QUÉBEC—CHAUDIÈRE-APPALACHES
Une rencontre unique avec Alain Deneault
Changements climatiques et pauvreté: Où trouver espoir ?
Le vendredi 1er mars 2019 à 13 h 30
Centre Le Montmartre1669, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1S 1G5
Grand Stationnement gratuit / Autobus 25 accès direct ou 11 à deux coins de rue.
Entrée libre : Inscriptions par courriel : conferencedeneault@gmail.com ou sur coupon-réponse
Alain Deneault a écrit :
« […] On en est à chercher du pétrole dans la boue en Alberta ; du
gaz dans les cailloux ; de l’or dans des cratères immenses dans
lesquels on pourrait insérer la tour Eiffel. On va chercher quelques
lingots après avoir tout détruit sur son passage, on voit bien qu’il y
a un désespoir du capital pour maintenir son régime. Le capitalisme
ne va pas disparaître, mais il va se contracter au profit d’une
poignée de privilégiés. Il faudra repenser les choses. Je suis enjoué dans cette idée que dans l’effritement
de ce système dysfonctionnel, il y aura une chance de générer autre chose. »
Alain Deneault, a signé de nombreux livres dont La médiocratie, les médiocres au pouvoir et Faire
l’économie de la haine. Voici un philosophe québécois ancré dans la réalité. Docteur en philosophie de
l’université Paris-VIII et directeur de programme au Collège international de philosophie de Paris, il est
régulièrement invité comme spécialiste à des émissions d’affaires publiques ou d’actualités au Québec
et en France. En février 2019, il va compléter une série d’interventions dans l’Ouest canadien et au
Québec, avec des haltes énergisantes à Drummondville, Victoriaville, Trois-Rivières. Avant de prendre la
parole à Ottawa, pour une énième fois, il sera l’hôte de l’AREQ de la région de Québec. Une date à
inscrire à nos agendas pour une rencontre inédite avec l’un des nôtres dont nous avons toutes les raisons
d’être fiers.
Coupon-réponse
Nom : _________________________________________________________
Tél. : _________________ Courriel ________________________________
Compléter et adresser à : Michel Caron,1470, avenue du Maire-Beaulieu, app.204
Québec (Québec) G1S 4T9

