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Une série de conférences de haut niveau, des conférenciers et conférencières de marque, en l’honneur 
du professeur Henry Herbert Glasmacher (1846-1897).

613-236-1393 . 223 Main, Ottawa ON . info@ustpaul.ca

Engaging the “Bad Guys”:
Implications for Spirituality, 
Emergent Creativity and Reconciliation

NB : La conférence sera donnée en anglais.
La discussion sera dans les deux langues officielles. 
Entrée libre.
Une réception suivra à l’atrium.

	 Jeudi,	le	3	février	2011
	 19	h	30
	 Amphithéatre	1124
	 Pavillon	Guigues
	 Université	Saint-Paul															

	 	 	 	 	 																									Walter	Clemens

Walter Clemens est professeur au Département de science politique de 
l’Université Boston. Son ouvrage le plus récent, paru en 2010, s’intitule ‘Getting 
to Yes in Korea’.  La conférence s’inspire de ses rencontres avec les chefs d’État 
de l’URSS, de la République populaire de Chine et de la Corée du Nord.  Dans 
les conflits, les chefs d’État sont de part et d’autres perçus de façon négative. 
Certains sont tenus responsables et traités de ‘monstres’. Toutefois, les 
démarches vers la paix, la fin de la violence ou la prévention d’une nouvelle 
flambée demeurent de leur ressort. Comment et dans quelles circonstances 
peuvent-ils s’y engager de manière constructive ? Nos référents intellectuels 
peuvent-ils nous être utiles ?  Quels sont les enjeux sur le plan spirituel ? 

Les panelistes sont Andrea Bartoli, Université George Mason, 
Heather Eaton, Université Saint Paul, Merle Letkoff, Présidente, Ars 
Publica (Santa Fe, Nouveau Mexique) et Joanne St. Lewis, Université 
d’Ottawa.

Cette conférence s’incrit du Symposium on Conflict Resolution organisé par le 
Centre de recherche sur le conflit de l’Université Saint Paul, le Département de 
droit de l’Université Carleton et la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Le 
Centre Lonergan de l’Université Saint Paul commandite aussi l’évènement.  

Si	vous	désirez	être	avisé	des	futures	conférences	Glasmacher,	veuillez	écrire	à	
glasmacher@ustpaul.ca
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Une série de conférences de haut niveau, des conférenciers et conférencières de marque, en l’honneur 
du professeur Henry Herbert Glasmacher (1846-1897).

613-236-1393 . 223 Main, Ottawa ON . info@ustpaul.ca

Engaging the “Bad Guys”:
Implications for Spirituality, 
Emergent Creativity and Reconciliation

NB :The lecture will be held in English. 
The discussion will be in both official languages. 
Free admission.
A reception will follow.

	 Thursday,	Febuary	3rd	2011
	 7:30	p.m.
	 Amphitheater	1124
	 Pavillon	Guigues
	 Saint	Paul	University															

	 	 	 	 	 																								Walter	Clemens

Walter Clemens is Professor of Political Science at Boston University.  His most 
recent work is entitled: ’Getting to Yes in Korea’, published by Paradigm in 2010. 
His lecture draws on his experiences with world leaders in the former Soviet 
Union, the People’s Republic of China and North Korea. In conflicts around 
the world, people on each side characterize leaders on the other side as «bad 
guys.» Some of these leaders have «blood on their hands» and are framed as 
«monsters.» However, often the move toward peace, the reduction of violence, 
or the prevention of conflict can only happen if they become part of the 
solution. How and under what circumstances can they be productively 
engaged? How do complexity theory and emergent creativity help us to deal 
with this question? What are the implications of these questions for 
spirituality?

The guest panel is made up of Andrea Bartoli, George Mason University; Hea-
ther Eaton, Saint Paul University; Merle Letkoff, President, Ars Publica (based in 
Santa Fe, New Mexico), and Joanne St. Lewis, University of Ottawa. 

The conference opens the Symposium on Conflict Resolution organized by the 
Centre for Research on Conflict of Saint Paul University, the Department of 
Law of Carleton University and the Faculty of Law of the University of Ot-
tawa. The Lonergan Centre of Saint Paul University sponsors the conference 
as well.  

For	notice	of	future	Glasmacher	conferences,	please	email
glasmacher@ustpaul.ca
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