Mercredi 11 octobre

Jeudi 12 octobre

Visite du vignoble Negondos, premier vignoble biologique
du Québec.

Extérieur

vendredi 13 octobre
Excursion en rabaska au parc de la Rivière-des-Mille-îles

Départ devant le Théâtre Lionel-Groulx à 9h (retour 12h)

Départ devant le Théâtre Lionel-Groulx à 9h (retour à
12h00)

Frais de 5$ par personne (inscrivez-vous) Renseignements
et inscription auprès des professeurs de géographie.

Frais de 5$ par personne (inscrivez-vous) Renseignements
et inscriptions auprès des professeurs de géographie.
« Pixels et profs : les jeux vidéo au regard des sciences
humaines »

Jessie Poulette

10 h

Conférence sur le marketing politique, Titre à venir
Local : SH D-406

Conférence « La méditation en pleine conscience »
Sébastien Nguyen, doctorant en psycho à McGill et
clinique Mindspace.

Local : Café étudiant

Table-ronde :
Étienne Gendron, professeur d’histoire au CLG
Hugo Montembeault, chargé de cours et doctorant
en études cinématographiques à l’UdM, en études
cinématographiques.
Yannick Roy, doctorant en neurosciences de l’UdM
Local : Carrefour étudiant

“ Mieux comprendre les mesures protectionnistes
trumpiennes et la réforme de l’ALENA ”

10 h

Conférence de Rafael Jacob, chercheur à la Chaire Raoul
Dandurand.
Local : Carrefour étudiant

13 h 30

13 h 30

Conférence de Simon Roy, professeur de littérature au CLG
Local : SH D-406

Conférence de Guillaume Cliche-Rivard, avocat en droit
des réfugiés, titre à venir.
Local : SH D-406

« Responsabilité des chercheurs et des médias dans
l’espace public »

« Levons le voile sur l’accord de libre-échange CanadaUnion européenne ”

M.A. sexologie, candidat au doctorat en sexologie

Conférence d’Yves Gingras, professeur d’histoire à
l’UQAM

Jacques Plante B. ing. MBA, ex conseillé en
développement économique

Local : Café étudiant

Local : Carrefour étudiant

Local : Café étudiant

Grande conférence

« Lionel-Groulx : un historien, un nationaliste ou un
raciste ? »

« La diversité relationnelle chez les jeunes adultes »

10 h

“ Supercheries et impostures dans le monde des arts et
des lettres ”

Carl Rodrigue

« Le rôle des faits alternatifs ou des prétextes douteux dans l’histoire politique américaine »
Julien Tourreille, chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand

Conférence de Jean-François Nadeau, journaliste au
Devoir et historien.

Salle : Théâtre Lionel-Groulx

Local : SH D-406

« Mythes fondateurs et autre mythes dans l’histoire
juive »

« Violence politique, extrémismes et radicalités de droite
au Québec. »

Yakov Rabkin, professeur d’histoire à l’UdM

Alexandre Chevrier-Pelletier et David Morin

Local : SH D406

Local: Carrefour étudiant

