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Le Collège Vanier célèbre la Semaine internationale des femmes  
 
Montréal, le 1er mars 2017. Le Collège Vanier célèbre de nouveau cette année la Semaine internationale des femmes avec un festival 
d'invités, de films, de documentaires et de discussions qui exploreront le sexisme, le racisme, l'homophobie et la transphobie, ainsi 
que d'autres thèmes. Du 6 au 10 mars, les invités partageront avec les étudiants leur expertise et leurs expériences sous de 
nouvelles perspectives 
 
“C’est la 38e année que le Collège Vanier marque le 8 mars, la journée internationale des femmes,” dit Maggie Kathwaroon, une des 
organisatrices du festival. « Le Collège Vanier a le droit d’être fier d’avoir créé un espace propice au féminisme et aux études de 
genres, et d’accepter et respecter les identités non homogènes de nos étudiants. Que ce soit avec le Open Door Network, le 
Indigenous Circle, les toilettes neutres, ou une multitude d’autres projets qui démontrent notre engagement envers la diversité, 
nous croyons que Vanier doit toujours demeurer un endroit respectueux qui permet à nos étudiants de se définir, d’exprimer qui ils 
sont et d’explorer ce qu’ils demanderont de la société à l’extérieur des murs du collège. » 
 
Voici quelques-uns des invités cette année. 
 
Koriass présentera un concert suivi d'une conférence durant laquelle il présentera son point de vue en tant qu'homme sur le rôle 
que les hommes devraient jouer pour mettre fin à la violence contre les femmes. 
 

Katarina Soukoup est une productrice indépendante de films documentaires incluant Okpik's Dream, Burgundy Jazz et Come Worry 
with Us. 
 

Agata de Santis et Elias Varoutsos la productrice et le réalisateur de Clay vs. Clay, un documentaire qui suit le parcours d'un homme 
qui croit que s'il s'entraîne assez fort il peut devenir le champion de boxe mondiale. 
 

Robyn Flynn est une animatrice de la radio à Montréal (CJAD 800 et TSN 690) qui est passionnée de la défense des droits des 
femmes et des survivants et survivantes de violences sexuelles. 
 

Orenda Boucher-Curotte est la coordonnatrice du First People's Centre au Collège Dawson et spécialiste d'études anticoloniales. 
 

Yasmin Jiwani est professeure à l'Université Concordia spécialisée en questions de race, de genre et de violence. 
 

Ameesha Joshi est cinéaste qui vient de terminer le documentaire With this Ring qui raconte l'histoire des femmes qui sont 
membres de l'équipe nationale Indienne de boxe. 
 

Gabrielle Anctil est journaliste et militante qui fera une conférence sur le rapport entre le cyclisme et les débuts du féminisme. 
 

Fanie deMeule est auteure de la littérature pour jeunes adultes. 
 

Dawn Foran est ingénieure en informatique. 
 
Le festival présentera aussi deux débats d'experts. Le premier débat organisé par le Open Door Network de Vanier, explorera des 
questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Le deuxième débat sur les femmes en affaires, permettra à des invités de 
partager leurs défis en affaires - tant personnels que professionnels. Cette année les participantes sont : Vanessa D'Amora, 
propriétaire de la pâtisserie Bar à Beurre dans le Vieux-Montréal; Cally Dubrofsky, gérante de Marketing et fondatrice de 
MontrealMaven.com où elle partage avec d'autres son amour de gens et d'endroits dans la ville; et Julie Brummer, du Boston 
Consulting Group, qui parlera de défis à combiner une carrière et les responsabilités de famille. 
 
Consulter le programme détaillé : http://www.vaniercollege.qc.ca/womens-studies/international-womens-week/ 
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Renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Communications Vanier College, (514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca  
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