
CÍRCULO CERVANTES-CAMOENS
Lundi 4 décembre 2017 à 20 heures
Pavillon De KONINCK, Salle 1270
Université Laval
                                                                
Conférence en espagnol :     
                            
  
    
Jean-Louis  BOURQUE   Québec

                 “ El imperio de la vigilancia ”
                                       de Ignacio RAMONET 

Jean-Louis BOURQUE, politologue, est titulaire d’une maîtrise  en lettres hispano-américaines 
de l’Université de Paris,  d’une maîtrise en Science Politique de l’Université Laval, d’un DEA en 
sociologie politique de  l’Université de Nice, et d’une maîtrise  en management public de l’ENAP 
de Québec.   
Professeur à Lima (Pérou), journaliste  pigiste au Sommet de la terre de Rio et participant aux 
Forums sociaux de Mumbai, Karachi, Nairobi et Bélem (Brésil), il est l’auteur de  2 essais, 
“Demain la république, le projet du Québec profond” (1992) et “Du presque pays au 
pays” (2017). Il a  enseigné au CEGEP de Lévis-Lauzon, à la Télé-université  et dans le cadre 
de l’UTAQ (Université du 3ème âge de Québec). 
Depuis l’automne 2015, il agit comme président du CCC.

“ Las espectaculares revelaciones del lanzador de alerta Edward SNOWDEN y de Julian 
ASSANGE, fundador de WikiLeaks, han permitido descubrir que nuestra vida personal es desde 
luego amenazada por la vigilancia de masas, resultado de la revolución numérica 
(smartphones, tabletas y ordenadores). Los tentaculos de la vigilancia son omnipresentes y 
inmateriales. Bajo el pretexto de combatir el terrorismo, cinco gigantes empresas americanas, 
las GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) dominan la RED y crean así este 
“Imperio de la viligencia”, magnificamente descrito por el intelectual espagnol Ignacio 
RAMONET, un imperio que en efecto aumenta la securidad nacional, pero a costa de la 
libertad y de la democracia”.

Gratuit pour les étudiants en langues, leurs professeurs et les membres du CCC.   
Autres : 7$ 

La conférence, dernière de la session A 2017, sera suivie d’une amicale réception à saveur 
espagnole, dans le même local. 

Vous êtes tous cordialement invités.  ¡ Todos bienvenidos !

Prochaine rencontre :  Le 22 janvier 2018 !

Jean-Louis BOURQUE
Président du CCC
jlbourque@videotron.ca
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