10e édition du Rendez-vous des sciences humaines
Lundi 17 octobre

Mardi 18 octobre

Émilie Dubreuil (journaliste à Radio-Canada et au journal Le Voir)
Les enjeux des écoles religieuses «illégales». (Titre provisoire)
Lieu : Carrefour étudiant

10h

Taïka Baillargeon (chargée de cours en géographie, UQÀM)
Tourisme atypique :
fascination pour les lieux de souffrance et de mort.
Lieu : SH
Raphaël Canet (prof. de sociologie à l’Université d’Ottawa et cocoordonnateur du Forum Social Mondial)
Il est temps de faire la révolution!
Lieu : Café étudiant

J-F Nadeau (journaliste au journal Le Devoir)
La crise d’octobre. (Titre provisoire)
Lieu : Carrefour étudiant

10h

12h

Jérôme Champagne (prof. sciences. po. au Collège Maisonneuve)
Recherche-action sur la prévention de la radicalisation
au Collège Maisonneuve.
Lieu : SH

13h

Frankie Bernèche (prof. de psychologie – Cégep St-jean-surRichelieu) : La radicalisation n’est pas un choix.
Lieu : Café étudiant

Mathieu Bock-Côté (sociologue) et Gilles Laporte (professeur
d’histoire, Collège du Vieux Montréal)
Le multiculturalisme, un radicalisme de la bonne conscience?
Lieu : Carrefour étudiant

Nellie Brière (consultante en médias sociaux)
Polarisation des opinions sur les réseaux sociaux.
Lieu : SH

Discussion entre professeurs au Bistro des sciences humaines
Liberté d’expression, transgression et «guerre des cultures» :
peut-on aller trop loin ?
Lieu : Bistro des sciences humaines
Suzanne Chartrand
« À bas les tueurs d’oiseaux » : Une biographie de Michel
Chartrand.
Lieu : Café étudiant

13h

Benoît Melançon (prof. de littérature U de M)
Quelques idées reçues sur la langue au Québec. Conférence
organisée avec l’équipe de valorisation du français au CLG.
Lieu : Carrefour étudiant
Ianik Marcil (économiste indépendant)
Le discours économique extrême du néolibéralisme:
comment s’en libérer?
Lieu : SH

Dans le cadre du dixième anniversaire du Rendez-vous des sciences humaines du Collège Lionel-Groulx
Une conférence de Jean-Martin Aussant : « La grande transformation »
au Théâtre Lionel-Groulx, le lundi 17 octobre à 19 : 30
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10e édition du Rendez-vous des sciences humaines
Mercredi 19 octobre
9h

10h

13h

Visite du vignoble Negondos : Premier vignoble biologique du
Québec. Départ devant le Théâtre Lionel-Groulx à 9h (retour 12h)
Frais de 6$ par personne (inscrivez-vous) Renseignements et
inscription après des professeurs de géographie.
Jonathan Durand Folco (prof. à l’Université Saint-Paul)
Pour une démocratie radicale de la politique municipale.
Lieu : Café étudiant
Camille Guillier (doctorante en anthropologie, U de M):
La recherche en primatologie :
Des expériences en captivité aux observations en nature.
Lieu : SH

Robert Frosi (journaliste à Radio-Canada) :
Le dopage sportif : « Plus vite, plus haut , plus fort...
mais à quel prix?»
Lieu : Théâtre Lionel-Groulx
CONFÉRENCE PRINCIPALE : Stéphane Berthomet (co-directeur de
l’Observatoire sur la radicalisation et l’extrémisme violent) :
Les réseaux anti-sociaux: Comment j'ai été recruté pour le djihad.
Lieu : Théâtre Lionel-Groulx

Jeudi 20 octobre
Yves-Marie Abraham (économiste, prof. au programme de gestion, HEC)
La décroissance économique : pour la suite du monde.
Lieu : Carrefour étudiant

10h

12h

13h

20h

Gabrielle Pannetier-Leboeuf (doctorante en études hispaniques, UQÀM)
Commercialisation de l’image du Che.
Lieu : Café étudiant
Julien Fréchette (cinéaste): Kurdistan de gré ou de force.
Présentation du film et commentaires du réalisateur.
Lieu : SH
Discussion entre professeurs au Bistro des sciences humaines
Comment expliquer la montée du populisme : Le cas « Donald Trump ».
Lieu : Bistro des sciences humaines
Donald Cuccioletta (Prof. d’histoire - UQO et membre de la Chaire
d’études Raoûl Dandurand – UQÀM): L’Amérique post Bernie.
Lieu : Carrefour étudiant
Mourad Benchellali (Ex-détenu de Guantanamo)
Répression ou prévention? Témoignage d’un ex-détenu de Guantánamo
à propos de la radicalisation islamique.
Lieu : Salle stratégique (L-202)
Janik Bastien-Charlebois (prof. de sociologie – UQÀM)
Les personnes intersex(ué)es prennent la parole: enjeux et politiques
intersexes.
Lieu : SH
En spectacle : Les Jacks
Lieu : Carrefour étudiant
Tous les profits seront versés aux projets étudiants à l’international du
programme de sciences humaines
Tarifs : 3$ étudiant du CLG / 5$ grand public
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