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    MOT DE BIENVENUE

ACTION ! C’est le thème de la Semaine de la 

francophonie 2017. 

Ce thème nous plonge dans un univers polysémique 

fascinant. On pense d’abord à l’action citoyenne, 

à l’engagement, au militantisme. On pense à 

l’action d’un récit, d’un roman, d’une nouvelle. 

On pense au cinéma. À l’activité économique. À 

l’action du corps physique, au mouvement, à la 

danse. Aux femmes et aux hommes d’action qui 

font vibrer et évoluer le Québec et la francophonie 

d’ici et d’ailleurs. Aux petites actions du quotidien 

et aux grandes actions politiques et décisives. 

Par des actions, mais aussi des réactions, les 

étudiants sont invités, à l’occasion de la Semaine 

de la francophonie, à participer à des concours 

d’écriture, à assister à des conférences et à 

visionner des films et documentaires, pour 

mieux apprécier leur appartenance au monde 

francophone.

Cette semaine est un moment privilégié de sortir 

du cadre traditionnel de la salle de classe et de 

constater à quel point le français est dynamique, 

vivant et divertissant, porteur de diversité 

culturelle et de créativité. 

Bonne semaine à toutes et à tous!

1... 2...3... Action !

Catherine Duranleau

Département de français

Ouvert à tous les étudiants, employés et 

professeurs 

Composez un texte original (100 à 300 mots) 

comprenant les 10 mots de la Francofête organisée 

chaque année par l’Office québécois de la langue 

française (OQLF).

Cette année, les 10 mots sont :  avatar, canular, 

émoticône, favori, fureteur, héberger, 

nomade, nuage, pirate et télésnober. 

Ils feront l’objet d’activités, de jeux et de concours 

tout au long de la Francofête. Ces mots savoureux 

et singuliers rappellent tous que le français, langue 

subtile et attrayante, sait décrire de multiples 

concepts, même les plus virtuels. (https://www.

francofete.qc.ca/dix-mots/) Vous pouvez aussi 

participer au Francojeu des cégeps organisé par 

le Centre collégial de développement de matériel 

didactique (CCDMD) (https://francojeu.pgtb.me/

C1t176) 

Veuillez soumettre votre création littéraire en 

pièce jointe d’un MIO envoyé à Catherine Duranleau 

avant le 20 mars 2017! Plusieurs prix à gagner! 

Bonne inspiration et bonne chance è toutes et à 

tous! 

CONCOURS D ECRITURE

https://www.francofete.qc.ca/dix-mots/
https://www.francofete.qc.ca/dix-mots/
https://francojeu.pgtb.me/C1t176
https://francojeu.pgtb.me/C1t176


  LUNDI 27 FEVRIER

8h30-9h30

Jean-Marc Fournier : Tour d’horizon de la 

francophonie canadienne

Les francophones, avec les anglophones et les 

autochtones, ont fondé le Canada. Aujourd’hui, 

150 ans plus tard, nous sommes 10  millions de 

francophones et de francophiles au Canada 

dont 2,6 millions à l’extérieur des frontières du 

Québec, qui offrent un écho à notre langue d’un 

bout à l’autre du Canada. Le Québec, seule Nation 

majoritairement francophone en Amérique du 

Nord, se reconnaît un rôle à jouer auprès des 

communautés francophones du Canada, avec qui 

il collabore étroitement pour assurer la pérennité 

de la langue française. À l’occasion de la Semaine 

de la francophonie,  le ministre responsable des 

Relations canadiennes et de la Francophonie 

canadienne, M. Jean-Marc Fournier, offrira un 

tour d’horizon de la francophonie canadienne et 

de son importance pour le Québec et le Canada, 

en abordant notamment les aspects historiques et 

fondateurs de la langue française au Canada, son 

évolution, son portrait actuel, ses défis et enfin, 

ses perspectives d’avenir. 

10h-11h30

Akos Verboczy : Histoires d’immigration 

et d’intégration

Lors d’un entretien mené par les étudiants, Akos 

Verboczy répondra à diverses questions portant 

sur l’intégration, l’identité, la conscience 

politique et l’engagement citoyen. Verboczy est 

né en Hongrie et est arrivé à Montréal à onze ans. 

Il a terminé des études en sciences politiques. Son 

parcours professionnel est riche. Il a été agent de 

développement en participation citoyenne afin 

d’intéresser les jeunes à la vie démocratique. Il 

a aussi présidé pendant neuf ans le comité des 

relations interculturelles à la Commission scolaire 

16h-17h30

Projection du film Prank (79 minutes, 

2016, Québec) – avec sous-titres anglais

Synopsis : Stefie est un adolescent solitaire qui 

souffre de ne pas appartenir à un groupe. Il 

possède toutefois un téléphone cellulaire, ce qui 

fait le bonheur de Martin qui l’incite à se joindre 

à sa gang qui comprend également Jean-Sé et 

Léa. Stefie est trop heureux de pouvoir filmer les 

mauvais coups de ses nouveaux amis. Les farces 

de ses camarades vont de plus en plus loin, ce 

qui cause un malaise chez le nouveau venu. Tout 

se complique davantage lorsqu’il commence à 

développer un béguin pour Léa et qu’il ne se sent 

pas apprécié à sa juste valeur par ses complices. 

Source et bande-annonce : http://www.cinoche.

com/films/prank/index.html

de Montréal. De 2011 à 2012, il écrit les chroniques 

D’ici et d’ailleurs dans le journal Métro. De 2012 à 

2014, il est attaché politique auprès de la ministre 

de l’Immigration et des Communautés culturelles 

et responsable de la Charte de la langue française. 

Il est l’auteur de Rhapsodie québécoise. Itinéraire 

d’un enfant de la loi 101 (Boréal, 2016), une 

autobiographie pleine d’humour dans laquelle il 

raconte comment il en est venu, au fil des années, 

à embrasser la culture québécoise. 

http://www.cinoche.com/films/prank/index.html
http://www.cinoche.com/films/prank/index.html
ttp://www.cinoche.com/films/prank/index.html 


MARDI 28 FEVRIER

13h-14h30

Projection du documentaire Québékoisie 

(81 minutes, 2014, Québec)

Synopsis : C’est à 30 ans, après avoir parcouru 

la planète, qu’Olivier et Mélanie réalisent qu’ils 

entretiennent des liens avec le bout du monde 

alors qu’ils n’ont jamais posé les pieds dans une 

réserve indienne, chez eux, au Canada. Le jeune 

couple décide alors de parcourir la Côte-Nord 

du Québec à vélo afin de mieux comprendre les 

relations entre Québécois et Premières Nations. 

D’où vient cette méconnaissance des Autochtones, 

alors que des études montrent que plus de la moitié 

des Canadiens français ont au moins un ancêtre 

amérindien? Pourquoi les préjugés sont-ils toujours 

aussi tenaces? Comment les choses peuvent-elles 

évoluer? De rencontres fortuites en rencontres 

programmées, la quête des cinéastes croisera 

celle, surprenante, d’un Innu parti à la recherche 

de ses ancêtres en Normandie et la démarche 

bouleversante de la sœur du caporal Lemay, tué lors 

de la crise d’Oka en 1990. Source et bande-annonce 

: http://mofilms.ca/fr/boutique/quebekoisie/

8h30-10h

Miriam Fahmy : Qu’est-ce que 

l’engagement?

À l’occasion de cette rencontre, Miriam Fahmy 

discutera avec les étudiants du thème : « Qu’est-

ce que l’engagement? ». Qu’est-ce qui nous 

incite à nous engager, et qu’est-ce qui nous 

freine? Comment la société québécoise peut-elle 

être plus inclusive et égalitaire? À qui revient la 

responsabilité d’y travailler? Construite autour 

d’un échange, cette rencontre fera la part belle 

au dialogue. Miriam Fahmy est chercheuse, 

éditrice et animatrice indépendante. Pendant 

près de 11 ans elle a œuvré, à l’Institut du Nouveau 

Monde, à encourager et à soutenir la participation 

des citoyens à la vie démocratique. Elle a dirigé 

une vingtaine d’ouvrages collectifs et a animé des 

dizaines de tables rondes, délibérations, ateliers 

de discussion, causeries et colloques. De 2014 à 

2016, elle a tenu une chronique hebdomadaire 

d’affaires publiques au journal Métro.

10h-11h30

Élise Desaulniers : La parole des femmes 

et la question animale

Les rapprochements  à faire entre mouvement pour 

la défense des droits des animaux et le mouvement 

féministe sont nombreux. Déjà au 19e siècle, de 

nombreuses suffragettes se battaient aussi pour 

que cessent les tests sur les animaux dans les 

facultés de médecine. Pourtant, le « plafond de 

verre » n’épargne pas le mouvement animaliste 

: les femmes, associées aux émotions, agissent à 

7h30-8h15

Déjeuner-causerie

Café et viennoiseries offerts aux étudiants présents 

à la conférence de 8h30

l’arrière-scène (et font des recettes) pendant que 

les hommes, perçus comme crédibles et rationnels, 

sont dans les rôles de pouvoir. Comment peut-

on changer les choses ? Élise Desaulniers est une 

militante pour les droits des animaux et l’auteure 

de trois essais sur les questions éthiques liées à 

l’alimentation. 

http://mofilms.ca/fr/boutique/quebekoisie/ 


8h30-10h

D-Track : Témoignage d’un parcours artistique

David Dufour alias D-Track, originaire de Gatineau, 

est un rappeur, slameur, producteur de disques et 

formateur. Il possède une fiche professionnelle qui 

se résume en douze années de travail actif dans le 

milieu. Il possède plusieurs autoproductions rap à 

son actif et a raflé plusieurs prix dont le Coup de Cœur 

émergent Radio-Canada et le titre de champion 

québécois de slam en 2013. Il s’est aussi classé 4e à 

la Coupe mondiale de slam à Paris en 2014. En 2016, 

D-Track sort son plus récent opus, Message texte 

à Nelligan, un projet pour lequel il s’attire l’éloge 

de plusieurs critiques, notamment du Voir et de La 

Presse, en plus d’avoir été en nomination au gala de 

l’ADISQ 2016 pour Album hip hop de l’année. Loin du 

gangsta rap et des textes dénudés de sens, D-Track 

est reconnu pour sa plume, son talent en freestyle 

et pour son style original. Lors de cette rencontre, 

D-Track livrera un témoignage passionnant de son 

parcours en tant qu’artiste. Le tout entrecoupé de 

performances, de démonstrations et d’explications 

de sa démarche artistique. Cette conférence nous 

plongera tous dans l’univers varié et fascinant de 

cet artiste à surveiller de près.

7h30-8h15

Déjeuner-causerie

Café et viennoiseries offerts aux étudiants 

présents à la conférence de 8h30

10h30-12h (AMPHITHÉÂTRE, B-223)

Will Prosper : Militantisme et engagement

À l’occasion de cette rencontre, Will Prosper 

témoignera de son militantisme et de son 

engagement en partageant son parcours des 

plus inspirants. Will Prosper, documentariste, 

journaliste et militant des droits civiques et 

humains, a terminé ses études à l’École de Cinéma 

et Télévision de Québec. Il a réalisé de nombreux 

vidéoclips pour des groupes hip-hop québécois 

et divers courts-métrages. Lors des événements 

UNIVERSAL BREAK  12h-13h30

Koriass : Concert, suivi de la conférence « 

Le Boys Club »

Cet événement commencera par un concert de 

Koriass qui fera bouger tout l’auditoire. Suivra 

une conférence durant laquelle il exposera ses 

réflexions sur la culture du viol et le féminisme. 

Il présentera son point de vue, en tant qu’homme 

représentant la génération Y, sur l’égalité des 

sexes, en abordant son propre parcours, les idées 

préconçues associées au féminisme et la notion 

de consentement. Connu dans le milieu du rap au 

Québec, depuis plus de 10 ans, avec 4 albums, 1 

Félix et plusieurs prix et nominations à son actif, 

Koriass a d’abord attiré l’attention sur la culture 

du viol avec un texte paru sur le blogue d’Urbania 

intitulé « Natural Born Féministe » devenu viral. 

Depuis, il a été invité à s’exprimer sur le sujet 

par les médias ainsi que lors d’une tournée de 

conférences scolaires en collaboration avec le 

Conseil du Statut de la femme.

MERCREDI 1 MARS

survenus dans le quartier Montréal-Nord à 

l’été 2008, Will Prosper a été l’un des premiers 

à prendre la parole pour dénoncer la situation 

de son voisinage. Déplorant le profilage racial, 

il dénonce également les conditions socio-

économiques peu enviables de ce quartier. Il est 

l’un des fondateurs et porte-parole du mouvement 

citoyen Montréal-Nord Républik et est l’initiateur 

et l’organisateur de l’événement Hoodstock. Il 

fait aussi partie du conseil d’administration de la 

ligue des droits et libertés en plus d’être derrière 

l’initiative demandant une commission sur le 

racisme systémique au Québec.  Il a également fait 

partie des neuf personnalités ayant participé au 

mouvement citoyen « Faut qu’on se parle » (2016). 

Tout récemment, il a réalisé le documentaire Aller 

simple : Haïti (2017) dans lequel il rencontre de 

jeunes Québécois d’origine haïtienne qui sont 

retournés en Haïti après le tremblement de terre 

de 2010 afin d’aider la communauté et qui ont 

décidé de s’y établir.  



8h30-10h

Marie-Célie Agnant : Écrire avec les 

yeux ouverts*

« La littérature vous jette dans la bataille ; écrire, 

c’est une certaine façon de vouloir la liberté » J.P. 

Sartre, Qu’est-ce que la littérature? Nous pensons 

Action. Nous pouvons aussi dire : Indignez-vous! 

Indignez-vous est un essai publié en 2010 par 

Stéphane Hessel.  Il y expose le principe qui fait de 

l’indignation la racine de toute résistance. Peut-on 

demeurer indifférent dans un monde paralysé par 

les inégalités qui vont croissant, un monde dominé 

par le gaspillage, la consommation à outrance, la 

compétitivité maladive?  Comment, ainsi que le 

dit Pierre Madelin, ne pas dire NON à la servitude 

volontaire, si on veut conserver le monde en tant 

que monde... Lors de cette rencontre, l’écrivaine 

Marie Célie Agnant abordera les thèmes qui lui 

sont chers dans son écriture qu’elle construit 

depuis plus de 20 ans : les inégalités, l’impunité, le 

colonialisme, le racisme et le sexisme. Marie Célie 

Agnant a récemment publié Femmes au temps des 

carnassiers (roman, Éditions remue-ménage) et 

Femmes des Terres brûlées (poésie, Éditions de La 

Pleine Lune). 

*Référence à l’essai de Marguerite Yourcenar Les 

yeux ouverts, paru en 1980.

13h-14h30

Claude Francoeur : Gouvernance 

d’entreprise et responsabilité sociale

Qu’entend-on par « gouvernance d’entreprise 

» et quels sont les différents mécanismes qui 

ont été mis en place ces dernières années pour 

tenter d’éviter les dérives financières? Les 

investisseurs et la société en général demandent 

que les entreprises soient de bonnes citoyennes 

corporatives et soient respectueuses de 

l’environnement. Le sont-elles vraiment? Cette 

conférence permettra d’aborder ces questions de 

façon objective et structurée. Claude Francoeur, 

MBA, PhD, CPA CGA,  est professeur à HEC Montréal et 

titulaire de la Chaire de recherche en gouvernance 

Stephen A. Jarislowsky. Il enseigne la gestion 

de la performance au sein du programme qui 

mène à l’obtention du titre d’expert-comptable 

CPA. Ses recherches ont porté notamment sur 

la participation des femmes sur les conseils 

d’administration, la responsabilité sociale 

des entreprises et la qualité de l’information 

financière.

JEUDI 2 MARS

7h30-8h15

Déjeuner-causerie

Café et viennoiseries offerts aux étudiants 

présents à la conférence de 8h30



12h-13h30 (AMPHITHÉÂTRE, B-223)

Mélanie Lumsden et Marie-Josée Parent 

: Les enjeux et mouvements actuels des 

Autochtones

Mélanie Lumsden et Marie-Josée Parent 

travaillent depuis de nombreuses années pour 

différents organismes et projets qui contribuent 

au mieux-être des communautés autochtones et 

au dialogue interculturel ainsi qu’à la promotion 

des arts et des cultures autochtones. Lors de cette 

rencontre, les deux conférencières aborderont 

certains enjeux d’actualité qui touchent les 

Autochtones et les Allochtones. Elles présenteront 

des courts-métrages de Wapikoni Mobile et 

aborderont quelques mouvements sociopolitiques 

de grande importance tels que le mouvement Idle 

No More.

13h-14h30

Érika Duchesne : La diversité, la parité et 

la politique

Madame Érika Duchesne est l’élue qui représente les 

citoyennes et citoyens du district Vieux-Rosemont 

au conseil de l’arrondissement de Rosemont-La 

Petite-Patrie et au conseil de la Ville de Montréal. 

Sa conférence présentera le travail des élue-e-s au 

niveau municipal et des enjeux qui concernent la 

parité ainsi que la diversité en politique et au sein 

des instances de décision.

 10h-11h30

Kay Thellot : Racines et poésie : l’écriture 

en post et en néocolonialisme

Kay Thellot, artiste multidisciplinaire 

d’ascendance afro-haïtienne, proposera un 

échange partant d’une citation du philosophe 

martiniquais Édouard Glissant : « Nous pratiquons 

tous le détour ». Kay Thellot abordera l’impact 

de cette citation sur son propre parcours comme 

danseuse, chorégraphe, poète et conteuse. Une 

réflexion sera aussi développée autour des enjeux 

qui se posent aux artistes dits de la diversité. 

11h30-13h

Mélanie Dumaine et Lynda Lelièvre : 

Initiation à la surdité et à la LSQ

La langue des signes québécoise (LSQ) est une 

langue de la francophonie. En effet, c’est une 

langue apprise par des personnes sourdes du 

Québec et une langue utilisée par un nombre 

grandissant d’entendants désirant découvrir la 

communauté sourde et s’y intégrer. Lors de cette 

présentation, Mélanie Dumaine, coordonnatrice 

VENDREDI 3 MARS

MERCREDI 8 MARS

8h30-10h

André Dubuc : À quoi s’attendre de 

l’économie québécoise en 2017 ?

Le journaliste de La Presse Affaires André Dubuc 

participera à un échange avec les étudiants sur 

le thème de l’économie québécoise. M. Dubuc 

pratique le journalisme économique et financier 

depuis 17 ans. Diplômé de l’Université d’Ottawa 

en sciences commerciales, il a d’abord travaillé 

au journal Les Affaires avant de faire le saut à La 

Presse en 2010. La séance débutera par un court 

exposé du reporter sur l’état de l’économie vu par 

la lorgnette de la presse québécoise. Par la suite, le 

journaliste répondra aux questions de l’auditoire 

portant sur les thèmes de l’emploi, de l’impact 

des politiques de la nouvelle administration 

américaine sur le Québec, sur les défis à surmonter 

au cours des prochaines années.

du programme Sourds de l’Institut Raymond-

Dewar et Lynda Lelièvre, agente de formation 

en LSQ, présenteront un bref historique de la 

communauté sourde du Québec, ses valeurs et 

ses événements. Les étudiants seront invités à 

se familiariser avec les lettres de l’alphabet et 

quelques signes de la LSQ. Les conférencières 

présenteront également divers organismes de la 

communauté sourde de la région métropolitaine 

de Montréal dans lesquels il est possible de 

s’impliquer.
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