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Le festival des sciences humaines 2016 au Collège Vanier  
abordera le thème de Vanier et la ville 

 
Montréal, le 13 octobre 2016. Cette année, le festival annuel des sciences humaines du Collège Vanier comptera parmi 
ses invités des militants montréalais, des artistes et des théoriciens qui se pencheront sur le thème de Vanier et la ville. 
Ils exploreront des questions touchant Montréal et ses citoyens ainsi que les gens qui habitent des centres urbains. 
Parmi les thèmes qu’ils aborderont figurent les développements sociaux et culturels, les changements architecturaux, 
les découvertes archéologiques, les mouvements historiques, les changements de populations et l’immigration. Le 
festival se déroulera du 17 au 21 octobre et toutes les présentations seront dans l’auditorium Vanier (A-103). 
 
« Nous espérons que nos conférenciers feront connaitre aux participants les enjeux qui préoccupent divers groupes de 
personnes habitant la ville. Nous voulons offrir aux participants l’occasion de voir leur ville d’un nouvel œil et de faire le 
lien entre leurs études et la réalité qui se déroule autour d’eux, » dit l’organisatrice principale du festival, Kelly 
MacDonald du département d’histoire. 
 
Voici quelques-uns des conférenciers au programme. 
 
Nakuset, directrice du Native Women’s Shelter of Montreal  
Nakuset, parlera des autochtones qui vivent à Montréal et dans les régions environnantes. Elle explorera surtout 
l’histoire avant l’arrivée des Européens et les changements par la suite, incluant les pratiques d’assimilation et les écoles 
résidentielles et leurs effets néfastes sur les peuples autochtones. Elle décrira aussi comment le Montreal Urban 
Aboriginal Community Strategy Network tente de contrer les retombées de ce passé et de renforcer la communauté 
autochtone urbaine de Montréal. Le 17 octobre à 11h30. 
 
Mathieu Sossoyan – Montreal’s Forgotten Burial Grounds (enseignant d’anthropologie de Vanier)  
L’archéologie est souvent associée à des images de momies, de pyramides ou d’Indiana Jones. Cependant, des fouilles 
archéologiques se déroulent aussi à Montréal, et il existe plus de 10 000 sites archéologiques identifiés au Québec. Cette 
conférence présentera d’importants sites à Montréal y compris des cimetières préhistoriques. Le 19 octobre à 9h30. 
 
Sterling Downey, conseiller auprès de Projet Montreal et fondateur du Under Pressure Festival et Fresh Paint Gallery, 
avec Melissa Prioetti et l’artiste Jimmy Baptiste.  
Cette présentation explorera l’art dans la rue à Montréal et les ateliers d’artistes dans le milieu éducatif et dans 
l’intervention de la jeunesse à risque. Ils se pencheront sur comment l’art dans la rue peut rapprocher les divers groupes 
d’une ville et comment l’art peut créer un sentiment de communauté dans les espaces urbains. Le 19 octobre à 12h30. 
 
Isabelle Corriveau – Est-ce que le patrimoine est de la vieille école ? (Héritage Montréal)  
Qui définit le patrimoine ? Dans le contexte de la vie moderne est-ce que l’idée du patrimoine n’est que de la nostalgie 
dépassée ? Qu’est-ce qui rend un édifice, un espace ou un environnement spécial ? En explorant les définitions du 
patrimoine architectural, historique, naturel et culturel de Montréal, cette conférence vise à démontrer que le 
patrimoine est le souci de tous. Le 20 octobre à 9h30. 
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Mark Reynolds et Janella Snagg-Romeo (étudiante de Vanier) – Le jardinage urbain à Vanier et au-delà.  
Le jardinier urbain, Mark Reynolds, et la coordonnatrice du jardin communautaire de Vanier, Janella Snagg-Romeo, 
décriront les avantages du jardinage urbain et l’évolution du mouvement de jardinage urbain à Montréal et 
présenteront les expériences des étudiants de Vanier qui ont découvert les avantages de faire pousser leur propre 
nourriture. Le 20 octobre à 12h30. 
 
Toutes les présentations sont gratuites et ouvertes au public.  
 
Veuillez consulter l’horaire complet et le programme du festival pour d’autres détails :  
http://www.vaniercollege.qc.ca/social-science/festival/  
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vanier.college  

http://www.vaniercollege.qc.ca/social-science/festival/

