
  



Description des activités 2017-2018 
Semaine de l’immigration et du dialogue interculturel 

 
 

Concours littéraire 
Le dialogue interculturel 

 

Dans l’extrait suivant de son roman Ru, Kim Thúy aborde le thème du 
dialogue interculturel de deux manières. Pour la narratrice, il s’incarne 
dans un sentiment de nostalgie pour son pays d’accueil, sentiment activé 
par un souvenir olfactif ; pour le touriste, il apparaît dans son 
émerveillement devant l’exotisme du pays d’origine de la narratrice :  

 « J’ai découvert mon point d’ancrage quand je suis allée accueillir 
Guillaume à l’aéroport de Hanoi. Le parfum de l’assouplissant Bounce de 
son t-shirt m’a fait pleurer. Pendant quatorze jours, j’ai dormi avec un 
vêtement de Guillaume sur mon oreiller. Guillaume, de son côté, était 
ébloui par le parfum des jacquiers, des ramboutans, des kumquats, des 
durians, des caramboles, des courges amères, des crabes des champs, 
des crevettes séchées, des lis, des lotus, des herbes. J’accompagnais 
Guillaume […] toujours avec un de ses pulls par-dessus ma chemise 
parce que j’avais découvert que mon chez-moi se résumait à cette odeur 
ordinaire, simple, banale du quotidien nord-américain. […] J’ai constaté 
pour la première fois que le Bounce, l’odeur du Bounce, m’avait donné 
mon premier mal du pays. »  

 
Dans le recueil N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures de 
Natasha Kanapé Fontaine, le thème du dialogue interculturel est plutôt 
lié à la volonté de construire ensemble un peuple nouveau, riche de ses 
multiples héritages : 
« L’exil devient un héritage. […] Depuis, tu cherches à effacer l’eau, unir 
tes peuples, chanter des berceuses, ou encore, hurler. Tu dessines des 
cartes sauvages dans les peintures de ton âme. Tu écris ce que tu 
n’arrives pas à décrire. Tu… DEVIENS métisse, assise entre deux 
mondes, deux rives, deux histoires. Non, tu danses.  
Faire entendre la voix des tiens. Avec les autres. 
Unir. 
Ton chant de paix. » 
 
Et vous, comment votre héritage culturel vous définit-il ? Comment les 
autres cultures contribuent-elles à façonner votre identité ? Devant la 
multitude des cultures qui nous enrichissent, quels sont vos espoirs ? 



En vous inspirant de Natasha Kanapé Fontaine et de Kim Thúy, 
composez un essai, un récit ou un poème en prose sur la beauté et la 
complexité des liens qui nous unissent. 
 
À toute la communauté collégiale, vous avez jusqu’au vendredi 17 
novembre, 12 h, pour remettre entre un et trois textes au bureau de 
Marie-Hélène Hamel (E-605). Les textes doivent être remis sur 
traitement de texte et ne doivent pas dépasser 350 mots. Inscrivez 
sur vos feuilles votre nom, votre numéro de matricule (étudiants) ou 
votre adresse électronique (employés). Les gagnants seront connus au 
début du mois de décembre. Des bourses et des prix seront remis aux 
étudiantes et étudiants ; des mentions d’honneur, au personnel. Bonne 
écriture ! Au plaisir de vous lire ! 
 
Geneviève Boudreau et Marie-Hélène Hamel, professeures du 
Département de français, au nom du Centre d’études poétiques (CEP) 
 

  



Mur 

 « Nomme une culture, nomme sa contribution.  

Name a culture. Name its contribution. » 

 

Cette activité organisée par le Département des langues invite les 
étudiantes et les étudiants à répondre à la phrase sur le mur situé près 
de la cafétéria. 

 

Carte du monde 

Une carte du monde se trouvera à l’entrée de la Bibliothèque. La 
communauté collégiale est invitée à y indiquer son lieu d’origine ou 
encore le lieu d’origine de ses ancêtres. Cette activité est menée par la 
coordonnatrice de la Bibliothèque. 

 

  



 
Lundi 6 novembre 

 
Lundi 6 novembre 12 h – Margelle 
 
Lancement de la Semaine de l’immigration et du dialogue 
interculturel 
 
Service de chocolat chaud, de café et de viennoiseries 
Ouvert à tous ! 
 
Lecture-causerie : Geneviève Boudreau chez les Innus   
 
Durée : 1 h 
Responsable et intervenante : Geneviève Boudreau, professeure du 
Département de français 
Places disponibles : 200 
 

Le regard est une longue montée est un livre à la croisée du recueil 
de poèmes et du récit de voyage. L’auteure l’a écrit à la suite d’un 
remplacement qu’elle a effectué dans une école secondaire de la 
communauté d’Unamen-Shipu, dont elle méconnaissait la culture 
et la réalité. Ce voyage a été pour elle une rencontre déterminante 
avec l’Autre, ce qui l’a amenée à se redéfinir. Son recueil témoigne 
de ce cheminement identitaire. Né de la puissance de ses souvenirs 
de voyage et de la volonté de faire la lumière sur une nouvelle 
compréhension du monde, il révèle le cheminement de l’auteure, 
ses doutes, ses espoirs. Lors de la lecture-causerie, l’auteure fera 
la lecture d’extraits tout en partageant ses souvenirs. Le public est 
également invité à établir avec elle un dialogue sur les enjeux que 
soulève un tel projet. 

 
Lundi 6 novembre 18 h – Café Wazo 
 
Spectacle-conférence, donnée par Webster, sur la diversité culturelle  
 
Durée : 1 h 30 
Responsable : Pascale Primeau, professeure du programme Techniques 
de travail social 
Invités : Webster, Seif et Beeyoudee  
Places disponibles : 100  
 



Webster, Beeyoudee et Seif, trois artistes québécois d’origines 
culturelles variées. Tous les trois engagés depuis longtemps sur la 
scène musicale hip-hop québécoise, ils nous offrent, l’instant d’un 
spectacle au format unique, un exercice musical et réflexif sur le 
thème de la diversité culturelle. Webster agira à titre d’animateur 
et complètera le volet musical par des textes, des réflexions et des 
échanges avec le public afin de nous amener collectivement à nous 
questionner sur nos valeurs et nos préjugés ainsi qu’à réfléchir sur 
les défis et la richesse d’un Québec pluriel. 

Aly Ndiaye, alias Webster, est né d’un père sénégalais et d’une 
mère québécoise, il a toujours été fier de ses origines et se présente 
comme un SénéQueb métis pure laine. Militant, il s’implique 
beaucoup socialement ; il donne des conférences sur une 
multitude de sujets dont la diversité culturelle. Il parcourt le 
monde afin de présenter des concerts et des ateliers d’écriture. 
Côté musical, Webster est un vétéran et l’un des pionniers du 
mouvement hip-hop québécois. Son art est un outil qu’il affine 
depuis deux décennies afin de véhiculer de la manière la plus 
créative son bagage culturel et intellectuel. 

Tout comme Webster, Seif Adam, est un vétéran de la scène rap de 
Québec et a fait partie du collectif Limoilou Starz.  Seif est d’origine 
congolaise mais a grandi dans le quartier Limoilou. Père de deux 
enfants, il partage dans ses textes ses expériences de vie, ses 
humeurs et son point de vue sur la politique.  

Mathieu Deschène, alias Beeyoudee, est originaire de la Ville de 
Québec et offre un rap conscient, cru et politisé qui ne craint pas 
de revendiquer. Beeyoudee est sans aucun doute l’un des rappeurs 
les plus productifs de la province de Québec. Il s’autoproduit 
depuis plus de 15 ans, notamment en réalisant des compilations 
avec des artistes locaux et internationaux. Il fait d’ailleurs partie 
du groupe bilingue Blitzkrieg avec le rappeur bosniaque Mozaka. 
Mathieu poursuit actuellement des études en travail social au 
Cégep de Sainte-Foy. 

  



Mardi 7 novembre 
 

Mardi 7 novembre 11 h 30 – Dégagé de l’aile A 
 
Midi de la solidarité   
 
Durée : 2 h 
Responsable : Emmanuelle Pilote, coordonnatrice du Bureau de 
l’international et de l’entrepreneuriat 
Invités : membres du Bureau de l’international et de l’entrepreneuriat du 
Cégep de Ste-Foy ainsi que des organismes membres de l’Association 
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). 
Ouvert à tous ! 
 

Le midi de la solidarité internationale vise à sensibiliser les 
étudiantes et les étudiants aux valeurs liées à la citoyenneté 
responsable. Cette activité, sous forme de salon des exposants, 
accueillera ses organismes qui désirent présenter aux étudiantes, 
aux étudiants et à l’ensemble de la communauté collégiale les 
offres de stages et d’activités de sensibilisation à la solidarité 
internationale. 

 
 
 
Mardi 7 novembre 12 h – Margelle 
 
Danse africaine 
 
Durée : 50 min.  
Responsable et intervenante : Maryse Lévesque, professeure du 
Département d’éducation physique 
Invités : Oumar N’Diaye et ses musiciens accompagnateurs 
Matériel requis : tenue sportive légère, bouteille d’eau, pieds nus ou 
espadrilles souples et légères 
Ouvert à tous ! 
 

Né à Conakry, en Guinée, Oumar N’Diaye est le fondateur de la 
troupe Tribaa : troupe de danse et de percussion, où les musiciens 
et les danseurs entraînent le public dans un voyage enivrant vers 
les terres Africaines. En 1979, il entre au Ballet National Africain 
de Guinée. Il y perfectionne plusieurs styles de danse, apprend 
également l’art de la chorégraphie, les acrobaties, la comédie et la 
percussion. Par la suite, Oumar participe à plusieurs festivals. En 



1992, Oumar accepte la direction artistique du groupe de 
Montréal, Takadja, qui sous sa direction a remporté en 1996 le 
prix Juno.  C’est dans cet esprit de partage interculturel et avec 
son énergie débordante et contagieuse que cet ancien professeur 
du SAS sera au Cégep de Sainte-Foy pour animer un atelier de 
danse africaine. Toute la communauté collégiale est invitée. C’est 
un rendez-vous !  

 

Mardi 7 novembre 12 h – Agora des sciences humaines 
 

Conférence donnée par Trân Van Công : La culture vietnamienne et 
les enjeux des relations interculturelles, exemple du stage au 
Vietnam des étudiants du Cégep de Sainte-Foy. 

Durée : 1 h 
Responsable : Emmanuelle Pilote, coordonnatrice, et Michel R. Nadeau, 
conseiller pédagogique du Bureau de l’international et de 
l’entrepreneuriat 
Invité : Trân Van Công, directeur du Département de français de 
l’Université d’Hanoi. 
Places disponibles : 100  
 

Monsieur Trân Van Công est directeur du Département de français 
à l’Université d’Hanoi. Sa conférence portera sur la culture 
vietnamienne ainsi que sur les enjeux relatifs aux relations 
interculturelles à travers l’exemple du cours de Démarche 
d’intégration des apprentissages en Sciences humaines (DIASH) au 
Cégep de Sainte-Foy.  

En 2016, le Cégep de Sainte-Foy et l’Université d’Hanoi ont signé 
une entente de mobilité étudiante et enseignante. Dans le cadre de 
ce partenariat, des étudiantes et des étudiants de Sciences 
humaines ont l’opportunité de réaliser une recherche scientifique 
basée sur l’exploration critique d’enjeux et de défis mondiaux 
actuels liés à des réalités géographiques, politiques et 
anthropologiques, et ce, par le biais d’un stage de trois semaines 
au Vietnam. Les étudiantes et les étudiants québécois et 
vietnamiens sont jumelés afin d’échanger sur les différents sujets 
de recherche. 

 



Mercredi 8 novembre 
 

Mercredi 8 novembre 10 h – Margelle 
 
Atelier sur la pièce Incendies, donné par des comédiens du Trident  
 
Durée : 1 h 30 
Responsable : Julie Simard-Maltais, professeure du Département de 
français 
Invitées : Comédiens du Trident 
Places disponibles : 40  
 

La pièce de théâtre Incendies sera jouée sur les planches du 
Trident cet hiver. Comme la pièce touche la thématique du 
dialogue interculturel de par les questionnements qu’elle soulève, 
deux comédiens se préparant à la jouer viendront travailler 
différentes interprétations de scènes charnières avec les étudiantes 
et les étudiants. Des discussions sur la multiplicité des 
interprétations, sur les passages aimés ou difficiles à lire et sur le 
métier de comédien sont au menu ! 

 
Mercredi 8 novembre 12 h – Salle Albert-Rousseau 
 
Conférence donnée par Akos Verboczy, auteur de Rhapsodie 
québécoise : itinéraire d’un enfant de la loi 101 
 
Durée : 1 h 30 
Responsable : Alexandre Provencher-Gravel, professeur du Département 
de philosophie 
Invité : Akos Verboczy 
Ouvert à tous !  
 

Né en Hongrie en 1975, Akos Verboczy a immigré au Québec à l’âge 
d’onze ans. Dans Rhapsodie québécoise, livre qui fut un des 
meilleurs vendeurs au Québec en 2016, il raconte avec humour et 
finesse son intégration à la société québécoise. Lors de la 
conférence, il s’entretiendra avec Alexandre Provencher-Gravel sur 
les difficultés que pose l’intégration des immigrants dans un 
monde postnational et multiculturel. 

 

 



Mercredi 8 novembre 12 h – H-263 

Conference presented by John O’Connor, member of Irish Heritage 
Quebec : Immigration to Integration 

Durée : 50 min. 
Responsables : Christine Lalonde, Sarah Jane Kean Dutil et Patricia 
Senger, professeures du Département des langues 
Invité : John O’Connor 
Places disponibles : 100 
 

Stroll though history as Mr. O’Connor takes us from the first wave 
of Irish immigration, to the ship builders on Champlain Street, to 
the establishment of St-Lawrence College. Along the way, we will 
learn about the influence of Irish Quebecers on the cultural 
landscape of Quebec City. 

  
Mercredi 8 novembre 12 h – Petit Amphi 
 
Atelier sur la pièce Incendies, donné par des comédiens du Trident  
 
Durée : 1 h 30 
Responsable : Julie Simard-Maltais, professeure du Département de 
français 
Invitées : Comédiens du Trident 
Places disponibles : 40  
 

La pièce de théâtre Incendies sera jouée sur les planches du 
Trident cet hiver. Comme la pièce touche la thématique du 
dialogue interculturel de par les questionnements qu’elle soulève, 
deux comédiens se préparant à la jouer viendront travailler 
différentes interprétations de scènes charnières avec les étudiantes 
et les étudiants. Des discussions sur la multiplicité des 
interprétations, sur les passages aimés ou difficiles à lire et sur le 
métier de comédien sont au menu ! 

 

 

 

 

 



Mercredi 8 novembre 13 h – H-264 
 
Causerie culturelle multilingue 
 
Durée : 45 min.  
Responsable : Christine Lalonde, Sarah Jane Kean Dutil et Patricia 
Senger, professeures du Département des langues 
Animateurs : Sarah Jane Kean Dutil et Pierre-André Poupart 
Places disponibles : 100  
 

Des membres de la communauté collégiale parleront de leur 
expérience dans une nouvelle culture.  Venez écouter et échanger 
sur une panoplie de cultures. 

 
Mercredi 8 novembre 14 h – Sci-napse 
 
La marche des humains : causerie sur la génétique des populations 
 
Durée : 1 h  
Responsable : Frédéric Demers, professeur du Département de biologie 
Places disponibles : 100  
 

Depuis leur origine, les humains n’ont jamais cessé de se 
disperser. Ils ont ainsi colonisé la planète tout entière. Aujourd’hui, 
quel éclairage la biologie apporte-t-elle à l’étude du déplacement et 
de la dispersion des humains sur Terre ? Pourquoi doit-on étudier 
la génétique des populations humaines ? Voilà quelques questions 
qui seront abordées au cours de cette causerie. 

 
Mercredi 8 novembre 14 h 30 – Petit Amphi 
 
Atelier sur la pièce Incendies, donné par des comédiens du Trident  
 
Durée : 1 h 30 
Responsable : Julie Simard-Maltais, professeure du Département de 
français 
Invitées : Comédiens du Trident 
Places disponibles : 40  
 

La pièce de théâtre Incendies sera jouée sur les planches du 
Trident cet hiver. Comme la pièce touche la thématique du 
dialogue interculturel de par les questionnements qu’elle soulève, 



deux comédiens se préparant à la jouer viendront travailler 
différentes interprétations de scènes charnières avec les étudiantes 
et les étudiants. Des discussions sur la multiplicité des 
interprétations, sur les passages aimés ou difficiles à lire et sur le 
métier de comédien sont au menu ! 

Mercredi 8 novembre 18 h – Margelle 
 
6 à 8 artistique 
 
Durée : 2 h  
Responsables : Solange Bergeron, David Gagnon, Martin Le Sage, Mario 
Poirier et Julie Simard-Maltais 
Prix : 5 $ en prévente ; 7 $ à la porte  
Ouvert à tous ! 
 

Un évènement foisonnant qui construit des ponts entre trois 
programmes ! Ce 6 à 8 artistique réunit disciplines et cultures 
variées : 
- défilé de vêtements de papier créés par les étudiantes et les 
étudiants en Techniques de design de présentation sous la direction 
de Mario Poirier ; 
- lecture de textes créés par les étudiantes et les étudiants en 
Littérature et création à partir de la thématique de la semaine sous 
la direction de Solange Bergeron et David Gagnon ; 
- pièces musicales mettant en relief différentes cultures musicales, 
interprétées par l’orchestre de chambre du programme Musique 
sous la direction de Martin Le Sage. 
 
Des bouchées seront servies afin que la discussion puisse se 
poursuivre avec les artistes. Bienvenue à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi 9 novembre 
 

Jeudi 9 novembre 10 h – Petit Amphi 
 
Atelier sur la pièce Incendies, donné par des comédiens du Trident  
 
Durée : 1 h 30 
Responsable : Julie Simard-Maltais, professeure du Département de 
français 
Invitées : Comédiens du Trident 
Places disponibles : 40  
 

La pièce de théâtre Incendies sera jouée sur les planches du 
Trident cet hiver. Comme la pièce touche la thématique du 
dialogue interculturel de par les questionnements qu’elle soulève, 
deux comédiens se préparant à la jouer viendront travailler 
différentes interprétations de scènes charnières avec les étudiantes 
et les étudiants. Des discussions sur la multiplicité des 
interprétations, sur les passages aimés ou difficiles à lire et sur le 
métier de comédien sont au menu ! 

 
Jeudi 9 novembre 11 h – Mezzanine de la Cafétéria 

Dîner pour le Voyage d’études en Italie 

Durée : 2 h 
Responsable : Michel R. Nadeau, conseiller pédagogique du Bureau de 
l’international et de l’entrepreneuriat  
Invités : Viviane Saint-Yves et Frédéric Bourgault, professeure et 
professeur du Département d’histoire de l’art 
Activité réservée : 30 étudiants inscrits au cours Voyage d’études en 
Italie, cuvée 2018, et 15 étudiants ayant réalisé le cours en juin dernier 
 

Lors d’un dîner thématique portant sur le cours Voyage d’études 
en Italie, les deux professeurs responsables du cours animeront le 
groupe d’étudiantes et d’étudiants afin d’échanger sur les 
différentes destinations, les travaux à réaliser sur place et les 
différentes cultures qu’ils rencontreront. 

 
 
 
 
 



Jeudi 9 novembre 12 h – Petit Amphi 
 
Atelier sur la pièce Incendies, donné par des comédiens du Trident  
 
Durée : 1 h 30 
Responsable : Julie Simard-Maltais, professeure du Département de 
français 
Invitées : Comédiens du Trident 
Places disponibles : 40  
 

La pièce de théâtre Incendies sera jouée sur les planches du 
Trident cet hiver. Comme la pièce touche la thématique du 
dialogue interculturel de par les questionnements qu’elle soulève, 
deux comédiens se préparant à la jouer viendront travailler 
différentes interprétations de scènes charnières avec les étudiantes 
et les étudiants. Des discussions sur la multiplicité des 
interprétations, sur les passages aimés ou difficiles à lire et sur le 
métier de comédien sont au menu ! 

 
Jeudi 9 novembre 14 h 30 – Petit Amphi 
 
Atelier sur la pièce Incendies, donné par des comédiens du Trident  
 
Durée : 1 h 30 
Responsable : Julie Simard-Maltais, professeure du Département de 
français 
Invitées : Comédiens du Trident 
Places disponibles : 40  
 

La pièce de théâtre Incendies sera jouée sur les planches du 
Trident cet hiver. Comme la pièce touche la thématique du 
dialogue interculturel de par les questionnements qu’elle soulève, 
deux comédiens se préparant à la jouer viendront travailler 
différentes interprétations de scènes charnières avec les étudiantes 
et les étudiants. Des discussions sur la multiplicité des 
interprétations, sur les passages aimés ou difficiles à lire et sur le 
métier de comédien sont au menu ! 

 
  



Vendredi 10 novembre 
 

Vendredi 10 novembre 12 h – Margelle 
 
Clôture de la Semaine de l’immigration et du dialogue interculturel 
 
Ouvert à tous ! 
 
Vendredi 10 novembre 12 h – Margelle 
 
Table ronde sur le dialogue interculturel 
 
Durée : 1 h 30 
Responsable et modérateur : Louis-André Richard, professeur du 
Département de philosophie et président de l’Institut Jean-Paul Desbiens 
Invités : Mounia Aït Kabboura, Mathieu Bock-Côté et Joseph Facal 
Ouvert à tous !  
 

Dans le paysage politique actuel, la bonne entente citoyenne 
représente un défi de taille.  Quelles sont les conditions à favoriser 
pour établir et maintenir un dialogue interculturel conséquent ? 
Comment composer avec l’identité, la culture et la communauté 
politique que nous souhaitons réaliser ?  Pour en discuter, une 
jeune québécoise étudiante en philosophie originaire du Maroc ; un 
sociologue né au Québec, souverainiste convaincu et un professeur 
à l’école des HEC, originaire de l’Uruguay et ancien ministre du 
gouvernement québécois.   

 
 
Vendredi 10 novembre 13 h – Maison pour la danse de Québec 
 
Danse, langage universel 
 
Durée : 1 h 30 
Responsable : Lyne Binette, Directrice des études et de la vie étudiante à 
l’École de Danse de Québec pour le programme Danse-interprétation du 
Cégep de Sainte-Foy 
Invités : Yvann Alexandre (Nantes, France) et Eduardo Ruiz Vergara 
(Bogota, Colombie) 
Réservé aux étudiantes et aux étudiants en Francisation 
 

Les étudiantes et les étudiants de la francisation du Cégep de Ste-
Foy se rendront à la nouvelle Maison pour la Danse de Québec, où 



ils rencontreront un premier chorégraphe, Eduardo Ruiz Vergara, 
accompagné d’un percussionniste, Steve Hamel, qui présenteront 
un atelier Mouvement afin de les sensibiliser à la danse 
contemporaine, atelier d’une durée de 45 minutes. 

Par la suite, le chorégraphe Yvann Alexandre fera un atelier 
d’observation dans le cadre du projet bilatéral intitulé CONNEXION 
#3.4 qui est en cours entre les étudiantes du programme de 
formation Danse-interprétation du Cégep de Sainte-Foy et les 
étudiants du Pont supérieur de Nantes, en France. Cet atelier sera 
d’une durée de 45 minutes. 

 
 

 


