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La Société Gatineau Monde reçoit John Saul
Lundi prochain, le 20 mars, la Société Gatineau Monde, accueillera John Saul à 19h30 à la Maison du Citoyen dans une
conférence intitulée « Mort de la globalisation ».
Depuis une trentaine d’années, la globalisation a tenté de remodeler les paysages économique, politique et social. Présentée
comme inéluctable par ses défenseurs, voilà que le mouvement de globalisation s’estompe. Des pays, voire des continents, ont
quitté le navire global. John Saul croit que, loin d’être une force inévitable, la globalisation est déjà en train de se morceler en
fragments contradictoires. Aussi, les citoyens et citoyennes réaffirment leurs intérêts nationaux , de manières positive ou
destructrice. On se retrouve donc face à un monde en transition qui appelle de nouveaux choix, et par conséquent de nouveaux
possibles.
Voilà la thèse que défendra John Saul avec verve, érudition et raffinement à l’occasion de cette conférence, inspiré par son
dernier ouvrage La Mort de la globalisation (éditions Payot).
Essayiste et romancier originaire d’Ottawa, récipiendaire de nombreux prix, John Saul a été qualifié de « prophète » par le
magazine Time et son nom figure parmi les cent principaux leaders et visionnaires de la prestigieuse revue Utne Reader. Ses
livres ont été traduits dans plus d’une douzaine de langues. Son œuvre la plus connue est la trilogie philosophique constituée
des Bâtards de Voltaire : la dictature de la raison en occident (Payot, 1993), Compagnon du doute (Payot, 1996) et La
Civilisation inconsciente (Payot, 1997). Quatorze doctorats honorifiques lui ont été décernés par des institutions telles que
l’Université McGill, l’Université d’Ottawa, l’Université du Québec à Montréal et l’Université pédagogique Herzen de SaintPétersbourg, en Russie.
Les billets achetés à l’avance à ces points de vente sont 20 $, 12 $ pour les membres et étudiants sur présentation de la carte.
Points de vente :
Librairie du Soleil
Village Place-Cartier : 425, boul. St-Joseph, Gatineau et Marché By : 33, rue George, Ottawa
Librairies COOPSCO
Cégep de l'Outaouais : Campus Gabrielle-Roy, 333, boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (secteur Hull) et Campus FélixLeclerc, 820, boulevard La Gappe, Gatineau
L'Université du Québec en Outaouais : Pavillon Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau et Pavillon
Lucien-Brault, 101, rue St-Jean-Bosco, Gatineau (secteur Hull)
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