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L’Université Saint-Paul accueille une conférence internationale
sur la non-violence
« Si l’intellect joue un grand rôle sur le terrain de la violence, il joue un plus grand rôle encore sur celui de la nonviolence. »
Mahatma Gandhi
OTTAWA, 4 mars 2014 – L’Université Saint-Paul est fière d’accueillir une des premières conférences en Amérique
du Nord consacrées à l’avancement de la non-violence, de la spiritualité, et de la transformation sociale. Intitulé
«Nonviolence : A Weapon of the Strong», l’événement se tiendra du jeudi soir, 8 mai au dimanche matin, 11 mai
2014.
Quatre jours de discussions, d’échanges et de réseautage, en compagnie de conférenciers de renommée
internationale! Les invités d’honneur sont des militants et des intellectuels en provenance de sept pays,
spécialistes de la non-violence et de son importance croissante dans le monde d’aujourd’hui. Parmi ceux-ci,
mentionnons P. V. Rajagopal, figure mondiale de la non-violence (Ekta Parishad, Inde), Dr Alain Tsuchdin (Afrique
du Sud), et Heather Milton Lightening du mouvement Idle No More (Canada). Ils aborderont la non-violence en
lien avec les sexes masculin et féminin, l’écologie, la religion, le leadership autochtone, la musique, etc.
Cette conférence représente une occasion exceptionnelle, pour les universitaires, les militants, les professeurs, les
leaders communautaires et le public intéressé, d’en apprendre davantage sur le sujet, de discuter, mais aussi
d’élargir l’éventail des possibilités de non-violence.
Quoi: «Nonviolence : A Weapon of the Strong»
Quand: jeudi 8 mai, 18 h 30 à 21 h
Vendredi 9 mai, 8 h 30 à 21 h
Samedi 10 mai, 8 h 30 à 21 h
Dimanche 11 mai 2014, 9 h à 12 h
Où: Université Saint-Paul, 223, rue Main, Ottawa
Pour la liste complète des conférenciers, le programme de la conférence ainsi qu’une liste des partenaires,
consulter notre site Web.
L’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa, avec qui elle a conservé un lien de
fédération depuis 1965. Bilingue, elle offre des programmes en communications sociales, counselling et
psychothérapie, droit canonique, éthique publique, études de conflits, interventions de groupe et leadership,
philosophie, relations humaines et spiritualité et théologie.

Pour plus de renseignements :
Fidèle Lavigne, Agente de communication
Université Saint-Paul
613-236-1393, poste 2310
flavigne@ustpaul.ca

-30-

