
Réservez vos places pour notre 
première rencontre littéraire de la 
rentrée, en compagnie de Sheila 
Watt-Cloutier, une des personna-
lités les plus reconnues pour la 
défense de l’environnement et des 
droits humains, à l’international. 

La formule singulière du « droit au 
froid » concentre bien tout l’esprit 
de la lutte que Sheila Watt-Clou-
tier a mené durant plus d’une 
vingtaine d’années sur la scène 
internationale pour faire des chan-
gements climatiques un enjeu de 
droits humains. De son enfance à 
Kuujjuaq, dans le nord du Québec 
au Canada – à une époque où 
la culture inuit traditionnelle du 
transport en traîneau à chiens et 
de la chasse sur glace était encore 
dominante –, à son engagement 
pour l’environnement dans les ins-
tances internationales, Le droit au 
froid est le récit du combat d’une 
femme pour protéger sa culture, 
l’Arctique et la planète.

La rencontre se déroulera en 
anglais avec interprétation simul-
tanée en français.

Elle sera suivie d’une séance de 
signatures.

En partenariat avec les éditions 
Écosociété.

Book your seats for our first literary 
conversation of the season, with 
Sheila Watt-Cloutier, one of the 
world’s most renowned environmental 
and human rights advocates. 

Sheila Watt-Cloutier has devoted 
her life to protecting what is 
threatened and nurturing what has 
been wounded. In this culmination 
of Watt-Cloutier’s regional, national, 
and international work over the last 
twenty-five years, The Right to Be 
Cold explores the parallels between 
safeguarding the Arctic and the 
survival of Inuit culture, of which 
her own background is such an 
extraordinary example.
This is a human story of resilience, 
commitment, and survival told 
from the unique vantage point of 
an Inuk woman who, in spite of 
many obstacles, rose from humble 
beginnings in the Arctic to become 
one of the most influential and 
decorated environmental, cultural, and 
human rights advocates in the world.

The conversation will be held 
in English with simultaneous 
interpretation into French.

It will be followed by a signing 
session.

In partnership with Ecosociété.
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