
Communiqué      Jeudi 14 octobre  2005
Pour diffusion immédiate

Conférence publique sur la démocratie,
à l'aube des élections municipales

Gatineau — La Société Gatineau Monde (SGM) accueille le Pr.  Omar Aktouf, le lundi,  17 octobre,  19 h 30, à
l'auditorium du Cégep de l'Outaouais, à l'occasion des  Grandes Conférences de l'Outaouais.  

Omar Aktouf, professeur aux HEC de l'Université de Montréal et auteur de  La stratégie de l'autruche  (Écosociété,
2002), traitera de mondialisation mais, surtout, il tentera de faire le point sur les répercussions de cette nouvelle
réalité économique sur la démocratie et dans la vie de chaque citoyen. 

Sujet de la conférence publique : « Mondialisation,  capitalisme  et démocratie »
Se basant sur les récentes données et évolutions de la mondialisation néolibérale et du capitalisme global, cette
conférence publique tentera d'apporter des explications à plusieurs des problèmes lancinants de la planète en ces
débuts  de XXIe siècle :  la dégradation exponentielle  au Moyen Orient;  l'augmentation et  non la  régression du
terrorisme international depuis l'attaque de l'Iraq; l'aggravation des problèmes écologiques; la baisse de démocratie
et de pouvoir des sociétés civiles. En second lieu, l'auteur apportera un éclairage aux récentes modifications de la
politique  internationale  et  économique  du  Canada,  et  à  ses  implications  en  termes  de  libertés  démocratiques
nationales et locales.

Économisez à l'achat de vos billets
Les billets sont déjà en vente à la Librairie du Soleil au prix de 15 $. On pourra aussi se les procurer le soir de
l'événement au prix de 20 $. 

Répondre aux attentes du public
Née au début de 2005 d'une initiative citoyenne, la SGM est un organisme sans but lucratif dont la mission consiste à
animer l'espace public en organisant des conférences données par les figures intellectuelles les plus marquantes de
notre époque.
Plus de 1 400 personnes ont assisté depuis l’hiver dernier aux conférences présentées par l’organisme qui compte
déjà plus de 300 membres. La SGM travaille en partenariat avec les Caisses Desjardins secteurs Gatineau/Hull, le
quotidien Le Droit, la Ville de Gatineau, la Librairie du Soleil, l’Université Saint-Paul, le Théâtre de l’Île, le Cégep
de l’Outaouais ainsi que l’Ambassade de France au Canada.

Pour  plus  de  renseignements,  veuillez  composer  le 771-1SGM  (771-1746)  ou  visitez  notre  site  web:
www.gatineaumonde.com.
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