
RENCONTRES GÉRALD-GODIN 2018 - PROGRAMMATION 
 

Lundi 19 mars 

 

  

 Salle Pauline-Julien Locaux Locaux 

10h à 
11h30 
 

Être étudiant athlète au cégep Gérald-Godin 
 
Alexandre Langlois : cyclisme 
Jean-Christophe Nadeau : ski acrobatique 
Kairene-Elise Parent : boxe  
Lucie Martin : haltérophilie 
Elianne Perrier : canicross 
 

Local 248-251 - Prendre sa place : comment 
le micro crédit permet d’atteindre un 
potentiel entrepreneurial. 
  
Anne Kettenbeil, ex-directrice générale de 
l’ACEM (l’Association communautaire 
d’emprunt de Montréal) 

Local 269 -  Le travail de rue (ou 
l'intervention-terrain), une pratique 
méconnue 
 
Myriam Belley, travailleuse de rue pour 
l'organisme Action Jeunesse de l'Ouest-
de-l'Île 
 

12h à 
13h30 
 
 

Innu Meshkenu: le parcours de la réconciliation 
 
Stanley Volant,  MD, FRCSC 

Local 248-251 - Histoires d’amour : les 
relations intimes entre tradition et 
modernisation 
 
Chiara Piazzesi,  professeure de sociologie à 
l’Université du Québec à Montréal 
 

Local 269 - Banquet de la faim  
par les élèves du groupe Action GG et les 
étudiantes du projet de coopération au 
Guatémala 

14h à 
15h30 
 
 

Discours haineux ou critique légitime ? 
 
Rachida Azdouz,  psychologue spécialisée en 
relations interculturelles à l’Université de 
Montréal.  
 
Discussion animée par Pascal Gagné, enseignant 
en psychologie du cégep Gérald-Godin  

Local 248-251 - Le paradoxe de 
l’immigration montréalaise 
 
Mia Homsy,  directrice générale de l'Institut 
du Québec (IdQ), un institut de recherche 
socioéconomique issu d'un partenariat entre 
le Conference Board du Canada et HEC 
Montréal 
 

Local 343 - La cybersécurité… Votre 
mission, si vous l’acceptez… 
 
 
Marie-Ève Laplante, conseillère senior en 
sécurité de l’information et gestion du 
risque TI 

16h à 
17h30 
 
 

Projection du documentaire Bagages de Paul 
Tom et Mélissa Lefebvre et du court métrage Va 
jouer dehors d’Adib Alkhalidey 

Local 270 - L'État de droit, protégé par les professionnels (civil servants) du secteur 
public. 

Rémy Trudel,  Ph.D, professeur, ENAP 



Mardi 20 mars 

 

 

 

 Salle Pauline-Julien Locaux Locaux 

 
 
9 h à  
10h30 
 

 Local 248- 251- Comment les mathématiques peuvent vous aider à trouver l’âme sœur?  

Nadia Lafrenière, doctorante en mathématiques à l'UQAM 

 

De 
10h30 à 
12h 

Pièce de théâtre - Qui a tué Freebird? : 
favoriser le développement de l’esprit critique 
chez les jeunes.  
 
Présentée par le Théâtre Parminou  

Local 248-251 - Table ronde - Chez nous, chez vous : le tutorat interculturel pharmasoins, 
transférable au reste de la communauté Godinoise?  Animée par Laurent Montreuil, 
président de l’AGE du cégep Gérald-Godin 11h à 12h30 
 
Viviane Fournier, inf., M. Éd., professeure, coordonnatrice des activités d'immersion 
professionnelle simulée - Programme Soins infirmiers cégep Gérald-Godin 
Nidal Srouji, Enseignante en Technologie de la production pharmaceutique du cégep Gérald-
Godin, Élaine Meloche et Mireille Hamadou Avognon, enseignantes du programme Soins 
infirmiers du cégep Gérald-Godin 
 

11h à 
12h 30 

 Local 269 – Travail du sexe et transidentité : 
débats en petits groupes  
Les 3 Sex* - Conférence débatique 
Pam Plourde et Roxanne Maltais  
 
Places limitées! Inscription obligatoire 
auprès de Roxanne Maltais 
<ggsexologie@gmail.com> 
 

Local 270 – Bâtir des ponts avec les 
Anicinapek 

Présentation du groupe d’élèves (anciens et 
présents) du cégep Gérald-Godin ayant 
participé à un projet de voyage en juin 2017. 
 

 
 
13h30 à 
15h 
 

On est toujours l’étranger de quelqu’un. 
 
Manuel Foglia, réalisateur, documentariste  
 

Local 269 - Peut-on tout dire?  
Le Noir sur Blanc sur la liberté d’expression 
 
Pascale et Patrick Baghdisar, étudiants du 
cégep Gérald-Godin 

Local 270 -  La traduction ou l'amour des 
langues 
 
Louise Dupré,  poète, romancière et 
dramaturge 

15h30 à 
17h 
 
 

Discrimination et polarisation sociale: innover 
pour renouer avec l’équilibre 
 
Dre Cécile Rousseau, pédopsychiatre 

Local 248-251 - Café philo : L’Humanité : fiction ou réalité? 

Animé par Réjean Bergeron et Yves Jalbert, professeurs de philosophie du cégep Gérald-
Godin 

 



 

Mercredi 21 mars 

 Salle Pauline-Julien 
 

Locaux Locaux 

9h à 
10h30 
 
 

La question des réfugiés. 
L’hospitalité peut-elle être 
inconditionnelle ? 
 
Georges Leroux, professeur émérite, 
Département de philosophie, 
Université du Québec à Montréal 
 

 Local 269 - Intervenir en contexte de diversité culturelle au Centre de pédiatrie sociale 
de Saint-Laurent. 
 
Ingrid Lathoud, éducatrice et chargée de projets 
 

11h à 
12h30 
 
 

« Qu’est-ce que l’extrême droite 
québécoise? » ou « Les groupes 
haineux au Québec » 
 
Xavier Camus,  enseignant en 
philosophie 

11 h 30 à  
13 h 30 
Cuisine du 
monde  
 
12h à 14h 
Match de 
Hockey 
Centre 
Bienvenu vs 
Équipe X 

Local 430 - L’inclusion, la diversité des sujets 
de l’heure! Parlons-en pour favoriser le 
Mieux Vivre Ensemble. 
 
France Geoffroy, co-fondatrice de la 
compagnie Groupuscule Danse 

Local 248-251 - Les dons d’organes : l'état 
de la situation au Québec 
 
Dr Pierre Marsolais,  interniste et 
intensiviste au CIUSSS du Nord-de-l'Île de 
Montréal. Professeur agrégé de clinique à 
la faculté de médecine de l'Université de 
Montréal 

13h à 
14h30 
 
 

Immigration : y aller allegro ma non 

troppo ! 
 
Pierre Fortin, économiste et 
professeur émérite de sciences 
économiques  à l’Université du 
Québec à Montréal 
 

 Local 248-251 – Sexualités plurielles. 
 
Lili Boisvert,  auteure, journaliste, chroniqueuse et animatrice 

15h à 
16h30 
 
 

Projection du documentaire Les 
Québécois de la loi 101 réalisé par 
Judith Plamondon et Stéphane 
Leclair 

 Local 431 - L'innovation dans les musiques 
du monde et la sagesse des sociétés 
traditionnelles 
 
Frédéric Léotar,  ethnomusicologue 

Local 269 - La construction de la femme 
musulmane dans les médias québécois  
Shawn Gambino,  ancien étudiant du 
cégep Gérald-Godin, étudiant au 
baccalauréat en Études internationales à 
l’Université de Montréal 



Jeudi 22 mars 

 

 

 

 

 Salle Pauline-Julien  Locaux Locaux 

9h à 10h30 
 
 

La diversité comme vecteur de changement 
social : l’exemple des arts et de la culture 
 
Jérôme Pruneau (DAM),  directeur général de 
Diversité artistique Montréal (DAM) 

 Local 431 - Web-documentaire Des Racines et des ailes 
 
 
Réginald Fleury,  Conseiller pédagogique en éducation et en relations 
interculturelles à la CSDM 

11h à 
12h30 
 
 

Nationalisme ou pluralisme? Gérer la 
diversité religieuse au Québec 
 
Michel Seymour,  professeur titulaire au 
département de philosophie à l’Université de 
Montréal 
 

11h30 à 
13h30 
Kiosque 
sur les 
diversités  
sexuelles 
Roxanne 
Maltais 

Local  248-251 - Diversité des corps 
et diversité des genres dans la 
culture populaire (Bande dessinée, 
cinéma et téléséries) 
 
Maude Lafleur,  doctorante à 
l’Université du Québec à Montréal 

Local 239 - S’adapter pour s’adopter 
 
Anik Bertrand, éducatrice spécialisée 

13h à 
14h30 
 
 
 

Racisme systémique : pourquoi en parler, 
comment l’éradiquer ? 
 
Haroun Bouazzi,  cofondateur et coprésident 
de l'Association des Musulmans et des Arabes 
pour la Laïcité au Québec (AMAL-Québec) 
 

 Local 270 - D'immigrant à maire de MONT-LAURIER, itinéraire d'un homme 
engagé 
 
Michel Adrien, ancien maire de Mont-Laurier 

15h-17h 
 

  Local 248-251 - Les a priori 

machiniques… un exemple parlant 
de notre mode de socialisation à 
l’Autre 
Nicolas Merveille,  Docteur en 
Anthropologie Sociale et Ethnologie - 
Professeur au département 
Stratégie, Responsabilité Sociale et 
Environnementale de l’École des 
Sciences de la Gestion de l’UQAM.  

Local 269 - En tête-à-tête avec Marie-
Célie Agnant,  poète, nouvelliste, 
romancière animé par Marie Parent, 
enseignante en littérature. 

17h à 19h 
 
 

 Le 5 à 7 des Rencontres 
Animé par Cuysa B. Kamoso  
Avec  Emma Gomez; Marie-Louise Bibish Mumbu;  Manal Drissi; les étudiant-e-s de la francisation et la troupe à Godin. 
 



 

Vendredi 23 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 Locaux Locaux Locaux 

9 :00 à 
10h30 
 
 
 

Local 270 - La Théorie Queer 
 
Myriam Laabidi, sociologue et professeure 
au cégep St-Laurent 

Local 269 - Papineau et Durham, deux visions de la diversité au 19e siècle 
 
Gilles Laporte,  Historien spécialiste de l’histoire du XIXe siècle québécois 

11h à 
12h30 
 
 
 
 
 

Local 248-251 - Nationalisme : entre la 
défense du bien commun et le repli 
identitaire. 
 
Sylvain Benoit, enseignant en sciences 
politiques au Cégep Gérald-Godin. 
Nicolas-Hugo Chebin, enseignant en histoire 
au cégep Gérald-Godin. 
 

  Local 269 - Et si on se rencontrait 

Michel Vallée,  Directeur du Service des loisirs 
et de la culture à la Ville de Vaudreuil-Dorion 

Local 430 - Ciné-philo  
Deux jours, une nuit de Luc et Jean-Pierre 
Dardenne 
 
Animé par Karine Jean-St-Gelais, 
enseignante en philosophie du cégep Gérald-
Godin 
 

13h à 
14h30 
 
 
 
 
 

Local 270 - Débats sur les symboles 
religieux: 
Les monologues du voile 
 
Kenza Bennis, journaliste  

Local 269 - Envisager autrement le terme «2e génération» 
Rosa Pires,  chercheure et agente de développement à Concertation Montréal 

15h à  
16h30 

Local 270 - Se découvrir à travers l’implication pour réussir 
 
Chaima Benmiloud, ingénieure 
 


