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Mercredi 29 août 2018 – Arnold August -  Les relations Cuba-États-Unis : qu’est-ce qui a 
changé ? Arnold August détient une maîtrise en sciences politiques de l’Université McGill. 
Journaliste et conférencier montréalais, il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Democracy in 
Cuba and the 1997–98 Elections (Éditions José Martí, La Havane, 1999). En 2013, Zed Books 
(Royaume-Uni) et Fernwood Publishing (Canada) publient conjointement, en anglais, Cuba and Its 
Neighbours: Democracy in Motion, distribué aux États.-Unis. par University of Chicago Press. Ses 
articles en espagnol et en anglais sont publiés sur plusieurs dizaines de sites Web en Amérique du 
Nord, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie. Son activité journalistique se 
concentre principalement sur la question des relations entre Cuba et les Etats-Unis. Son plus récent 
ouvrage, paru cette année même, sera le sujet de sa conférence : Relaciones Cuba–EE.UU.: ¿Qué ha
cambiado? D’entrée de jeu, Arnold Auguste s’interroge : « Qu’y a-t-il de plus dangereux pour 
Cuba ? La séduction à la manière d’Obama ou l’agression ouverte de Trump ? » L’élection du 
nouveau président de Cuba, en avril dernier, lui offre l’occasion d’examiner de près les relations 
entre les deux pays, à la lumière de l’offensive idéologique et politique entreprise par Obama contre 
la culture socialiste cubaine. Et à quoi devra-t-on s’attendre après les élections américaines de 2020 ?
Conférence en espagnol et en français.

¤

Mercredi 26 septembre 2018 - Julie Stanton - Le Bonheur cet illusionniste. Née à Québec, en 
1938, venue à l'écriture en 1980, journaliste indépendante pour gagner sa vie et poète pour ne pas la 
perdre, Julie Stanton est aussi poète. Elle compte une quinzaine de titres à son actif. Outre les 
nombreux prix glanés dans son parcours de journaliste, elle a été finaliste, en 2005, au prix Alain-
Grandbois de l'Académie des lettres du Québec avec Requiem pour rêves assassinés : Hommage à 
Pablo Neruda. La parution de cet ouvrage l'a conduite au Chili où le livre a été lancé à La Chascona, 
l'une des maisons-musées de Neruda. En 2014, Mémorial pour Geneviève et autres tombeaux est 
également finaliste au Prix du Gouverneur général. Julie Stanton a construit une œuvre inspirée par 
la révolte et l’indignation, la tentation de l’ailleurs, le questionnement de l’amour et de la mort. Lors 
de sa conférence, elle nous présentera Le Bonheur cet illusionniste se présente comme une réflexion 
poético-philosophique sur la quête incessante du bonheur. Elle peut se lire également comme une 
fable où, employant le « nous » qui représente l’humanité en marche, Julie Stanton interpelle le 
personnage du Bonheur dans « une odyssée de la Terre à la Lune » à laquelle prennent par des 
personnages pour le moins pittoresques. « J’ai voulu, dit l’auteur, mettre ainsi en lumière l’illusion 
de permanence du bonheur en invitant le lecteur à cultiver plutôt la joie, cette intériorité 
indépendante de tout objet extérieur ».
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Mercredi 31 octobre 2018 – Rosa Maria Fitz Camacho - Día de muertos y todos santos. Pour les
anciens Mexicains, la mort n’était rien d’autre que le prolongement de la vie, étape d’un cycle éternel
assurant la continuité de la création.  « Contrairement aux sociétés occidentales où l’on cherche à
cacher la mort, à refouler le sentiment de finitude de la vie, le peuple mexicain fait de l’idée de la
mort un culte, une mascarade, une fête. » Qu’en est-il pour le Mexicain d’aujourd’hui, l’homme du
peuple ? La mort l’indiffère ou le fascine. Il  veut tantôt l’ignorer, rire d’elle, voire la provoquer;
tantôt,  il  la vénère, car elle est  juste.  Il  lui  compose des chansons et  des poèmes et lui  fait  des
offrandes. Rosa Maria Fitz Camacho est née à Mexico et y a enseigné pendant quelques années avant
de s’établir au Canada. Titulaire d’une maîtrise ès arts (linguistique et didactique des langues), ainsi
qu’un diplôme d’aptitude à l’enseignement du français à l’étranger (Sorbonne nouvelle, Paris III),
elle enseigne l’espagnol langue étrangère à l’École de langues de l’Université Laval depuis 1981.
Conceptrice de matériel pédagogique, elle a notamment publié, aux Presses de l’Université Laval,
deux cahiers de correction phonétique et un manuel d’enseignement de l’espagnol langue étrangère.
Conférence en espagnol. 

¤

Mercredi 28 novembre 2018 – Carlos R. Morales – Las tres caras de la moneda. Carlos Ramón 
Morales est un scientifique né à Corrientes (Argentine) en 1951, détenteur d’un doctorat en sciences 
vétérinaires de l’Université McGill, à Montréal. Après avoir vécu au Canada de 1981 à 1985, puis 
aux États-Unis jusqu’en 1987, il est revenu au Canada en tant qu’immigrant. Professeur à 
l'Université McGill (Montréal), il a publié plus de 125 travaux scientifiques, notamment dans Peer 
Review journals, ainsi que de nombreux chapitres d’ouvrages scientifiques. Il fut l’un des coéditeurs 
des deux volumes Andrology in the 21st Century. Au cours des dernières années, il a publié quatre 
romans, dont Las tres caras de la moneda, paru à Buenos Aires, qu’il présentera au cours de sa 
conférence. Carlos R. Morales y conte les aventures de trois brillants élèves du cours secondaire unis
par une amitié sans faille. Ces jeunes inventent pour s’amuser une machine qui leur vaudra 
l’admiration de leurs camarades, leur conférant par le fait même un ascendant plus ou moins néfaste 
dont ils n’évaluent pas la portée. Ce roman se présente comme un hymne à l’amitié, mais se veut 
surtout une allégorie de l’Argentine des années 1970, une critique du copinage, du faux paternalisme 
et de la doctrine du « moindre mal » aux conséquences imprévisibles. Conférence en espagnol.

Les rencontres du Cercle littéraire GGM sont animées par l’écrivain Alix Renaud. Elles ont lieu à la salle «  Gérard-
Martin »,  2e étage, Bibliothèque Gabrielle-Roy,  350,  rue Saint-Joseph Est,  Québec, à 19 heures.  Tirage,  à chaque
rencontre, d’ouvrages gracieusement offerts par Les Écrits des Forges et par madame Sylvie Nicolas.

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