Mardi, 25 mars 2008
9h30 à 11h30

Mercredi, 26 mars 2008
Les dérives de l’industrie pharmaceutique

L’identité québécoise en mutation

Exposé de Jean-Claude St-Onge, professeur de philosophie au Collège
Lionel-Groulx, ayant écrit deux essais sur le sujet.

Conférence de Jacques Beauchemin, professeur de sociologie à l’Université
du Québec à Montréal.

9h30 à 11h15

Local : Carrefour des Sciences humaines

Local : Carrefour Étudiant

Des traditions lourdes de conséquences : documentaire
traitant des avortements sélectifs en Inde
10h00 à 12h00

Présentation du documentaire Filles de jardiniers, réalisé par Karina Marceau.
Après la projection, cette journaliste commentera son documentaire.

Concours de photojournalisme
11h30 à 12h00

Local : Carrefour Etudiant

Local : Carrefour Étudiant

La consommation responsable : changer le monde, un geste
à la fois!
12h30 à 13h30

Les jeunes de la rue en Amérique latine
Conférence de Sylvain Fillion, fondateur et coordonnateur de Tous les enfants
de l’autre monde. Il s’agit d’une ONG oeuvrant en coopération internationale
et travaillant auprès des jeunes de la rue.

Conférence d’Andréanne Leclerc, avocate spécialisée en relations
internationales et en droit international, travaillant pour Équiterre en tant
qu’agente d’information et de logistique.
Local : Carrefour Étudiant

Local : Carrefour des Sciences humaines

La disparition du nomadisme en Mongolie

Le peuple invisible, Algonquins du Québec

Conférence de Samuel Dalpé, étudiant en histoire à l’Université de Montréal,
portant sur la disparition du nomadisme.

Présentation de ce documentaire réalisé par Richard Desjardins et Robert
Monderie. Sans oublier que Rémi Savard, professeur d’anthropologie de
l’Université de Montréal, discutera avec vous des faits qui y sont présentés.

12h30 à 14h15

13h30 à 15h15

Local : Carrefour Etudiant

Local : Carrefour des Sciences humaines

14h45 à 16h30

Le développement durable : considérer que l’avenir importe

La reconstruction du Rwanda par les femmes

Conférence de Julie-Anne Chayer, ingénieure travaillant à titre de chercheuse
au CIRAIG (Centre Interuniversitaire de Référence sur l’Analyse,
l’Interprétation et la Gestion du cycle de vie des produits, procédés et
services).

Conférence de Florida Mukandamutsa et d’Athanasie Mukarwego, deux
survivantes du génocide de 1994.

Local : Carrefour des Sciences humaines

Local : Gymnase sud

Mirage d’un eldorado : l’industrie minière canadienne au
Chili
Présentation d’extraits du documentaire Mirage d’un eldorado, réalisé par
Martin Frigon. Ce dernier commentera chacune des séquences qu’il a décidé
de vous montrer en primeur!

Table ronde d’anciens étudiants

15h45 à 16h45

Local : Carrefour Étudiant

Venez voter pour les étudiants et étudiantes qui incarneront les membres de
l’Assemblée nationale et du Conseil des ministres.
Local : Carrefour des Sciences humaines

Étienne Bastien, Directeur des ventes chez Desjardins Sécurité financière,
ainsi que Nathalie Boucher, étudiante au doctorat en anthropologie à
l’Université Laval et Alexandre Chabot, Vice-recteur adjoint - Vie étudiante de
l’Université de Montréal, nous parleront de leur parcours professionnel.

Local : Carrefour Étudiant

Simulation parlementaire
Élection générale
16h40 à 18h00

Présentation des photographies des finalistes et remise des prix aux gagnants
et gagnantes.

Fête des sciences humaines
Venez discuter et danser avec votre superbe corps professoral!

16h45 à 18h45
Local : Carrefour Étudiant

Jeudi, 27 mars 2008

Jeudi, 27 mars 2008 (suite)
Simulation parlementaire
Premier caucus de vos députés

8h00 à 10h00

Des étudiants et étudiantes en sciences humaines simuleront un caucus de
députés.

Le hip hop comme
moyen de contestation sociale
12h30 à 14h15

Local : L-015 (à confirmer)

Local : D-415

L’intégration sociale des musulmans au Québec
Conférence d’Elsy Fneiche, étudiante en psychologie à l’Université de
Montréal, membre de la communauté musulmane et de Roxanne de la
Sablonnière, professeure de psychologie de l’Université de Montréal.

Simulation parlementaire
Deuxième caucus de vos députés
13h00 à 15h00

Local : Carrefour des Sciences humaines

9h30 à 11h15

Local : L-015 (à confirmer)

Nourrir l’esprit par le rire

Le Québec au sein des Amériques
Conférence de Dorval Brunelle, professeur de sociologie à l’Université du
Québec à Montréal et directeur de l’Observatoire des Amériques.

Local : D-415

Local : Carrefour des Sciences humaines

Conférence de Marc-André Boivin, coordinateur du Réseau francophone de
recherche sur les opérations de paix et de Francis Dupuis-Déry, professeur de
politique à l’Université du Québec à Montréal.

14h45 à 16h30

Local : Carrefour Étudiant

Discours d’ouverture du premier ministre projetant les grandes orientations de
son parti et débats autour de cette allocution.
Local : L-015 (à confirmer)

La gratuité des transports en commun : pour un monde plus
équitable et écologique
Conférence de Myroslaw Smereka, économiste, travaillant pour des groupes
communautaires à titre de chercheur.
Local : Carrefour des Sciences humaines

Les droits associatifs et leurs impacts sociaux
Conférence de Gérald Larose, syndicaliste, professeur invité de l’école de
travail social de l’Université du Québec à Montréal.
Local : Carrefour Étudiant

Quel est l’avenir de la social-démocratie
au Québec?
Débat entre Éric Pineault, professeur de sociologie à l’Université du Québec à
Montréal, ainsi que directeur de recherche de la Chaire MCD (Chaire de
recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie) et
Nathalie Elgrably, économiste à l’Institut économique de Montréal, ainsi que
chroniqueuse pour le Journal de Montréal.
Local : Carrefour Étudiant

Simulation parlementaire
Première séance à l’Assemblée nationale

12h30 à 14h15

Des étudiants et étudiantes en sciences humaines simuleront un caucus de
députés.

Conférence de Jacques Thériault, alias M. Jacko, fondateur de Clowns Sans
Frontières.

Le Canada doit-il se retirer du conflit
armé en Afghanistan?

10h00 à 12h00

Conférence de Guillaume Hébert, détenteur d’une maîtrise en science
politique.

Simulation parlementaire
Deuxième séance à l’Assemblée nationale
15h00 à 17h00

Des étudiants et étudiantes en sciences humaines débattront d’un projet de loi
portant sur la création de frais de scolarité au collégial et simuleront une
période de questions et réponses orales.
Local : L-015 (à confirmer)

