
   T’en souviens-tu Godin
     Qu’il faut rêver aujourd’hui
 Pour savoir ce qu’on fera demain ?
             Gérald Godin

11e rencontres Gérald-Godin
du 23 au 27 mars 2015
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2 Image, imagination et imaginaire Rencontres Gérald-Godin – du 23 au 27 mars 2015

Lundi 23 mars
9 h à 10 h 30 Salle Pauline-Julien Local 269

La résistance et le regard Quelle imagination ?

Bernard Émond, cinéaste (réalisateur, 
scénariste et producteur) et auteur

Nous vivons dans une avalanche continuelle 
d’images, au point où notre regard risque 
de perdre toute sensibilité. La publicité, les 
vidéo-clips et les codes de la télévision sont 
devenus les références visuelles de notre 
temps, la signature médiatique de la société de 
consommation, ses outils de conditionnement 
les plus efficaces. Il devient difficile pour 
nous de contempler longuement un tableau, 
de s’abandonner à un film lent, d’en goûter 
la beauté, d’en dégager le sens. Pourtant la 
capacité de s’extraire de l’univers audiovisuel 
contemporain est une condition nécessaire de 
la résistance à un monde déshumanisé.

François Lett, Professeur de philosophie, 
Cégep Gérald-Godin

Un mémoire de maitrise sur l’imagination en 
philosophie ? Curieux, intriguant ! Et quand il part 
de la prémisse d’un philosophe américain peu 
connu, C.S. Peirce, qui disait à propos d’un autre 
plus connu : « Kant est une sorte de pragmatiste 
confus », l’idée est plutôt dérangeante… C’est 
le thème de l’imagination qui m’a permis de 
comprendre ce rapprochement. C’est ce travail 
qui m’a permis d’apprendre à certains collègues 
d’alors que l’imagination est partout : dans la 
perception sensible, dans l’œuvre d’un génie, 
dans l’élaboration de la science, dans la vision 
morale de la sympathie d’Adam Smith, dans la 
vision matérialiste du monde de La Mettrie, dans 
la mise à l’écart de la valeur morale du bonheur 
pour Kant, dans l’élaboration d’une heuristique 
de la peur pour sauver l’humanité future (Jonas). 
Mais est-ce la même imagination ? Comme 
disait presque William James, « La chose la plus 
importante à connaître chez quelqu’un, c’est sa 
conception de l’imagination ».

11 h à 12 h 30 Salle Pauline-Julien Local 158-159

Le design industriel : carrefour 
des arts et des techniques !

Les droits de l’enfant,  
des minis droits?

Michel Dallaire, designer industriel

À partir de la projection d’une image mosaïque 
illustrant la grande diversité des projets qu’il a 
réalisés, Monsieur Dallaire présente un survol 
des nombreux aspects contextuels, les objectifs 
et les multiples contraintes reliés à l’activité du 
design industriel qui est un art appliqué ou 
impliqué, diront certains. Tout au long de sa 
carrière, il a eu la chance d’intervenir sur des 
projets emblématiques tels que; l’Expo 67, 
Les Jeux de la XXIe Olympiade, le Village 
Olympique de 1976, le Quartier International 
de Montréal, la Grande Bibliothèque nationale 
du Québec à Montréal et dernièrement le BIXI 
qui roule sur trois continents. 

Nadja Pollaert, directrice générale de 
Médecins du Monde Canada 

Le Canada a ratifié la Convention relative aux 
droits de l’enfant en 1991. Cette Convention, 
très vaste, est l’aboutissement de plusieurs 
décennies de plaidoyer pour déterminer 
un dispositif de normes internationales 
afin de protéger les droits de l’enfant et de 
reconnaître l’enfant comme sujet de droits. 
Cette conférence présentera une perspective 
historique des droits de l’enfant et offrira un 
aperçu des grands débats et de la résistance 
(des adultes) face à la reconnaissance de droits 
spécifiques à l’enfant. De plus, on présentera 
un portrait des enjeux entourant le respect des 
droits de l’enfant au Canada et ailleurs dans 
le monde.
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13 h à 14 h 30 Salle Pauline-Julien Local 269

Énergie ou climat. Peut-on à la 
fois assurer le développement 
de l’humanité et empêcher la 
catastrophe climatique ?

Imaginative Writing  
and the Facts of Fiction

Normand Mousseau, professeur de 
physique et titulaire de la Chaire de 
recherche de l’Université de Montréal sur 
les matériaux complexes, l’énergie et les 
ressources naturelles

La maîtrise de l’énergie doit se retrouver 
au centre de toute politique de lutte aux 
changements climatiques. Or, si des efforts 
importants sont réalisés pour développer 
l’énergie renouvelable, les hydrocarbures fossiles 
dominent encore la production énergétique 
au niveau planétaire et leur consommation 
augmente inexorablement. Malgré cela, une 
partie importante de la population mondiale 
n’a toujours pas accès à suffisamment d’énergie 
pour répondre à ses besoins de base. Est-il 
physiquement et techniquement possible de 
diminuer significativement les émissions de 
gaz à effet de serre sans appauvrir encore plus 
les moins nantis ? Oui ! À condition, toutefois, 
que les pays riches prennent finalement 
leurs responsabilités. Voici une occasion 
rêvée de repenser notre société. Alors, 
qu’attendons-nous ?

Claire Holden-Rothman

Where does a writer get story ideas ? How are 
characters made ? What role does imagination 
play in making fiction ? And how much of 
fiction is based on fact ? Come and listen as 
Montreal writer Claire Holden Rothman reads 
and discusses her latest novel, My October, 
a finalist for the 2014 Governor General’s 
Award.  Claire will also describe what the life 
of a working fiction writer entails, and she’ll 
offer budding writers at Collège Gerald Godin 
insights into the tricks of an age-old trade.
Presentation in English with bilingual Q&A.

15 h à 16h30 Local 269

Saga Cité : nos collectivités face aux changements climatiques

Christian Petit,  Conseiller stratégique à la direction générale « Vivre en ville »

Face aux défis des changements climatiques, l’urbanisme et l’aménagement ont un rôle majeur 
à jouer. En définissant la forme des collectivités à l’origine des habitudes de vie des populations, 
ils permettent de réduire à la source les émissions de gaz à effet de serre. Les enjeux liés à 
l’aménagement du territoire et à l’urbanisme restent cependant méconnus. Le film SAGA CITÉ 
et la conférence, qui suit la projection, vous invitent à en découvrir plus à travers l’histoire de la 
ville de Colvert.
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15 h à 18 h Salle Pauline-Julien

Gaëtan Dostie, poète, éditeur, vidéaste, collectionneur, producteur et  
président fondateur de la Médiathèque littéraire Gaëtan Dostie

1ère partie :  
Gaston Miron, microcosme de la naissance du Québec.
Né avec la grande crise des années 1930, de la tentation religieuse de son adolescence à son 
action révolutionnaire de grand bâtisseur d’une littérature et d’une pensée libératrice. Cette 
présentation sera faite par Gaëtan Dostie qui a été secrétaire de Gaston Miron, collaborateur 
d’Hubert Aquin et directeur du secteur poésie aux Éditions La Presse. Il a aussi dirigé les Éditions 
PARTI PRIS de 1976 à 1984.

2e partie : 
Miron : Un homme revenu  
d’en dehors du monde
Véritable fresque esthétique alliant le portrait, 
le documentaire politique et le cinéma 
expérimental, cette oeuvre raconte l’aventure 
collective du peuple québécois à travers 
l’œuvre de son plus grand poète, Gaston 
Miron. Constitué exclusivement de documents 
d’archives, cet essai cinématographique, 
construit à la manière d’une mémoire en 
fragments, se veut une réflexion sur la 
survivance des cultures menacées à l’échelle 
du monde. 
Le réalisateur, Simon Beaulieu, se joindra à 
nous pour en discuter.

Événement Gaston Miron 
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Mardi 24 mars
9 h à 10 h 30 Salle Pauline-Julien Local 411

Imaginer la vente informatique : 
Pistes de réflexion

Contestation: ses traces, son 
inspiration et ses luttes à venir.

Marc Boyer, Directeur principal – Ventes, 
Logiciels Grandes Entreprises SAP Canada

Aujourd’hui, chaque parcours client est 
unique. Il est devenu de plus en plus complexe 
de vendre, que ce soit aux consommateurs ou à 
d’autres entreprises. Comment les entreprises 
doivent-elles évoluer afin de répondre aux 
demandes de leurs clients dans cette nouvelle 
ère du commerce et de la fidélisation ? SAP est 
une entreprise allemande qui conçoit et vend 
des logiciels, principalement à destination des 
entreprises et des institutions dans le monde 
entier. SAP est le premier éditeur de logiciels 
en Europe et quatrième dans le monde.

David Widgington, archive activiste, 
cartographe et créateur contestataire

Visite commentée de l’exposition d’artéfacts 
contestataires qui est une mise en action d’une 
archive créée par David Widgington dans le 
cadre de son projet de recherche-création de 
maîtrise.
Dans un premier temps, David fera une 
visite guidée des artéfacts/œuvres avec 
Rachel Sarrasin (prof en Science politique) 
afin de faire une mise en contexte de son 
contenu social et politique. Une appréciation 
des perspectives exprimées sur les œuvres 
exposées est l’objectif de cet atelier.

11 h à 12 h 30 Salle Pauline-Julien Local 269

Qu’est-ce qui se cache  
derrière l’austérité ?

Corps de femme, image de 
cobra : La danse comme outil  
de construction identitaire

Gabriel Nadeau-Dubois, Militant dans 
le mouvement étudiant et syndical, 
essayiste et collaborateur politique à la 
radio de Radio-Canada et pour le journal 
multiplateforme Ricochet

Depuis la crise de 2008, au Québec comme 
ailleurs, on assiste à une offensive coordonnée 
contre les services publics, la fiscalité et les 
mécanismes de redistribution de la richesse. Au 
nom de la classe moyenne ou en brandissant 
le spectre des dettes nationales, les élites 
politiques transforment en profondeur 
nos sociétés. « Rigueur », « équilibre », 
« redressement ». Tous les mots sont bons pour 
éviter de nommer cette politique radicale pour 
ce qu’elle est : une révolution.

Marianne-Sarah Saulnier,  
Candidate au PhD en ethnomusicologie,  
Université de Montréal

Cette conférence propose d’examiner 
l’expression artistique comme espace de 
transformation des rôles associés aux hommes 
et aux femmes, plus particulièrement par 
le recours à la danse cobra en vigueur au 
Rajasthan (Inde). Le métier de charmeurs de 
cobras étant maintenant illégal en Inde, c’est 
désormais le corps de la femme danseuse 
qui personnifie le reptile. Par une analyse 
ethnomusicologique basée sur de récents 
terrains de recherche en Inde (2011 à 2013), 
ce regard permettra de démontrer comment 
ces artistes, en repoussant fréquemment les 
limites normatives des sociétés dans lesquelles 
elles vivent, redéfinissent les différentes 
manières d’être femme aujourd’hui en Inde 
du Nord.
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Mardi 24 mars
13 h à 14 h 30 Salle P.-Julien Local 444 Local 411

Développer son 
pouvoir d’influence: 
quelques clés.

Images et 
Visualisation 3D  
en neuroimagerie !

Atelier de création 
d’artéfacts 
contestataires.

Rosette Côté

Toutes nos ac t iv i tés 
quotidiennes sont faites 
de tentatives d’influence 
réussies ou échouées. Le 
souci d’influence répond à 
des besoins d’affection et 
d’action et de POUVOIR. 
Réussir à influencer des 
comportements, des valeurs, 
des idées, des projets, des 
décisions suppose de trouver 
les bonnes clés pour en 
ouvrir les portes. La porte 
de la communication et de 
l’intelligence émotionnelle 
est prioritaire. Celle des 
compétences relationnelles, 
des compétences cognitives, 
du savoir lire la dynamique 
dans un groupe aussi. C’est ce 
qu’on appelle des stratégies 
politiques efficaces. Ensemble, 
nous scruterons quelques 
outils pour développer SON 
pouvoir d’influence.

Sébastien Déry (SKYPE)

Les 20 dernières années 
ont vu d’énormes progrès 
au niveau de l’imagerie 
médicale cérébrale. Quoique 
le fonctionnement exact de 
notre cerveau soit encore 
un secret, nos techniques 
d’imagerie et méthodes 
d ’ e x p l o r a t i o n s  n o u s 
permettent une résolution 
spatiale et temporelle sans 
précédent. Au coeur de 
cette nouvelle discipline, à 
la croisée de l’informatique 
et de la médecine, on 
retrouve un éventail de défis 
qui attendent la nouvelle 
génération de développeurs. 
Cette présentation vise 
à donner un aperçu des 
techniques et des avancées de 
notre siècle tout en gardant 
une perspective avertie vers 
le futur. 

David Widgington

La deuxième partie animée 
par David Widgington 
et Marie Josée Lévesque, 
enseignante en cinéma 
sera un atelier de création 
d’artéfacts en s’inspirant du 
contenu de l’exposition ainsi 
que de poèmes militants de 
Gérald Godin et Gaston Miron. 
Les élèves seront invités à 
exprimer le désir de changer 
ce monde et de créer quelques 
œuvres qui contesteront des 
injustices déterminées par 
le groupe. L’expression d’un 
contenu sociopolitique dans 
des contenants contestataires 
est l’objectif de ce deuxième 
atelier.

À l’occasion des  
Rencontres Gérald-Godin, 
écrivez un article de 
vulgarisation scientifique 
et courrez la chance de 
remporter une bourse !

1er prix : 150 $
2e prix : 100 $
3e prix : 50 $
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15 h à 16 h 30 Salle P.-Julien Local 269 Local 431

Imaginer l’intégra-
tion des diversités 
sexuelles au Cégep

La Fondation 
MIRA, beaucoup 
plus qu’un chien.

L’expérience  
utilisateur  
de La Presse+

Line Chamberland, 
Professeure au Département 
de sexologie (UQAM), 
Titulaire de la Chaire de 
recherche sur l’homophobie, 
Directrice de l’équipe 
Sexualités et genres : 
vulnérabilité, résilience 

La notion de citoyenneté 
sexuelle renvoie à la diversi-
fication des formes contem-
poraines de l’intimité et de la 
vie sexuelle, à la multiplica-
tion des identités sexuelles et 
de genres, ainsi qu’à la mon-
tée des luttes pour les droits 
sexuels à l’échelle internatio-
nale. Les débats autour du 
mariage entre personnes de 
même sexe dans plusieurs pays 
en témoignent, de même que 
les revendications du mouve-
ment trans qui remettent en 
cause le système binaire de 
genre. Qu’en est-il dans l’envi-
ronnement cégépien ? Une 
enquête révèle que le milieu 
collégial est moins hostile aux 
diversités sexuelles que l’école 
secondaire, sans pour autant 
les accueillir véritablement. 
Peut-on imaginer un cégep qui 
intègre les diversités sexuelles ?

Un représentant de la 
Fondation MIRA sera 
présent

La Fondation MIRA vise 
à renforcer les capacités 
fonctionnelles des personnes 
touchées par un ou plusieurs 
handicaps visuels ou 
moteurs, ainsi qu’aux enfants 
présentant un trouble du 
spectre de l’autisme, afin 
d’augmenter leur autonomie. 
Pour ce faire, MIRA fournit 
des chiens spécialement 
formés et développés pour 
répondre à leurs besoins en 
matière d’adaptation et de 
réadaptation et ce, tout à 
fait gratuitement. MIRA ne 
reçoit aucune subvention 
et son financement dépend 
entièrement des dons 
du grand public. Venez 
discuter de l’importance 
de la philanthropie, de son 
fonctionnement et de son 
financement. Un étudiant du 
Cégep Gérald-Godin prendra 
part à un voyage caritatif en 
Patagonie au profit de MIRA 
et souhaite vous y sensibiliser. 
Un chien vous y attendra afin 
de vous guider.

Alexis da Silva-Mathieu, 
Professionnel du Web et des 
plateformes mobiles 

En tant que membre 
de l’équipe qui a conçu 
La Presse+ il y a tout juste 
deux ans, Alexis vous invite 
à découvrir le parcours semé 
d’embuches et de bons 
coups quand vient le temps 
de concevoir l’expérience 
utilisateur grand public du 
support 100% numérique qui 
remplace la version papier du 
quotidien La Presse.

PoUr qUi  
Les étudiantes et étudiants de l’enseignement 
régulier et de la formation continue du  
Cégep Gérald-Godin. 

CoMMent PartiCiPer  
Soumettre un article de vulgarisation 
scientifique rendant compte d’une conférence 
offerte durant les Rencontres Gérald-Godin – 
voir l’ensemble des règles du concours sur le 
site du cégep.

Critères d’évaLUation 
•	 La	qualité	de	la	rédaction	
•	 La	rigueur	scientifique	
•	 Le	souci	de	vulgarisation	
•	 L’originalité	du	traitement	

CaraCtéristiqUes de L’artiCLe 
•	 longueur	maximale	de	800	mots;	
•	 interligne	double,	caractère	Times New 

Roman, 12 points et paginé. 
•	 les	éléments	visuels	ne	sont	pas	

admis : illustrations, graphiques 
ou photographies, etc.

•	 Bien	indiquer	votre	nom	et	le	titre	
de la conférence

ModaLités d’envoi
Faites parvenir votre article à l’adresse courriel :  
da.philie@cgodin.qc.ca en prenant soin 
d’inscrire dans « l’objet » du courriel :  
Concours 2015 – prénom, nom.
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Mercredi 25 mars
9 h à 10 h 30 Salle Pauline-Julien Local 269

Budgets d’austérité et  
paradis fiscaux : histoire  
d’une injustice sociale

Obsession du corps 

Alain Deneault, chercheur, enseignant en 
science politique à l’Université de Montréal 
et auteur

Les gouvernements font subir à leur population 
des budgets d’austérité en évoquant des pertes 
dans le budget de l’État. Il faudrait dépenser 
moins dans les services publics (éducation, 
santé, culture, programmes sociaux...) pour 
rééquilibrer ce budget. On nous dit que nous 
dépensons trop. Or c’est d’un problème de 
revenus qu’il s’agit : l’État doit dépenser de 
moins en moins parce qu’il reçoit de moins en 
moins d’impôts de la part des plus riches, c’est-
à-dire, au premier chef, les multinationales. Les 
entreprises parviennent en effet à délocaliser 
des fonds dans les paradis fiscaux pour éviter 
de payer leur juste part.

Mélanie Guénette-Robert 

Cette conférence présente les impacts des 
pressions sociales concernant la minceur, 
sur le développement des difficultés reliées 
à l’alimentation, et sur l’appréciation de 
l’image corporelle. Elle permet d’entamer une 
réflexion critique vis-à-vis les messages liés à 
l’apparence, dont nous sommes bombardés 
par les médias. 

11 h à 12 h 30 Salle Pauline-Julien Local 158-159

Le modèle québécois:  
pourquoi s’en défaire ?

L’agriculture urbaine  
peut-elle nourrir Montréal ?

Camil Bouchard, Ph.D. Professeur et 
chercheur à l’UQAM de 1975 à 2010 au 
Département de psychologie, Député 
provincial de 2003 à 2010 

Il est désormais de bon ton de mettre en 
doute la pertinence du modèle québécois. 
Pourtant ce modèle où l’État revendique 
un rôle important à la fois en ce qui a trait 
au développement économique et social a 
largement fait ses preuves. Le développement 
fulgurant du Québec depuis les années 1960 
nous en convainc et fait l’envie de nos voisins 
nord-américains. Ce modèle a notamment 
permis la mise en œuvre de politiques familiales 
novatrices qui non seulement améliorent 
la qualité de vie des familles directement 
concernées, mais aussi contribuent au bien-
être de la collectivité toute entière. Loin de 
s’en détourner, nos gouvernements devraient 
s’ingénier à le renforcer.

Olivier Demers-Dubé, candidat à 
la Maîtrise en Environnement et 
Développement durable, profil enjeux 
sociaux et gouvernances

Portrait, avenir et nouvelles technologies en 
agriculture urbaine pour le développement 
des villes (Montréal).
En 2050, nous serons 9 milliards sur Terre 
et 80% d’entre nous vivront dans les 
grands centres urbains. Les villes du futur 
doivent donc être pensées pour répondre 
à de nouveaux défis : densification urbaine, 
santé environnementale, intégration 
sociale et nouveaux systèmes alimentaires. 
Mondialement, l’agriculture a entamé une 
reconquête des villes et plusieurs lui voient 
déjà jouer un rôle structurant dans leur 
développement. Mais des questions 
demeurent; quelle(s) forme(s) prendra-
t-elle ? Quelle(s) fonction(s) remplira-t-
elle ? Connue et reconnue pour ses bienfaits 
sociaux, environnementaux et économiques, 
l’agriculture urbaine parviendrait-elle aussi à 
nourrir les villes ?
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13 h à 14 h 30 Salle Pauline-Julien Local 269

Changer le monde, changer la 
ville: l’imaginaire politique en 
action dans nos quartiers

L’évolution de la création 
de jeux vidéo - De Pong à 
Candy Crush

Véronique Fournier, directrice générale 
du Centre d’écologie urbaine de 
Montréal (CEUM) ; Luc Ferrandez, Maire 
de l’arrondissement du Plateau Mont-
Royal à Montréal depuis 2009, chef 
intérimaire de Projet Montréal et Marcel 
Sévigny, Engagé et militant, fondateur 
de la Fédération des coopératives 
d’habitation de l’île de Montréal et 
conseiller municipal (1986 à 2001) 

Cette table ronde porte sur le thème du 
changement politique à l’échelle de la ville. 
Il s’agira de réfléchir à différentes visions de 
la ville idéale et aux moyens qui permettent 
la concrétisation de ces utopies. Comment 
l’imaginaire est-il mobilisé dans l’action 
politique en milieu urbain ? Quels sont les 
moyens qui permettent la mise en œuvre de 
nos idéaux dans des espaces de proximité ? 
Quelques intervenantEs mobiliséEs dans leurs 
communautés viendront échanger avec vous 
sur leurs façons de mettre leur imaginaire 
politique en action, abordant ainsi la question 
des diverses modalités de l’engagement 
politique et social.

Louis René Auclair, CBO - Chef des 
Marques – Hibernum Creations

Depuis leur création, les jeux vidéo sont 
propulsés par les avancements techniques et 
les ambitions artistiques de leurs créateurs. 
Cette présentation fera un survol des 
productions simples et minimalistes jusqu’aux 
superproductions dignes d’Hollywood, mais 
surtout elle illustrera comment Hibernum 
relève les enjeux et défis de la gestion 
d’équipes multidisciplinaires, tant créatives 
que techniquement d’avant-garde. Ces 
productions qui regroupent des gens de tous 
les milieux ont besoin d’un objectif commun : 
créer une expérience de jeu unique pour 
les joueurs.

13 h 30 à 16 h 30 Local Café étudiant

Émissions de radio enregistrées devant public.

Les étudiants du cours d’initiation au journalisme du programme Arts, lettres et communication 
animent des émissions de radio sur des thèmes liés à la thématique des Rencontres Gérald-Godin. 
Vous êtes invités à assister à leur enregistrement au café étudiant. Entrevues, débats, vox-pop et 
musique seront au rendez-vous pour rendre cette expérience à la fois stimulante et enrichissante. 
Venez entendre ce que ces étudiants ont à raconter sur l’image, l’imagination et l’imaginaire dans 
la société actuelle.



10 Image, imagination et imaginaire Rencontres Gérald-Godin – du 23 au 27 mars 2015

Jeudi 26 mars

15 h à 16 h 30 Salle Pauline-Julien Local 269

Les Orphelins Politiques : 
perspectives sur l’avenir de 
la politique au Québec

Des mains de l’artiste à celles 
des médiateurs : quand l’œuvre 
artistique devient un produit à 
promouvoir…

Paul St-Pierre Plamondon, avocat, 
chroniqueur télé et activiste politique

Êtes-vous orphelin politique ? Aux deux 
dernières élections provinciales, plusieurs 
électeurs étaient très embêtés au moment de 
choisir entre la corruption qui régnait sous le 
précédent gouvernement libéral, le discours 
entêté et approximatif des souverainistes, 
l’approche intransigeante des carrés rouges 
et le degré d’improvisation des nombreux 
nouveaux partis. Résultat : plus de 60% des 
électeurs ont donné leur voix à un parti de 
droite, tant en 2012 qu’en 2014. Qui plus est, 
le taux de participation chez les 18 à 24 ans 
n’était que de 55%.

Jonathan Boivin, conseiller multimédia, 
Télé-Québec et Yanick Giroux, directeur 
artistique, Orangetango

Peut-on réellement considérer la culture 
comme un produit comme les autres ? La 
démarche de création d’une œuvre culturelle 
ne prend généralement pas en compte les 
besoins et envies des consommateurs : on la 
conçoit pour elle-même. Comment une œuvre 
passe d’un créateur à un diffuseur culturel 
et quelles stratégies de financement et de 
marketing adopter pour faire connaître et 
vendre les produits culturels.

17 h à … Local Café étudiant

15 ans du journal le noir sur Blanc

Vous êtes cordialement invité à un cocktail en soirée pour fêter les 15 ans du journal le Noir sur 
Blanc. Il y aura une discussion sur l’importance du Noir sur Blanc/des médias étudiants au cégep 
avec des prises de paroles d’anciens rédacteurs/collaborateurs du journal. Venez discuter avec les 
anciens et les membres actuels du Noir sur Blanc, votre journal étudiant !

9 h à 10 h 30 Salle Pauline-Julien Local 158 et 159

L’idéal est à gauche  
ou à droite ?

« À l’aide ! » : Comprendre le 
processus de recherche d’aide 
en santé mentale 

David Robichaud, Professeur agrégé au 
Département de philosophie, Université 
d’Ottawa et Richard Colette, Professeur 
de philosophie à la retraite

Lors de cette table ronde, nous proposons 
de confronter deux visions de l’Homme et 
de la Société souvent réduite à l’expression 
« gauche » et « Droite ».  Nos invités 
présenteront brièvement leur compréhension 
de ces idéaux et répondront aux questions 
du public. 

Marie-Laurence Paré 

Les problématiques de santé mentale au 
Cégep sont de plus en plus courantes. Malgré 
cela, une proportion importante des étudiants 
qui pourraient en bénéficier ne consultent pas 
les services spécialisés. Pourquoi ? En plus de 
dresser un portrait de la santé mentale au 
collégial, cette conférence vise à identifier 
les principales raisons de non-consultation 
chez les jeunes adultes, ainsi qu’à discuter des 
stratégies possibles afin de faire face à cette 
problématique. 

Mercredi 25 mars
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Jeudi 26 mars
11 h à 12 h 30 Salle Pauline-Julien

Table ronde L’économie verte : Utopie réaliste ?

Marie-Hélène Labrie, Première vice-présidente Affaires gouvernementales 
et Communications, Enerkem et Steven Guilbault, Directeur principal 
et cofondateur d’Équiterre 

Connaissez-vous Écotech Québec et SWITCH, l’Alliance pour une économie verte au Québec ? 
Saviez-vous que le Québec et la Californie sont les deux seuls membres du Marché du carbone 
nord-américain ? Nos deux invités présenteront leur vision de ce qu’est le développement 
durable, qui par définition inclut des éléments économiques, sociaux et environnementaux, et 
pourront clarifier les enjeux auxquels le Québec, et le monde devront faire face, mais aussi, et 
surtout, les opportunités à créer dans les années à venir.

11 h à 12 h 30 Local 432

Comment éviter les obstacles spécifiques aux réalisatrices ?

Isabelle Hayeur, réalisatrice, photographe et présidente des Réalisatrices équitables 
et Anna Lupien, réalisatrice et sociologue

Depuis 20 ans, le nombre de femmes à accéder à la réalisation au Québec n’a pas changé. Il est 
toujours aussi dramatiquement bas. Rien ne permet de prévoir que la situation s’améliorera. Le 
point sur la place qu’occupent les réalisatrices dans le paysage audiovisuel au Québec, sur les 
raisons de cette quasi-absence de femmes à la réalisation des longs métrages fiction au Québec 
et sur l’impact qui en résulte sur le contenu des films. Heureusement, il existe une trousse à 
outils, composée de 10 conseils, pour arriver à faire du slalom entre les obstacles quand on est 
une femme et qu’on veut faire de films !
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11 h à 12 h 30 Local 158-159

Banquet de la Faim
Présentation des étudiantes d’Oxfam-Québec du Cégep Gérald-Godin

Présentation des étudiantes d’Oxfam-Québec du Cégep Gérald-Godin
Venez participer à une activité qui sort de l’ordinaire ! Le Banquet de la faim, une activité présentée 
par le groupe Oxfam-Québec de GG dans le but de vous sensibiliser aux enjeux et aux injustices 
reliées à l’alimentation mondiale. Cet évènement pas comme les autres traitera d’une foule de 
sujets, dont la crise alimentaire mondiale, les changements climatiques, les biocarburants et leurs 
effets sur l’accès à l’alimentation. Des repas seront offerts à tous les participants ! Le nombre est 
limité, premier arrivé, premier servi !

13 h à 14 h 30 Salle Pauline-Julien Local 269

Table ronde: Islam et 
radicalisation des jeunes 

Sakay Ottawa 
Parcours de vie d’un Atikamekw

Nous garderons tous en mémoire les 
évènements de Saint-Jean-Sur-Richelieu, 
d’Ottawa et de Paris, où des jeunes et au nom 
de l’Islam, ont tué. Ces jeunes, musulmans 
ou convertis, recourent au jihad violent 
contre le gouvernement et la population 
des pays musulmans et non musulmans. Pour 
comprendre le pourquoi et le comment de cette 
radicalisation nous avons invité autour d’une 
table ronde Madame Maria Mourani, Députée 
d’Ahuntsic depuis 2006 et auteure, Monsieur 
Azeddine Hmimssa, Président de Bel Agir et 
membre du collectif de recherche de La Chaire 
du Canada Islam, Pluralisme Globalisation, 
Université de Montréal et Monsieur 
Haroun Bouazzi (présent en vidéoconférence), 
Fondateur de l’Association des Musulmans et 
des Arabes pour la laïcité au Québec.

Sakay Ottawa est d’origine atikamekw. 
Gradué en éducation préscolaire et en 
enseignement primaire de l’Université du 
Québec à Chicoutimi (UQAC), Sakay nous 
parle de son parcours de vie. Sa famille ainsi 
que la préservation de la culture autochtone 
et de sa langue atikamekw sont au cœur de 
son univers. Il s’implique activement dans 
sa communauté, surtout auprès des jeunes 
en leur donnant l’espoir et la fierté tant 
recherchés. Sakay aspire à faire connaître 
sa Nation et sa culture partout au Québec 
afin d’établir les ponts entre l’Ancien et le 
Nouveau Monde. C’est dans ce contexte qu’il 
vient nous rencontrer.

15 h à 16h30 Local 158 et 159 Local 269

Café Philo : Une morale  
sans Dieu est-elle possible ? 

Explorer le paysage autour de 
l’école par la création artistique : 
le projet Wikwasatikw à l’école 
secondaire Otapi, Manawan

Certains s’imaginent que dans un monde sans 
religion et sans Dieu, les gens deviendraient 
immoraux, incontrôlables et même violents. 
D’autres pensent plutôt qu’au fondement 
de toute religion se retrouve une morale 
universelle, voire naturelle, composée de 
quelques valeurs fondamentales. En fait, 
peut-il exister une morale sans Dieu et hors 
des cadres d’une religion ? Est-ce possible par 
ailleurs d’imaginer une religion immorale ? 
Ces questions seront débattues lors de ce Café 
philosophique.

Anne Ardouin

Le projet Wikwasatikw est un laboratoire  d’outils 
de création et de réflexion pour accompagner 
les enseignants de l’école secondaire Otapi. La 
thématique est le bouleau, arbre sacré, qui est 
mis en valeur par les créations écrites et visuelles 
des élèves. Dans le cadre de ce projet, des élèves 
du secondaire ont été invités à explorer, caméra 
en main, les paysages autour de leur école. 
L’activité leur aura permis de s’exprimer sur les 
liens qu’ils entretenaient avec leur territoire. La 
conférence dressera une brève synthèse de la 
démarche en cours à Manawan.

Jeudi 26 mars
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15 h à 17 h Salle Pauline-Julien

Sont-elles nues ? Le cas des Femen

Martine Delvaux, écrivaine et professeure au département d’Études littéraires de l’UQAM

À partir du film d’Alain Margot, « Je suis Femen », Martine Delvaux nous invite à voir comment 
on peut lire le corps nu des Femen afin de saisir l’enjeu de leur mode d’action. Reconduction de 
stéréotypes misogynes ? Féminisme de rue ? Action politique ? Performance artistique ? De quelle 
façon est-ce que le corps nu d’une femme est amené, ici, à transmettre un message ?

17 h à 20 h / soirée Café étudiant

Concert-bénéfice et goûter à saveurs atikamekws

Sakay Ottawa, musicien atikamekw

Sakay Ottawa est auteur, compositeur et interprète musical autochtone depuis plus de 15 ans. 
D’origine atikamekw, Sakay est natif de Manawan dans la région de Lanaudière. De style folk 
rock, les chansons de Sakay, en langue atikamekw, nous plongent dans un monde d’humanité et 
de spiritualité où la nature, les hommes et les traditions ne font qu’un. C’est à travers la musique 
que Sakay nous raconte son histoire et son cheminement personnel au cours des vingt dernières 
années. Tous les profits de la soirée sont consacrés au projet « À la rencontre des Atikamekws 
de Manawan »

8 h à 12 h Local Café étudiant

Émissions de radio enregistrées devant public.

Les étudiants du cours d’initiation au journalisme du programme Arts, lettres et communication 
animent des émissions de radio sur des thèmes liés à la thématique des Rencontres Gérald-Godin. 
Vous êtes invités à assister à leur enregistrement au café étudiant. Entrevues, débats, vox-pop et 
musique seront au rendez-vous pour rendre cette expérience à la fois stimulante et enrichissante. 
Venez entendre ce que ces étudiants ont à raconter sur l’image, l’imagination et l’imaginaire dans 
la société actuelle.

Vendredi 27 mars
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9 h à 10 h 30 Local 269 Local 270

Penser et repenser la distribution 
des terres agricoles au Brésil

Soeurs volées : enquête  
sur un féminicide au Canada

Magalie Morin-Duschene, Militante et 
diplômée de GG

Le Brésil est parmi les pays où la répartition des 
terres est la plus inégale au monde (2e rang) : 
c’est 1% des plus grands propriétaires qui 
contrôlent près de la moitié des terres, pour 
50% des plus petits propriétaires qui disposent 
de 2,5% des terres et plusieurs millions de 
paysans sans terre. Il s’agit d’un bref retour 
historique sur la construction des rapports 
inégalitaires de classe dans les milieux agraires 
au Brésil, en débutant par l’appropriation des 
terres par les colons portugais et en passant 
par les différents moments marquants 
de l’économie politique internationale et 
brésilienne et les luttes paysannes pour une 
véritable réforme agraire.

Emmanuelle Walter

Une sensibilisation à la condition des femmes 
et jeunes filles autochtones au Québec et 
au Canada, à travers le récit de vie de deux 
adolescentes de l’Outaouais disparues en 
septembre 2008. Pour combler le fossé 
d’incompréhension et d’indifférence qui nous 
sépare des Premières nations, le mieux est 
encore de faire connaître l’histoire autochtone 
et les conditions de vie des jeunes filles, 
notamment. Ce sont les nouvelles générations, 
plus sensibles à la question, conscientisées par 
des mouvements comme Idle No More, qui 
vont permettre au Québec et au Canada de 
changer de paradigme, et de regarder avec 
intérêt et empathie le monde autochtone. 
www.soeurs-volees.com

10 h 30 à 12 h 30 Salle Pauline-Julien

Anticosti : La chasse au pétrole extrême

Dominic Champagne, dramaturge  
et metteur en scène

Un documentaire-choc sur une île aux trésors entourée 
de mystères à l’ère du pétrole extrême. Après des 
années à militer contre l’invasion de l’industrie du gaz 
de schiste, Dominic Champagne réalise son premier 
documentaire en s’invitant sur Anticosti pour une 
partie de chasse dans le merveilleux monde du pétrole 
de schiste ! Faut-il exploiter le pétrole d’Anticosti ? 
À l’heure du réchauffement climatique, entre la 
pensée magique qui fait rêver notre classe politique 
et l’exigence écologique, il y a nous, les citoyens. À 
qui revient-il de décider de l’usage raisonnable de nos 
ressources collectives ?

11 h à 12 h 30 Local Café étudiant

La grève comme moyen de pression, d’hier à demain

Liam Wolfs, Militant, étudiant de Gérald-Godin et vice-président aux affaires internes 
de l’AGEECGG

La grève a souvent été utilisée comme moyen de pression par des gens de divers horizons au Québec 
comme ailleurs depuis de nombreuses années. Cette conférence-atelier a pour but de revisiter 
diverses grèves marquantes au Québec et ailleurs dans leurs contextes, leurs revendications, leurs 
formes et leurs répercussions, dans le but de repenser ce que pourrait être la grève de demain.

Vendredi 27 mars
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12 h à 13 h 30 Local Hall d’entrée et Foyer

Cuisine du monde

Venez découvrir des mets de différents pays et en apprendre davantage sur leur culture.
Coupons en vente au coût de 1 $ pour une portion dégustation.
Cuisine du monde est un événement culturel, organisé par les départements de la Vie étudiante 
et de la Francisation, qui a pour objectif de promouvoir les différentes cultures des étudiants(es) 
du cégep et de la francisation. Cet événement rassembleur et festif permettra un échange 
interculturel riche par l’entremise de la nourriture et de l’animation. Les étudiants cuisineront 
des mets de leur pays respectif et organiseront des activités d’animation. L’événement prendra la 
forme d’une foire gourmande. Grâce aux affiches informatives, les visiteurs pourront découvrir 
les pays représentés et connaîtront les ingrédients des différents mets. 

13 h à 14 h 30 Local 269 Local 270

L’instagram de 
Protagoras

Petite leçon d’édition :  
la revue Liberté

Olivier Drouin Alias Drowster, 
Photographe, voyageur

Et si la photographie s’avérait être plus 
qu’un médium artistique, mais aussi 
une philosophie de vie en soi ? Et si 
la photographie, découverte au XIXe 
siècle, avait un lien direct avec le dicton 
de Protagoras « L’homme est la mesure 
de toute chose » ? Olivier Drouin, mieux 
connu sous le pseudonyme Drowster, 
tente de décortiquer le tout et de 
nous le prouver à l’aide d’expériences 
vécues !

Pierre Lefebvre, rédacteur en chef de la revue 
Liberté. Julien Lefort-Favreau chercheur à 
l’Université de Toronto et directeur du cahier 
critique (littérature) de la revue Liberté

La revue Liberté existe depuis 1959. Sous la 
gouverne de Philippe Gendreau et Pierre Lefebvre, 
elle a opéré une importante refonte en 2012, la 
faisant passer à un format magazine. Dans cette 
conférence, nous expliquerons le fonctionnement 
d’une revue trimestrielle et les défis propres à 
l’édition indépendante au Québec. Nous exposerons 
également la manière dont la revue tente de réfléchir 
simultanément aux enjeux politiques et artistiques qui 
animent l’espace public.

15 h à 16 h 30 Local 411

Atelier de création de chanson

Paul Piché, auteur, compositeur  
et interprète

Dans le cadre de cet atelier, l’auteur-
compositeur-interprète Paul Piché, 
vous entretiendra de son processus de 
création et de sa démarche artistique.
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Autres activités tout au long de la semaine
Nuit de L’AstroNoMie : LA tête dANs Les ÉtoiLes
Date à préciser selon le ciel et la météo

Le club d’astronomie du collège organise une nuit d’observation. Mars, Jupiter, Saturne et 
des nébuleuses seront au rendez-vous. Tous sont invités : experts, amateurs, néophytes et 
les autres. Il y aura des télescopes bien sûr, mais aussi une exposition, des vidéos et de la 
bouffe. C’est l’occasion de passer une nuit complète au collège, d’un soleil à l’autre, et de 
s’en mettre plein les mirettes. Nous tenterons, notamment, de voir ce qu’il y a de nébuleux 
entre les jambes d’Orion…

CoNCours  
VuLGArisAtioN sCieNtifique
Consultez le site du cégep pour les 
règlements détaillés

expo Bd 
Au 4e étage, le Programme Arts, lettres 
et communication présente des bandes 
dessinées réalisées par les étudiants du 
programme à l’hiver 2014.

remerciements 
Marie-Josée Lévesque et Pascal Gagné, organisateurs de la 11e Édition des Rencontres 
Gérald-Godin, tiennent à remercier : 
Les nombreux Collègues du Cégep Gérald-Godin qui se sont impliqués pour rendre possible une 
programmation si riche : Geneviève Beauséjour, Réjean Bergeron, Marie-Sophie Briquet-Gagnon, 
Luc Chapleau, François De Chantal, Jacques Guevremont, Mark Heggins, Yves Jalbert, Catherine 
Lavoie, François Lett, Guylaine Mireault, Daniel Perreault, Karine St-Gelais, et tous les enseignants 
du Département d’Arts, lettres et communication et ceux du Département des Sciences humaines 
pour leurs suggestions et leur implication.
Les étudiants Sarina Lalla, Liam Woolfs et Alexis Labrecque-Goulet, les membres du Journal Noir 
Sur Blanc et du Groupe Oxfam-Québec du Cégep, ainsi que les membres du Club d’astronomie.
Debby Ann Philie, Conseillère pédagogique, pour l’organisation du concours de 
vulgarisation scientifique,

L’ensemble du personnel de la Salle Pauline-Julien,
Daniella Barsan ainsi que les moniteurs et monitrices et les étudiant(e)s de la Francisation pour 
leur participation,
Valérie Gosselin du Service des activités étudiantes,
Isabelle Valois et le Comité d’Action et de Concertation en Environnement (CACE) 
Alain Desmarais, Directeur des ressources matérielles et informatiques, et toute son équipe,
Karine Lord et Hélène Dupont, du Service des communications,
Tout le personnel de la bibliothèque et de la Coop,
Christian Roy, Directeur général et Richard Harnois, Directeur des études,
Paul Martin, designer graphique et illustrateur. 
Les Rencontres Gérald-Godin ont été rendues possibles grâce à l’appui financier du Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la Technologie, de la Fondation du 
Cégep Gérald-Godin, de la Caisse populaire Sainte-Geneviève de Pierrefonds et du Fonds Vert du CACE. 
D’autre part, la réalisation de cette semaine a été rendue possible grâce à la collaboration du 
Cégep Gérald-Godin et de la Salle Pauline-Julien.

aucun sac à dos, sacoche ou autre sac ne sera toléré dans  
la salle Pauline-Julien. aucune nourriture ou boisson ne sera permise. 
vous ne pourrez pas rentrer !
aucun téléphone, si intelligent soit-il, ne sera permis.


