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Lundi 24 mars
9 h à 10 h30 Salle Pauline-Julien Local 270

Le Moyen-Orient pris au piège de la 
géopolitique meurtrière de l’ordre mondial

La formation continue sera-t-elle plus 
importante que votre diplôme ?

Jacques-Alexandre Mascotto, Professeur associé au 
département de sociologie de l’UQAM

Les différentes expressions du « printemps arabe » (Tunisie, 
Égypte, Libye, Syrie, etc.) sont largement analysées en termes 
religieux (sunnisme contre le chiisme, islam contre laïcité, etc.). 
Il en va de même pour le Mali, la République Centrafricaine, 
le Nigéria, etc., où, au critère religieux, s’ajoute le référent 
ethnique. Ne devrions-nous pas chercher ailleurs les clés 
d’interprétation des guerres et massacres contemporains ? Dans 
la géopolitique de mégapuissance du capitalisme doublée de la 
géopolitique d’hyperpuissance des États-Unis ?

Richard Chénier, Directeur du Service du perfectionnement 
de l’École de technologie supérieure (ÉTS)

La rapidité de l’évolution technologique, les besoins de 
productivité des organisations ainsi que la pénurie de main-
d’œuvre anticipée mettent à l’avant-plan l’importance de 
la formation tout au long de la vie. Les formations initiales 
offertes par nos institutions d’enseignement ne suffisent plus 
pour répondre aux réalités d’aujourd’hui. Quel est donc le 
portrait de la situation ? Quelles sont les tendances du marché 
en formation continue ? Comment intégrer la formation à son 
plan de carrière ?

11 h à 12 h30 Salle Pauline-Julien Local 269

Ouverture Officielle de la Semaine 
Qu’est-ce que la démocratie ?

Banquet de la Faim

Christian Roy, Directeur général et Richard Harnois, 
Directeur des études du Cégep Gérald-Godin

Francis Dupuis-Déri, professeur de science politique à 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 

La démocratie a une très longue histoire : en Grèce à Athènes, 
mais aussi chez les peuples autochtones et au Moyen Age, la 
communauté s’assemblait pour délibérer au sujet des affaires 
communes. Aujourd’hui, le mot « démocratie » est si populaire 
que toutes les forces politiques s’en réclament, mais l’élite 
politique décide pour le peuple et il n’y a plus d’assemblées 
populaires. Comment expliquer le changement de sens de ce 
mot si important aujourd’hui ? Deux siècles plus tard, alors 
que la planète entière semble penser que « démocratie » 
est synonyme de « régime électoral », toute expérience d’un 
véritable pouvoir populaire se heurte toujours au mépris des 
élites. www.youtube.com/watch ?v=KVW5ogGDlts

Présentation des étudiantes d’Oxfam-Québec du Cégep 
Gérald-Godin, Andrea Akzam-Colina, Camille Rouleau, 
Carol-Anne Ménard, Chanel Lafontaine, Constanza Trechi , 
Isabelle Choquet-Laniel, Marianne Renauld-Robitaille, 
Nesrine Mohamed Said, Noémie Robitaille-Durand, 
Stéphanie Guay et Véronique Legault.

Venez participer à une activité qui sort de l’ordinaire ! Le 
Banquet de la faim, une activité présentée par le groupe 
Oxfam-Québec de GG dans le but de vous sensibiliser aux 
enjeux et aux injustices reliées à l’alimentation mondiale. 
Cet évènement pas comme les autres traitera d’une foule de 
sujets, dont la crise alimentaire mondiale, les changements 
climatiques, les biocarburants et leurs effets sur l’accès 
à l’alimentation. 
Des repas seront offerts à tous les participants ! Le nombre est 
limité, premier arrivé, premier servi !

13 h à 14 h15 Salle Pauline-Julien 13 h à 14 h30 Local 158-159, Aile Pharma

Controverses autour du recensement de  
la population

table-rOnde : La bande dessinée au Québec : 
effervescence et mutation

Christian Genest, Professeur et titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en modélisation de la dépendance 
stochastique à l’Université McGill 

La population canadienne est recensée tous les cinq ans. 
Le recensement est une opération coûteuse et de grande 
envergure dont on rappellera les origines et les objectifs. 
Ses modalités de mise en œuvre seront décrites, ainsi que 
certaines des controverses qu’elles ont suscitées au fil des ans. 
La problématique du sous-dénombrement sera notamment 
abordée. Les techniques employées pour tenir compte de

Avec la participation de François Mayeux, fondateur du 
Festival BD de Mtl et spécialiste de la bande dessinée, 
Jimmy Beaulieu, bédéiste et auteur (Le moral des troupes, 
Ma voisine en maillot, Quelques pelures), Iris, bédéiste et 
illustratrice (L’Osti d’chat, La liste des choses qui existent) 
et enfin Alexandre Fontaine-Rousseau, auteur et critique 
de cinéma qui collabore à de nombreuses bédés dont 
Pinkerton et Poulet grain-grain.

Depuis quelques années on assiste au Québec à un 
engouement important pour la bande dessinée. Autant les 

billet 

gratuit 
ObligatOire



Un monde en mutation
Semaine des sciences humaines Cégep Gérald-Godin – du 24 au 31 mars 2014 3

ce phénomène dans l’ajustement des effectifs provinciaux 
ont été l’objet de longs débats, car ses répercussions sont 
importantes, notamment sur la péréquation et les transferts 
fiscaux entre les différents paliers de gouvernement.

succès populaires comme la série Paul de Michel Rabagliati 
que la multiplication des maisons d’édition et la création 
d’événements tels que le Festival BD de Montréal sont 
des signes de l’intérêt grandissant pour le 9e art. Cette 
effervescence nous fait découvrir depuis quelques temps la 
diversité des styles, des thèmes et des approches ainsi que 
la fusion de la bande dessinée avec d’autres formes d’art 
comme le cinéma, la musique, la littérature, etc. Le web 
participe également à l’émergence de nouveaux talents via 
les nombreux blogues de bédéistes qui gagnent également 
en popularité. En compagnie de quatre acteurs importants et 
diversifiés du milieu de la bd, cette table ronde se veut un 
portrait actuel de l’effervescence et des mutations dans le 
merveilleux monde du 9e art au Québec.

14 h45 à 16 h Salle Pauline-Julien Local 343 Local 269

La police au travers  
du temps

L’hypersexualisation : 
Les effets sur l’intimité 
amoureuse

La radio-poubelle :  
le populisme de droite  
en action

Jacques Duchesneau, Député de 
Saint-Jérôme, ancien directeur du 
Service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal 

Cette présentation fera un survol de 
l’évolution de la police au travers du 
temps. Y seront abordés les grands défis 
auxquelles font face ces organisations 
de nos jours. Nous jetterons un regard 
sur la première police moderne, celle 
de Peel et l’influence de sa maxime « la 
police est le public et le public est la 
police ». Puis, au travers d’expériences 
vécues ,  nous examinerons le s 
questions d’utilisation de la force, 
la police de quartier, l’impact de la 
désinstitutionalisation des personnes 
souffrant de troubles de santé mentale et 
l’impact de l’utilisation des médias sociaux 
sur le travail quotidien des policiers.

Nicole Desjardins, sexologue 
clinicienne et psychothérapeute

La sexualité est aujourd’hui omni-
présente. L’espace public est envahi : 
télévision, publicités, magazines, paroles 
de chansons, cybersexe. La séduction et 
la sexualité y sont survalorisées. Mais 
vit-on pour autant dans une société 
ouverte ? Les femmes et les hommes 
vivent-ils pour autant une sexualité et 
une intimité affective plus épanouies 
que les générations précédentes ? Cette 
conférence a pour but de susciter une 
réflexion critique face à cette réalité, car 
si on ne peut totalement l’éradiquer, on 
peut néanmoins créer un « contrepoids » 
pour aller au-delà de sa dimension 
superficielle où les émotions et les 
dimensions affectives et relationnelles 
ne font pas partie du portrait ! 

Sébastien Bouchard

La radio-poubelle joue un rôle politique 
dans plusieurs régions. Les stations 
privées concernées et leurs animateurs-
vedettes se distinguent par un discours 
populiste de droite, qui peut mobiliser 
certains secteurs de la population. 
Plusieurs fois condamnées pour ses 
propos dénigrants, discriminatoires et 
haineux, leur présence transforme la 
société et contribue à une montée de 
l’intolérance. Cette conférence propose 
une analyse sociopolitique de ce 
phénomène. Cette analyse permettra 
de mieux comprendre la logique qui 
anime la droite radicale au Québec.

16 h30 à 19 h Salle Pauline-Julien

PrOjectiOn : Québékoisie, de mélanie carrier et Olivier Higgins, en présence d’un des réalisateurs
canada (Québec). 2013. 81 min. documentaire. 

Précédé du court métrage Français : groupe 101, un documentaire de Catherine St-Amour, François Lachance et  
Jean Lemieux, étudiants en Arts et Lettres, Cégep Gérald-Godin.

Il leur aura fallu partir au bout du monde, au Tibet plus précisément, pour le réaliser : Mélanie Carrier et Olivier Higgins, la 
trentaine active, ont des amis aux quatre coins de la planète, mais ne savent pas nommer les peuples qui habitent depuis 
toujours sur leur territoire, le Québec. D’où vient cette méconnaissance des Autochtones, alors que des études montrent 
sans doute que plus de la moitié des Québécois ont au moins un ancêtre amérindien ? Prix Magnus-Isacsson aux Rencontres 
Internationales du Documentaire de Montréal 2013 (RIDM). http ://mofilms.ca/quebekoisie/194/
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mardi 25 mars
9 h à 10 h30 Salle Pauline-Julien Local 343

L’auto-régulation :  
Enjeu de la prochaine génération ? 

Transport, mobilité et durabilité :  
défis et contributions de la recherche 

Louise Nadeau, Professeur titulaire de psychologie, 
Université de Montréal

Les addictions à la nourriture, au sexe, à l’alcool, aux drogues, 
aux jeux de hasard et d’argent ont été un souci pour les 
sociétés depuis très longtemps. L’histoire des addictions est 
étroitement liée à celle de leur régulation par la société. Il 
fallait mettre des règles autour de ces conduites en raison 
du plaisir qu’elles peuvent donner et des excès auxquels elles 
peuvent donner lieu. Cet entretien examinera le contexte 
des 50 dernières années pour s’interroger sur les mécanismes 
actuels de régulation vis-à-vis les addictions « anciennes » et 
les nouvelles addictions, celle à Internet par exemple. 

Catherine Morency, Ingénieure civile, Professeure agrégée 
de Polytechnique Montréal et titulaire de la Chaire 
Mobilité sur la mise en œuvre de la durabilité en transport

Cette présentation propose une vue d’ensemble des 
problématiques actuelles de transport et mobilité, telles 
qu’influencées par les nouvelles obligations de durabilité 
ainsi que des illustrations de contributions analytiques et 
méthodologiques qui ont été réalisées dans le cadre des 
activités de la Chaire Mobilité de Polytechnique, créée en 
2010. Ainsi, des exemples de développements réalisés dans 
les dernières années autour des questions suivantes seront 
discutées : définir et mesurer la mobilité durable, grandes 
tendances dans les comportements de mobilité, évaluation 
du potentiel de la marche et du vélo, déterminants du choix 
modal, méthodologie d’estimation des GES, utilisation des 
stationnements, outil de collecte de données en ligne et autre.

11 h à 12 h30 Salle Pauline-Julien Hall d’entrée

Fort McMoney, cité de la démesure café PHilO : Internet rend-il bête, ou intelligent ? 
L’impact des nouvelles technologies de 
communication sur notre façon de penser et d’agir

David Dufresne, journaliste indépendant et cinéaste 

Fort McMoney est la 
transposition virtuelle 
d’une ville bien réelle : 
Fort McMurray, Alberta, 
Canada. Il s’agit d’un jeu 
documentaire en temps 
réel. Le but du jeu : faire 
triompher sa vision du 
monde en bâtissant le 
destin de Fort McMoney, 
plus vaste projet industriel du monde. « Quand le film épouse 
le jeu vidéo » (NY Times). Plus de 2 ans d’enquête, 60 jours 
de tournage et près de 50 entrevues. Créé et réalisé par 
David Dufresne, ce jeu documentaire est une production de 
Toxa et  de l’Office national du film du Canada, en association 
avec Arte.

Il se passe quelque chose à l’intérieur de nos crânes : les 
cogniticiens en sont certains, le travail sur écran a déjà 
modifié nos structures cérébrales. Mais comment ? Certains 
(Nicholas Carr, entre autres) affirment que ce nouvel outil, 
cette nouvelle technique, aura autant d’effet sur notre 
structure cérébrale que l’invention de l’écriture alphabétique. 
Mais quel sera l’effet de cette transformation, si elle a lieu ? 
Plus, moins, autrement ? La chose est-elle-même prévisible ? 
En voyons-nous déjà les effets ? 
Pour alimenter votre réflexion, avant le Café Philo si possible :  
www.goo.gl/j2KBDn et  
www.youtube.com/watch ?v=Fae5EFxiDBM

12 h
Mur de projection 
du 4e étage

PrOjectiOn vidéO 
Sélection de vidéos réalisée dans le cadre des cours 
Production filmique et récit filmique : scénario-montage. 

billet 

gratuit 
ObligatOire
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13 h à 14 h15 Salle Pauline-Julien Local 343

Un cinéma porteur de changement social :  
le Wapikoni mobile et les jeunes des  
Premières Nations 

La philosophie dialogique 

Wapikoni mobile et Manon Barbeau, scénariste réalisatrice 
et productrice

Depuis 10 ans , le Wapikoni 
mobile propose aux jeunes des 
communautés autochtones, là 
où ils se trouvent, des activités 
de création qui leur plaisent 
tout en étant susceptibles de 
consommation de drogue et 
la criminalité. Ce projet offre 
une solution de rechange au 
désœuvrement et à l’isolement de certains jeunes et fait ainsi 
de la prévention dans un groupe où le taux de suicide est très 
élevé. Par son approche unique, le Wapikoni mobile donne 
aux jeunes autochtones des moyens de s’exprimer (dans un 
but de valorisation personnelle et collective) par l’entremise 
de créations artistiques réalisées à l’aide des technologies 
numériques, de la vidéo et de la musique. La conférence sera 
suivi d’une projection de courts métrages réalisés depuis les 
débuts du projet.

Professor Norman Cornett, Ph.D,

Après visionnement d’un extrait du documentaire 
d’Alanis Obomsawin « Professeur Norman Cornett : Depuis 
quand ressent-on l’obligation de répondre correctement au 
lieu de répondre honnêtement ? » qui illustre la méthode 
dialogique du professeur Cornett, celui-ci la mettra en 
pratique en engageant l’assistance dans un dialogue à 
propos des enjeux présentés dans le documentaire, soit 
l’enseignement, la pédagogie, la course aux diplômes, et le 
rôle des institutions d’enseignement.

14 h45 à 16 h45 Salle Pauline-Julien 14 h45 à 16 h Local 343

table rOnde Sur l’immigratiOn S’adapter et discerner riment avec 
enrichissement collectif 

Animée par Rémy Trudel, Ph.D., professeur à l’École 
nationale d’administration publique et ancien Ministre  
de l’immigration 

Participants(es) :
-  Mohamed Allal, Président de l’Association des Tunisiens  

au Canada 
- Adrienne Blattel, de l’Association récréative Milton Park
-  Raouchen Methamem, Enseignant d’économie au Cégep 

Gérald-Godin et à l’UQAM
-  Magda Popeanu, Conseillère de ville, district Côte-des-Neiges
-  Nadia Zouaoui, Réalisatrice du documentaire Histoires 

d’Immigrants qui sera en partie diffusé.

Robert Dumontet, directeur du Centech, le Centre de 
l’entrepreneurship technologique de l’École de technologie 
supérieure (ÉTS)

À partir de son expérience, notre conférencier tentera de 
sensibiliser les participants à saisir les occasions de s’adapter 
aux conditions de leur milieu de vie. Nous devrions discerner 
les opportunités favorisant notre croissance individuelle pour 
assurer la croissance de notre richesse collective. Un outil de 
succès : Travailler en multidisciplinarité.

16 h15 à 17 h30 Local 343

L’intégration audio dans les jeux vidéo – Un 
challenge technique et humain 

Simon Ashby, Co-fondateur & V.P. Produits – Audiokinetic Inc.

Parachever et mettre en marché un jeu vidéo relève chaque 
fois d’un ensemble de prouesses techniques, de longues 
heures de travail et d’une cohésion d’équipe soutenue. Cette 
allocution propose, par le biais de l’intégration audio, un 
survol des grandes considérations liées au développement 
d’un jeu vidéo qui nous ramène invariablement à la clé de 
tout projet réussi grand ou petit : le savoir-être et l’éthique de 
travail de chacun des membres de l’équipe. 
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mercredi 26 mars
9 h à 10 h30 Salle Pauline-Julien Local 343

PrOjectiOn : Le sable, enquête sur une 
disparition, un documentaire de denis 
delestrac, en communication Skype après  
la projection

La pornographisation de la culture à  
l’ère moderne 

Coproduction France-Canada, InformAction Films, ARTE, 
Rappi et Taxi-Brousse. France, 2013
On le trouve dans le béton, les puces électroniques, le papier, 
le plastique, les peintures, les détergents, les cosmétiques… 
Le sable est une ressource dont la demande augmente plus 
vite que celle du pétrole. Résultat, nos plages sont de plus 
en plus pillées par des marchands de sable sans scrupules, 
qu’ils soient industriels ou mafieux. De Bombay à la Bretagne 
en passant par Dubaï, Tanger ou les Maldives, enquête sur 
ce danger inconnu qui menace non seulement les plages, 
mais la protection des littoraux : territoires des deux-tiers de 
l’humanité, et les écosystèmes marins.

Émilie Gélinas, candidate à la maîtrise en sociologie à 
l’Université du Québec à Montréal

La pornographie est connue par tous, mais semble rarement 
abordée de manière réflexive. La conférence vise précisément 
à comprendre sociologiquement le phénomène de la 
pornographie gratuite sur Internet sur trois niveaux : les 
évènements socio-historiques qui ont favorisé son émergence, 
les codes et représentations auxquels elle renvoie, puis les 
impacts possibles sur l’individu et la culture. Étant accessible et 
gratuite, à la fois présente dans la sphère privée et publique, il 
s’agit finalement d’analyser une représentation de la sexualité 
bien présente dans la vie des jeunes et des adolescents.

11 h à 13 h
Café étudiant

émiSSiOnS de radiO enregiStréeS devant Public 
10 magazines-radio réalisés dans le cadre du cours Presse écrite et radio.

11 h à 12 h30 Salle Pauline-Julien Local 269 Local 158-159, Aile Pharma

Le SIDA :  
Un combat de 30 ans 

L’importance d’une forte 
culture d’entreprise 

Les pirates de l’art

Réjean Thomas, cofondateur et 
président de la clinique médicale 
l’Actuel

J’ai commencé à exercer la médecine en 
1979 et j’ai reçu mon premier patient 
séropositif en 1982. Durant mes études, 
j’avais appris à soigner mais surtout à 
guérir et soudain le sida apparaissait 
dans ma vie de jeune médecin. Pendant 
des années, j’ai été démuni devant mes 
patients. Au lieu de guérir, j’ai appris à 
soulager, à accueillir et j’assistais à des 
funérailles plusieurs fois par semaine. 
Cette expérience a bouleversé mon 
destin, ma vie professionnelle et 
personnelle. J’ai appris l’humilité et le 
doute. Ce sera le combat de ma vie pour 
aider, soigner et témoigner.

Maxime Boissonneault et Simon 
De Baene

Création de GSoft en 2006, 4 jeunes 
entrepreneurs se lancent en affaires afin 
de créer une entreprise de génie logiciel 
avec une équipe de 90 employés, des 
clients partout dans le monde, plusieurs 
prix et reconnaissances par l’industrie... 
GSoft c’est aussi une entreprise avec 
une culture d’entreprise exceptionnelle 
avec des initiatives tels que des vacances 
illimités, des voyages annuels (Las Vegas, 
New york, Miami), lunchs santés fournis 
et bien plus ! GSoft is the best place to 
work and innovate !

Alain Lacoursière, Spécialiste des 
enquêtes relatives aux œuvres d’art

Comment peut-on prouver l’authenticité 
d’un tableau ? Le trafic d’œuvres d’art 
est reconnu comme étant une des 
méthodes les plus faciles et les moins 
dangereuses de blanchir de l’argent. 
La contrefaçon et le vol d’œuvres d’art 
mobilisent des milliards de dollars et de 
transactions dans le monde.
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13 h à 15 h Salle Pauline-Julien 12 h45 à 14 h Local 270

table-rOnde POinte St-cHarleS :  
Un quartier qui s’organise

Qui sont les élus municipaux québécois ? 

Avec la participation de Gabrielle Gérin, Marco Silvestro  
et Karine Triollet

Comment prendre en main nos milieux de vie, notre société ? 
Dans un monde en mutation voici un bel exemple d’utopie 
en marche. Pointe-Saint-Charles est un quartier ouvrier de 
Montréal qui se démarque par le foisonnement de ce qui 
constitue son indéniable vitalité : sa vie communautaire et sa 
solidarité ! Marché solidaire, jardins collectifs, fresque géante, 
bâtiment récupéré des mains d’un promoteur pour le bénéfice 
du quartier, lutte à la gentrification, etc. Cette table-ronde 
fera le portrait du quartier et de sa vie communautaire ainsi 
que des luttes et projets menés actuellement.

Anne Mevellec, Professeur de sciences politiques, 
Université d’Ottawa 

Au Québec, l’image des élus municipaux est souvent associée 
aux cinq caractéristiques suivantes : un homme, blanc, âgé, 
apolitique et amateur. À l’aide d’une étude portant sur les 
candidats et les élus municipaux en 2009 et en 2013, on 
présentera un portrait à jour de ces élus. Ce sera l’occasion 
de questionner les ressorts de l’éligibilité au palier municipal 
(quelles sont les ressources et les barrières à l’élection), et ce 
dans les différents types de municipalités (petites, moyennes 
ou grandes).

14 h15 à 15 h30 Local 269

Un monde en mutation chez les autochtones 
du nord québécois 

Guy Morin, avocat spécialisé en droit des autochtones

La présentation portera sur l’évolution des droits des deux 
groupes autochtones qui peuplent le nord du Québec, soit les 
Eeyous d’Eeyou Istchee (Cris de la Baie James) et les Inuit du 
Nunavik. Ces deux peuples, signataires de la Convention de la 
Baie James et du Nord québécois, ont fait un bon prodigieux 
en moins de 40 ans, d’un mode de vie semi-nomade chasseur-
cueilleur à celui des commodités de la vie moderne avec son 
lot de défis dans les domaines de l’éducation, la santé (suicide, 
diabète, sida…), le logement, l’emploi, l’exploitation des 
ressources naturelles et de leur propre gouvernance.

15 h45 à 18 h Salle Pauline-Julien 15 h45 à 17 h Local 270

Lise Payette, un peu plus haut, un peu  
plus loin

Le patriarcat, origines et incidences sur la 
sexualité et les rapports hommes-femmes 

Martine Desjardins, Présidente de la FEUQ lors de la grève 
étudiante de 2012 au Québec et Flavie Payette-Renouf, 
Réalisatrice. 

Présentation et discussion basées sur le documentaire de 
Jean-Claude Lord et Flavie Payette-Renouf.

Active depuis des décennies sur la scène publique québécoise, 
féministe convaincue, tour à tour animatrice de radio et de 
télévision, femme politique, ministre et auteure, Lise Payette 
continue de nous interpeller. C’est sa carrière exceptionnelle 
que ce documentaire revisite en compagnie de deux femmes 
pour qui Lise Payette revêt une importance toute particulière : 
sa petite-fille Flavie Payette-Renouf, coréalisatrice du 
documentaire, et la journaliste Sophie Thibault. Se joignent 
aussi à elles Gilles Vigneault, Pauline Marois, Céline Dion, 
Claude Charron, et bien d’autres.

Pierre Langis, Professeur retraité de psychologie au cégep 
de Drummondville et auteur 

Le patriarcat, souvent invoqué dans les analyses de type 
féministe ou sociologique, demeure une notion relativement 
peu connue. Cette conférence présentera d’une façon 
vulgarisée une synthèse historique, anthropologique, 
sociologique et psychologique du sujet Que sait-on au juste 
de cette forme d’organisation socio-sexuelle qui a marqué 
et modelé en profondeur les rapports entre les sexes ? Quels 
changements ont fait passer l’humanité du matriarcat primitif 
au patriarcat où l’homme s’est arrogé le droit d’exercer son 
pouvoir sur la femme en l’enfermant notamment dans la sphère 
domestique ? Pourquoi et comment a-t-on instrumentalisé la 
sexualité de la femme au bénéfice de l’homme ?
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Jeudi 27 mars
8 h à 12 h
Café étudiant

émiSSiOnS de radiO enregiStréeS devant Public 
10 magazines-radio réalisés dans le cadre du cours Presse écrite et radio.

9 h à 10 h30 Salle Pauline-Julien Local 270 Local 269

Toujours trop beau pour 
être vrai : la fraude d’hier  
à aujourd’hui 

De la ville à l’urbanisation Trajet migratoire  
et intégration

Michel Gariépy, Autorité des Marchés 
Financiers (AMF)

Cette conférence animée par un analyste 
à la Direction de l’éducation financière 
de l’AMF débutera par un bref historique 
de cette institution et une présentation 
du rôle de l’Autorité des marchés 
financiers. Le cœur de la conférence 
toutefois est la fraude : les stratagèmes 
frauduleux, les fraudes classiques, 
les fraudes via internet et les médias 
sociaux, la prévention de la fraude, les 
gens les plus susceptibles d’être des 
victimes. Des témoignages de victimes 
de fraude (vidéo) seront présentés.

Gérard Beaudet, urbaniste émérite 
et professeur titulaire à l’Institut 
d’urbanisme de l’Université de 
Montréal

Montréal, comme beaucoup de grandes 
villes qui avaient connu d’importants 
bouleversements à l’ère industrielle 
(1875-1930) , a de nouveau vu sa 
physio nomie se transformer radicalement 
avec le développement de la banlieue 
pavillonnaire dans les trois décennies 
d’après-guerre. Un nouveau cycle de 
transformations a cours depuis près de 
quatre décennies, caractérisé par une 
dynamique en apparence paradoxale : 
la poursuite de l’étalement urbain et la 
métropolisation croissante. Après avoir 
proposé un survol de cette évolution, 
l’exposé s’attardera aux modalités, aux 
enjeux et aux défis de l’urbanisation qui 
remodèlent actuellement le paysage de 
l’ensemble de grandes villes.

Habib El-Hage, Intervenant social 
au Collège de Rosemont et chargé 
de cours au programme de maîtrise 
en médiation interculturelle de 
l’Université de Sherbrooke

De tous les temps, la mobilité humaine 
a permis aux sociétés de se diversifier. 
Au Québec comme ailleurs, la migration 
des populations à travers les siècles a 
été influencée par plusieurs aspects, 
notamment : l’économie, les politiques 
(colonisation, les aspects géopolitiques, 
etc.), l’évolution de la société, etc. 
L’affluence de nouvelles personnes 
en terre d’accueil suit une trajectoire 
migratoire particulière. Comment se 
construit une trajectoire migratoire ? 
Peut-on parler d’une trajectoire ou des 
trajectoires migratoire ? La mobilité 
en 2014 ressemble-t-elle à la mobilité 
du début du XXe siècle ? La trajectoire 
migratoire a-t-elle un impact positif ou 
négatif sur l’intégration de la personne ?

11 h à 12 h30 Salle Pauline-Julien 15 h45 à 17 h Local 269

Les médias et la grève étudiante La mutation des valeurs comme outil  
de changement dans l’éducation aux  
droits humains 

Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de la Coalition 
Large de l’Association pour une Solidarité Syndicale 
Étudiante (CLASSE) lors de la grève étudiante de 2012 au 
Québec

Simon Tremblay-Pépin, étudiant au doctorat en science 
politique à l’Université York où il se concentre sur le lien 
entre l’économie et les structures démocratiques.

Cette conférence utilise des éléments de la critique des médias 
pour jeter un regard sur la grève étudiante du printemps 
2012. En partant d’exemples concrets, nous aborderons la 
conception du politique que transmettent les médias, leur 
rapport à la violence et la formation des journalistes.

Paul McAdams, Consultant en droits humains pour les ONG 
et les gouvernements

L’éducation aux droits humains englobe toutes activités 
d’éducation qui visent le respect universel des droits en 
développant les connaissances de ces droits et en renforçant 
les compétences requises pour les défendre, les promouvoir et 
les réaliser. Cette éducation est insuffisante sans l’évolution 
de nos valeurs, attitudes et comportements. La présentation 
sera une réflexion personnelle sur l’harmonie et la discordance 
entre les valeurs de plusieurs sociétés à travers le monde et 
les principes des droits humains. Il y aura également une 
activité participative dans laquelle l’audience réfléchira sur les 
questions posées lors de la présentation.

billet 

gratuit 
ObligatOire
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13 h à 14 h15 Salle Pauline-Julien Locaux 158-159, Aile Pharma 

L’action humanitaire en 2014 :  
pourquoi aider ? 

La médicalisation de la détresse psychologique – 
Dépression, TDAH, anxiété : des « maladies » de 
civilisation ou des maladies du cerveau ? 

François Audet, Professeur à l’École des Sciences de la 
Gestion (ESG) de l’Université du Québec à Montréal et 
Directeur de l’Observatoire canadien sur les crises et l’aide 
humanitaire

Le nombre de victimes de crises humanitaires a doublé entre 
2003 et 2013 et le contexte planétaire fait en sorte que la 
situation continuera de se détériorer. Devant cet état de fait, 
les États peinent à répondre aux besoins de leurs propres 
populations. En réponse à cette situation, des organisations 
se sont créées pour prendre un rôle que les États ne veulent 
pas ou ne peuvent pas prendre. Plusieurs questions se posent : 
Pourquoi aider ? Comment aider ? Comment éviter les pièges ? 
Est-ce que le Canada est un bon « citoyen » humanitaire ? Autant 
de questions qui seront discutées dans cette présentation.

Jean-Claude St-Onge, professeur de philosophie à la 
retraite et auteur 

Au cours des dernières années, de plus en plus de gens, 
particulièrement des enfants, des adolescents et de jeunes 
adultes reçoivent un ou plusieurs diagnostics psychiatriques. 
On leur prescrit des médicaments puissants pour la tristesse, 
l’anxiété, le manque de concentration, l’hyperactivité. Des 
experts prévoient même qu’avant l’âge de 21 ans, 81% des 
jeunes auront souffert de maladie mentale. Tous fous ? Voilà 
la question. Des voix s’élèvent pour dire que la détresse 
quotidienne et le malheur ordinaire sont transformés en 
maladie mentale, et que quantité de pilules sont prescrites 
abusivement. C’est ce que nous allons explorer.

14 h45 à 16 h Salle Pauline-Julien Local 270 Local 269

Changements climatiques : 
De la science à l’action ? 

Permanence et  
transformation : Le rôle du 
discours dans les conflits entre 
l’état chilien et le peuple Mapuche 

Femmes à contre-courant : 
inclusion, démocratie et 
changement social ? 

Annick Brousseau, Étudiante à la 
Maîtrise en relations internationales

Les scientifiques sont quasi unanimes : 
l’espèce humaine est devenue une 
force si puissante que les êtres humains 
sont maintenant aptes à dégrader 
foncièrement le système planétaire. 
Pourtant, malgré l’appel des scientifiques 
et en dépit des menaces latentes qui 
pèsent sur l’humanité, la prise de 
conscience de l’ampleur du problème se 
fait lentement et les actions collectives 
pouvant corriger la situation tardent à 
être entreprises. Pourquoi une pareille 
inertie ? Quelles sont les principales forces 
qui permettent le maintien du clivage 
entre les avertissements que nous font les 
scientifiques et les réponses des acteurs 
politiques à l’égard de la problématique 
climatique ?

Sara Smith, Enseignante d’Espagnol 
au Cégep Gérald-Godin et docteure 
en Littérature hispanique de 
l’Université de Montréal

Bien que l’état chilien renforce son 
engagement à l’égard de la réconciliation 
avec le peuple mapuche durant les 
dernières décennies, les conflits continuent 
à se produire en impliquant toujours 
les mêmes acteurs : l’état, différentes 
communautés Mapuches, des entreprises 
privées, ainsi que des membres de l’élite 
intellectuelle, politique et patronale. En 
prenant en compte cette situation, cette 
conférence vise à examiner, d’une part, 
pourquoi ces conflits, loin d’être résolus, 
continuent à se reproduire, et d’autre 
part, à démontrer quelques stratégies 
qu’adoptent des Mapuches dans leurs 
discours pour transformer les termes 
d’engagement interculturel.

Stéphanie McConnell-Enright et 
Sonia Haddad, Centre des femmes 
d’ici et d’ailleurs

La pratique du Centre des femmes 
d’ici et d’ailleurs puise ses sources dans 
l’éducation populaire, l’action collective, 
l’interculturel et bien sûr, le féminisme. 
Nous faisons les choses autrement 
tant dans notre mode de gestion 
collective non-hiérarchique que dans 
la vie démocratique de l’organisme. 
Plus que tout, nous cherchons à 
créer un milieu inclusif d’implication 
et d’apprentissage pour toutes les 
femmes, peu importe leur origine, leur 
âge, leur statut, leur condition sociale, 
etc. pour ensemble créer un monde 
plus juste, digne et solidaire. Venez en 
apprendre davantage sur nos pratiques 
qui remettent en question l’ordre établi.

16 h30 à 18 h Salle Pauline-Julien

PrOjectiOn : Ensemble pour la mer, nathalie lasselin, réalisatrice

Ensemble pour la mer est un documentaire d’auteur sur l’initiative unique et improbable d’une coopérative de pêcheurs-plongeurs 
d’une île de la côte pacifique du Mexique. Une initiative pour leur survie, celle de leur communauté et la protection de la mer. 
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vendredi 28 mars
8 h à 12 h
Café étudiant

émiSSiOnS de radiO enregiStréeS devant Public 
10 magazines-radio réalisés dans le cadre du cours Presse écrite et radio.

9 h à 10 h30 Local 270 Local 269

Perspectives géopolitiques des eaux 
transfrontalières du Rio Grande/Río Bravo

La méditation de pleine conscience chez des 
jeunes ayant le cancer 

Luzma Fabiola Nava, Doctorante, Institut québécois des 
hautes études internationales, Université Laval 

Les eaux transfrontalières du Rio Grande/Río Bravo chevauchent 
la frontière mexico-étasunienne. L’accès à ces ressources et leur 
partage témoignent de la coopération entre les États-Unis et 
le Mexique. Toutefois, les ressources en eaux du Rio Grande/
Río Bravo symbolisent un enjeu géopolitique pour ces États. 
La section frontalière du fleuve est au cœur de la définition 
des territoires, de la distribution et de l’utilisation communes 
de la ressource et des discours sécuritaires sur la frontière. La 
frontière drainée par le Rio Grande/Río Bravo cristallise ainsi 
les tensions de la relation bilatérale et les défis géopolitiques 
du partage de la ressource. 

Catherine Malboeuf-Hurtubise, 

La pleine conscience désigne à la fois une profonde 
connaissance de soi et une forme de retenue, de sagesse, de 
discernement et de prudence. Elle invite ses utilisateurs à 
délaisser les aspirations futures pour se concentrer sur l’instant 
présent et sur les sensations et réflexions qui y sont ressenties. 
Bien que tout cela puisse paraître un peu ésotérique, il s’agit 
d’une technique et d’une philosophie de méditation qui est de 
plus en plus utilisée en psychologie contemporaine. Pourquoi ? 
La présentation portera sur une récente intervention en 
pleine conscience chez des adolescents atteints de cancer. Les 
résultats préliminaires de ce projet seront présentés.

11 h à 12 h30 Local 270 Local 269 11 h à 13 h Hall d’entrée, Cafétéria 
 & Foyer 1 

Earthships et serres solaires 
passives – les bâtiments qui 
prennent soin de vous

Le marché du travail au 
Québec : état de situation 
actuelle et perspective 
d’avenir pour les  cinq 
prochaines années 

cuiSine du mOnde :  
Venez découvrir des mets  
de différents pays

Francis Gendron, Étudiant – Business, 
Wealth and Health, Mastery Program, 
Master, University of Anthony Robbins

Le concept d’Earthship propose une 
révolution dans le monde de l’habitation. 
En effet, il permet de s’émerveiller devant 
la possibilité de réduire son impact sur 
l’environnement et ce, dans un confort 
et une beauté inégalée. Aucun aspect 
d’un mode de vie durable n’a été ignoré 
dans ce bâtiment ingénieux. Il s’agit 
véritablement de la maison la plus 
écologique, autonome et inspirante 
au monde ! Les serres solaires passives 
sont, quant à elles, de véritables 
fermes du futur, pour une alimentation 
vraiment locale au Québec ! Joignez-
vous à Francis Gendron pour discuter de 
la philosophie et de la science derrière 
le concept des Earthships.

Lassad Damak, Économiste et 
économètre, Emploi Québec

Emploi-Québec établit annuellement 
des perspectives d’emploi à moyen 
(5 ans) et long terme (10 ans) afin 
que les acteurs du marché du travail 
(individus, entreprises, organismes) 
aient accès à une information les 
concernant le plus à jour possible et les 
soutenant adéquatement dans leurs 
prises de décisions. Il sera donc question 
d’importantes possibilités d’emploi au 
Québec pour les personnes qui veulent 
intégrer le marché de l’emploi. Il n’y 
aura pas de pénurie généralisée de 
main-d’œuvre d’ici les dix prochaines 
années, mais la rareté de main-d’œuvre 
se fera sentir davantage dans certaines 
professions, dans certains secteurs et 
dans certaines régions.

Organisée par les Activités étudiantes 
et la Francisation

Cuisine du monde est un événement 
culturel qui a pour objectif de promouvoir 
les différentes cultures des étudiants(es) 
du cégep et des étudiants(es) de la 
francisation. Cet événement rassembleur 
et festif permettra l’échange par 
l’entremise de la nourriture. Les étudiants 
réguliers et de francisation cuisineront 
des mets de leurs pays respectifs. 
L’événement prendra la forme d’une 
foire gourmande, où les mets seront 
identifiés avec la liste des ingrédients. Il 
y aura des affiches avec les informations 
pour chacun des mets préparés par des 
étudiants du Cégep. 
Coupons en vente au coût de 1 $ pour 
une portion dégustation.
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13 h à 14 h30 Local 270 12 h45 à 14 h Local 269

Politique budgétaire et fiscale Québec-
Ottawa : quels-sont les enjeux ?

La science, l’argent et la société

Daniel Paillé, Ancien chef du Bloc Québécois

Pourquoi les budgets des provinces sont-ils nécessairement 
après celui du fédéral ? Y a-t-il des impacts ou une hiérarchie des 
politiques fiscales ? Comment les deux politiques peuvent être 
complémentaires ou carrément opposées ? La personnalité 
des ministres des finances joue-t-elle ? Est-ce que les ministres 
comprennent ce qu’ils lisent ? Comment sont appliqués les 
budgets et quand prennent-ils force de loi ? « À partir de 
minuit ce soir » ou à l’adoption des lois ? Pourquoi y a-t-il un si 
grand cérémonial du secret autour des budgets ? Qu’arrive-t-il 
en cas de fuite ?

Florence Piron, anthropologue et éthicienne, professeure 
titulaire au Département d’information et de 
communication de l’Université Laval

À partir de dialogues sur les rapports entre l’argent, la 
science et la société, cette activité mettra en lumière plusieurs 
paradoxes propres à la science contemporaine. Ainsi, la 
science revendique une position de neutralité face aux 
objets qu’elle étudie, alors qu’elle est profondément insérée 
dans la société. La science prétend œuvrer pour le bien de 
tous, alors que de plus en plus de chercheurs brevètent 
leurs innovations et se transforment en chefs d’entreprise ! 
Finalement, les occasions de débattre des choix scientifiques 
parmi les citoyens sont extrêmement rares, alors que la 
science qui se fait dans les universités et centres de 
recherche est financée en presque totalité par les citoyens.
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Lundi 31 mars
9 h à 10 h15 Salle Pauline-Julien Local 158-159, Aile Pharma

La nécessaire multidisciplinarité pour 
comprendre le cerveau 

Le reportage terrain : une pratique 
journalistique en mutation

Bruno Dubuc, Concepteur et rédacteur du site web  
www.lecerveau.mcgill.ca 

De la molécule à la pensée humaine, le système nerveux est 
constitué de multiples niveaux d’organisation responsables en 
bout de ligne de la complexité de nos sociétés. Tant les sciences 
« humaines » (sociologie, sciences politiques, psychologie, etc.) 
que les sciences « pures » (biologie, biochimie, génétique, etc.) 
se spécialisent sur l’un ou l’autre de ces niveaux d’organisation. 
Or une véritable compréhension du fait humain nécessite un 
effort de mise en commun des savoirs de ces disciplines. Nous 
verrons à travers quelques exemples puisés dans l’histoire des 
sciences cognitives toute la fécondité mais aussi les difficultés 
inhérentes à cette démarche.

Akli Aït Abdallah

Le reportage terrain est 
un art que pratique Akli 
Ait Abdallah avec brio 
depuis plusieurs années. 
Que ce soit à l’étranger 
dans les divers conflits 
qu’il a couverts ou ici 
dans ses rencontres 
avec les gens qui font l’actualité, une grande humanité teinte 
toujours ses reportages. Cette rencontre avec ce grand 
journaliste sera une occasion de mieux connaître sa démarche 
de travail et son approche avec les sujets qu’il a traités autant 
ici qu’à l’international. Il sera aussi question des nombreux 
changements qui transforment la pratique journalistique 
depuis quelques années et qui inévitablement influencent la 
manière de transmettre les informations.

10 h45 à 12 h15 Salle Pauline-Julien

Cirque du Monde : Une action citoyenne du Cirque du Soleil 

Gil Favreau, Directeur, Action sociale et relations avec la communauté, Cirque du Soleil 

Au Cirque du Soleil, nous croyons qu’il est encore possible de construire un monde meilleur et d’être un cirque responsable. Un 
cirque citoyen ! C’est pourquoi le Cirque du Soleil souhaite établir des relations mutuellement gagnantes avec les individus, les 
groupes et les entreprises avec lesquels il mène des projets. Dans la poursuite de ses rêves et dans son quotidien, le Cirque du Soleil 
met de l’avant plusieurs actions dont notamment Cirque du Monde.

13 h à 14 h30 Salle Pauline-Julien

Le slam : l’art déclamatoire par excellence 

Ivy, Slameur 

Le slameur Ivy convie les amateurs de mots à découvrir le slam à travers ses textes, et à travers 
tout l’historique de cet art déclamatoire par excellence. Il partagera sa passion pour cette 
poésie orale et pourrait donner quelques trucs pour stimuler l’imagination et l’inspiration. 
Genre oratoire à part entière, le slam est devenu, partout où il s’est imposé, un phénomène 
médiatique et populaire. Et pour cause, confronté au public qui vote pour sa performance, le 
poète doit user de stratégies poétiques pour le mettre dans sa poche, et ce, sans le recours à 
aucun accessoire ni musique ni costume et dans un laps de temps n’excédant pas trois minutes 
au chrono. www.ivycontact.com

billet 

gratuit 
ObligatOire

billet 

gratuit 
ObligatOire

billet 

gratuit 
ObligatOire
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14 h30 à 15 h45 Local 158-159 Aile pharma 

Mourir dans la dignité – Deux perspectives 

Andréanne Coté, médecin en soins palliatifs et étudiante à la Maîtrise en sciences des religions (UQAM) – Concentration en 
études sur la mort 

Depuis les travaux de la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, les discussions portant sur l’aide médicale 
à mourir et sur la place des soins palliatifs dans notre système de santé ont pris de l’ampleur au Québec. Ce projet divise autant 
qu’il rassemble. Les défenseurs de l’aide médicale à mourir, tout comme ses opposants, espèrent que la mort – la leur ou celle d’un 
proche – survienne dans la dignité, mais leurs visions s’affrontent en regard des mesures à prendre pour apaiser une souffrance 
devenue intolérable. C’est donc à travers le regard d’un médecin exerçant en soins palliatifs que nous aborderons les grandes lignes 
de ce débat.

16 h à 18 h Salle Pauline-Julien

PrOjectiOn : Triptyque, de robert lepage 

Ciné-Club 4$ sur présentation du Passeport – Vous devez vous procurer votre billet à l’avance.
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autres activites

nuit de l’aStrOnOmie :  
la tête danS leS étOileS
Date à préciser selon le ciel et la météo

Limite du nombre de participants: 25  
(Réservez votre place à l’adresse suivante : 
g.mireault@cgodin.qc.ca)

Le club d’astronomie du collège organise une 
nuit d’observation. Mars, Jupiter, Saturne et des 
nébuleuses seront au rendez-vous. Tous sont invités : 
Experts, amateurs, néophytes et les autres. Il y aura 
des télescopes bien sûr, mais aussi une exposition, 
des vidéos et de la bouffe. C’est l’occasion de 
passer une nuit complète au collège, d’un soleil à 
l’autre, et de s’en mettre plein les mirettes. Nous 
tenterons, notamment, de voir ce qu’il y a de 
nébuleux entre les jambes d’Orion…

PartY deS ancienS ! 
ScienceS HumaineS  
Jeudi 27 mars, 18 h à 20 h  
Café étudiant et cafétéria

Pour fêter ses 10 ans, la Semaine des Sciences 
humaines invite les professeurs et les étudiants 
actuels et anciens à un party retrouvailles. Cocktail, 
musique et match des Jeunes démocrates sont au 
programme de la soirée !

4 à 6 deS ancienS  
étudiantS en artS et lettreS 
Vendredi 28 mars, 16 h à 18 h 
Café étudiant

Rencontre entre des anciens étudiants en Arts et 
lettres qui évoluent dans les domaines des arts, 
de la culture, du cinéma, des communications, de 
la télévision, etc. Ce sera une occasion pour nos 
étudiantEs actuels(les) de découvrir les nombreuses 
possibilités professionnelles qui s’ouvrent à eux 
après leur passage au collégial.

Activités du Département des Arts et Lettres 

exPOSitiOn de bd
4e étage

Sélection de bandes dessinées créées dans le cadre du cours 
sur la BD.

exPOSitiOn de PHOtOS 
Hall d’entrée

Sélection de photographies réalisées dans le cadre du cours 
Photographie : art et médias.

Département de Sciences Humaines

exPOSitiOn étudiantS  
de la franciSatiOn 
Venez voir les textes et les photos d’étudiants en francisation 
qui partageront avec nous leur vision de l’immigration.

 

cOncOurS vulgariSatiOn 
ScientifiQue 
Consultez le site du cégep pour les règlements détaillés.

exPOSitiOn de PHOtOS 
Foyer de la Salle Pauline-Julien
De Suzanne Bourdon

notes 
Pour certains événements, 
vous devez vous 
procurer un billet gratuit 
obligatoire. Surveillez le 
programme pour l’icône 
suivant :

Aucun sac à dos, sacoche 
ou autre sac ne sera toléré 
dans la Salle Pauline-Julien. 
Aucune nourriture ou 
boisson ne sera permise. 
Vous ne pourrez pas entrer !

Aucun téléphone, si 
intelligent soit-il, ne sera 
permis. 

billet 

gratuit 
ObligatOire
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remerciements 
Anne Deret et Pascal Gagné, organisateurs de la 10e Édition de la Semaine des 
Sciences humaines, tiennent à remercier : 

Les nombreux enseignants du Cégep Gérald-Godin qui se sont impliqués pour 
rendre possible une programmation si riche : Vania Atudorei, Xavier Barsalou-Duval, 
Geneviève Beauséjour, Réjean Bergeron, Geneviève Blais, Christine Damme, Jose Luiz 
De Assis Couto, Anne Fearnley, Jacques Guevremont, Yves Jalbert, Sandra Laroche, 
Marie-Josée Lévesque, Jean-Marc Mimar, Daniel Perreault, Sophie Roy, Geneviève 
Simard, Elfée St-Laurent, Dominique Thibeault, 

Le comité de la Semaine des sciences humaines 2014 : Sylvain Benoit, Nicolas-Hugo 
Chebin, Nathalie Laferté, Raouchen Methamem, Guylaine Mireault et Michael 
Rutherford et tous les enseignants du département des Sciences humaines pour leurs 
suggestions et leur implication,

Les étudiants Roxanne Maltais, Charles Martel, Mamadou Ndiaye, Benjamin Legault, 
Maxandre Fortin, les membres de l’Alvéole, du Journal Noir Sur Blanc et du Groupe 
Oxfam-Québec du Cégep,

Debby Ann Philie, Conseillère pédagogique, pour l’organisation du concours de 
vulgarisation scientifique

L’ensemble du personnel de la Salle Pauline-Julien,

Daniella Barsan ainsi que les moniteurs et monitrices et les étudiant(e)s de la 
Francisation pour leur participation,

Mélodie Laplaine du Service des activités étudiantes,

Audrée Mondou et le Comité d’Action et de Concertation en Environnement (CACE) 

Stéphane Émond, Coordonnateur des ressources matérielles, et toute son équipe,

Karine Lord et Hélène Dupont, du Service des communications,

Tout le personnel de la bibliothèque et de la Coop,

Christian Roy, Directeur général et Richard Harnois, Directeur des études,

Paul Martin, conception graphique. 

La Semaine des Sciences humaines a été rendue possible d’une part grâce à l’appui 
financier du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la science et de la Technologie, 
de la Fondation du Cégep Gérald-Godin, de la Caisse populaire Sainte-Geneviève de 
Pierrefonds, du Fonds Vert du CACE, et de Mme la Députée de Nelligan, Yolande James. 

D’autre part, la réalisation de cette semaine a été rendue possible grâce à la 
collaboration du Cégep Gérald-Godin et de la Salle Pauline-Julien. 



À l’occasion de la semaine des 
sciences humaines, écrivez un 
article de vulgarisation scientifique 
et courrez la chance de remporter 
une bourse !

du lundi 24 mars au lundi 7 avril 2014

1er prix : 300 

2e prix : 200 

3e prix : 100 

Pour qui  
Les étudiantes et étudiants de l’enseignement régulier et 
de la formation continue du Cégep Gérald-Godin. 

Comment PartiCiPer  
Soumettre un article de vulgarisation scientifique rendant 
compte d’une conférence offerte durant la Semaine 
des sciences humaines – voir l’ensemble des règles du 
concours sur le site du cégep.

Critères d’évaluation 
•	La	qualité	de	la	rédaction	
•	La	rigueur	scientifique	
•	Le	souci	de	vulgarisation	
•	L’originalité	du	traitement	

caractériStiQueS de l’article 
•		longueur	maximale	de	800	mots;	
•		interligne	double,	caractère	Times New Roman,  

12 points et paginé. 
•		les	éléments	visuels	ne	sont	pas	admis	:	illustrations,	

graphiques ou photographies, etc.
•		Bien	indiquer	votre	nom	et	le	titre	de	la	conférence

modalités d’envoi
Faites parvenir votre article à l’adresse courriel : da.philie@cgodin.qc.ca  
en prenant soin d’inscrire dans « l’objet » du courriel : Concours 2014 – prénom, nom.


