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L’agriculture… poétique
Hugo Bourdelais
(animation : Marie-Pier Laforge-Bourret)

Après un baccalauréat en littérature, Hugo Bourdelais retourne travailler 
sur la ferme familiale. À la fois agriculteur et poète, il a publié 4 recueils 
de poésie et dirige la ferme familiale, située à 30 minutes de Montréal, où 
sont cultivés des petits fruits. 

Hugo parlera de son parcours en agriculture, de ce qui guide ses choix 
comme agriculteur et des sujets qui l’intéressent présentement : l’autonomie 
alimentaire, l’agriculture raisonnée, etc. Il parlera également des nombreux 
liens qui existent entre sa poésie et son métier d’agriculteur.

Culture et réhabilitation des personnes 
incarcérées
Mohamed Lotfi
(animation : Rachel Jobin) 

Mohamed Lotfi est journaliste et réalisateur de l’émission Souverains 
anonymes qu’il produit avec les détenus de la prison de Bordeaux depuis 
1990 et à laquelle ont participé des centaines d’artistes. Il est aussi lauréat 
du Prix du Québec Guy Maufette 2020 et auteur du livre Vols de temps, 
chronique des années anonymes. 

Mohamed Lotfi animera une causerie avec les étudiants au sujet de son 
expérience auprès des détenus et de la culture au service de la réhabilitation 
des personnes incarcérées.

PARTICIPEZ SUR ZOOM

PARTICIPEZ SUR ZOOM

8 h 30 – 10 h

10 h – 11 h 30
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Et si la mort nous accordait un jour 
de plus? Parlons bande dessinée avec 
Philippe Girard
Philippe Girard 
(animation : Anne L’Allier)

Né à Québec, le bédéiste Philippe Girard a une œuvre foisonnante. Il a entre 
autres publié une vingtaine de bandes dessinées, reconnues tant ici qu’à 
l’étranger. Son album Danger public (avec Leif Tande) a aussi été adapté 
au cinéma. 

Philippe Girard offrira une présentation de son parcours d’auteur, suivie 
d’une discussion autour de son livre Un jour de plus, nommé au Prix BD 
des collégiens de cette année.

Le désir des femmes sous l’emprise 
des clichés sexuels
Lili Boisvert
(animation : Stéphane Giroux)

Lili Boisvert est journaliste, chroniqueuse et autrice québécoise. En 2018, 
elle publie Le principe du cumshot dans lequel elle cherche à défaire les 
stéréotypes sur les genres et à redonner du pouvoir aux femmes pour 
repenser leur rapport à la sexualité.

Mme Boisvert proposera une réflexion sur son livre Le principe du cumshot 
et sur sa vision de la société québécoise, suivie d’une période de questions.
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11 h 30 – 13 h

14 h 30 – 16 h
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Lundi 22 mars
8 h 30 - 10 h L’agriculture... poétique Hugo Bourdelais

Animation : Marie-Pier Laforge-Bourret

10 h - 11 h 30 Culture et réhabilitation des personnes incarcérées Mohamed Lotfi
Animation : Rachel Jobin

11 h 30 - 13 h Et si la mort nous accordait un jour de plus? 
Parlons bande dessinée avec Philippe Girard

Philippe Girard
Animation : Anne L’Allier

14 h 30 - 16 h Le désir des femmes sous l’emprise des clichés sexuels Lili Boisvert
Animation : Stéphane Giroux

Mardi 23 mars
14 h 30 - 15 h 30 Zumba! Julie Larivée

Animation : Julie Gagné

Mercredi 24 mars
9 h - 10 h 30 Culture et réhabilitation des personnes incarcérées Mohamed Lotfi

Animation : Rachel Jobin

12 h - 13 h Concours de pitch LaunchBox LaunchBox
Animation : Avery Rueb

13 h - 14 h Atelier sur le racisme systémique Amnistie internationale de Vanier 
Animation : Josée Tamiozzo

Jeudi 25 mars
8 h 30 - 9 h 30 Atelier sur le racisme systémique Amnistie internationale de Vanier 

Animation : Josée Tamiozzo

13 h - 14 h 30 L’art de créer une bonne histoire Maryse Pagé
Animation : Julie Gagné

14 h 30 - 16 h Le désir des femmes sous l’emprise des clichés sexuels Lili Boisvert
Animation : Stéphane Giroux

16 h - 17 h 30 Causerie avec Julie Delporte Julie Delporte
Animation : Amélie Hébert

20 h - 21 h Soirée DJ franco! Abeille Gélinas
Animation : Geneviève Boucher

Vendredi 26 mars
11 h 30 - 13 h Et si la mort nous accordait un jour de plus? 

Parlons bande dessinée avec Philippe Girard
Philippe Girard 
Animation : Anne L’Allier

Off semaine de la francophonie

Jeudi 8 avril
14 h 30 - 16 h Causerie avec Mazen Kerbaj Mazen Kerbaj

Animation : Amélie Hébert

Horaire

lundi 22 mars

mardi 23 mars
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Zumba! 
Julie Larivée 
(animation : Julie Gagné)

Julie Larivée enseigne la Zumba depuis plus de 9 ans et a fait de sa passion 
un métier! Elle est également Zumba Jammer Canada (chorégraphe), 
spécialisée en merengue et en Zumba Kids ®.

Venez faire la fête et danser pendant une heure sur différents rythmes 
du monde. Une bonne occasion de bouger en découvrant des chansons 
françaises!

CLIQUEZ ICI POUR PARTICIPER

14 h 30 – 15 h 30

mercredi 24 mars
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Culture et réhabilitation des personnes 
incarcérées
Mohamed Lotfi 
(animation : Rachel Jobin)

Mohamed Lotfi est journaliste et réalisateur de l’émission Souverains 
anonymes qu’il produit avec les détenus de la prison de Bordeaux depuis 
1990 et à laquelle ont participé des centaines d’artistes. Il est aussi lauréat 
du Prix du Québec Guy Maufette 2020 et auteur du livre Vols de temps, 
chronique des années anonymes. 

Mohamed Lotfi animera une causerie avec les étudiants au sujet de son 
expérience auprès des détenus et de la culture au service de la réhabilitation 
des personnes incarcérées.

PARTICIPEZ SUR ZOOM

9 h – 10 h 30

Concours de pitch LaunchBox
(animation : Avery Rueb)

LaunchBox est une initiative qui donne aux étudiants la possibilité de créer 
des projets d’innovation pour apporter des changements positifs à Vanier, 
dans leur communauté ou dans le monde. 

Pour le concours de pitch pendant la Semaine de la francophonie, les 
étudiants auront 60 secondes pour expliquer leur idée de projet en français 
afin de convaincre l’auditoire et un jury d’invités de la faisabilité et de la 
portée de leur projet. 

Pour en apprendre plus sur LaunchBox, voici une courte vidéo en anglais.

PARTICIPEZ SUR ZOOM

12 h – 13 h

Atelier sur le racisme systémique
Amnistie internationale de Vanier 
(animation : Josée Tamiozzo)

Wafaa et Zeina sont des étudiantes du programme de sciences humaines 
et font partie du groupe Amnistie internationale de Vanier. 

Elles présenteront un atelier informatif et interactif sur un sujet qui a fait les 
grands titres lors des derniers mois, le racisme systémique. Afin de rendre 
Vanier un environnement encore plus inclusif aux minorités visibles, les 
participants seront encouragés à partager leurs opinions et leurs expériences 
personnelles liées au racisme systémique ainsi qu’à proposer des solutions.

PARTICIPEZ SUR ZOOM

13 h – 14 h 
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14 h 30 – 16 h

16 h – 17 h 30
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20 h – 21 h

vendredi 26 mars
Et si la mort nous accordait un jour 
de plus? Parlons bande dessinée avec 
Philippe Girard 
Philippe Girard 
(animation : Anne L’Allier) 

Né à Québec, le bédéiste Philippe Girard a une œuvre foisonnante. Il a entre 
autres publié une vingtaine de bandes dessinées, reconnues tant ici qu’à 
l’étranger. Son album Danger public (avec Leif Tande) a aussi été adapté 
au cinéma. 

Philippe Girard offrira une présentation de son parcours d’auteur, suivie 
d’une discussion autour de son livre Un jour de plus, nommé au Prix BD 
des collégiens de cette année.

PARTICIPEZ SUR ZOOM

11 h 30 – 13 h

jeudi 25 mars
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Atelier sur le racisme systémique 
Amnistie internationale de Vanier
(animation : Josée Tamiozzo)

Wafaa et Zeina sont des étudiantes du programme de sciences humaines 
et font partie du groupe Amnistie internationale de Vanier. 

Elles présenteront un atelier informatif et interactif sur un sujet qui a fait les 
grands titres lors des derniers mois, le racisme systémique. Afin de rendre 
Vanier un environnement encore plus inclusif aux minorités visibles, les 
participants seront encouragés à partager leurs opinions et leurs expériences 
personnelles liées au racisme systémique ainsi qu’à proposer des solutions.

PARTICIPEZ SUR ZOOM

L’art de créer une bonne histoire
Maryse Pagé 
(animation : Julie Gagné)

Maryse Pagé est auteure, scénariste et recherchiste. Elle en est à sa 10e 
publication (romans jeunesse et biographies). Son roman Rap pour 
violoncelle seul est finaliste au Prix des libraires jeunesse du Québec.

L’auteure présente son parcours atypique et comment elle en est arrivée 
à l’écriture. Elle donne ensuite des trucs et astuces pour écrire une bonne 
histoire et partage son processus créatif, le tout, accompagné d’exercices 
concrets. Elle termine avec une période de questions sur son dernier roman 
Rap pour violoncelle seul.

PARTICIPEZ SUR ZOOM

Le désir des femmes sous l’emprise 
des clichés sexuels
Lili Boisvert 
(animation : Stéphane Giroux) 

Lili Boisvert est journaliste, chroniqueuse et autrice québécoise. En 2018, 
elle publie Le principe du cumshot dans lequel elle cherche à défaire les 
stéréotypes sur les genres et à redonner du pouvoir aux femmes pour 
repenser leur rapport à la sexualité.

Mme Boisvert proposera une réflexion sur son livre Le principe du cumshot 
et sur sa vision de la société québécoise, suivie d’une période de questions. 

PARTICIPEZ SUR ZOOM

Causerie avec Julie Delporte
Julie Delporte
(animation : Amélie Hébert)

Julie Delporte est la créatrice d’un livre de poésie illustré en gravure à 
l’eau-forte, de plusieurs romans graphiques pour adultes et d’un album 
jeunesse. Elle réalise des illustrations pour diverses revues et projets et 
s’intéresse aux techniques d’impression. 

Lors de cette causerie avec Julie Delporte, nous aborderons les thèmes 
importants de son livre Moi aussi je voulais l’emporter: féminisme, intimité 
et autoréflexivité. Nous discuterons également avec l’autrice de ses sources 
d’inspiration et de son processus créatif.

PARTICIPEZ SUR ZOOM

Soirée DJ franco!
Abeille Gélinas
(animation : Geneviève Boucher) 

DJ, animatrice et influenceure, Abeille vous transmettra naturellement sa 
pétillante énergie pendant cette heure de musique consacrée à la francophonie. 
Il ne vous reste qu’à vous connecter au présent afin de savourer ce moment 
de bonheur dynamisant.

CLIQUEZ ICI POUR PARTICIPER

8 h 30 – 9 h 30

13 h – 14 h 30

lien mis-à-jour le 19 mars

lien mis-à-jour le 19 mars

https://zoom.us/j/98288771529?pwd=NFA4TkRDdUdHN1Z2cHN1bkpGUE5oUT09
https://zoom.us/j/91863593980?pwd=d3hnRU9tLzdDMFlFbVFCTHR2VFJVUT09
https://zoom.us/j/98283076290?pwd=VUNWWERKalYya3UyTllKQlB3Y1ZTZz09
https://zoom.us/j/95298508985?pwd=eUxqdEFEMUl6c0lzZlNDWnVPdzFEZz09
https://zoom.us/j/98757530952?pwd=N0pJbWhOWGIvRC9ZVW9BTnNvTTRZZz09
https://zoom.us/j/94426657545?pwd=TDByUXBOY2xKeTFTYzFRdFJBZGkwQT09
https://www.youtube.com/watch?v=_UO9jgYRrwY
https://zoom.us/j/99710762960?pwd=MVJUSUl0aTlwQk43Z0JlZklaZ09hZz09
https://zoom.us/j/93834615363?pwd=TTQ5bm9SKzZpR1V5eWFyS0ZnUERXZz09
https://zoom.us/j/91713565300?pwd=YmlIR1FpZ2FGNzlsMEh4d0RlZTEwUT09
https://zoom.us/j/95376340378?pwd=RVpVbEpXNWxGZjB5dXBWS2Z4WTUvdz09
https://youtu.be/raZT3NBLoAQ
https://zoom.us/j/97492522132?pwd=akNGaVZKK3dnYXNJMjFZdW9aQzd5UT09
https://zoom.us/j/95981139371?pwd=dnBtR0hJK25uSnhkalppdU42dnNhZz09
https://zoom.us/j/97421602641?pwd=S3k4K2VydjF0MXhobjloUE1VbXlHUT09


Off semaine de la francophonie
jeudi 8 avril
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Causerie avec Mazen Kerbaj
Mazen Kerbaj 
(animation : Amélie Hébert) 

Mazen Kerbaj est bédéiste, peintre et musicien libanais. Dans ses bandes 
dessinées, il joue avec de nombreux genres de la littérature professionnelle : 
correspondances, journaux personnels, autobiographies, témoignages, etc.

Lors de cette causerie, nous nous intéresserons particulièrement à la démarche 
artistique de l’écrivain et dessinateur, ainsi qu’aux thèmes abordés dans 
son œuvre Un an : Journal d’une année comme les autres.

PARTICIPEZ SUR ZOOM

14 h 30 – 16 h

CONCEPTION GRAPHIQUE :

Kana Yasufuku

https://zoom.us/j/91919067206?pwd=dEhEb3dSTVdNUkdGYTArM2NpaERwZz09
https://kanayasufuku.com/



