres avantages : places réservées, programme
en primeur, invitation à l’assemblée générale annuelle. Les cartes sont disponibles à la Librairie du Soleil et lors des
activités de la Société Gatineau Monde.
La Société Gatineau Monde
Née d’une initiative citoyenne, la Société Gatineau Monde est un organisme sans but lucratif dont la mission consiste
à animer l’espace public en organisant des conférences avec les figures intellectuelles les plus marquantes de notre
époque. Plus de 1 200 personnes ont assisté l’hiver dernier aux conférences publiques présentées par l’organisme
qui compte déjà près de 300 membres. La SGM travaille en partenariat avec les Caisses Desjardins secteurs
Gatineau/Hull, le journal Le Droit, la Ville de Gatineau, la Librairie du Soleil, l’Université Saint-Paul, le Théâtre de

l’Île, le Cégep de l’Outaouais ainsi que l’Ambassade de France au Canada.
Pour plus de renseignements, veuillez composer le 771-1SGM (771-1746) ou encore mieux, visitez notre site web :
www.gatineaumonde.com.
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