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Invitation

À l’occasion de la publication de
L’Enfant de la Lune – l’amour d’un père pour son fils handicapé
aux Éditions Albin Michel,
le Centre culturel canadien a le plaisir de vous convier à une rencontre
entre l’auteur Ian Brown et Jean Vanier, Fondateur de L’Arche
Rencontre animée par Francis Geffard

le 6 octobre à 19h00
RSVP : 01 44 43 24 91

« Parfois, regarder Walker, c’est comme regarder
la lune : on y distingue une figure humaine,
et pourtant on sait qu’il n’y a pas d’homme
là-haut. Mais si Walker est à ce point dénué
de substance, pourquoi me semble-t-il si
important ? Qu’essaye-t-il de me montrer ? »
« Bien plus que le journal d’une vie avec un
enfant handicapé…un livre passionnant et
bouleversant à la franchise saisissante. »

Kirkus Review
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« Ce livre vous fera pleurer, souffrir, réfléchir.
il vous émerveillera. »
The London Free Press
Ian Brown vit à Toronto. Journaliste réputé au Canada, il est un des collaborateurs du grand
quotidien The Globe and Mail. Son travail a été récompensé à huit reprises par les plus grands prix
de journalisme du pays et son témoignage, Le garçon de la lune (Albin Michel, Octobre 2011) par
trois grand prix littéraires.
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Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre
5, rue de Constantine - 75007 Paris
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 19h00.

Jean Vanier est né à Genève en 1928. Après quelques années dans la Marine, il s’inscrit comme
étudiant de philosophie et de théologie à Paris, où il obtient un doctorat en philosophie de
l’Institut Catholique. En 1963, il enseigne la philosophie à l’Université de Toronto (University of St.
Michael’s College) et, en 1964, il fonde L’Arche à Trosly, en France. De nos jours, 135 communautés
sont réparties dans 30 pays. En 1971, il fonde Foi et Lumière, une organisation qui rassemble
chaque mois des personnes touchées par une déficience intellectuelle, leur famille et leurs amis.
De nos jours, plus de 1600 groupes de Foi et Lumière existent dans 80 pays. En 1970, il commence
à voyager fréquemment à travers le monde pour animer des discussions, conférences et retraites,
tout en fondant et soutenant des communautés de L’Arche et de Foi et Lumière. En 1998, il donne
les conférences Massey au Convocation Hall de Toronto. Travailleur acharné et infatigable, Jean
multiplie les projets d’écriture, les tournées de conférences et les rencontres avec les jeunes, tout
en demeurant proche de sa communauté de Trosly.
Jean Vanier a reçu de nombreux prix et distinctions, parmi lesquels le Kennedy Foundation
Award, Washington D.C., É.-U, Beacon Humanitarian Prize, Royaume-Uni, le Humanitarian Award,
University of Notre Dame, É.-U., le Rabbi Gunther Plaut Humanitarian Award, Canada, le Prix
Gadium et Spes, Organisation internationale des Chevaliers de Colomb, le Globe & Mail, Nation
Builder Award 2008, Canada.
Jean Vanier est Compagnon de l’Ordre du Canada, Grand Officier de l’Ordre national du Québec,
Officier de la Légion d’Honneur, France.

