Vous êtes cordialement invité(e) au

Congrès sur les droits humains
du collège Bourget (65, rue Saint-Pierre, Rigaud)
Le mardi 15 mars 2016, dès 9 h 45,
à l’Auditorium du pavillon Principal
Le service de pastorale du pavillon Louis-Querbes présente sa

10e édition du Congrès sur les droits humains
Sous le thème « Parlons et agissons pour TOUS les droits humains »
La forme festive de l’événement aidera à approfondir des sujets d’actualité en invitant les
élèves à assister à des conférences et des ateliers. Léa Clermont-Dion, militante pour la
diversité corporelle au Québec, prononcera une conférence sur l’importance de s’impliquer
dans la société pour faire une différence. Plusieurs autres invités animeront des ateliers en
liens avec les droits humains.
Hoaire de la journée
9 h 45 :
10 h :
11 h 30 :
12 h 30 :
13 h 15 :
14 h 15 :
14 h 30 :
15 h 30 :

Ouverture du congrès à l’Auditorium du pavillon Principal
Conférence de Léa Clermont-Dion suivie d’une période d’échange avec les élèves
Dîner et gestes solidaires à la salle de regroupement
Dîner des conférenciers (les journalistes sont gracieusement invités)
Premier atelier (liste des ateliers jointe au courriel)
Pause
Deuxième atelier (liste des ateliers jointe au courriel)
Évaluation et fin du congrès
Veuillez confirmer votre présence auprès de Suzanne Leduc,
adjointe administrative aux communications
Téléphone : 450-451-0815, poste 305
Courriel : suzanne.leduc@collegebourget.qc.ca

Au plaisir de vous y rencontrer!
Annie Perreault,
Animatrice de pastorale et organisatrice du Congrès.

CONGRÈS SUR LES DROITS HUMAINS
Mardi 15 mars 2016

Liste des ateliers
1) Situation des réfugiés dans le monde (Haut Commissariat des Nations Unies)
2) Peine de mort : pour ou contre? (avec Charles Peroud, Amnistie Int.)
3) Témoignage d’un ancien condamné à mort (avec Alain, Amnistie Int.)
4) Soif de justice : la situation de l’eau potable dans le monde (OXFAM Québec)
5) Égalité : Jeu de rôle pour comprendre la situation de la pauvreté mondiale (OXFAM Qc)
6) Tendance

Bazar :

atelier

pour

comprendre

les

enjeux

éthiques

liés

à

notre

consommation (Environnement Jeunessse)

7) Transport durable : comment réduire notre empreinte écologique par le choix de nos
transports (Environnement Jeunesse)

8) Justice réparatrice : est-ce vraiment utile les libérations conditionnelles au Québec?
(avec Daniel Benson, ex-prisonnier)

9) Haïti : situation des droits humains dans ce pays en voie de développement (par Robert Jean,
csv)

10) Femmes autochtones : droits et contraintes des Amérindiennes au Québec (par FAQ-QNW)
11) Témoignage d’un torturé en Guinée (avec Mamadou Dian Diallo)
12) Situation des réfugiés syriens (avec Perrine, Amnistie Int.)
13) Film-documentaire : Anticosti : la chasse au pétrole de Dominic Champagne
14) Film-documentaire : Eldorado d’un mirage de Martin Frigon sur la situation minière d’une
compagnie canadienne qui vandalise l’environnement chilien. (beaucoup de sous-titres pour
traduire l’espagnol)

15) Atelier d’écriture à des prisonniers politiques dont Raif Badawi
16) Eau Secours : atelier expliquant l’impact des eaux embouteillées sur l’environnement et les
droits humains (par Eau Secours)

17) Comment obtenir justice face aux multinationales? (avec Eloise Eysseric, Amnistie Int.)

