
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Le profilage racial, les inventeurs noirs et le dommage causé par le racisme – tous à explorer 

pendant le mois de l’histoire Noire 2011 au Cégep Vanier 
 
 

Montréal, le 8 février 2011.  Le profilage racial est un problème qui fait la une trop souvent  Dans le but 

d’ouvrir des lignes de communication et partager leur vécu et leur point de vue, un groupe d’étudiants noirs 

au Cégep Vanier participeront à un panel avec la police de Montréal.  La rencontre qui se tiendra dans le 

contexte des activités du mois de l’histoire noire (Black History Month) à Vanier, se déroulera le 16 février à 

midi dans l’amphithéâtre, B223. 

 

Le même jour, le Dr. Yves Antoine fera une conférence sur les Inventeurs et Savants Noirs - discours qui va à 

l'encontre de l'image qu'on se fait des Noirs dont on circonscrit la capacité créatrice et 

les accomplissements à des domaines bien précis : la musique, le sport, et la danse.  Sa 

conférence aura lieu à midi dans la salle A-314.   

 

À 13h30 dans la salle B-223, l’auteur acclamé Tim Wise, dans une conférence, intitulée, The Pathology of 

White Privilege, offrira une optique très personnelle sur le privilège blanc et le dommage que cela cause non 

seulement aux gens de couleur mais aussi aux blancs. 

 

Au cours du mois de février un véritable Palmarès d’activités a lieu – conférenciers invités, films, humour et 

comédie, pièces de théâtre, concours, et musique qui célèbre et se penche sur l’expérience et l’histoire noires. 

 

Le mois a été lancé avec une conférence le 2 février donnée par le Dr. Jean Augustine, la première femme de 

souche canadienne et africaine qui fut élue au parlement fédéral. Parmi les autres conférenciers notons 

Dorothy Williams parlant de l’histoire des noirs à Montréal et Paul Fehmiu explorant l’héritage noire au 

Canada. 

 

Un des points culminants du mois aura lieu lors d’une célébration avec musique, mets spéciaux et 

amusements le 23 février à midi. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 

http://www.vaniercollege.qc.ca/events/2011/black-history-month.pdf
mailto:marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca

