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Québec, 18 octobre 2017 – Première tournée d'Ophélie Véron au Québec - novembre 2017

Ophélie Véron – chercheuse en sciences sociales et autrice du célèbre blog Antigone XXI 
– fera une première tournée de conférences au Québec du 4 au 17 novembre prochain, à  
l'occasion du lancement de son livre Planète Végane - Penser, manger et agir autrement.

Invitée du  Festival Végane  et d'universités à Montréal, la conférencière visitera également les 
régions de Québec, l'Estrie et l'Outaouais pour clôturer cette première tournée au Salon du livre  
de Montréal, où elle sera d'une table ronde aux côtés de ses invité.e.s : Élise Desaulniers, Martin 
Gibert et Anne-Marie Roy. Sur son itinéraire, cinq conférences différentes sont proposées pour 
répondre  à  toutes  les  questions  possibles  et  imaginables  sur  le  véganisme,  que  l’on  soit 
omnivore, végé en devenir ou végane de la première heure.

Et si nous vivions sans exploiter les animaux ? Viande, fromage, laine,  cuir,  corrida, zoo… Au-delà d’une simple 
alimentation, le véganisme est un mode de vie, un engagement philosophique et un mouvement politique qui nous 
invite à changer notre regard sur le monde et sur notre quotidien. C’est aussi une alternative de société, qui vise tout  
autant à respecter la vie animale qu’à préserver la planète et les générations futures. Loin des idées reçues, Ophélie 
Véron signe avec Planète Végane un ouvrage riche et bien référencé. Tout y est, des origines du mouvement aux 
outils nécessaires pour s’engager en faveur d’un monde plus juste et solidaire. 

Ophélie  Véron  est  chercheuse  en  sciences  sociales  à  l'Université  Catholique  de  Louvain  et  fondatrice  du  blog 
Antigone XXI. Ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure de Paris et diplômée de l'Université d'Oxford, elle est  
titulaire  d'un  doctorat  en  géographie  (University  College  London).  Ses  recherches  portent  notamment  sur  les 
mouvements  sociaux,  le  véganisme  et  les  idéologies  dominantes.  Autrice  de  plusieurs  livres,  elle  vient  de  
publier Planète Végane aux éditions Marabout (Hachette).

« Le véganisme, ce n’est pas seulement dire non, c’est dire oui autrement. » ~Ophélie Véron

Horaire :
 Samedi, 4 novembre : Festival Végane de Montréal, Marché Bonsecours, conférence, 16h00
 Mardi, 7 novembre : Montréal, Librairie Zone Libre, lancement, apéro-conférence-discussion, 17h30
 Mercredi, 8 novembre : Québec, Bibliothèque Saint-Charles, conférence,19h00
 Jeudi,  9  novembre  :  Québec,  Université  Laval,  Pavillon  Abitibi  Price,  local  1160,  en  collaboration  avec 

l'AVÉGÉ-UL, conférence,11h30
 Jeudi 9 novembre : Québec, Les Gourmandises Louca, séance de dédicaces, 17h30
 Jeudi, 9 novembre : Québec, Bibliothèque Claire-Martin, conférence, 19h00
 Samedi,  11  novembre :  Sherbrooke,  Centre  Communautaire  Jacques-Cartier,  en  collaboration  avec 

l'Association Végétarienne de l'Estrie, conférence, 15h00
 Dimanche, 12 novembre : Bromont, Espace Vie - Le Studio, en collaboration avec Pur et Simple restaurant, 

conférence, 15h30
 Mercredi, 15 novembre : Montréal, Université de Montréal, en collaboration avec la  S.A.V.E. (Société pour 

l'antispécisme, véganisme et l'écologie), conférence, 18h00
 Jeudi, 16 novembre : Montréal, Université du Québec à Montréal (UQAM), en collaboration avec le  CASA, 

(Collectif Antispéciste pour la Solidarité Animale), conférence, 17h30
 Vendredi,  17 novembre :  Salon du livre de Montréal,  Place Bonaventure,  Place Confort  TD, table ronde, 

18h00
 Vendredi,  17  novembre :  Salon  du  livre  de  Montréal,  Place  Bonaventure,  Stand  Hachette,  séance  de 

dédicaces, 19h00
D'autres conférences sont à confirmer pour Montréal et Gatineau.

Entrée : Selon le lieu. Consulter le calendrier : https://ophelieveron.com/fr/tournee-quebec-2017/

Détails et réservations en ligne : https://ophelieveron.com
Page facebook : https://www.facebook.com/AntigoneXxi/

– 30 –
Source :
Édith Chabot, 418-806-1169
Pour demande d'entrevue : edith@ophelieveron.com

https://ophelieveron.com/fr/tournee-quebec-2017/
mailto:edith@ophelieveron.com
https://www.facebook.com/AntigoneXxi/
https://ophelieveron.com/

