COLLOQUE SIMPLICITÉ VOLONTAIRE 2018
CONFÉRENCIERS
HARVEY MEAD

Samedi, 9h30

De « Halte à la croissance » (1972) à aujourd’hui
Même si le mouvement environnemental a connu ses débuts dans les années 1960, c’était Halte
à la croissance, en 1972, qui a défini son programme et ses objectifs. L’inertie d’un demi-siècle
d’activités soutenues nous fait oublier son échéancier : nous nous approchons de l’effondrement
projeté, et il nous faut agir autrement.
Notes biographiques
Professeur de philosophie pour gagner sa vie, Harvey Mead a
commencé ses interventions en tant que bénévole avec le
mouvement environnemental dès la fin des années 1960. Il a passé
à deux reprises à de hautes fonctions publiques, pour comprendre
que le système ne répond pas. Il a publié Trop tard : La fin d’un
monde et le début d’un nouveau en 2017.

JACQUES SENÉCAL

Dimanche, 9h30

L’humanité, son futur, son pouvoir d’agir ; mais à quelle autorité allons-nous faire
confiance?
Nous sommes en pleine métamorphose ; aucun précédent historique ne peut nous guider. Nous,
animaux raisonnables dotés d’une intelligence naturelle, devons anticiper, comprendre, juger et
inventer notre sens. Est-ce que l’intelligence artificielle pourrait nous aider ou nous dépasser?
Des philosophies s’affrontent déjà; de nouveaux impératifs éthiques nous interpellent et des
résistances légitimes s’organisent. Pourquoi? Que sont les solutions à nos nouveaux
problèmes? Examinons-les franchement. Attention aux oreilles et aux cœurs trop sensibles.
Notes biographiques
Jacques Senécal a enseigné la philosophie et l’écologie au collégial. Il a été
organisateur de cafés philosophiques pour le grand public, animateur d’ateliers,
également conférencier pour plusieurs organismes. Depuis les dernières années,
il est formateur en philosophie à l’UTA de l’UQTR et animateur d’un populaire
café-philo et d’un groupe de réflexion sur la Simplicité volontaire à Trois-Rivières.
Il est également l’auteur de plusieurs essais dont les plus récents : La philosophie
et les femmes chez Cornac (2016) et Philosophies occidentales et sagesses
orientales, une approche amoureuse (2017) aux éditions Liber.

DIEGO CREIMER

Dimanche, 15h15

Conférence de fermeture: Demain le Québec !
Inspirés du documentaire Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, nous sommes allés
rencontrer ceux et celles qui préparent le Québec de demain. De Montréal à Mingan, en passant
par Trois-Rivières et Trois-Pistoles, nous avons été inspirés par des Québécoises et des
Québécois qui contribuent, chacun à leur façon, à créer un monde plus juste, plus vert et plus
démocratique. Nos héros de Demain oeuvrent dans des domaines diversifiés et sont unis par
cette même volonté de participer concrètement à la transformation écologique qui s’impose.
Nous avons voulu raconter leurs histoires et faire connaître ces initiatives qui dessinent le
Québec, maintenant et pour le futur.
Notes biographiques:
Diego Creimer a travaillé en production de télévision et cinéma dans son
pays natal, l’Argentine, avant de s’installer définitivement au Québec en
1999. Il a tourné des films et des documentaires sur les enfants
itinérants à Buenos Aires et sur les peuples autochtones qui se battent
contre la déforestation dans les régions subtropicales du nord-ouest de
l’Argentine. Au Québec, il a travaillé pendant six ans comme journaliste
radio pour CBC / Radio-Canada International. Passionné de
l’environnement et des grandes luttes sociales, il a travaillé pour Greenpeace de 2012 à 2016, où il
s’occupait notamment des communications pour la campagne Arctique. Il a rejoint la Fondation David
Suzuki en 2016 comme Spécialiste en communications et affaires publiques.

