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mercredi 29 marslundi 27mars mardi 28 mars jeudi 30 mars
10 h à 10 h 45 • Accueil au 9155 rue St-Hubert
11 h à 12 h 45 • Auditorium
Conférence d’ouverture
Eva Ottawa

Réflexions sur le rôle des femmes atikamekw 

Quel était le rôle traditionnel des femmes atikamekw ? Quelle 
a été leur contribution et leur implication dans le système de 
gouvernance traditionnel et actuel? Devons-nous reprendre notre 
place et comment ?

Allocution d’ouverture de Chantal Daneau,  
directrice des études

13 h à 14 h 45 • Auditorium
Conférence
Anthony Amicelle

Du blanchiment d’argent sale au financement du 
terrorisme: les enjeux de la surveillance financière 
au Canada

Filant la métaphore au coeur des discours de sécurité 
contemporains, la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 
serait devenue «la recherche ultime d’une aiguille dans une botte de foin». Mais qui est 
en charge de trouver l’aiguille de l’argent sale dans la botte de foin du système financier 
canadien? Autrement dit, qui sont les acteurs sociaux chargés de surveiller quotidiennement 
les flux financiers afin d’identifier les transactions suspectes? Comment s’y prennent-
ils et quelles difficultés rencontrent-ils avec quelles conséquences concrètes? C’est en 
répondant à cette série de questions que cette présentation propose de questionner les 
dynamiques actuelles de lutte contre «l’argent sale» au Canada.

15 h à 16 h 45 • Auditorium
Conférence
Hugo Séguin

Protéger la biodiversité, lutter contre les pipelines, 
remettre en question le paradigme de croissance, 
améliorer la démocratie et réduire les inégalités... 
Agir à son niveau à l’ère de Donald Trump

Les nouvelles générations arrivent à l’âge adulte dans un monde incertain et inquiet. 
Devant les crises environnementales globales, la montée des populismes et un système 
économique destructeur et injuste, des millions de personnes travaillent partout dans 
le monde à faire naître d’autres modèles et à proposer des solutions qui deviendront la 
nouvelle normale dans quelques années. Sommes-nous condamnés à être de simples 
spectateurs, ou pouvons-nous, nous aussi, contribuer à un monde meilleur ? Sur la base de 
nombreux exemples concrets, ici comme ailleurs, nous discuterons des nombreux moyens 
de changer notre monde un geste à la fois.

8 h 30 • Accueil au 9155 rue St-Hubert
9 h à 10 h 45 • Auditorium
Conférence
Andreanne Bissonnette

Madam President, à une prochaine fois: l’état de la 
place des femmes en politique américaine

Le 8 novembre dernier, les Américains auraient pu participer à 
l’écriture d’une nouvelle page d’histoire: après l’élection d’un Afro-Américain à la Maison-
Blanche, voilà qu’une femme aurait pu accéder au plus haut échelon politique. Face 
à Mme Clinton, un candidat dont les propos sur les femmes ont eu des répercussions 
transfrontières, qu’est-ce que la défaite de Clinton signifie pour la place des femmes en 
politique? Et quels seront les impacts d’une présidence Trump pour le droit des femmes? 
État des lieux de la place des femmes en politique américaine et du futur des questions 
politiques affectant les femmes.

11 h à 12 h 45 • Auditorium
Conférence
Julia Posca

L’endettement personnel: une contrainte économique 
qui accroît les inégalités

L’endettement des ménages a pris de l’ampleur au rythme de 
l’expansion de la consommation de masse en Amérique du Nord 
dans la seconde moitié du 20e siècle, le recours au crédit apparaissant comme moyen 
d’accéder à un niveau de vie de classe moyenne. Le ratio de dette par rapport au revenu 
s’est cependant creusé depuis 20 ans, au point où les différentes formes d’endettement, 
des dettes d’études aux dettes hypothécaires, menacent désormais la sécurité financière 
des ménages. Dans cette présentation, nous explorerons les causes de cette croissance 
fulgurante de l’endettement et ses conséquences sur les inégalités au Québec.

13 h  à 14 h 45 • Auditorium
Conférence
Pierre-Olivier Pineau

L’état de l’énergie au Québec : 2017, année de la 
transition?

La «Loi concernant la mise en oeuvre de la Politique énergétique 
2030 et modifiant diverses dispositions législatives» ayant été 
adoptée en décembre dernier, l’année 2017 pourrait être l’année du début de la transition 
énergétique. L’organisme Transition énergétique Québec devrait être créé, avec pour 
mandat d’établir un plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques. La 
présentation couvrira l’état des lieux dans le secteur énergétique, mais surtout les défis de 
la transition visée.

15 h à 16h45 • Auditorium
Film
Merchants of doubt

Dans le monde des grandes entreprises et des groupes d’intérêts, 
des scientifiques sont embauchés pour semer le doute, à coups 
de théories scientifiques, dans les dossiers importants, comme 
le changement climatique ou la consommation de tabac. Robert 
Kenner, réalisateur, a décidé de dénoncer et mettre en lumière 
ces «marchands de doute», dans ce documentaire révoltant et 
efficace.

8 h 30 • Accueil au 9155 rue St-Hubert
9 h à 10 h 45 • Auditorium
Conférence
Beatriz Velez

Football et érotisme au masculin

Mme Velez esquissera un portrait socioanthropologique du football 
permettant de le comprendre comme un champ de l’action 
humaine déterminé par un ensemble de règles dont le respect est assuré par l’autorité 
incontestable de l’équipe arbitrale et par une institution veillant à préserver son pouvoir 
(FIFA). Le foot professionnel est le produit d’une industrie culturelle régie par des lois de 
rentabilité que les partisans vivent aussi comme une bataille aux allures festives. 

11 h à 12 h 45 • Auditorium
Conférence
Raphaël Weyland

Les Croisades vues par les Arabes

Le phénomène des croisades, qui s’étale sur au moins trois 
siècles et des milliers de kilomètres en mettant aux prises des 
peuples, des cultures, des religions et des pouvoirs très divers, 
ne peut être analysé autrement que par une approche multiforme. En ne s’intéressant 
qu’aux Croisés eux-mêmes, on en oublie la place tenue par les querelles entre empereurs 
byzantins et papes dans le déclenchement de la Première Croisade ou encore par les 
divisions religieuses, politiques et ethniques du Proche-Orient musulman dans la réussite de 
cette expédition. Le résultat est un récit tronqué, réducteur et orienté, aboutissant à l’idée 
d’une guerre totale entre des blocs monolithiques. 

Afin d’ouvrir les perspectives et de réorienter ce discours, nous proposons ici d’analyser 
brièvement les réactions diverses des pouvoirs politiques musulmans aux expéditions 
croisées. La propagande et la réécriture des traditions n’étant pas le propre des Croisés, 
nous nous intéresserons aussi à la manière dont le jihad et la lutte contre les Chrétiens 
devinrent un instrument politique permettant de justifier des conquêtes personnelles et la 
réunification de la région ainsi qu’à l’utilisation de grandes figures musulmanes de l’époque 
dans le discours politique actuel. 

13 h à 14 h 45 • Auditorium
Conférence
Martine Delvaux

Qui a peur de la culture du viol?

Il s’agira, ici, de définir ce qu’on entend par la culture du viol, de 
voir comment elle se manifeste (dans divers objets culturels — 
téléséries, publicités), et ce que ça implique en matière de genres sexués. Qu’est-ce qu’on 
craint de perdre en terme d’organisation sociale quand on résiste à l’expression “culture du 
viol”? De quelle “culture” s’agit-il au juste?

15 h à 16h45 • Auditorium
Conférence
Christophe Fortin

Une histoire de trauma : de la théorie au vécu.

Plusieurs évènements majeurs survenus au cours des dernières 
années rappellent l’imprévisibilité et la fréquence à laquelle 
les individus sont exposés à des évènements potentiellement traumatiques. Que ce soit 
les attentats de Paris en 2015 ou, plus près de chez nous, la tragédie de Lac Mégantic 
et la fusillade au Collège Dawson, les évènements traumatiques font de nombreuses 
victimes chaque année. Ces évènements tragiques, au-delà des décès déplorables qu’ils 
occasionnent, amènent une proportion importante d’individus à développer un trouble de 
stress post-traumatique (TSPT). Cette conférence a comme objectif d’initier les participants 
au trouble de stress post-traumatique à travers ses fondements, son évolution et son 
traitement. Un témoignage d’une personne ayant vécu un TSPT viendra appuyer les 
contenus théoriques présentés.

8 h 15 • Accueil au 9155 rue St-Hubert
8h30 à 10h45 • Auditorium
Film
En présence du réalisateur : Bachir Bensaddek

Montréal la blanche

Projection suivie d’une discussion avec le réalisateur

Montréal, un soir où Noël tombe en plein mois de Ramadan 
ou carême musulman, les destins de deux Algériens d’origine 
convergent momentanément pour faire resurgir un passé dont 
ils se croyaient débarrassés. Fuyant la maison et toute forme de 
festivité sous le prétexte que la soirée peut être très lucrative, Amokrane, chauffeur de taxi, 
recueille Kahina, jeune professionnelle un peu perdue qui tente de rejoindre son ex-mari 
pour récupérer sa fille. Amokrane  reconnaît en elle son idole, une ancienne vedette de la 
pop en Algérie, qu’il croyait morte. La nuit et le taxi seront le théâtre du choc de leurs deux 
drames, de leurs deux solitudes. Dans le rétroviseur, l’Algérie resurgit, s’immisce dans tous 
les silences, avec son cortège d’ombres et de douleurs que l’on croyait enfouies sous les 
neiges de Montréal.

11 h à 12 h 45 • Auditorium
Conférence de clôture
Anait Aleksanian 

Accueil des réfugiés syriens, premier bilan

Où en sont les réfugiés dans leur intégration? Quelles difficultés 
ont-ils rencontrées (dans leur recherche d’emploi, de logement, 
en francisation, etc.). Et leurs enfants, se sont-ils adaptés? Par 
rapport aux autres nouveaux arrivants ou aux autres réfugiés ont-
ils été confrontés à des enjeux particuliers?

Allocution de clôture de Édith Joyal, directrice adjointe 
aux études

Aux ÉtudIAnt(e)S en SCIenCeS HumAIneS

Ayez votre carte étudiante en votre possession, 
puisqu’elle sera obligatoire pour l’inscription et pour 
attester votre participation aux différentes activités.

Bon colloque !


