
 

 

Communiqué                        Pour diffusion immédiate 
 

La Société Gatineau Monde (SGM) 
a l’honneur d’accueillir  

  

Robin Philpot 
Une politique étrangère québécoise : 

essentielle pour le Québec et pour le monde 
 
Robin Philpot est diplômé en histoire et lettres de l’Université de Toronto. Il a enseigné pendant 
deux ans au Burkina Faso. Il est l’auteur de nombreux ouvrages français et anglais, dont Ça ne 
s’est pas passé comme ça à Kigali, Derrière l’État Desmarais : Power et A People’s History of 
Quebec (en collaboration avec Jacques Lacoursière). En 2009, Robin Philpot a fondé, avec Denis 
Vaugeois, Baraka Books, maison d’édition de livres anglais. Il a également travaillé pour Hydro-
Québec de 1987 à 1999, notamment aux Affaires autochtones et aux Affaires institutionnelles et 
internationales. Il habite Montréal.  
 

 Le Québec a une voix distincte, une contribution à faire au monde, mais il n’arrive pas à 
l’exprimer convenablement. Le Québec et le monde en sont perdants.  

 Depuis la Révolution tranquille, le Québec fait étendre sa voix sur la scène internationale 
grâce à la doctrine Gérin-Lajoie. Sous le gouvernement de Philippe Couillard, on assiste, 
en revanche, à un recul sur le plan des relations internationales. Or, le Québec a tout 
intérêt à être présent sur la scène internationale.  

 La paix dans le monde : les politiques canadiennes ont été axées sous Harper sur le 
militarisme, est-ce dans notre intérêt? 

 Environnement : le Québec appuie Kyoto, mais le Canada s’y est opposé.  
 Montréal est-elle la métropole du Québec ou un satellite de Toronto? 
 Sans diplomatie, notre économie sera à la traîne de l’économie anglo-canadienne axée sur 

le pétrole. Si les absents ont tort, quel en est le coût pour le Québec? 
 Tels sont les thèmes qu’abordera le conférencier. 

 
Où :       Maison du Citoyen de Gatineau, Salle Jean-Despréz, 25, rue Laurier, Gatineau 
               Stationnement intérieur gratuit (places limitées) 
Quand : Le mercredi 27 janvier 2016, 19 h 30 
Prix :     Membres de la SGM et étudiants : 15 $; en prévente ou à la porte : 20 $ 
              Pour la réservation en ligne : www.gatineaumonde.com 
 
 Billets en vente aux endroits suivants : 
 

À l’Échelle du Monde     
   74, boul. Gréber, Gatineau  
Café La Tierra  
   75, rue Eddy, Gatineau 
Librairie du soleil  
   53, boul. St-Raymond, Gatineau  
   33, rue George, Ottawa  

Librairie Michabou 
   210, ch. d’Aylmer, Gatineau 
Sol Épicerie Santé  
   186, av. de la Colline, Gatineau 
Dès potron-minet 
   51, rue Kent, Vieux-Hull 
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