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Un festival au Collège Vanier pour célébrer  
La semaine internationale de la femme 2016 

 
Montréal, le 3 mars 2016. Le Collège Vanier est fier d’annoncer la tenue d’un festival pour marquer la semaine 

internationale de la femme du 7 au 11 mars 2016. Sous le thème Defying Categories, des conférencières 

parleront de politique, de sport, des affaires, du droit, de la musique et des arts, et plus encore. 

 

« Plusieurs de ces femmes ont redéfini les conversations qui les entourent en y ajoutant leurs voix et 

questionnant ce qui est possible, » dit Maggie Kathwaroon, l’organisatrice principale du festival et la 

coordonnatrice du programme des études des femmes et des genres. « Grâce à leur engagement, les jeunes 

d’aujourd’hui ont de nouveaux modèles d’engagement politique et de femmes qui changent la vie des 

autres. » 

 

La conférencière Sayydah Garrett décrira l’organisme qu’elle a fondé pour aider les femmes du Kenya. Parmi 

les autres conférencières, nous retrouvons Katie Saulnier qui parlera des différences neurocognitives ; Holly 

Jarrett, la fondatrice de la campagne Am I Next visant à mettre fin à la violence contre les femmes 

autochtones ; l’avocate et défenseure des droits de la personne, Bianca Baldo qui explorera la violence contre 

les femmes dans les réseaux sociaux ; et la joueuse de hockey Caroline Ouellette qui explorera le progrès des 

femmes dans les sports et le hockey professionnel. 

 

Également au programme, deux panels de discussion permettront aux étudiants de découvrir des services du 

cégep et d’entendre leurs pairs décrire leurs expériences personnelles. Dans un premier temps, Crossing the 

Line rassemblera des étudiants et des professionnels pour parler de harcèlement. Par la suite, un autre panel 

Defying LGBT Stereotypes se penchera sur les effets des stéréotypes et leur impact sur la communauté. 

 

Le festival offre aussi des visionnements de films tournés par des réalisatrices. Ainsi parmi les dix films qui 

seront présentés, on retrouve The Mask You Live In, de Jennifer Siebel, Wadjda, le premier long métrage 

tourné en Arabie Saoudite par une réalisatrice ; et Sex Spirit Strength en présence de son auteure Courtney 

Montour. 

 

Ouvert au public. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
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