
Heures Lundi  24 mars Mardi  25 mars Mercredi  26 mars Jeudi  27 mars

9 h - 10 h 45 Conférence d’ouverture
Gabriel Nadeau-Dubois
Auditorium
Mots de Benoit Pagé (DG) 
et de Joël Findlay, directeur 
adjoint des études

Anne-Marie Brunelle
et Simon Tremblay-Pépin
Les médias, les journalistes 
et les jeunes Québécois : 
10 clichés à déconstruire 
pour pousser la réflexion

Pierre-Yves McSween
Jouer au Monopoly : 
optimisation des 
ressources et règles du jeu 
d’un système économique 
imparfait

8H30 (exceptionnellement)
Projection du fim : 
Lise Payette : un peu plus haut, 
un peu plus loin

suivi d’une discussion avec la 
co-réalisatrice, Flavie Payette

Suzanne Laberge
Le sport : un reflet 
de notre société ?

Hélène Tremblay
Voyage au coeur de  
l’Humanité : un goût d’ailleurs

Marie McAndrew & 
Rachad Antonius
Immigration, diversité 
ethnoculturelle et 
nationalisme québécois 

11 h - 12 h 45 Projection d’un film
à l’auditorium

Mot de Yves Fredette, 
directeur des 
Affaires étudiantes

Carré rouge sur fond noir de 
Santiago Bertolino et 
Hugo Samson

Projection d’un film
à l’auditorium

Chercher le courant de 
Nicolas Boisclair et 
Alexis de Gheldere

La projection est suivie 
d’un débat avec un 
représentant  
d’Hydro-Québec 

Projection d’un film
à l’auditorium

Krzysztof Kieslowski : un film 
du célèbre Décalogue

La projection est suivie  
d’une discussion animée par 
Yves Vaillancourt, auteur 
de Jeux interdits : essai sur 
le décalogue de Krzysztof 
Kieslowski

Film et 
conférence de clôture 
(11 h-13 h 30) à l’auditorium

Mot de Joël Findlay,
Directeur adjoint des études

Professeur Norman Cornett : 
Depuis quand ressent-on 
l’obligation de répondre 
correctement au lieu de 
répondre honnêtement ? 
de Alanis Obomsawin

La conférence est suivie d’une 
discussion avec M. Cornett

13 h - 14 h 45 Ugo Lapointe
Votre portable a-t-il bonne 
mine ? Quoi faire pour que le 
Québec ait meilleure mine ?

Claude Vaillancourt
Hollywood et la politique

Michel Stringer,  Patrick 
Allard & Pierre Lefebvre
La littérature : la première des 
sciences humaines ?

Joël Plouffe
Le Canada et les États-Unis 
dans le monde circumpolaire : 
enjeux et perspectives d’avenir

Yves-Marie Abraham
La décroissance économique

Mathieu-Joël Gervais
Mieux comprendre la 
transidentité

15 h - 16 h 45 Mariano Lopez
Climat d’équipe : 
leçons d’Antarctique

Marie-Michèle Dumas
200 emplois pour vivre ses 
valeurs au quotidien

Fréderic Bastien 
La bataille de Londres

Alexandre Daigneault 
De Yippee-ki-yay à Allahu 
Akbar : le terrorisme à l’écran 
depuis le 11 septembre 2001

Nicolas Brazeau
Ayahuasca : spiritualité 
et états altérés de 
conscience au Québec

Carl Bouchard
1914-1918 : une très 
Grande Guerre



La 12e édition du Colloque des Sciences humaines du Collège Ahuntsic est rendue possible grâce :

• À la Direction générale – M. Benoit Pagé

• À la Direction des Études – M. Benoit Pagé (intérim)

• À la Direction adjointe des études – Mme Edith Joyal et M. Joël Findlay

• À la Direction des Affaires étudiantes – M. Yves Fredette

• Au Service de l’Animation – Mme Pascale Corney

• À l’équipe de la Direction des communications

• À l’équipe de la Direction des Technologies de l’information

• À l’équipe de la Direction des ressources matérielles

• Au service de l’aide pédagogique et individuelle

Merci à notre commanditaire :

Le comité organisateur 2013-2014 :
Geneviève Bélanger, Martin Bouchard, Richard Cardinal, Maria G. Baruffaldi, Benoit Gaulin,  
Marianne Sauthier, Bernard St-Louis, Lilian Wolfelsberger.

Où trouver la programmation complète : http://www.collegeahuntsic.qc.ca/
Le public est invité à participer aux différentes activités de la 12e édition du Colloque des Sciences 
humaines. 

Rappel pour les étudiants en Sciences humaines : ayez votre carte étudiante en votre possession 
pour les fins d’identification lors des participations aux différentes activités du Colloque. 
Seule la lecture électronique de la carte étudiante attestera de la présence de l’étudiant(e) à une 
activité du Colloque.

BON COLLOQUE! 


