POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Montréal, le 6 février 2014

Avis aux médias :
L’héritage de Claude Ryan
L’Université McGill sera l’hôte d’un symposium sur la contribution et l’héritage de Claude Ryan
L’ancien premier ministre du Canada Brian Mulroney et l’ancien premier ministre du Québec
Jean Charest comptent parmi les conférenciers qui discuteront de divers aspects qui ont
marqué la vie de Claude Ryan et de sa contribution en tant qu’intellectuel, politicien, journaliste
et catholique, dans le cadre d’un symposium organisé par l’Université McGill et le Centre
Newman de McGill, en collaboration avec l’Idée fédérale. L’héritage de Claude Ryan se tiendra
les jeudi et vendredi 13 et 14 février 2014, respectivement au Centre Newman et à l’hôtel
Sofitel, à Montréal. 2014 marque le 10e anniversaire du décès de Claude Ryan.
Parmi les 20 conférenciers invités, mentionnons notamment :
Bernard Descôteaux : directeur du quotidien Le Devoir, M. Descôteaux s’est joint au Devoir en
1974 comme journaliste, alors que Claude Ryan en était le directeur.
Gisèle Gallichan : la journaliste Gisèle Gallichan a été correspondante parlementaire à
l’Assemblée nationale pendant près de 30 ans, pour divers médias.
Michael Gauvreau : M. Gauvreau travaille présentement sur une biographie en deux volumes
de Claude Ryan. Il prononcera une conférence en anglais intitulée A parallel government of the
spirit: Claude Ryan and Liberalism’s fate, 1925-1971.
Guy Lachapelle : professeur de science politique à l'Université Concordia, M. Lachapelle est
l’auteur du livre Claude Ryan et la violence du pouvoir – Le Devoir et la Crise d’octobre 1970 ou
le combat de journalistes démocrates.
Ann Leahy : Mme Leahy a été ambassadrice du Canada au Vatican.
Solange Lefebvre : titulaire de la Chaire Religion, culture et société à l’Université de Montréal,
Mme Lefebvre s’est penchée sur des questions telles que les accommodements raisonnables, la
diversité religieuse et la religion dans la sphère publique.
Thomas Mulcair : chef de l’Opposition officielle à la Chambre des communes du Canada et
chef du Nouveau Parti démocratique du Canada, M. Mulcair était un collègue et ami de Claude
Ryan.
André Pratte : éditorialiste en chef de La Presse depuis 2001, M. Pratte s’est joint au quotidien
en 1986.

Le symposium se déroulera principalement en français.
QUOI :

Symposium : L’héritage de Claude Ryan

QUAND ET OÙ :
Le jeudi 13 février 2014, de 13 h à 21 h, Centre Newman de l’Université
McGill, 3484, rue Peel, Montréal (carte),
Le vendredi 14 février 2014, de 9 h à 12 h, Hôtel Sofitel
1155, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (carte)
Programme et inscription : http://www.clauderyan.ca
Renseignements avant le symposium :
Katherine Gombay | Relations avec les médias | Université McGill | Tél. : 514 398-2189
Renseignements durant le symposium :
Robert di Pede | Comité organisateur du symposium | Université McGill | 514-8083560(cellulaire) | 514-398-4106 (bureau)
Renseignements sur le déjeuner-causerie du 14 février avec Brian Mulroney, Jean Charest
et André Pratte :
Richard Vigneault | L’Idée fédérale | 514 497-1385

