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 10 h 30 à 12 h Ateliers Bloc 2

 12 h 30 à 13 h 30  Dîner d’animation (boîtes à lunch à vendre)

 13 h 30 à 15 h 30  Conférence 2 (M. Munch) 

 16 h à 18 h  4 à 6 (boîtes à lunch à vendre)

 18 h à 22 h  Film Ceux qui font les révolutions 
   à moitié n’ont fait que se 
   creuser un tombeau
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 12 h 30 à 13 h 30  Dîner Stages (boîtes à lunch à vendre)

 13 h 30 à 15 h   Ateliers Bloc 4 

 14 h 30 à 16 h 30  Conférence 3 (Mme Prémont)

 17 h à 19 h  5 à 7 (boîtes à lunch à vendre)

 19 h à 22 h  Film Hitler : la naissance du mal
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 9 h 30 à 11 h 30 Film Les marchands de doute

 10 h 30 à 14 h 30 Kiosques Université de Sherbrooke

 12 h à 13 h 30   Dîner Université de Sherbrooke 
  (avec goûter) 

 13 h 30 à 15 h 30  Conférence 4 (M. Guay)

 14 h à 15 h 30  Ateliers Bloc 5 

 15 h 30 à 17 h  Événement de clôture 
  

Vendredi 10 novembre

 11 h 30 à 13 h 30  Dîner d’ouverture (avec goûter)

 13 h 30 à 15 h 30  Conférence 1 (M. Cong)

 15 h 30 à 19 h 30  Ateliers Bloc 1 
  et Kiosques Université Bishop’s

 17 h à 19 h  5 à 7 (avec goûter)

 19 h à 21 h 30  Film Inch’Allah

Journée libre pour les travaux

Note :  Toutes les activités ont lieu à la salle Alfred-DesRochers 
 et dans les locauxdu pavillon 3.
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C’est avec fierté que le Cégep de Sherbrooke accueille sa toute 
première Semaine des Sciences humaines.
 
Une semaine dans laquelle nos vues s’entremêleront, dans laquelle 
nous pourrons créer, au carrefour de disciplines des sciences 
humaines, un lieu pour réfléchir et saisir ce qui nous échappe dans le 
vite de la vie académique. Une semaine à étudier ce que les murs 
signifient, ce que la propagande implique, ce que la démocratie exige. 
À l’ère des chambres à échos que sont les réseaux sociaux, de guerres 
quasi déclarées à coup de 140 caractères, de violences raciales qui 
perdurent, de la crainte encore bien vivante du nucléaire, s’impose 
comme une nécessité pratique d’écouter les propos de celles et ceux 
qui œuvrent à éclaircir et à saisir ces phénomènes et leur si humaine 
composante. 

Ateliers de discussion, conférences, films et autres activités 
hors-classes nous permettront de croiser les regards pour mieux 
comprendre ces sujets d’actualité. À nous d’y prendre tout ce que 
nous pouvons. 

Les étudiantes et étudiants du programme doivent s’attendre à une 
semaine d’apprentissages pleine et entière, à vivre les Sciences 
humaines dans ce qu’elles ont de plus riche. Ils pourront notamment 
explorer quelques programmes de formation o�erts par l’Université de 
Bishop et l’Université de Sherbrooke. Ainsi, les étudiantes et étudiants 
profiteront d’une expérience à la fois pédagogiquement intégratrice et 
professionnellement orientante. 
 
Je nous invite donc à y participer avec sérieux, à saisir cette occasion 
qui saura nourrir notre curiosité intellectuelle et enrichir notre 
compréhension de ce qui s’observe, se vit, en ces années troubles. 
Je nous souhaite une excellente Semaine des sciences humaines.

Keith Ethier-Delorme
Directeur de l’enseignement et des programmes
Secteur Musique, sciences et techniques humaines

Pour plus d’information :

Danielle Côté
Coordonnatrice du programme Sciences humaines
Téléphone : 819-564-6350, 2927
Danielle.Cote@cegepsherbrooke.qc.ca



PROGRAMMATION

4

Lu
nd

i 6
 n

ov
em

b
re

11 h 30  Dîner d’ouverture
Vous êtes conviés à l’ouverture o�cielle de la semaine des Sciences 
humaines qui se déroulera dans le hall de la salle Alfred-DesRochers 
du Cégep de Sherbrooke. La direction prononcera un court discours 
présentant les activités pédagogiques de la Semaine des Sciences 
humaines. Le programme o�rira un dîner gratuit à partager pour
les étudiantes et les étudiants et les membres du personnel.

13 h 30   Conférence 1 

  M. Tran Van Cong de l’Université d’Hanoï au Vietnam

Québec - Vietnam : défis et enjeux des relations interculturelles 
dans un Vietnam en transformation, vus à travers l'exemple du 
Stage au Vietnam du Cégep de Sherbrooke. 

Descriptif de la conférence
Le Stage au Vietnam du programme de Sciences humaines met en 
place depuis maintenant huit ans des jumelages interculturels entre 
étudiantes et étudiants québécois et vietnamiens. En bouleversant 
les représentations de Soi et de l'Autre, la rencontre interculturelle 
déstabilise à la fois hôtes et visiteurs et oblige à repenser les identités 
et les cultures dans un monde en mutation. Cette conférence abordera 
ces enjeux en regardant les choses à travers le regard précis d’un 
Vietnamien qui, de par sa position, est au centre des échanges 
interculturels entre le Vietnam et le monde francophone. 

Notice biographique
Directeur du Département de français de l'Université d'Hanoi, 
M. Tran Van Cong est impliqué depuis le tout début dans le projet de 
jumelages interculturels entre les étudiants du Cégep de Sherbrooke 
participant au Stage au Vietnam et les étudiants en français à 
l'Université d'Hanoi.
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15 h 30   Kiosques Université Bishop’s
Seront présents dans le hall de la salle Alfred-DesRochers les 
représentants et représentantes des programmes de Business, 
Classical studies, Education, Economics, Environmental Studies, 
English,  French, History, Philosophy, Politics and International Studies, 
Psychology, Sociology, Religion et Sports Studies. 

15 h 30  Ateliers Bloc 1 
  (voir descriptions des ateliers aux pages 12 à 14 )
 • L’après 3e Guerre mondiale : 
  vers une nouvelle gouvernance internationale 
  (local 32-191)

 • Faire un choix professionnel en Sciences humaines,   
  est-ce réaliste? (local 31-160) 

 • Propagande et communication (local 32-192)

 • Le plafond de verre, Femmes et Pouvoir (local 21-193)

17 h   5 à 7 avec l’Université Bishop’s
Venez partager un goûter gratuit et discuter des possibilités de 
formations universitaires avec les responsables des programmes de 
l’Université Bishop’s. La COOP du Cégep de Sherbrooke sera sur place 
pour o�rir un service de bar et de breuvages. 

 

19 h     Film 

Inch’Allah, d’Anaïs Barbeau-Lavalette

Chloé, une jeune Québécoise, habite Jérusalem-Ouest et travaille 
comme obstétricienne dans un dispensaire soignant les patientes 
d’un camp de réfugiés en Cisjordanie. Son amitié avec Ava, une 
soldate israélienne, est mise à l’épreuve lorsque Chloé se rapproche 
d’une famille palestinienne vivant au-delà du mur de sécurité dans 
des conditions précaires.



PROGRAMMATION

6

M
ar

d
i 7

 n
ov

em
b

re

10 h 30  Ateliers Bloc 2 
  (voir descriptions des ateliers aux pages 12 à 14)
 • L’après 3e Guerre mondiale : 
  vers une nouvelle gouvernance internationale 
  (local 33-106)

 • À la recherche des frontières (local 33-102) 

 • Psychologie des murs (local 32-203)

 • Le mur de Berlin : 1961-1989 (local 32-199)

12 h 30 Dîner d’animation
Le Carrefour de solidarité internationale et Amnistie internationale 
animeront des activités et des jeux portant sur la réalité des réfugiés.  
De plus, le gra�teur Guillaume Cabana vous fera vivre une activité 
de gra�tis sur mur. Durant cette plage horaire, la COOP du Cégep 
de Sherbrooke sera sur place pour o�rir un service de vente de boîtes 
à lunch. 

13 h 30   Conférence 2 

  M. Philippe Munch, 
  Enseignant en Histoire et Géographie 
  au Cégep de Sherbrooke 

Conspirationnisme et post-vérité :  
l’étudiant collégial représente-t-il une menace à la démocratie?

Descriptif de la conférence
Intox, fausses nouvelles, théories de complot, la dernière campagne 
présidentielle américaine a été riche en faits alternatifs. Plusieurs 
études sociologiques montrent que les jeunes (15 à 24 ans) sont 
plus réceptifs à ce type d’information. Cette conférence a pour but 
d’outiller l’étudiant ou l’étudiante à l’aide d’une méthode rigoureuse qui 
permet d’évaluer la crédibilité des faits alternatifs et ainsi « survivre » à 
cette ère post-factuelle.
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Notice biographique
Philippe Munch est docteur en histoire et en études politiques de 
l’Université Laval et de l’École des Hautes Études en Sciences sociales 
de Paris. Il a fait des recherches postdoctorales à l’Institut d’histoire de 
la Révolution française de l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ses 
travaux portent notamment sur les théories de complot et la violence 
politique durant la Révolution française. Il a publié dans di�érentes 
revues scientifiques comme Tracés ou Tangence et fait plusieurs 
conférences en Europe (France, Irlande et Espagne). Il a également 
été analyste pour la Commission Bouchard-Taylor. Il enseigne dans le 
réseau collégial depuis six ans.

16 h    4 à 6
Venez discuter librement avec le personnel enseignant du programme 
Sciences humaines dans le hall de la salle Alfred-DesRochers. La COOP 
du Cégep de Sherbrooke sera sur place  pour o�rir un service de bar 
et de breuvages.

18 h   Film     Film 

Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait 
que se creuser un tombeau, de Mathieu Denis et Simon Lavoie
Quatre Québécois dans la vingtaine refusent le monde tel qu’il leur est 
o�ert. Trois ans après le « Printemps érable », et s’en dissociant, ils se 
lancent dans des actions de vandalisme qui tendent de plus en plus 
vers le terrorisme. Mais leur avant-garde révolutionnaire risque à tout 
moment de leur éclater au visage.
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10 h 30  Ateliers Bloc 3 
  (voir descriptions des ateliers aux pages 12 à 14)
 • L’après 3e Guerre mondiale : 
  vers une nouvelle gouvernance internationale 
  (local 33-102)

 • Le renouveau protectionniste économique américain   
  (local 31-156)  

 • À la recherche des frontières (local 31-160)

12 h 30 Dîner (stages)
Les étudiants et étudiantes et les enseignants et enseignantes des 
stages Vietnam,  ONU-Suisse et Gaspésie seront présents pour 
discuter avec vous de leur expérience. La COOP du Cégep de 
Sherbrooke sera présente pour o�rir des boîtes à lunch à prix 
intéressant.

13 h 30  Ateliers Bloc 4 
  (voir descriptions des ateliers aux pages 12 à 14)
 • Faire un choix professionnel en Sciences humaines,   
  est-ce réaliste? (local 33-102)

 • Face à l’apocalypse et aux zombies, quel régime   
  politique privilégier? (local 32-203)

 • Psychologie des murs (local 32-199)

14 h 30   Conférence 3 

  Mme Karine Prémont, 
  de la Chaire Raoul-Dandurand  

Élection de Donald Trump :  
erreur de l’histoire ou phénomène social?

Descriptif de la conférence
Cette conférence tentera de situer le phénomène Donald Trump dans 
une perspective historique, économique et politique. L’élection de 
Donald Trump a provoqué un bouleversement de l’ordre établi et 
des élites politiques suggèrent que le système politique américain 
est actuellement en mutation. Comment interpréter ces 
transformations : s’agit-il d’une rupture historique ou plutôt du 
retour d’une tradition bien présente dans la société américaine?
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Notice biographique
Karine Prémont est professeure adjointe à l’École de politique 
appliquée de l’Université de Sherbrooke et ancienne professeure 
de science politique au Collège André Grasset à Montréal. Elle est 
également chercheuse à la Chaire Raoul-Dandurand. Auteure de 
plusieurs ouvrages portant sur les États-Unis, elle intervient 
régulièrement dans les médias pour commenter et analyser 
l’actualité politique américaine.

17 h    5 à 7
Venez discuter librement avec le personnel enseignant du programme 
Sciences humaines dans le hall de la salle Alfred-DesRochers. La COOP 
du Cégep de Sherbrooke sera sur place  pour o�rir un service de bar 
et de breuvages.

19 h   Film 

Hitler : la naissance du mal, de Christian Duguay

Ce « documentaire fiction » s’intéresse à l’ascension d’Hitler vers 
la prise du pouvoir de 1919 à 1934. Comment les communications, 
la propagande et ses tractations politiques ont pu réduire 
progressivement la démocratie allemande, éliminer ses ennemis 
de l’intérieur et y imposer la tyrannie nazie.
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9 h 30  Film     

Les marchands de doute, de Robert Kenner

Ce documentaire reprend les propos de l’ouvrage du même nom 
d’Oreskes et Conway et s’intéresse à la construction de l’opinion 
publique en ce qui a trait aux changements climatiques. Le film 
tente de rendre compte du fait que bien qu’il existe un consensus 
scientifique sur la question des changements climatiques causés par le 
gaz à e�et de serre, il n’y a pas de consensus à ce sujet dans l’opinion 
publique. On y voit comment les techniques utilisées par les firmes de 
relations publiques pour le compte de l’industrie du tabac sont 
aujourd’hui utilisées par les industries qui dépendent des énergies 
fossiles. Ce film s’intéresse donc aux nouvelles formes de propagande 
dans nos démocraties contemporaines et aux défis auxquels notre 
génération est confrontée.

10 h 30 Kiosques de l’Université de Sherbrooke
Les responsables des programmes en Administration, Communication, 
Droit, Éducation physique, Enseignement, Environnement, Études 
anglaises et interculturelles, Études littéraires et culturelles, Études 
politiques, Géomatique, Histoire, Orientation, Philosophie, Psychologie, 
Psychoéducation, Service social et Traduction seront sur place.

12 h 30 Dîner Université de Sherbrooke
Venez partager un goûter gratuit et discuter des possibilités de 
formations universitaires avec les responsables des programmes 
de l’Université de Sherbrooke.  

13 h 30   Conférence 4 

  M. Jean-Herman Guay, 
  professeur, Université de Sherbrooke  

Réforme du mode de scrutin :  
pourquoi une réforme est-elle impossible?
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Descriptif de la conférence
Cette conférence cherche à expliquer les avantages et les 
désavantages de notre mode de scrutin (distorsion, représentativité, 
logique majoritaire) et de présenter les réformes possibles qui 
permettraient au système d’être plus e�cace et représentatif. La 
conférence tentera finalement d’expliquer pourquoi les tentatives de 
réforme se sont souvent heurtées à des obstacles insurmontables.

Notice biographique
Jean-Herman Guay est professeur titulaire à l’École de politique 
appliquée. Spécialisé dans le domaine des idées politiques et de 
l’opinion publique, il a mené plusieurs recherches à partir de sondages 
et de méthodes empiriques variées en vue de cerner les tendances 
lourdes de l’opinion publique québécoise. Auteur de sept ouvrages, 
et de plusieurs articles scientifiques, il a aussi obtenu le prix 
Alphonse-Desjardins pour un ouvrage sur les générations politiques 
au Québec. Il est aussi un collaborateur régulier de la revue canadienne 
Options politiques. Il a aussi publié dans la Revue internationale 
d’éthique publique. Il dirige, depuis presque dix ans, deux importants 
sites de références : Bilan du siècle qui couvre la politique québécoise 
depuis 1900, et Perspective monde. De 2006 à avril 2010, il a été le 
premier directeur de la nouvelle École de politique appliquée.

14 h   Ateliers Bloc 5 
  (voir descriptions des ateliers aux pages 12 à 14)
 • Faire un choix professionnel en Sciences humaines,   
  est-ce réaliste? (local 32-203) 

 • Le renouveau protectionniste économique américain   
  (local 32-191)   

 • Face à l’apocalypse et aux zombies, quel régime   
  politique privilégier? (local 31-164)

 • Propagande et communication (local 24-165)

15 h 30 Événement de clôture
Assistez à un « 4 à 5 » musical pour marquer la fin de la Semaine des 
Sciences humaines dans une ambiance décontractée. Un mot de 
clôture sera prononcé pour l’occasion.
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 Vendredi 10 novembre

Journée libre pour les travaux

 

 

 Descriptions des ateliers

L’après 3e Guerre mondiale : 
vers une nouvelle gouvernance internationale

Au lendemain d’une 3e Guerre mondiale qui a ravagé plusieurs 
régions sur presque tous les continents, la communauté internationale 
et ses principales organisations (ONU, FMI, BM, TPI, etc.) sont 
inopérantes. Ayant failli à prévenir un conflit mondial, la légitimité de 
l’ONU est contestée. Tout est à reconstruire, et ce, potentiellement 
sur la base de nouveaux principes et de nouveaux acteurs appelés à 
jouer un rôle accru dans le fonctionnement des futures organisations 
internationales. Sur la base d’enjeux précis, l’atelier permettra aux 
étudiants et aux étudiantes de se questionner sur les valeurs 
communes et les grands principes qui détermineront la mission et le 
fonctionnement des nouvelles organisations internationales, et de 
prendre ainsi la mesure du défi que représente la mise en place 
d’institutions destinées à encadrer une forme de « démocratie 
mondiale ».

Faire un choix professionnel en Sciences humaines, 
est-ce réaliste?
Conférence du Service d’orientation du Cégep de Sherbrooke
 
Plusieurs mythes s’accrochent encore de nos jours aux programmes et 
aux professions du domaine des Sciences humaines. Est-ce trop risqué 
de choisir d’étudier dans ce domaine? Cet atelier-discussion permettra 
de soulever les mythes et de mettre en lumière les réalités du marché 
du travail.

Le renouveau protectionniste économique américain 

Dans le contexte de la renaissance des élans protectionnistes 
américains, que peut-on comprendre quant à l'importance de la 
mondialisation comme pivot de la croissance économique? Le 
protectionnisme est-il une avenue légitime quant à l'expression de la 
souveraineté économique des États? Le contexte économique de la 
classe moyenne américaine peut-il expliquer l'élection de Trump?
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 Descriptions des ateliers (suite)

À la recherche des frontières 

Tracer une ligne sur une carte. Rien de plus simple pour délimiter les 
choses. Pourtant, le géographe sait bien que toute limite est arbitraire 
et que de part et d’autre de la ligne tracée, les mêmes phénomènes 
se poursuivent. Ainsi vont aussi les frontières politiques. L’atelier vise 
donc à cerner cette réalité. Existe-t-il des frontières naturelles? 
Ont-elles encore une utilité dans un monde mondialisé? Peuvent-elles, 
au contraire, créer un espace de repli étanche devant un monde 
de plus en plus agité ? Voilà quelques-uns des thèmes que nous 
aborderons en nous inspirant des travaux de ce grand géographe 
qu’était Jean Gottmann. 

Face à l’apocalypse et aux zombies, 
quel régime politique privilégier? 

On est en 2020, les zombies frappent, le Cégep de Sherbrooke 
est isolé et on est en train d’y construire un mur pour faire face à 
l’adversité. Qu’est-ce que l’histoire peut nous apporter comme solution 
pour fonder un Nouveau Monde ?

Psychologie des murs

Comment se libérer de nos blocages personnels, de notre anxiété et 
des di�érentes croyances véhiculées par notre société ? Dans le cadre 
de cette série d'ateliers, nous aurons l'occasion de prendre conscience 
du rôle des murs dans notre vie quotidienne : ces murs qui divisent et 
ces murs qui unissent, ceux qui isolent et ceux qui sécurisent. Pour les 
comprendre, les faire tomber ou en reprendre le contrôle, venez à 
l'atelier!   

Propagande et communication
Dans le cadre de cette série d'ateliers, les étudiants et les 
étudiantes auront l'occasion de se pencher sur les phénomènes 
psychologiques, comme le mensonge et la manipulation, derrière la 
propagande utilisée actuellement en société. Les étudiants et les 
étudiantes seront amenés, entre autres, à dépister des mensonges 
et mettre en pratique une série de techniques de manipulation 
fréquemment utilisées.  

A
T

E
LI

E
R

S



PROGRAMMATION

14

 Descriptions des ateliers (suite)

Le plafond de verre, Femmes et Pouvoir 

Le plafond de verre est une métaphore qui illustre les obstacles 
auxquels les femmes se heurtent lorsqu'elles tentent d'avoir accès à 
des postes de pouvoir dans l'entreprise, dans la haute fonction 
publique et la politique (municipale, provinciale et fédérale) ou dans 
la recherche et l'enseignement supérieur. Reconnaissant que les 
inégalités dans les possibilités d'avancement des carrières concernent 
également les divers groupes minoritaires, l'atelier portera 
essentiellement sur les femmes en tant que groupe discriminé. 
L'atelier proposera un état des faits, des éléments de compréhension 
afin de situer l'origine et les mécanismes favorisant la reproduction 
des inégalités, ainsi que des pistes de solutions afin de briser ce mur.

Le mur de Berlin : 1961-1989 

Sous l’aspect d’un photoreportage, l’atelier abordera l’historique de 
la construction du mur de Berlin, les mouvements de résistance des 
citoyens est-allemands, ainsi que les impacts du mur sur la 
gouvernance de la République démocratique allemande (RDA) et le 
contrôle de la population.

 Remerciements

Nous désirons d’abord remercier les membres du groupe de travail 
pour leur dévouement sans limite qui a permis de réaliser la Semaine 
des Sciences humaines. Il s’agit de : Christophe Allaire-Sévigny, 
Claude Belzile, Bernard Chabot, Danielle Côté (co-responsable), 
Anne Croteau, Martin Fontaine, Maryse Fournier, Antonin-Xavier Fournier 
(co-responsable), Isabelle Gagnon, Mathieu Poulin-Lamarre et Tania Milani.

Nos remerciements s’adressent également à Joëlle Bouchard 
et à Gilles Ash du Service des communications et des a�aires 
corporatives et à Nancy Roy et son équipe de l’Animation socioculturelle 
pour leur précieuse collaboration.

Un merci tout spécial aussi à Martin Lambert, directeur des A�aires 
étudiantes et communautaires, et à Chantal Laplante, conseillère 
à l’internationalisation, qui ont o�ert leur soutien pour la tenue de 
la conférence de M. Cong du Vietnam.

Enfin, nous remercions les directions du secteur A et des Études, 
messieurs Keith Éthier-Delorme et Éric Gagné, pour leur soutien 
indéfectible à cette activité pédagogique d’envergure.
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