
 

 

LL’’AAccffaass--MMBB  eett  ll’’UUSSBB  pprréésseenntteenntt  ::  
 

Alanis Obomsawin, cinéaste et lauréate de l’Ordre du Canada et  
Caroline Monnet, cinéaste et artiste en arts visuels  

 
Femmes et films autochtones   

 
Cette conférence comprendra la présentation de deux courts métrages sur la réalité 
des peuples autochtones du Canada. Une période de questions et d’échange avec les 
cinéastes suivra.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

A. Obomsawin C. Monnet  
  

 

Le 29 janvier 2013 
 19 h – 20 h 30  

Salon Sportex  (salle 1341 – USB) 
 



 

 

LLeess  CCoonnfféérreenncceess  dduu  mmiiddii  ddee  ll’’AAccffaass--MMBB  

eett  ll’’UUSSBB  pprréésseenntteenntt  ::  

 
Alain Delannoy 

Professeur en communication multimédia à  
L’École technique et professionnelle de l’USB 

  

Hiroshima, Athènes, Palm Springs, Montréal et Saint-Boniface : 
la création d’un court-métrage animé 

 
Réalisateur de plusieurs courts-métrages animés, diffusés internationalement, Alain 
Delannoy a vu ses productions en compétition au Festival des Films du Monde à 
Montréal (2006), au Festival Ann Arbor (2007), au Palm Springs SHORTFEST 
International Film Festival (2012), au Athens International Film & Video Festival (2012) 
et au Hiroshima International Animation Festival (2012). Sa production  « FRACTION » 
a remporté le prix du meilleur film expérimental au Rhode Island International Film 
Festival (2012).  La conférence portera sur la création d’un court-métrage animé : de 
l’idée initiale, des défis technologiques de sa production jusqu’à sa présentation au 
grand public. 

 
Jeudi 1er novembre 2012 

 11 h 30 – 12 h 45  
Salle 2445 (USB) 
Léger goûter servi  



 

 

LLeess  CCoonnfféérreenncceess  dduu  mmiiddii  ddee  ll’’AAccffaass--MMBB  eett  llee    

CCoommiittéé  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  ddee  ll’’UUSSBB    

pprréésseenntteenntt  ::  

 
Annabel Levesque, Ph. D.  

Professeure de psychologie à l’USB  
 

Notions de culture, de « race » et d’ethnicité : 
pourquoi s’y intéresser? 

 
Cette présentation vise à explorer les définitions et perceptions relatives aux 
concepts de culture, de « race » et d’ethnicité. Une importance particulière est 
accordée à l’influence de ces perceptions sur la façon dont on se représente et 
évalue les autres ainsi que sur la façon dont on se comporte avec eux. Bien qu’en 
réalité il n’existe aucun fondement empirique soutenant le concept de « race » tel 
qu’on le définit généralement, il est toujours bien présent dans l’esprit des gens, 
contribuant aux préjugés et à la discrimination raciale.  

 

 

Le 1er mars 2013 
 11 h 30 – 13 h   

Salle 0616 (USB) 
Léger goûter servi  



 

 

LLeess  CCoonnfféérreenncceess  dduu  mmiiddii  ddee  ll ’’AAccffaass--MMBB  

eett  ll ’’UUSSBB  pprréésseenntteenntt  ::  

 
Aurélie Takam Taguemné, Ph. D.  

Professeure de linguistique  
l’Université de Saint-Boniface  

  
Acquisition du langage bilingue : entre particularités et mythes  

 
Cette conférence vise à explorer le développement du langage en accordant une 
importance particulière au langage bilingue. Qu’est-ce que le langage par rapport à 
la langue? Comment se développe-t-il? Qu’est-ce que le bilinguisme? Est-ce qu’il se 
développe de la même façon que le langage unilingue? Quelles sont ses 
particularités? Ce sont autant de questions qui seront abordées lors de cette 
présentation. De plus, on discutera de quelques mythes par rapport à 
l’apprentissage de deux langues. 
 

Le 1er avril 2013 
 11 h 30 – 12 h 45  

Salon Sportex  (salle 1341 – USB) 
 

Léger goûter servi  



 

 

LLeess  CCoonnfféérreenncceess  dduu  mmiiddii  ddee  ll’’AAccffaass--MMBB  

eett  ll’’UUSSBB  pprréésseenntteenntt  ::  

 
Gail Cormier, M. Éd.  

Coordonnatrice – Division de l’éducation permanente à  
l’Université de Saint-Boniface 

  

Le paysage linguistique de Saint-Boniface  
 

Cette conférence portera sur le paysage linguistique de Saint-Boniface. Le paysage 
linguistique d’une communauté comprend ses panneaux commerciaux, 
gouvernementaux et privés. Les paysages linguistiques des communautés bilingues 
ou des minorités linguistiques sont souvent étudiés, car le paysage linguistique est 
le reflet d’un contexte sociolinguistique.  Au cours de cette présentation, nous ferons 
l’analyse des messages implicites et explicites du paysage linguistique de la 
communauté de Saint-Boniface à partir de photographies prises en 2010 sur le 
boulevard Provencher. Ces messages nous renseignent sur l’identité de cette 
communauté.  
 

Le 4 décembre 2012 
 11 h 30 – 12 h 45  

Salon Sportex  (salle 1341 – USB) 
Léger goûter servi  



 

 

LLeess  CCoonnfféérreenncceess  dduu  mmiiddii  ddee  ll’’AAccffaass--MMBB  

eett  ll’’UUSSBB  pprréésseenntteenntt  ::  

 
Kateryn Rochon, Ph. D.  

Professeure d’entomologie à  
l’Université du Manitoba  

  

Le sexe sur six pattes : la vie érotique des insectes  
 

Cette conférence nous permettra d’explorer, sur un ton léger, le monde fascinant 
des insectes sous l'aspect de la reproduction. Malgré leur apparence extraterrestre, 
les insectes nous ressemblent parfois plus qu'on ne le croit. Ils ont aussi plusieurs 
stratégies pour arriver à se reproduire : la sérénade, les bons petits plats, les belles 
promesses, la tricherie et le mensonge, et bien pire encore! 

 

Le 6 mars 2013 
 11 h 30 – 12 h 45  

Salon Sportex  (salle 1341 – USB) 
Léger goûter servi  



 

 

LLeess  CCoonnfféérreenncceess  dduu  mmiiddii  ddee  ll’’AAccffaass--MMBB  

eett  ll’’UUSSBB  pprréésseenntteenntt  ::  

 
Mathias Oulé, Ph. D.  

Professeur de microbiologie 
Université de Saint-Boniface 

 
AKWATON : propriétés, activités désinfectantes et  

applications possibles 
 

AKWATON est un nouveau produit qui pourrait révolutionner le combat contre les 
superbactéries. La plupart des désinfectants doivent être utilisés à forte 
concentration – de 4 % à 10 % – ce qui peut nuire à la santé des êtres humains. 
Akwaton détruit les spores à une concentration bien en deçà de 1 %.  AKWATON est 
inodore, incolore, non corrosif et non irritant et a été testé sur plusieurs bactéries, 
dont l’E. Coli, le Staphylococcus aureus et le Clostridium difficile. Les effets 
microbicides d’AKWATON lui donnent la possibilité d’avoir plusieurs applications 
dans la médecine, la cosmétique, les industries alimentaires et agricoles.  

 
 

Mercredi 26 septembre 2012 
11 h 30 – 12 h 45  
Salle 2531 (USB) 

Léger goûter servi  



 

LLeess  CCoonnfféérreenncceess  dduu  mmiiddii  ddee  ll’’AAccffaass--MMBB  

eett  ll’’UUSSBB  pprréésseenntteenntt  ::  

 
Tangi Villerbu, Ph. D.  

Maître de conférences en histoire contemporaine 
Université de La Rochelle, France 

  

Canadiens, Métis et prêtres dans la haute vallée du Mississippi, 
1800-1860 

 
La haute vallée du Mississippi constitue un foyer méconnu d’une Amérique française 
complexe et en expansion jusque tard dans le 19e siècle. L'étudier entre 1800 et 
1860, et en particulier à travers le prisme de la religion, permet de revenir sur les 
problématiques les plus actuelles de l'historiographie continentale, notamment sur 
les questions entrecroisées des borderlands, du métissage, des migrations et des 
recompositions identitaires qu’elles supposent et qu’elles génèrent. La rencontre 
entre Canadiens et Métis et le clergé français qui s’est installé dans la région doit 
être traitée avec infiniment de nuances, toutes les gammes de réactions et 
d'interactions étant observables.  

 
Mardi 16 octobre 2012 

 11 h 30 – 12 h 45  
Salle 2445 (USB) 
Léger goûter servi  



 
 

Section Manitoba 

Université de Saint-Boniface 
200, avenue de la Cathédrale 

Winnipeg, MB  R2H 0H7 
(204) 237-1818 (téléphone)   

(204) 237-3240 (télécopieur) 
 
 
Winnipeg, le 11 février 2013  
 
 
Monsieur René Gagné, Ph. D.  
Professeur – Université de l’Alberta  
 
 
Cher René,      
 
Je tiens à vous remercier sincèrement d’avoir présenté dans le cadre de nos conférences du midi 
de l’Acfas-MB sur « La perspective des Premières nations sur la guerre de 1812-1814 : du 
nettoyage ethnique au génocide ». Votre présentation a suscité l’intérêt des personnes présentes. 
Vous avez su nous donner un aperçu des événements historiques en réservant une place 
importante à la perspective des Premières nations. Les points soulevés nous amèneront à revoir 
notre compréhension de l’histoire de notre pays.   
 
Je vous souhaite bon succès dans vos projets d’avenir.    
 
Veuillez agréer, René, l’expression de mes sentiments distingués. 
 

 
 
Jules Rocque, Ph. D.  
Président de l’Acfas – MB 
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