Mardi 27 mars 2007
11h30 à 12h30 Ouverture des activités
Café des sciences humaines
Biscuits et café (amenez votre tasse)
12h30 à 14h30 CONFÉRENCES
Situation des travailleurs mexicains en sol québécois
Avec Mme Patricia Perez du comité d’aide aux travailleurs étrangers
OU
Des solutions pour l’environnement
Avec un représentant d’un groupe écologiste

14h45 à 16h30 CONFÉRENCES
Coopération internationale en Afrique
Avec M. Philippe Legault de Terre sans frontières
OU
La Chine menace-t-elle le Québec? Les effets des échanges économiques entre le
Québec et la Chine et les solutions afin de s’adapter à la montée économique de la
Chine
Avec M. Bernard Landry, ancien premier-ministre

Mercredi 28 mars 2007
8h30 à 9h30 Café Sciences Humaines
Biscuits et Café (amenez votre tasse!)
9h30 à 11h15 CONFÉRENCES
Regard créole sur le Québec: Identité plurielle créole ,de la caraïbe à la diaspora:
survivance des pratiques créoles hors de leur lieu d’origine
Avec Mme Joujou Turenne,
OU
Darfour: impuissance de l’ONU et de l’union africaine
Avec M. Sylvain Desjardins, journaliste à la radio de Radio Canada.

11h30 à 13h15 Café Sciences Humaines
Dîner et musique du monde
Amenez votre lunch!

13h30 à 15h00 FILM
« Partir ou mourir » : Le sort des immigrants illégaux qui défient la mort
avec Mme Raymonde Provencher, réalisatrice
15h45 à 19h00 Café Sciences Humaines
Musiques et saveurs du monde : Tam Tam avec Jeffrey Vincent Mallo, percussionniste
Vins et grignotines
Expo photos, club voyage
Prix de présences!

Jeudi 29 mars 2007
8h30 à 9h00 Café Sciences Humaines
Biscuits et Café (amenez votre tasse!)
9h00 à 11h00 CONFÉRENCES
Y a-t-il des solutions au conflit Israélo-palestinien?
Avec M. Rezeq Faraj, fondateur du P.A.J.U. (Palestiniens et Juifs Unis)
OU
L’accommodement raisonnable au Québec: pour comprendre.
Avec Mme Shirley Sarna , de la commission des droits de la personne et Mme
Renée Bourque, spécialiste en relation interculturelle
11h30 à 14h00

DÎNER-CONFÉRENCE

Au café des sciences humaines (amenez votre lunch!)
Table-ronde: « Les sciences humaines...un atout pour l’avenir»
M. Christian Goyette, assistant de recherche à l’IRNS
Mme Julie Labelle, trésorière de la Fondation maternité
M. Ugo Monticone, écrivain
M. Guillaume Vigneault, écrivain
Parcours de quelques anciens du collège qui viendront vous exprimer comment leur passage
en sciences humaines a été un déclencheur, un atout, une inspiration pour les mener là où ils
sont rendus! Venez leur poser vos questions!

