Communiqué

Mercredi 13 février, 2008
Pour diffusion immédiate
Première conférence de la saison

Notre maître l’avenir ou l’appartenance sans l’enracinement
Jacques Dufresne

Mercredi 20 février 2008, 19 h 30
Le philosophe Québécois Jacques Dufresne disait récemment : « À propos du débat sur les accommodements qui a cours
au Québec en ce moment, un ami de Gatineau m’a dit : notre maître n’est pas le passé, c’est l’avenir. En d’autres termes,
ce ne sont pas nos racines dans le passé qui nous font vivre, ce sont nos projets d’avenir. Or, ces projets dépendent de la
croissance économique et de l’espoir qu’elle donne à chacun de pouvoir réaliser ses projets. La constitution canadienne de
1982 satisfait bien des gens parce qu’elle a pour but de protéger cet espoir individuel. Mais serait-elle une source
d’inspiration suffisamment riche pour nous permettre de survivre à cinq ans de décroissance économique ou, tout
simplement, d’assumer notre pleine responsabilité à l’égard de la planète Terre et de l’humanité entière ? Je vous
proposerai une réponse basée sur une distinction entre une constitution minimale comme celle du Canada actuel et une
constitution inspirante comme celle dont je rêve pour le Québec, persuadé que le Canada en découvrira la beauté ensuite,
et ce d’autant plus que mon principal guide sera le philosophe canadien anglais George Grant.»
Notre invité a fait un doctorat de philosophie à Dijon sur Simone Weil, a enseigné puis administré au cégep Ahuntsic
pendant nombre d’années et aujourd’hui il prononce des conférences un peu partout au Québec, aux États-Unis et en
Europe. Il a collaboré à plusieurs revues et journaux dont Le Devoir et La Presse pendant 15 ans, et a publié divers
ouvrages, dont Après l’homme…le Cyborg? (Sainte-Foy, Éditions MultiMondes, 1999. 178 p.). Acteur de premier plan
dans la vie sociale et intellectuelle du Québec, il a fondé L’Agora en septembre 1993, d’abord connue pour ses nombreux
colloques puis comme revue d’idées et de débats sur différents thèmes et, enfin, comme première encyclopédie virtuelle,
évolutive et participative en langue française (http://agora.qc.ca/).
À la salle Jean-Despréz, Maison du Citoyen, 25 rue Laurier, Gatineau
Nouveaux tarifs réduits de 10 $ pour les membres et les étudiants, 15 $ à l’avance ou 20 $ à la porte. Stationnement
intérieur gratuit (place limitée).
www.gatineaumonde.com
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