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Cégep de Lévis-Lauzon
LA 17e SEMAINE DES SCIENCES HUMAINES SE TIENDRA
SOUS LE THÈME « «TU SERAS UN HOMME..MA FILLE! »
Lévis, le 23 mars 2011 – Le Département de Sciences Humaines du
Cégep de Lévis-Lauzon organise la 17e édition de la Semaine
thématique qui a pour titre, cette année, «Tu seras un homme…ma
fille! ». « Tout a commencé il y a plus de deux milliards d’années.. et ce
fut, dans l’histoire de la vie, une révolution sans précédent. Grâce à la
rencontre d’une cellule mâle et d’une cellule femelle, voilà que nous
assistons à la différence, à la compétition, à l’adaptation et à la création
de réseaux. Cette différence qui est synonyme de dynamisme,
d’évolution, de changements, d’information, de complémentarité et de
désir est également le théâtre de luttes de pouvoir, de conflits, de
frustrations, de déchirements, de jalousie et d’envie. Pourtant cette
différence est fondamentale, nécessaire et souhaitable », affirme M.
Charles Martin, coordonnateur du département.
Des conférenciers de marque
Pour présenter différents points de vue en lien avec la thématique
retenue, le Département de Sciences Humaines du Cégep de LévisLauzon pourra compter sur la participation d’invités de marque et de
personnalités connues dont :
• Hélène Charron, historienne et sociologue
• Richard Cloutier, professeur de psychologie, Université Laval
• Daniel Baril, anthropologue et journaliste
• Georges Desmeules
• Micheline Dumas, La Jonction pour elle inc.
• Pierre Côté, Indice relatif du bonheur (IRB)
• Hélène Lee-Gosselin, Titulaire de la Chaire Claire-Bonenfant, Université Laval
• Danielle Chabot, professeure d’anthropologie Collège F.-X-Garneau et Université Laval
• Gilles Tremblay, professeur en Service social, Université Laval
• Gaétane Tremblay, directrice générale du Groupe Les Relevailles
• Rose Dufour, anthropologue responsable de «La maison de Marthe »
• Sandra Renaud, Maison de la famille de Lévis
• Guy Dubé, Partage au masculin
• Marie-Claude Arcand et Kevin Lavoie
• Yves Hallée, Ph.D Relations industrielles, Université Laval
• Nadia Ghazalli, Titulaire de la Chaire CRSNG-Industrielle Alliance pour les femmes en sciences et
génie au Québec, Université Laval

« Pour en finir avec le matriarcat québécois : mythes et réalités de l’histoire des relations de genre au
Québec », «l’homme dans les rapports hommes-femmes », « cerveau féminin, cerveau masculin : une
hormone fait la différence», « les tours de parole : les rapports entre hommes et femmes dans le discours
humoristique », « la violence dans les relations amoureuses », « le bonheur n’est pas qu’ésotérique », « les
divisions hommes/femmes dans les hautes sphères administratives » « le travail du genre », « les garçons
et l’école, des ponts à établir », « l’homme est-il un parent comme les autres? » « regards sur les familles
homoparentales : s’ouvrir à leurs réalités pour mieux répondre aux besoins des enfants », « l’équité
salariale : entre les mythes et la réalité » « pourquoi si peu de femmes en sciences et génie au Québec? »,
« les différences hommes/femmes et les disciplines » : ce sont particulièrement ces questions, qui seront
analysées dans le cadre des différentes activités, conférences, débats et tables rondes qui se dérouleront
du 4 au 8 avril 2011. L’horloge biologique et L’imposture sont deux films qui seront également présentés.
Le programme de la Semaine thématique des Sciences humaines 2011 est disponible en consultant le site
www.clevislauzon.qc.ca. Le public est invité à assister gratuitement aux conférences. Prière d’utiliser le
stationnement des visiteurs. Le Cégep de Lévis-Lauzon est situé au 205, Mgr-Bourget à Lévis (sortie 327
sur l’autoroute Jean-Lesage). Pour information : 833-5110, poste 3749. BIENVENUE À TOUS!
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