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Jacques Grand'Maison
Pour un nouvel humanisme

L'exposé  de  Jacques  Grand'Maison  resitue  les  composantes  de  ce  nouvel  humanisme dans  les  tâches
historiques auxquelles nous sommes confrontés. Les humanismes d'hier ont été pensés dans le cadre d'un système de
sens unique, même lorsqu'ils se voulaient universels. Cela n'est plus possible dans l'actuel pluralisme de nos sociétés
cosmopolites. 

Jacques Grand'Maison propose donc dix repères interreliés pour assumer le complexe défi du vivre et de
l'agir ensemble. Il s'agit de discerner ce qui mérite une continuité historique, ce qui exige certaines ruptures, ce qui
tient de dépassements déjà amorcés, et ce qui appelle de nouvelles pistes de sens et d'action. À ce chapitre, Jacques
Grand'Maison  poursuit  la  longue  démarche  de  discernement  philosophique,  socio-culturel  et  spirituel  dont
témoignent ses derniers ouvrages. Dans cette foulée, les inédits du nouveau contexte historique ont besoin du riche
patrimoine culturel et religieux des grandes traditions occidentales et orientales. 

Dans un second volet, le conférencier met à l'épreuve ce cadre de compréhension dans le test de vérité des
débats actuels autour des rapports entre laïcité et religion. Particulièrement, sur le socle de la posture chrétienne
qui, à ses yeux, non seulement appelle la laïcité,  mais l'exige.  Toutefois,  cela ne se fait  pas sans de profondes
réinterprétations du christianisme lui-même.

Jacques Grand'Maison a été l'artisan de plusieurs projets sociaux depuis les années 1950. Il a enseigné à la
Faculté  de  théologie  de  l'Université  de  Montréal  (1967 -  1997).  Dans  ses  nombreux  ouvrages,  il  fait  état  de
l'évolution de la société et de l'Église du Québec. Ses deux disciplines sont la théologie et la sociologie.

Mercredi 16 avril 2008, 19 h 30
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).
Les billets et les cartes de membres sont en vente à la Librairie du soleil, ou sur place le soir des conférences. 
Vous  pouvez  aussi  réserver  votre  billet  en  ligne  à  15  $,  jusqu'à  18  h  la  veille  de  la  conférence,  au
www.gatineaumonde.com.
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