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La Semaine internationale de la femme au Collège Vanier du 5 au 9 mars 2012 
 
Montréal, le 1er mars 2012.  Des athlètes aux militantes, cette année la Semaine internationale de la femme au Collège 
Vanier se penche sur les femmes qui prennent position et passent à l’action.  Du 5 au 9 mars 2012, ce festival annuel 
tenu à Vanier, affichera un programme d’activités, de conférencières, d’ateliers et de discussions entre étudiants, en 
plus d’un festival de film. 
 
La semaine s’amorcera dès lundi, lorsque huit étudiants de Vanier qui se sont rendus au Nicaragua en janvier 2012, 
partageront leurs expériences et leurs observations sur la condition des femmes dans ce pays.  Plus tard en après-midi, 
Victoria Della Cioppa et Leticia Yansen feront une présentation sur les dangers des assauts sexuels assistés de drogues.   
 
Le monde sportif en vedette 
Savoy Howe, fondatrice du Toronto Newsgirls Boxing Club, un club de boxe féminine, décrira comment elle gère le seul 
club de boxe féminin et transgenre au Canada. En plus d’offrir des programmes de boxe récréatifs et pour amateurs, le 
club offre aussi un programme de boxe appelé, “Shape Your Life" pour les femmes et les personnes transgenres qui sont 
survivantes de violence.  
 
Last Woman Standing 
Championne mondiale canadienne de boxe, Ariane Fortin, et les réalisatrices du documentaire, Last Woman Standing, 
parleront du tournage de ce film et du fait que les Jeux olympiques 2012 incluront pour la première fois, la boxe 
féminine. Ce film suit la démarche de deux championnes mondiales et anciennes amies, Ariane Fortin et Mary Spencer, 
qui sont maintenant obligées de se combattre l’une contre l’autre pour la médaille d’or.  
 
With this Ring 
Ameesha Joshi et Anna Sarkissian, les réalisatrices d’un autre documentaire, With this Ring, qui décrit la vie des 
championnes mondiales sur l’équipe de boxe féminine de l’Inde, feront une présentation sur leur film et parleront de 
leurs expériences avec les femmes extraordinaires qu’elles ont filmées pendant six ans.   
 
Judy Ingerman, enseignante à Vanier, parlera de son vécu lorsqu’elle était concurrente en haltérophilie au Championnat 
Provincial Physiques Naturels Québécois. 
 
D’autres activités sont de retour par acclamation: 

 Une conférence sur la beauté et les ingrédients toxiques dans les cosmétiques 

 Monia Mazigh, connue pour les efforts qu’elle a mené afin de faire libérer son mari, Maher Arar, d’une prison 
syrienne.  

 Diane Labelle: femme autochtone active dans le milieu LGBT  

 Caroline Ouellette, trois fois médaillée en hockey féminin 

 Raging Grannies : un groupe qui est toujours populaire! 
 

Consultez le programme détaillé. 
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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/majors/womens-studies/files/brochure/womens-week.pdf
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