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Mercredi 23 janvier 2019, 19 heures – SÉVERINE DE BILLY GARNIER -  Défis et stratégies de 
Colombiennes en exil à Québec : Transitions, pouvoir d’agir et identité. Séverine de Billy Garnier 
a obtenu son doctorat en psychologie communautaire à l'Université Laval. Dans sa thèse, elle s’est 
intéressée aux défis de femmes réfugiées colombiennes établies dans la ville de Québec, sous l’angle 
de l’adaptation à la transition, du pouvoir d’agir et de l’identité. Elle travaille comme psychologue, 
superviseure et professionnelle de recherche à l’École de psychologie de l’Université Laval, au sein 
du Laboratoire Psycho | Socio | Culturel du sommeil. SÉVERINE DE BILLY GARNIER s'intéresse entre 
autres aux enjeux de santé publique, à l'adaptation et à l'intégration des personnes réfugiées et 
immigrantes ainsi qu'à la santé des populations autochtones. Sa conférence prend pour point de 
départ le programme de protection des Colombiens à titre humanitaire en « pays source », appliqué 
de 1998 à 2011. Durant cette période, près de 1000 Colombiennes ont trouvé refuge à Québec. Dans 
le cadre de la psychologie communautaire, s’appuyant sur le modèle de l’individu en transition de 
Goodman, Schlossberg et Anderson (2011), cette recherche qualitative vise à comprendre 
l’expérience de 20 Colombiennes réfugiées à Québec depuis 2 à 10 ans, au regard des défis qu’elles 
disent rencontrer dans le pays d’accueil ainsi que des stratégies et ressources auxquelles elles disent 
avoir recours. Lieu de la conférence : Bibliothèque Gabrielle-Roy.

¤

Mercredi 20 février 2019, 19 heures – JEAN-LOUIS BOURQUE – « D’où venons-nous? Où allons-
nous? Les réponses de Yoav Noah Harari : « Sapiens » et « Homo Deus ». Né à Montréal, Jean-
Louis Bourque est titulaire de trois maîtrises, en Lettres hispaniques (Université de Paris), en Science 
politique (Université Laval), en Administration publique ÉNAP (Québec), ainsi que d’un DEA en 
sociologie politique de l’Université de Nice.  Politologue, professeur, conférencier, journaliste et 
consultant en affaires publiques, il a travaillé à Lima (Pérou) et couvert le Sommet de la Terre à Rio de 
Janeiro en 1992, ainsi que plusieurs forums sociaux mondiaux à Mumbai, Nairobi, Karachi, Bélem et 
Montréal. Il a travaillé comme consultant pour plusieurs organismes, dont le Conseil de la langue 
française et la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Il est l’auteur de deux essais politiques  : 
Demain, la République / Le projet du Québec profond  (Éditions La Liberté, 1992) et Du Presque-Pays 
au Pays / Pour un Québec libre, solidaire fraternel et résiliant. Il a également publié de nombreux 
articles dans L’Action nationale, La Presse, Le Soleil et Le Devoir.  Il est, depuis 2015, président du 
Cercle Cervantès-Camoëns (CCC), rattaché à la faculté des lettres et des sciences humaines de 
l’Université Laval. La conférence de JEAN-LOUIS BOURQUE portera sur les deux livres magistraux de 
l’historien YOAV NOAH HARARI, professeur à l’Université hébraïque de Jèrusalem, « Sapiens » et 
« Homo Deus ». qui brossent l’extraordinaire évolution de l’humanité dans les étapes cruciales qui la 
font évoluer des pauvres humanoïdes jusqu’à l’homme de l’avenir. Un aperçu  vertigineux des 
cauchemars et des rêves qui façonneront la suite du XXIe siècle ! Lieu de la conférence : Bibliothèque 
Gabrielle-Roy.
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Mercredi 20 mars 2019, 19 heures – JAIME SILES OTAZO – Cosmogonía y geopolítica cultural 
de América (Cosmogonie et géopolitique culturelle de l’Amérique). Consul honoraire de l'État 
plurinational de Bolivie (Québec, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador), JAIME SILES est 
né en Bolivie. Journaliste, professeur, conseiller/consultant en communication, en coopération, en 
développement et en relations internationales, il détient un diplôme en journalisme et communication
de l’Université catholique de Bolivie et un second en journalisme, information et communication de 
l’Université Laval. Il est également titulaire d’une maîtrise en Sciences de la communication 
(Université de Montréal) et d’un doctorat en philosophie et lettres de l’Université Laval. À cela 
s’ajoutent de nombreuses collaborations avec des médias d’information en Amérique du Nord et du 
Sud, ainsi qu’en Europe. JAIME SILES fut professeur invité de l’Université San Juan, de l'Université 
San Luis et de l’Université de Buenos Aires. Lors du 50e anniversaire de l’ONU, l'Association 
canadienne pour les Nations unies lui a décerné le titre de Global Citizen (Citoyen du monde). Sa 
conférence s’inspire de l’idée que nous sommes essentiellement des êtres migrants. Nous projetons, à
travers diverses manifestations, notre manière d’interpréter le monde que nous habitons. Il nous est 
dès lors possible d’envisager une autre façon de voir l’Amérique, à partir de récits mythiques ou de 
conjectures scientifiques cherchant à expliquer l’origine et l’évolution du monde de la 
communication. Conférence en espagnol. Lieu de la conférence : Bibliothèque Monique-
Corriveau.

¤

Mercredi 17 avril 2019 – SAMUEL PIERRE - Construire une Haïti nouvelle : la vision et les 
approches proposées par le GRAHN. Dans les jours qui ont suivi le tremblement de terre survenu en
Haïti le 12 janvier 2010, des citoyens d’origine haïtienne se sont réunis à Montréal pour constituer ce
qui est aujourd’hui le Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle : GRAHN-Monde. 
Organisée en chapitres, cette organisation mondiale vient de publier un ouvrage collectif intitulé 
Construction d’une Haïti Nouvelle. Vision et contribution du GRAHN. Dans sa conférence, SAMUEL 
PIERRE rappellera  brièvement les défis fondamentaux auxquels fait face Haïti, exposera la vision du 
GRAHN sur la reconstruction du pays, puis évoquera les approches préconisées  pour s’attaquer à 
ces défis. Il terminera par un survol de quelques projets structurants touchant des domaines aussi 
variés que l’aménagement du territoire et l’environnement, le développement économique et la 
création d'emplois. SAMUEL PIERRE est titulaire d’un baccalauréat en génie civil de l'École 
polytechnique de Montréal, d’un baccalauréat et d’une maîtrise en mathématiques-informatique de 
l'Université du Québec à Montréal, d’une maîtrise en sciences économiques de l'Université de 
Montréal et d’un doctorat en génie électrique de l'École polytechnique de Montréal. Il est professeur 
titulaire au Département de génie informatique et génie logiciel de Polytechnique Montréal, directeur
du Laboratoire et du Groupe de recherche en réseautique et informatique mobile (LARIM/GRIM). Il 
a à son actif plus de 500 publications scientifiques : livres, ouvrages collectifs, chapitres de livres, 
articles de revues, etc. Lieu de la conférence : Bibliothèque Monique-Corriveau.

Les rencontres du Cercle littéraire GGM sont animées par l’écrivain Alix Renaud.  Jusqu'au mois de février,  elles
auront lieu à la salle « Gérard-Martin », 2e étage, Bibliothèque Gabrielle-Roy, 350, rue Saint-Joseph Est, Québec, à 19
heures. À partir du mois de mars, nos rencontres se feront à la salle multi  de la Bibliothèque Monique-Corriveau, 1100,
route de l'Église, Sainte-Foy Tirage, à chaque rencontre, d’ouvrages gracieusement offerts par les conférenciers et par
le cercle.

Alix Renaud, programmation et animation
Victor H. Ramos, Directeur
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