


MOT DE BIENVENUE
Nous vous proposons, encore une fois cette année, une Semaine de 
la francophonie qui foisonne d’activités enrichissantes et stimulantes 
ouvertes à toutes et à tous. 

Au total, près de vingt conférencières et conférenciers ont accepté notre 
invitation et viendront à la rencontre des étudiantes et des étudiants pour 
nous parler de la littérature et de la musique d’ici, pour discuter d’enjeux 
sociaux, économiques et climatiques actuels, pour nous faire découvrir 
la Langue des signes québécoise et les langues et cultures des Premiers 
Peuples, pour nous faire réfléchir sur les notions fondamentales d’égalité, 
de discrimination, de justice sociale ou de laïcité. 

Ces conférences et causeries, en plus des films et documentaires 
projetés durant la semaine, seront l’occasion de nous questionner sur ce 
qui modèle et fait vibrer la société dans laquelle nous vivons. Espérons que 
cette semaine, où le français est à l’honneur, nous permettra d’aiguiser 
notre curiosité, notre esprit critique et notre ouverture à la diversité. 

Notons que le jeudi 28 mars à 18 h aura lieu, à l’auditorium, la projection 
du long métrage documentaire Les Coasters (2018), qui propose une 
immersion au cœur de la Basse-Côte-Nord. Cette projection-bénéfice 
permettra à un groupe d’étudiantes et d’étudiants du collège de récolter 
des sous pour payer une partie des frais de leur voyage scolaire sur la 
Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord du Québec en mai-juin 2019. 
L’entrée est de 10$ par personne et l’activité, comme toutes les autres, 
ouverte à toutes et à tous. 

Nous vous attendons donc en grand nombre du 25 au 29 mars 2019 à 
l’auditorium du cégep Vanier. 

Au nom de tous mes collègues du département de français, bonne 
Semaine de la francophonie!  

Catherine Duranleau
Département de français
duranlec@vaniercollege.qc.ca

CONCOURS D
,
ÉCRITURE 

DIS-MOI DIX MOTS VANIER

Chaque année, les grands organismes et institutions de la Francophonie 
choisissent les dix mots de la langue française qui font l’objet d’activités, de 
jeux et de concours tout au long du mois de mars. 

Cette année, les mots à l’honneur sont : arabesque, composer, coquille, cursif 
ou cursive, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe et tracé. 

Ces mots riches et évocateurs rappellent les multiples formes que peuvent 
revêtir les lettres, les mots et les phrases afin de faciliter la compréhension 
d’un message ou de brouiller les pistes. Visitez la page de la Francofête pour 
en savoir plus sur les dix mots :
 https://www.francofete.qc.ca/dix-mots/ 

Le concours d’écriture Dis-moi dix mots Vanier est destiné à toutes les 
étudiantes et tous les étudiants du cégep Vanier. Pour participer, vous devez 
rédiger un texte, en vers ou en prose, de 100 à 300 mots comprenant les dix 
mots à l’honneur. 

Vous courez ainsi la chance de remporter l’une des trois cartes-cadeaux de 
25$ à Jake’s Co-op et de voir votre texte publié. À soumettre par MIO à 
Catherine Duranleau, organisatrice de la Semaine de la francophonie, avant 
le 30 mars. 
Bonne inspiration et bonne chance! 

https://www.francofete.qc.ca/dix-mots/ 


LUNDI
25 MARS 

10 h–11 h 30 
Ce qu’on respire avec Réhel 
« Jean-Christophe Réhel poursuit sa trajectoire fulgurante en poésie. À chaque recueil, son 
art s’affine, ses vers touchent au plus juste et viennent nous bouleverser. Entre la maladie, les 
brèches de l’espoir et l’amour, c’est avec une imagerie forte, souvent proche du surréalisme, qu’il 
vient faire éclater son quotidien. » (Revue Les libraires). 
L’auteur et poète Jean-Christophe Réhel est né en 1989 à Montréal. Il publie son premier recueil 
de poèmes, Le centre 312, à l’âge de 18 ans. En 2012, il publie un second recueil de poèmes, 
Margarine, et une nouvelle littéraire, Sac de peau. En 2014, sort Bleu sexe les gorilles et, deux 
ans plus tard, Les volcans sentent la coconut. En 2018, il nous dévoile son premier roman, Ce 
qu’on respire sur Tatouine, finaliste au Prix littéraire des collégiens 2019 et au Prix des libraires du 
Québec 2019, et deux recueils de poèmes, La fatigue des fruits et La douleur du verre d’eau.
Lors de cet entretien, nous découvrirons un auteur en pleine ascension et passerons en revue ses 
ouvrages. Nous explorerons les thématiques qui lui sont chères et lirons quelques extraits de ses 
œuvres les plus récentes.

11 h 30–13 h
Profession animatrice radio et hip-hop franco 
Myriam Fehmiu travaille comme animatrice et chroniqueuse culturelle pour diverses émissions 
sur ICI Radio-Canada Première et sur ICI Musique. 
Elle anime notamment, le vendredi à 22 h, la toute nouvelle émission hebdomadaire Rapophonie 
à ICI Musique. Cette émission, entièrement dédiée au rap, propose de découvrir de petits et de 
grands noms du hip-hop francophone, un genre qui occupe une place grandissante dans notre 
paysage musical. 
À l’occasion de cette rencontre, Myriam Fehmiu nous entretiendra sur son métier d’animatrice 
à la radio et partagera ses coups de cœur musicaux, en nous présentant le meilleur du hip-hop 
francophone des scènes locale et internationale. Nous réfléchirons par ailleurs à ce que le rap 
d’ici nous dit sur notre culture et à l’importance de valoriser et de consommer la culture locale, 
pour mieux se connaitre et mieux se comprendre.   

13 h–14 h 30 
Initiation à la culture et à la langue innue 
L’année 2019 a été proclamée l’année internationale des langues autochtones par l’Assemblée 
générale des Nations Unies. Les langues autochtones du Québec et du Canada sont une 
richesse inestimable. Il s’agit d’un patrimoine linguistique unique qui doit être préservé, transmis 
et mis en valeur. 
Lors de cette rencontre, Yvette Mollen, linguiste et grande spécialiste de l’innu-aimun, la langue 
parlée par plus de 11 000 Innus du Québec, nous présentera la culture et la langue de son peuple. 
Elle nous fera un bref portrait historique et culturel de la nation innue, établie majoritairement 
sur la Côte-Nord, au Lac-Saint-Jean et au Labrador. Elle nous enseignera quelques mots et 
expressions que nous pourrons transmettre à notre tour. 
Tshima mitshetieku takushiniekui, natshi-natutamekui ! Tshiminu-takushinnau!

14 h 30–16 h 
Initiation aux sciences judiciaires
« Inutile de chercher son nom en couverture de livre. Consulté au fil des ans tant par l’équipe de la 
télésérie policière Fortier que par Chrystine Brouillet ou Jean-Jacques Pelletier, François Julien 
est un spécialiste en sciences judiciaires. En quelque sorte l’équivalent québécois des fameux 
Experts popularisés à la télévision - ou de Dexter, instincts criminels en moins! » (Source : La 
Presse, 2014)
François Julien a été pendant plus de 30 ans biologiste judiciaire au Laboratoire de sciences 
judiciaires et de médecine légale (LSJML), fondé il y a plus de 100 ans. Il était chargé, dans le 
cadre d’une enquête, de l’analyse de substances biologiques comme le sang, le sperme, la salive, 
la sueur, etc. Il est le premier au Canada à avoir étudié les taches et les projections de sang sur 
une scène de crime. Il a travaillé sur plus de 700 scènes de crime et témoigné dans quelque 400 
procès, notamment celui de Guy Turcotte. Lors de cette conférence, monsieur Julien fera un 
bref survol des différents champs d’activité en sciences judiciaires et illustrera ses propos grâce à 
quelques scènes de crime.

18 h–20 h 
La grande séduction(comédie québécoise, 2003, 108 min)
À Sainte-Marie-La-Mauderne, un petit village portuaire, les habitants, autrefois de fiers 
pêcheurs, sont maintenant contraints de vivre des allocations gouvernementales. Au fil des 
chèques de prestations sociales, la fierté des villageois s’effrite et laisse place à la morosité, la 
torpeur et le désespoir. Après le départ du maire vers la grande ville, Germain, un des habitants, 
décide de prendre les choses en main. Afin de répondre aux exigences d’une entreprise qui 
cherche à y implanter une petite usine, il doit attirer un médecin dans le minuscule patelin. Or, 
qui oserait venir se perdre dans une bourgade aussi reculée ? 
(Synopsis : http://www.filmsquebec.com/films/grande-seduction-jean-francois-pouliot/) 
Projection au C-418

http://www.filmsquebec.com/films/grande-seduction-jean-francois-pouliot/


MARDI
26 MARS 
8 h–8 h 30 
En partenariat avec Jake’s Café

Dégustation de thé du Labrador devant l’auditorium. Gratuit !
Il ne s’agit ici pas d’un thé, mais bien d’une plante qui était consommée par les Premiers Peuples du 
Canada. On l’utilisait pour soigner bien des maux : rhume, étourdissements, brûlures d’estomac 
et bien plus. L’infusion développe un mélange d’arômes évoquant la résine, la menthe poivrée, 
l’estragon et le pamplemousse. Les jeunes pousses sont cueillies en forêt, au Québec. 
Nom latin : Ledum groelandicum 

8 h 30–10 h
Nordicité et identité québécoise
Quelle est la différence entre la nordicité et l’hivernité? En tant qu’habitants de l’hémisphère 
boréal, comment le Nord, l’hiver et le froid influencent-ils notre comportement et notre 
imaginaire? Quels rôles joue la saison froide au sein de l’identité québécoise? 
Lors de cette conférence, Julie Gagné, enseignante de français au cégep Vanier et spécialiste de 
l’imaginaire du froid dans le théâtre québécois contemporain, nous fera découvrir un panorama 
d’œuvres nordiques variées. Cet exposé permettra de mieux cerner les principaux éléments 
constitutifs de l’imaginaire du froid et de mieux comprendre le rapport parfois paradoxal que les 
Québécois entretiennent à l’égard de l’hiver.

10 h – 11 h 30
Pour la suite du monde : développement durable ou 
décroissance soutenable?
L’appel à une décroissance soutenable a été lancé contre l’idée d’un développement durable, 
au début des années 2000. Mais pourquoi refuser la croissance? Et comment concevoir des 
sociétés post-croissance?
Lors de cette conférence, le professeur Yves-Marie Abraham abordera ces deux questions 
avec nous. Monsieur Abraham est professeur à HEC Montréal où il enseigne la sociologie 
de l’économie et où il mène des recherches sur le thème de la décroissance. Il a notamment 
codirigé la publication de Décroissance versus développement durable : débats pour la suite 
du monde (2011) et Creuser jusqu’où? Extractivisme et limites à la croissance (2015), chez 
Écosociété. Il est par ailleurs coresponsable de la spécialisation en gestion de l’innovation 
sociale au sein de la Maîtrise à HEC Montréal.

11 h 30–13 h  
La langue des signes québécoise : reflet de la communauté et 
de la culture sourde au Québec
La langue des signes québécoise (LSQ) est une langue à part entière. Elle a ses propres règles 
syntaxiques et grammaticales. Elle s’inscrit dans une histoire, celle de la communauté sourde au 
Québec.  
Lors de cette présentation, Annie Godbout, psychoéducatrice, et Lynda Lelièvre, agente de 
formation en LSQ, toutes deux de l’Institut Raymond-Dewar, nous entretiendront sur l’histoire 
de la communauté sourde au Québec, la culture sourde et la richesse de cette belle langue 
visuo-spatiale qu’est la LSQ. La conférence sera donnée en LSQ (avec interprète).

14 h 30–16 h
La dérive douce d’un enfant de Petit-Goâve 
(documentaire biographique sur Dany Laferrière, 2009, 84 min) 
Connu pour sa détermination, sa force, son honnêteté parfois brutale et inconfortable, Laferrière 
présente à ses lecteurs une image du « premier monde » à partir de son regard d’homme sauvage 
mais lucide, assoiffé de vie et de littérature, avec un appétit vorace pour absolument tout ce que 
lui offre la vie. 
Dans La dérive douce d’un enfant de Petit-Goâve, on l’accompagne dans une douzaine de villes 
dont Montréal, Paris, New York, Port-au-Prince jusqu’au mythique village de pêcheurs de Petit-
Goâve. La promenade en Haïti, pays de contrastes où un bonheur sensuel côtoie une violence 
anarchique, nous mène à une réflexion sur l’exil et sur le pays de son enfance et celui d’aujourd’hui, 
principale source de son inspiration. C’est là que s’impose L’énigme du retour, son dernier livre. 
Plus qu’un voyage physique, le documentaire présente un voyage cinématique fascinant et nous 
plonge tout droit dans l’imagination déchaînée de l’auteur. 
(Synopsis : http://www.f3m.ca/film/derive-douce-dun-enfant-de-petit-goave/)

http://www.f3m.ca/film/derive-douce-dun-enfant-de-petit-goave/


MERCREDI
27 MARS 
9 h–10 h 30 
En partenariat avec le Centre de la francophonie des Amériques 

Le choix de Théo (documentaire, 2018, 51 min)
Entrez dans l’univers de Theo Brode qui, comme tant d’autres en Louisiane, a choisi d’apprendre, 
de parler et de préserver la langue de leurs ancêtres cajuns, créoles et français. Le choix de Théo 
est un film documentaire sur la langue française dans le sud-ouest de la Louisiane et la lutte pour 
la préservation d’un patrimoine en péril à travers des écoles d’immersion aux États-Unis. 
(Synopsis : http://www.ficfa.com/films/le-choix-de-theo) 

10 h 30–12 h
La diversité, notre réalité
Il y a moins d’un an, la librairie Racines à Montréal-Nord a vu le jour. Gabriella G.K. en est la 
fondatrice. Sachant qu’au Québec, une personne sur trois est issue de la diversité, pourquoi cette 
diversité linguistique et culturelle est-elle donc souvent absente sur les tablettes des librairies 
québécoises? C’est pourquoi la mission de Racines est de mettre de l’avant les auteurs et autrices 
de la diversité. Lors de cette rencontre, Gabriella G.K. nous fera réfléchir à l’importance de la 
représentation de la diversité culturelle dans le monde du livre. Et il y a beaucoup à faire. 

15 h–16 h 30 
Québékoisie (documentaire, 2013, 80 min)
Ils ont des amis un peu partout sur la planète. Leur ouverture au monde, façonnée au cours de 
nombreux voyages, est remarquable. Mais qu’en est-il de leur rapport à leur propre territoire et 
aux peuples qui l’habitent ? Si l’ailleurs n’a rien d’étranger pour eux, connaissent-ils vraiment l’ici 
? C’est cette réflexion, menée après une prise de conscience déclenchée alors qu’ils étaient au 
Tibet, qui a taraudé Mélanie Carrier et Olivier Higgins, deux trentenaires actifs, et les a poussés 
à se poser ces questions : d’où vient cette méconnaissance des Premières Nations ? Pourquoi 
les clichés et préjugés suffisent-ils trop souvent ? Comment faire changer ce triste état de fait ? 
Sur leurs vélos, en direction de la Côte-Nord, les deux jeunes gens multiplient les rencontres et 
discussions pour tenter de mieux comprendre comment fonctionnent (ou ne fonctionnent pas) 
les relations entre Autochtones et allochtones Québec. 
(Synopsis : https://gala.quebeccinema.ca/films/quebekoisie)

PAUSE UNIVERSELLE   12 h - 13 h 30

Mon projet LaunchBox en 90 secondes
Les équipes finalistes du projet LaunchBox feront la brève description, en 90 secondes, 
d’un projet innovateur qu’elles désirent mettre sur pied au collège. Un jury décernera 
des prix aux meilleurs pitchs et le public sera également invité à voter. Venez en grand 
nombre pour soutenir les étudiants et écouter leurs idées inédites et novatrices!  

Mythes et réalités sur les peuples autochtones
Pierre Lepage est anthropologue de formation et a travaillé pendant plus de 30 ans à la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Il possède 
un solide bagage professionnel et de vastes connaissances théoriques et pratiques sur les 
relations entre Autochtones et allochtones. 
En partenariat notamment avec l’Institut Tshakapesh, il a réalisé un outil pédagogique 
intitulé Mythes et réalités sur les peuples autochtones, dont la troisième édition voit le jour 
cette année. Depuis son départ à la retraite en 2009, monsieur Lepage se consacre 
principalement à la sensibilisation du public aux réalités des Premières Nations et des 
Inuits. 
Au cours de cette conférence, il nous dressera une brève histoire de ces nations au 
patrimoine unique et riche et nous entretiendra sur les grands défis contemporains à 
relever pour mieux les connaitre et les comprendre. 

http://www.ficfa.com/films/le-choix-de-theo
https://gala.quebeccinema.ca/films/quebekoisie


JEUDI
28 MARS 
8 h 30–10 h 
Réflexion sur la laïcité
Personnage central de la lutte contre le racisme systémique et les discriminations, Haroun 
Bouazzi est le coprésident de l’Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au 
Québec (AMAL). 
Ingénieur diplômé de l’École Polytechnique de Montréal et citoyen profondément engagé, il 
milite depuis plus de quinze ans pour le respect des droits de la personne. Monsieur Bouazzi a 
toujours vécu sa citoyenneté à travers l’engagement pour les autres, dans l’espoir d’améliorer 
la vie de ses concitoyens. Ses actions bénévoles dans la société civile et ses convictions l’ont 
amené à participer à des luttes pour la justice sociale, notamment sur des questions d’égalité, de 
démocratie et d’écologie.
Lors de cette conférence, monsieur Bouazzi discutera avec nous de la question de la laïcité, afin 
de mieux en saisir les divers enjeux dans le contexte québécois. 

10 h –11 h 30
Richardson Zéphir
L’humoriste et comédien Richardson Zéphir a été nommé aux Prix Gémeaux 2015 pour 
Meilleure interprétation dans un média numérique jeunesse. Il est aussi le grand gagnant de 
l’édition 2016 de l’émission En route vers mon premier gala Juste pour rire. Nous le connaissons 
pour ses personnages hilarants comme Blackman, Magic Jordan et La Police est sexy. Lors 
de cette rencontre, Richardson nous propose un divertissement ludique tout en passant un 
message casse-gueule, le tout fait avec un maximum d’humour et d’amour.

11 h 30–13 h 
Les inégalités socioéconomiques : une problématique globale
Depuis une décennie, nous parlons beaucoup de la montée des inégalités et du pouvoir indécent 
du « 1 % » des plus riches d’entre nous. Lors de cette conférence, Ianik Marcil, économiste 
indépendant, visera à problématiser les inégalités, qui touchent des aspects dépassant largement 
les aspects financiers. 
Nous y aborderons la question sous l’angle des inégalités femmes-hommes, de leurs impacts 
sur la santé physique et mentale, de leurs menaces à la vie démocratique, des aspects liés aux 
arts et aux sciences... Cette vision systémique et globale permettra d’évaluer les bénéfices, 
pour l’ensemble de la collectivité, d’une réduction des inégalités et d’identifier quelques moyens 
concrets pour y parvenir. 
Ianik Marcil est un économiste spécialisé en innovations technologiques, transformations sociales, 
justice économique et économie des arts et de la culture. Auteur, conférencier, chroniqueur 
et éditeur, il intervient régulièrement dans de nombreux médias. Son dernier livre, L’élan vers 
l’autre, publié en février 2018 aux éditions Somme toute et préfacé par Serge Bouchard, « 
pose sur l’actualité un regard empreint d’empathie » (Nathalie Collard, La Presse). Il publiera 
prochainement une introduction aux enjeux liés à la robotisation et à l’économie collaborative, 
Machinations.

13 h –14 h 30
Urgence climatique
Lors de cette conférence, Patrick Bonin, expert sur les changements climatiques depuis plus de 
16 ans, brossera le portrait des principaux constats scientifiques sur les changements climatiques. 
Il dressera aussi un état de la situation de la lutte aux changements climatiques dans le monde, au 
Canada et au Québec, et présentera les principales solutions pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et éviter des bouleversements climatiques catastrophiques.
Monsieur Bonin a été co-porte-parole de la Coalition Québec-vert-Kyoto. On lui a octroyé 
deux Phénix de l’environnement pour le projet d’émission de radio d’actualité hebdomadaire 
Delirium environnemental (2004) ainsi que pour le programme de recyclage de vieilles 
voitures Faites de l’air! (2011). Il a notamment été directeur de la campagne Climat-Énergie à 
l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) pendant quatre 
ans. Il est également administrateur pour le Réseau action climat Canada depuis une dizaine 
d’années et siège au comité de coordination du Front commun pour la transition énergétique. 
Il est responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace Canada depuis plus de six ans.



18 h - 20 h
Les Coasters (documentaire, 2018, 86 min), en présence 
des réalisateurs
La Basse-Côte-Nord. Quelque 5000 résidents francophones, anglophones et innus 
cohabitent dans les villages répartis le long des 375 kilomètres du golfe du Saint-Laurent. 
Isolés du reste du Québec et affectés par l’exode qui touche les régions éloignées, les « 
Coasters » font rarement les manchettes. Pendant un an, à travers toutes les saisons, 
Nicolas-Alexandre Tremblay et Stéphane Trottier prennent le pouls des différentes 
communautés qui vivent « au-delà de la route 138 ». S’ils prennent en compte les 
difficultés auxquelles font face leurs protagonistes, les cinéastes cherchent avant tout 
à comprendre l’essence de la vie sur la Basse-Côte-Nord, son esprit communautaire 
sans égal et l’irréductible vitalité de cultures qui vivent pleinement en profitant de chaque 
instant qui leur est offert. 
(Synopsis : https://www.cinoche.com/films/les-coasters)

Projection-bénéfice pour un voyage scolaire de 28 étudiantes et étudiants sur la Côte-
Nord et la Basse-Côte-Nord du Québec en mai-juin 2019

 ENTRÉE 10$ (À LA PORTE)

(SUITE)

https://www.cinoche.com/films/les-coasters


VENDREDI
29 MARS 
8 h 30–10 h 
Comprendre la complexité du racisme systémique pour mieux 
le contrer
Qu’est-ce que le racisme systémique? Comment bien comprendre un phénomène qui, 
selon l’idée même d’un « système », est si vaste et complexe qu’on en perçoit difficilement 
les manifestations et les frontières? Cette conférence organisée dans le cadre de la « Tournée 
antiraciste » portera sur l’ouvrage paru récemment aux éditions Somme Toute 11 brefs essais 
contre le racisme : pour une lutte systémique. La co-directrice et co-auteure de l’ouvrage, Amel 
Zaazaa, présentera la démarche du collectif et son objectif derrière ce livre. Elle tentera de 
vulgariser et d’expliquer la notion de racisme systémique en mettant la lumière sur plusieurs 
initiatives inspirantes conduites par les militants et militantes pour le contrer.
Amel Zaazaa est militante antiraciste et féministe. Elle est également une professionnelle des 
communications, des relations publiques et de l’organisation communautaire. Après dix années 
de travail dans la coopération culturelle et artistique entre la France et la Tunisie, elle s’installe 
au Québec en 2013. Depuis elle œuvre en tant qu’organisatrice communautaire au sein de 
plusieurs collectifs et contribue régulièrement au débat public par ses écrits et ses conférences. 

10 h –11 h 30
En partenariat avec le Groupe Femmes, Politique et Démocratie
La place des femmes en politique
Journaliste, essayiste, chroniqueuse, animatrice et conférencière, Pascale Navarro a un solide 
bagage professionnel et un vaste éventail de connaissances. Elle manifeste un intérêt marqué 
notamment pour la littérature, la culture, la justice sociale et les questions féministes. Lors de 
cette conférence, Pascale Navarro nous présentera les activités du Groupe Femmes, Politique 
et Démocratie, dont la mission est, d’une part, d’éduquer la population à l’action citoyenne et 
démocratique et, d’autre part, de promouvoir la parité entre les femmes et les hommes dans les 
sphères décisionnelles politiques.

12 h 30–14 h 
La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance 
(documentaire, 2010, 58 min), suivi d’une discussion avec la 
réalisatrice Annabel Loyola
Fascinée par le destin singulier de Jeanne Mance (1606-1673), dont le rôle majeur de 
cofondatrice de Montréal est resté dans l’oubli, Annabel Loyola décide de partir à la recherche 
des motivations qui ont poussé, XVIIème siècle, une femme ni veuve, ni mariée, ni religieuse à 
partir vers l’inconnu et à se dépasser dans un contexte hostile pour fonder une ville il y a plus de 
trois siècles. 
(Synopsis : https://jeannemancefilm.wordpress.com/)

16 h –17 h 30
La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance
(documentaire, 2010, 58 min)
Voir descriptif précédent.

https://jeannemancefilm.wordpress.com/


UN GRAND MERCI 
À TOUTES NOS 
CONFÉRENCIÈRES 
ET À TOUS NOS 
CONFÉRENCIERS:

Amel ZAAZAA
Annabel LOYOLA
Annie GODBOUT
François JULIEN
Gabriella G.K.
Haroun BOUAZZI
Ianik MARCIL
Jean-Christophe RÉHEL
Julie GAGNÉ
Lynda LELIÈVRE
Myriam FEHMIU
Pascale NAVARRO
Patrick BONIN
Pierre LEPAGE
Richardson ZÉPHIR
Yves-Marie ABRAHAM
Yvette MOLLEN

CONCEPTION  GRAPHIQUE:

Samantha BECERRA
samdbecerra@gmail.com

HORAIRE 
SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE

(A-103)

horaire at-a-glancelundi 25 mars mardi 26 mars mercredi 27 mars jeudi 28 mars vendredi 29 mars

8 h - 8 h 30
Dégustation de 
thé du Labrador

Devant l’auditorium – 
GRATUIT !

8 h 30  - 9 h
Nordicité et identité 

québécoise
Julie GAGNÉ

Réflexion sur la 
laïcité

Haroun BOUAZZI

Comprendre la 
complexité du racisme 
systémique pour mieux 

le contrer
Amel ZAAZAA

9 h - 9 h 30 Le choix de Théo
Documentaire sur la 

Louisiane francophone 
(2018, 51 min)

9 h 30 - 10 h 

10 h - 10  h 30 
Ce qu’on Respire avec 

Réhel
Jean-Christophe RÉHEL

Pour la suite du monde 
: développement du-
rable ou décroissance 

soutenable?
Yves-Marie ABRAHAM

Spectacle d’humour
Richardson ZÉPHIR

La place des femmes 
en politique

Pascale NAVARRO
10 h 30 - 11 h

La diversité, notre 
réalité

Gabriella G. KINTÉ
11 h - 11 h 30

11 h 30 - 12 h La LSQ : reflet de la 
communauté et de 
la culture sourde au 

Québec
Annie GODBOUT 

et Lynda LELIÈVRE

Profession animatrice 
radio et hip-hop franco

Myriam FEHMIU   

Les inégalités 
socioéconomiques : 
une problématique 

globale
Ianik MARCIL

12 h - 12 h 30 (UB)
Mon projet LaunchBox 
en 90 secondes [Intro]

Mythes et réalités sur 
les peuples autochtones 

[Conférence]
Pierre LEPAGE 

12 h 30 - 13 h
La folle entreprise, 

sur les pas de Jeanne 
Mance

Documentaire, 2010, 58 min
En présence de la réalisatrice

13 h - 13 h 30
Initiation à la culture 
et à la langue innue

Yvette MOLLEN

Urgence climatique
Patrick BONIN13 h 30 - 14 h 

14 h - 14 h 30

14 h 30 - 15 h
Initiation aux 

sciences judiciaires
François JULIEN

La dérive douce d’un 
enfant de Petit-Goâve

Documentaire bio-
graphique sur Dany 

Laferrière (2009, 85 min)

15 h - 15 h 30
Québékoisie
Documentaire 
(2013, 81 min)

15 h 30 - 16 h

16 h - 16 h 30
La folle entreprise, 

sur les pas de Jeanne 
Mance

Documentaire, 2010, 58 min

16 h 30 - 17 h

17 h - 17 h 30

17 h 30 - 18 h

18 h - 18 h 30
La grande séduction 

(C-418)
Comédie québécoise 

(2003, 108 min)

Les Coasters
Documentaire sur la vie en 

Basse-Côte-Nord, 2018, 86 min

En présence des réalisateurs
Projection-bénéfice 

10$ 
(à la porte)

18 h 30 - 19 h

19 h - 19 h 30

19 h 30 - 20 h




