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Au Cégep Vanier : Zones d’inconfort et diversité : négocier les tensions et favoriser 

l’appartenance au cégep, une conférence pour le personnel du milieu éducatif 
 
Montréal, le 19 avril 2017. L’équipe de recherche sur la diversité critique en enseignement supérieur (CDHE) 
du cégep Vanier est fier de lancer une invitation à l’événement Zones d’inconfort et diversité : négocier les 
tensions et favoriser l’appartenance au cégep, une conférence de deux jours qui explore les enjeux relatifs à 
la diversité et à l’inclusion dans les cégeps. Cette conférence se déroulera du mercredi 17 mai au jeudi 18 mai 
2017 dans la grande salle du Collège Vanier (auditorium, A-103), 821, avenue Sainte-Croix, Montréal, H4L 3X9. 
 
Cette conférence qui sera donnée sous forme d’ateliers participatifs à voix multiples (MPW), vise surtout à 
déterminer et à communiquer des stratégies assurant la gestion efficace des malaises qui surgissent 
inévitablement quand des personnes de diverses origines se côtoient et interagissent en classe. Dans le cadre 
de conversations portant sur la diversité sous différentes formes et sur la pédagogie de l’inconfort dans les 
établissements d’enseignement postsecondaire, cet événement unit les voix d’étudiants, d’enseignants de 
niveau collégial et d’experts.  
 
Parmi les sessions offertes nous retrouvons des présentations principales par la Dre. Megan Boler de 
l’Université de Toronto et le Dr. Michael Goh, de l’Université du Minnesota ; quatre tables rondes sur la race 
et l’ethnicité, le genre et la sexualité, la culture et la religion, et la langue ; une présentation sur l’invalidité et 
l’inclusion; et une performance par le groupe de théâtre Playback Theatre. 
 
Quant à cet événement bilingue, qui est soutenu par une subvention du Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH), il vise à redéfinir la discussion sur la diversité et l’inclusion dans l’enseignement supérieur, à 
entretenir une perception plus holistique de la vie sur le campus et, au bout du compte, à instaurer un plus 
grand sentiment de respect et d’appartenance parmi les étudiants et les enseignants. 
 
Pour vous inscrire, veuillez visiter : http://www.vaniercollege.qc.ca/psi/discomfort-zones/discomfort-zones-
conference-registration/. Nous vous prions d’envoyer cette invitation à votre personnel, vos enseignants, vos 
collègues, et vos étudiants, ainsi qu’à d’autres individus qui pourraient s’intéresser au sujet de cette 
conférence.   
 
Nous anticipons le plaisir de vous rencontrer à Vanier! 
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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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