L’ÉCRIVAIN QUÉBÉCOIS DANIEL JACQUES EN RÉSIDENCE À PARIS
DU 3 MARS AU 27 MAI 2005

Daniel Jacques
Essayiste

« Daniel Jacques est l’une des figures les plus intéressantes de la nouvelle
génération d’intellectuels actuellement en train de prendre la place laissée par
les grands pontes de la Révolution tranquille. » Pierre Monette, Voir, 17
décembre 1998
Daniel Jacques est né à Québec en 1958. Il a fait ses études à l'Université de Montréal
où il a obtenu un baccalauréat en philosophie, une maîtrise en études médiévales, puis
un doctorat en philosophie. Professeur au Collège François-Xavier-Garneau de Québec
de 1992 à 2004, Daniel Jacques participe régulièrement à divers colloques et
conférences, portant notamment sur la philosophie politique et la démocratie. Auteur de
nombreux articles dans les revues et les journaux, il est membre fondateur de la revue
Argument, dont il a assumé la direction de 1998 à 2004. Chercheur invité à l'École des
Hautes Études en Sciences Sociales, à l'Université Yale et à l'Université de Chicago, il
est aujourd'hui l'auteur de quatre essais publiés chez Boréal. Il a reçu le prix VictorBarbeau (1999) décerné par l’Académie des lettres du Québec pour l’ouvrage intitulé
Nationalité et modernité. Le dernier, La Révolution technique, essai sur le devoir
d’humanité, a été traduit en espagnol.
« À la fois grave et élégant, exigeant et courageux (…), cet « essai sur le devoir
d’humanité » offre un vibrant contrepoids humaniste à la fascination pour la
technoscience qui nous guette, sans pour cela manquer à son devoir de nuance.
» Louis Cornellier, Le Devoir, 9 novembre 2002 (à propos de l’essai Révolution
technique)
Daniel Jacques un penseur incontournable dans le domaine de la philosophie politique.
Pour lui « être humain, ce n’est pas qu’un fait, c’est aussi une exigence ».
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Projet d’écriture
Daniel Jacques rédige actuellement un nouvel essai sur la question de l’humanisme en
prolongement de son dernier livre La Révolution technique. Son séjour à Paris lui
permettra d’utiliser les ressources documentaires disponibles à la Bibliothèque nationale
de France et de répondre à l’invitation qui lui a été faite par l’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS). La question de l’humanisme a connu, au cours des
dernières années, un renouveau important en raison de l’évolution du discours
scientifique et des progrès de la technologie. Les découvertes effectuées dans les
champs de la génétique, de l’informatique ou des neurosciences posent aujourd’hui
d’énormes défis qui doivent prendre appui sur une forme ou l’autre d’humanisme. Daniel
Jacques pense qu’au moment de prendre en main notre propre évolution biologique,
nous sommes sans critère pour fonder notre jugement, parce que précisément, nous ne
savons plus très clairement ce que signifie être « humain ».
La résidence d’écrivain
La résidence d’écriture de Daniel Jacques se fera au Couvent des Récollets et à la Cité
internationale des arts de Paris.
La résidence Québec-Paris s’inscrit dans le cadre d’un accord d’amitié et de coopération
signé entre les villes de Paris et de Québec en septembre 2003 afin de développer des
initiatives permettant notamment :
 l’expression des écrivains des deux villes ;
 le rayonnement international de leur œuvre ;
 la diffusion de la littérature francophone contemporaine auprès du public.
Les partenaires de la résidence Québec-Paris :
L’Institut Canadien de Québec
Ville de Québec et la Ville de Paris
Ministère de la Culture et des Communications du Québec
Conseil des arts et des lettres du Québec
Consulat général de France à Québec
Caisse populaire Desjardins de Québec
Pour de l’information sur la résidence d’écrivain :
L’Institut Canadien de Québec
Cité internationale des arts
350, rue Saint-Joseph Est
18, rue de l'hôtel de ville
Québec Qc Canada G1K 3B2
75004 Paris Cedex 04
Tél. : (418) 641-6788
Tél. : (33)1 42 78 71 72
www.maisondelalittérature.qc.ca
www.citedesartsparis.net

