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Une invitation
aux collègues de l’APR-UQAM
Le comité organisateur des Conférences publiques de l’Association des professeures et
professeurs retraités de l’Université du Québec à Montréal vous invite très cordialement à
assister à sa première conférence publique, un projet ambitieux qui veut rejoindre ceux
et celles qui sont en quête d’informations et d’échanges sur les enjeux de la société
actuelle.
Notre collègue Éric Volant, professeur associé (retraité) et ancien président de l’Association, aura l’honneur d’inaugurer les conférences publiques et traitera du suicide :
La mise en scène de la mort dans le quotidien social et le risque suicidaire.
Qui tue qui ? Pourquoi, jusqu’où et comment prévenir le suicide ?
Grand spécialiste de l’éthique, Éric Volant est l’auteur de nombreux ouvrages sur le
suicide et la mort. L’an dernier, il publiait chez Liber Dictionnaire des suicides, « un
panorama tout à fait passionnant de la problématique des suicides […] l’ouvrage
démontre avec force combien ce geste renvoie à des valeurs, à des significations et à des
enjeux multiples, non réductibles à une explication simple » Joseph-Josy Lévy, Université du
Québec à Montréal.
Le conférencier s’adjoindra trois spécialistes de la question du suicide qui réagiront à son
exposé et apporteront des points de vue complémentaires : M. Marc Chabot, professeur
de philosophie au Cégep F.-X. Garneau de Québec, et écrivain; Mme Francine Gratton,
sociologue, professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de
Montréal et chercheure au Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie de l’UQAM (CRISE); et Mme Natacha Joubert, psychiatre à l’Institut national de
santé publique du Québec.
Le feuillet publicitaire ci-joint précise les coordonnées de la conférence. Vous serait-il
possible de le porter à la connaissance de votre entourage en le faisant afficher, distribuer, ou mieux encore, en invitant personnellement vos amies et amis à participer. Votre
collaboration est importante pour assurer le succès de cette première, et nous vous en
remercions à l’avance très sincèrement.
Espérant que vous serez du nombre de nos invités présents à la conférence du 25 octobre
prochain, nous vous prions d’accepter nos salutations distinguées.
Rachel Desrosiers,
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