
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Un horaire chargé d’activités pour célébrer  

la Semaine internationale de la femme au Collège Vanier 
 

Montréal, le 2 mars 2011.  Sous le thème, In Our Own Words, les activités de la Semaine internationale de la Femme 
2011 au Cégep Vanier, du 7-11 mars 2011, auront recours à la peinture, la danse, la photographie et le cinéma dans 
des ateliers, des panels d’étudiants, des présentations et des conférences, pour aborder une gamme de sujets sur les 
femmes. 
 
La semaine débute lundi le 7 mars avec une présentation satirique du groupe des Raging Grannies qui sera suivie par un 
atelier de peinture mené par l’artiste Natasha Henderson qui guidera les étudiants de Vanier dans la création d’une 
murale inspirése des œuvres de grandes artistes féminines canadiennes. En début d’après-midi le Dr. Monia Mazigh, 
épouse de Maher Arar, parlera du cas de son mari et expliquera ce qu’il démontre sur les droits de la personne dans le 
monde et au Canada. 
 
Par la suite, les femmes en action au Nicaragua, sera le sujet d’un panel d’étudiants de Vanier qui ont voyagé dans ce 
pays, habité avec des familles locales et participé à des projets communautaires. La dernière conférence de la journée 
explorera le concept d’avoir deux esprits. Diane Labelle est une femme Mohawk à deux esprits qui parlera de l’histoire 
et de la signification de ce terme. 
 
Mardi, Sandra Beaulieu, professeur de danse, donnera deux ateliers : un sur la danse hip hop et l’autre sur la danse 
contemporaine, dans le but d’explorer le pouvoir et le sexisme, et exprimer la subjectivité, l’identité et l’émotion par le 
corps. Le même jour, des jeunes de Vanier qui sont membres de l’organisme U.M.B.R.E.L.L.A. partageront leurs vécus et 
leurs attitudes en tant que gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres. 
 
Mercredi le 9 mars, on pourra faire le relevé des poisons dans nos sacs à mains avec Janice Melanson lors de sa 
conférence intitulée FemmeToxic, un aperçu sur les produits toxiques dans les cosmétiques et les produits de soins de 
beauté. Préparez-vous à un choc quand elle dévoilera ce qui se cache dans les produits dans nos salles de bain et nos 
sacs à mains. 
 
Parmi d’autres activités intéressantes on retrouve un festival de films; une présentation et des photos par Melanie 
Hadida sur les femmes de Bhopal ; et une conférence par Miriam Pirbhai sur les femmes, l’appartenance ethnique et 
l’identité. Les femmes et les sports seront le sujet de la présentation She Shoots, She Scores!  Women’s Hockey in Canad, 
avec les médaillées d’or des Jeux Olympiques, Caroline Ouellette et Lisa-Marie Breton-Lebreux, qui parleront du succès 
de l’équipe féminine canadienne en hockey aux Jeux Olympiques 2009 et les défis et le double standard auxquels les 
athlètes féminines de haut calibre doivent faire face. Le 10 mars, une mise-à-jour sur le mouvement féministe pourrait 
nous réserver des surprises avec la présentation Feminism in the Eyes of College Students lorsqu’un panel d’élèves de 
Vanier explorera leur point de vue sur le féminisme. 
 
Consultez l’horaire détaillé pour une description complète des activités et des invités. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Collège Vanier 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, ou marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 

http://www.vaniercollege.qc.ca/events/2011/international-womens-week.pdf
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