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La semaine internationale de la femme: 36 ans au Collège Vanier du 2 au 6 mars 2015 
 
Montréal, le 26 février 2015. Elizabeth May, membre pour Saanich-Gulf Islands et chef du Parti 
vert du Canada, sera conférencière lors de la 36e édition de la Semaine internationale de la 
femme au Collège Vanier, organisée par le programme de Women’s Studies. Elizabeth May fera 
sa conférence le mardi 3 mars de 16h à 17h30 dans l’auditorium du Collège Vanier. 
 
Michael Kaufman parlera du besoin d’éliminer la violence contre les femmes.  Il est le co-
fondateur du mouvement du ruban blanc, un des plus grands organismes masculins contre la 
violence, présent dans 57 pays.  Son discours du 3 mars à midi est possible grâce à une 
contribution de l’association des étudiants de Vanier (VCSA). 
 
Dianna Janzen Evangeline partagera son expérience d’étudiante âgée de 21 ans qui déclencha la 
première poursuite pour intimidation sexuelle auprès de la Cour Suprême du Canada qui 
reconnut enfin l’intimidation sexuelle comme étant une forme de discrimination (Janzen vs 
Platy).  Cette décision de la Cour Suprême est devenue le fondement de toutes les politiques sur 
l’intimidation au Canada.  La conférence se déroulera le lundi 2 mars à 8h30. 
 
Un autre invité vedette sera Wade Davis qui parlera des hommes, de la masculinité, du féminisme et de l’homophobie.  M. 
Davis est un ancien joueur de la ligue de football nationale et le directeur du projet You Can Play, qui vise à éliminer 
l’homophobie dans les sports professionnels.  Sa conférence se déroulera le mercredi, 4 mars 2015 à 10h30 dans l’auditorium. 
 
Il y aura aussi un panel avec des étudiants qui partageront leurs expériences et leurs attitudes en tant qu’étudiants lesbiennes, 
gais, bisexuels et transgenres. Un autre panel composé d’étudiants, d’employés et de diplômés de Vanier, se penchera sur les 
femmes et le racisme tant d’un point de vue personnel que social. 
 
Une discussion sur les femmes qui font le reportage des sports comprendra Andie Bennett du réseau CBC, Robyn Flynn de TSN 
Radio 690; Jessica Rusnak de TSN 960; et Amanda Stein qui anime l’émission The Locker Room pour TSN 690.  
 
Le programme comprend des invités quotidiens, des visionnements de films, des discussions et d’autres activités du lundi 2 
mars au vendredi 6 mars. Certaines conférences de la semaine se pencheront sur les femmes en affaire, le pouvoir des 
femmes et de Wicca, une spiritualité centrée sur la déesse, et les femmes dans le monde de la musique.  Il y aura aussi des 
conférences sur le sexisme, l’homophobie et les lois contre la cyber intimidation, les droits des travailleuses du sexe, les 
femmes et la nutrition, et les femmes en génie.  
 
Il y aura aussi des visionnements de films provocateurs tels que Orchids: My Intersex Adventure de Phoebe Hart sur son 
parcours de personne intersexe ; et Taking Root: The Vision of Wangari Maathi. 
 
Pour des descriptions détaillées de toutes les présentations veuillez consulter le programme complet. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College,  
(514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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