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L’Université Saint-Paul présente  
« Une conférence génératrice sur la spiritualité,  

la créativité émergente et la réconciliation » 
 
OTTAWA, 22 mai 2012 – À une époque où les divisions sociales et les conflits sont omniprésents dans le 
monde, l’Université Saint-Paul a le plaisir d’accueillir « Une conférence génératrice sur la spiritualité, la 
créativité émergente et la réconciliation ». Cette conférence rassemblera des scientifiques, des militants, des 
théologiens, des artisans de la paix, des spécialistes des religions, des autochtones et des militaires, dans le 
but d’étudier comment comprendre les profondes divisions au sein de la famille humaine et les façons de s’y 
attaquer. 
 
Du 23 au 26 mai, les médias ainsi que la population en général sont cordialement invités à prendre part aux 
ateliers, aux groupes de discussion et aux conférences. Le professeur Vern Neufeld Redekop, spécialiste 
reconnu dans le domaine de la résolution des conflits et conférencier de renom, ouvrira la conférence le 
mercredi 23 mai, à 8 h 30, à l’Université. 
 
La rencontre, organisée par le professeur Redekop, offrira à la fois des exposés donnés par les conférenciers 
et des séances d’interaction avec l’assistance. Chaque jour, elle proposera des sessions autour d’une 
problématique donnée, en lien avec le thème de la conférence, et donnera au public la chance de prendre 
part à la discussion. À la fin de chaque après-midi, les participants auront la possibilité de former des cercles 
de dialogue pour revenir sur l’une ou l’autre des idées abordées pendant la journée. 
 
Parmi les conférenciers, mentionnons entre autres Son Excellence Ali Khashan, ministre de la Justice de 
l’Autorité palestinienne, Stuart Kauffman, biologiste des systèmes, l’un des initiateurs d’Internet et auteur de 
Reinventing the Sacred, Ursula King, de Londres, experte internationale en spiritualité et auteure de The 
Search for Spirituality, Merle Lefkoff, médiateur et animateur international, ainsi que Michaela Walsh, 
créatrice du microfinancement pour les femmes. 
 
La conférence sera présentée en anglais seulement. Le programme complet de la conférence est disponible 
sur le site de l’Université au www.ustpaul.ca. 
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