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La Société Gatineau Monde reçoit

Pascal Bruckner
Coupable, le monde occidental?  

Samedi 3 février 2007, 19 h 30
À l’auditorium de l’Université Saint-Paul, 223, rue Main, Ottawa

Résultats de la conférence
Nombre de répondants et répondantes : 98

Appréciation de la présentation                     excellente : 61,2 %      bonne : 9,2 %       moyenne : 5,1 %      quelconque : 0      pas de réponse : 24,5 %

Appréciation de l'organisation et de l'accueil  excellente : 60,2 %      bonne : 18,4  %     moyenne : 3,1 %      quelconque : 0    pas de réponse : 18,4 %

Appréciation de la salle (aménagement physique, confort, sonorisation)  
                              excellente : 50 %         bonne : 25,5 %      moyenne : 6,1 %      quelconque : 0      pas de réponse : 18,4 %
            
Comment avez-vous entendu parler de cette activité ? 
 bouche à oreille / amis : 14,3 % message électronique : 2 %       courrier personnalisé : 1 %         affiches et dépliants : 2 %
                pub dans Le Droit :  6,1 %  Je suis membre de la SGM : 13,3 % billet de faveur : 10,2 % 
 message à la Première chaîne 90,7 FM : 26,5 %                message à la télé de Radio-Canada : 3,1 %

Couverture journalistique :  Le Droit : 1 %    Radio-Canada TV : 8,2 %       Première chaîne 90,7 FM : 1 %
Hebdos locaux : 0 %    Autres : 0 % 

Votre groupe âge 15-30 ans : 2 %  31-45 ans : 18,4 % 46-60 ans : 36,7 % 61 ans et plus : 33,7 %

Vous avez complété des études   secondaires : 5,1 %  universitaires (1er cycle) : 36,7 %  cours aux adultes : 0 
         collégiales : 3,1 %  universitaires (2e, 3e cycles) : 38,8 %

À combien de Grandes Conférences, incluant celle-ci, avez-vous participé ? 
37,8 %= 1 conférence  14,3 %= 2 conférences  3,1 %= 3 conférences  3,1 %= 4 conférences 
8,2 %=5 conférences  1%= 6 conférences  0 %= 7 conférences  3,1 %= Toutes 

Si la SGM offrait une formule avantageuse d'abonnement à deux Grandes Conférences ou plus, seriez-vous intéressé ? 
35,7 %= oui   10,2 %= non   

Occupez-vous un emploi ? Si oui, dans quel secteur d’activités?

L’idée des valeurs communes est effectivement nécessaire ; cependant cela passe-t-il nécessairement par la négation de la différence?

N’y a-t-il pas moyen d’appuyer le réformisme de l’Islam  en appuyant par exemple des femmes comme celles qui mènent la prière du vendredi et 
d’arriver à en vivre ensemble sans ghetto qui respecte la différence.

Vous avez sur plein de choses votre franc parler. Vous auriez quelques considérations à faire sur la quasi destruction du Liban, l’an passé, par Israël ?

Ai trouvé cette conférence très intéressante.

Vous avez appuyé, voir été un militant actif en faveur de la guerre en Irak. Vous avez signé des lettres et des pétitions pour soutenir Rumsfeld. 
Comment expliquez-vous cela?

Le pourcentage, que vous avez cité du nombre de jeunes Britanniques musulmans qui seraient prêts à devenir des terroristes ne tient pas à la déci-
sion du gouvernement de Blair de participer à la guerre en Irak.

Fonction publique : 24,5 %
Éducation : 12,2 %
Santé : 5,1 %    

Services sociaux : 2 %
Communautaire : 0 %
Communications : 4,1 %

Professionnel : 11,2 %
Travailleur autonome : 5,1 %
Retraités : 20,4 %

Étudiants : 5,1 %
Autre : 0 %
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Merci d’avoir montré l’esprit de culpabilité et d’avoir fait un bon geste de repentance. Je respecte les opinions personnelles malgré, je tiens ma 
parole que tu ne touches pas la vraie cause des inégalités et du respect de l’autre.
Proverbe canadien anglais: Fairness is a two-way street. Lisez l’oeuvre de Neil Bisoudat, un auteur immigrant qui ose remettre en question le 
multiculturalisme. 
Une partie du problème ne réside-t-il pas dans le fait que les religions théistes défient toute raison et sens commun.

Je suis d’accord avec vous, comment respecter notre propre culture et le droit des femmes, enfants, athées tout en permettant aux non occiden-
taux de vivre leur culture.

Savez-vous que tous les canadiens ne sont pas contents du multiculturalisme.

Ne croyez-vous pas qu’entre le modèle républicain et le multiculturel, puisse exister un modèle hybride qui prône l’égalité dans un monde 
diversifié : différents mais équivalents.

Très intéressant. Bonnes idées pour susciter le débat dans le cadre des élections qui s’annoncent au Québec et puis au Canada. Merci 

Nos malaises selon moi viennent beaucoup de la lutte des classes jumelées au vandalisme afin de maintenir leur statut. Société de plus en plus 
politisée.
Très bonne synthèse de notre position pas trop confortable vis-à-vis le multiculturalisme.
Est-ce que la France, pays laïc par excellence, peut accepter de se repentir et faire preuve de contrition en s’excusant pour les crimes qu’elle 
a commis lors de la guerre d’indépendance de l’Algérie et aussi en appuyant militairement un régime politique qui a commis le génocide au 
Rwanda en 1994. Des excuses ont été demandées par les gouvernements en place en
Algérie et au Rwanda mais n’ont jamais été obtenues.

Excellente conférence. D’accord avec les propos de M. Bruckner.
Les réponses aux questions ont été longues et répétitives d’idées déjà émises.
L’intolérance envers les autres – cela les arrange de se considérer victime de racisme parce que ça leur donne des avantages accordés aux 
minorités.
Le racisme est de l’autre côté on se console d’être victime pour profiter des avantages accordés aux minorités.

Commentaires sur la SGM
J’adhère à la philosophie de la SGM. Bravo pour votre beau travail.
Excellent choix de conférenciers. Le prix (coût d’entrée) pour les étudiants devrait être moins élevé.
L’hiver au Canada, il faut prévoir un vestiaire pour les manteaux.
Merci pour une belle conférence qui nous éclaire.

Le déroulement de la soirée est irrespectueux de limiter :
1.le présentateur, M. cardinal devrait être plus bref. Ne pas faire attendre le conférencier.
2.Ne pas donner le livre de la conférence précédente 
3.Pendant la période de questions, pourquoi rester debout à l’autre micro. Le conférencier se sent presser de terminer les commentaires.

Excellent travail.
Donner le choix aux gens de poser leurs propres questions.
Félicitations – Les conférenciers sont d’excellente qualié.

                                                                                                     


