
 

 

Les Conférences du midi de l’Acfas-MB 
et l’USB présentent : 

 
Table ronde sur la littérature autochtone québécoise 

 

 
Dans le cadre du Manidoo-Giizis/Kinepisim: Manitoba Indigenous 
Writers Festival, nous sommes heureux de vous inviter à une table 
ronde portant sur la littérature produite en français par des 
auteurs des Premières Nations.  
 
Les invités : le professeur Maurizio Gatti et les auteurs Louis-Karl 
Picard-Sioui et Natasha Kanapé Fontaine.  
 
 
 
 

Le 17 janvier 2014 
 11 h 30 – 12 h 45  

Salon Sportex (1341 –USB) 
 

Léger goûter servi  



 

 

Les Conférences du midi de l’Acfas-MB 
et l’USB présentent : 

 
Carole Pelchat, M.A., archiviste et  

Michel Verrette, Ph. D., professeur d’histoire à l’USB  
 

 
Un quart de siècle de savoir en français  

 
L'Association francophone pour le savoir, section Manitoba, fête ses 25 
ans cette année. Nos conférenciers en feront le bilan en regardant le 
chemin parcouru et en parlant des défis de l’avenir. Ils présenteront les 
débuts de l’association au Québec (1920) et au Manitoba (1989), sa 
création, son mandat, son organisation, ses activités, son rôle, ses 
principales activités et son développement par rapport à la recherche et 
au savoir. 

 
 
 
 

Le 5 février 2014 
 11 h 30 – 12 h 45  

Salon Sportex (1341 –USB)  
Léger goûter servi  
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Les Conférences du midi 

L’USB, La Manitoba Writers Guild et l’Acfas-MB 
présentent : 

 
NICOLE BROSSARD 

 
Auteure québécoise de l’avant-garde, poète, essayiste et 
romancière, Nicole Brossard explore à travers son œuvre le 
féminisme, le désir et leurs rapports à la structure et à la 
flexibilité de la langue.  
 
 

Le mardi 25 février 2014 
 11 h 30 – 13 h  

Salle 1341 (Salon Sportex, USB) 
 

Léger goûter servi 
 

 



 

 

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

eett  ll ’’UUSSBB  pprréésseenntteenntt  ::  

 
Denis Gagnon, Ph. D. 

Chaire de recherche sur l’identité métisse 
 

Le statut de Métis au Canada : agencéité et enjeux sociaux 
 

Cette communication présente le programme de recherche financé par le CRSH 
(2013-2018) qui se développe autour de quatre axes spécifiques :  le développement 
d’un nouveau paradigme en études sur l’identité adapté à l'exploration et à la 
compréhension des communautés métisses dans la reconnaissance de leur diversité; 
la réalisation d’une série de terrains ethnologiques dans une vingtaine de 
communautés métisses; l'étude de la dimension politique et culturelle de la 
catégorie sociale de métis; et la réalisation d’un état de la situation sur l’éducation 
des Métis et la production et la diffusion de matériel pédagogique.  
 
 

Le 21 novembre 2013 
 11 h 30 – 12 h 45  
Salle 2531 (USB) 

 
Léger goûter servi  

 



 

 

Les Conférences du midi de l’Acfas-MB 
et l’USB présentent : 

 
Julie Lajoie, Ph. D. 

Professeure de microbiologie médicale  
Université du Manitoba  

 

 
Étude de la résistance au VIH chez des travailleuses  

du sexe au Kenya 
 

Il y a environ 20 ans, le groupe de recherche sur le VIH du Manitoba identifiait un 
groupe de travailleuses du sexe au Kenya qui était résistant à l'infection au VIH. 
Nous savons désormais que le système immunitaire de ces femmes a un phénotype 
particulier que nous appelons « quiescence immunitaire ». Nous sommes 
présentement en train de développer une nouvelle stratégie pour prévenir l'infection 
au VIH basée sur ce phénotype particulier.   
 
 

Le 2 décembre 2013 
 11 h 30 – 12 h 45  
Salle 1614 (USB) 

 
Léger goûter servi  



 

 

Les Conférences du midi de l’Acfas-MB 
et l’USB présentent : 

 
Ornella Atangana, diplômée de l’USB 

Baccalauréat en service social    
 

La pratique du travail social en milieu collectiviste :  
quelques leçons tirées d’un stage au Gabon 

 
Le travail social est une profession dont la pratique est centrée sur les 
principes d’autodétermination et d’égalité. Ces valeurs sont ancrées dans des 
sociétés individualistes dans lesquelles le service social prend naissance. Que 
se passe-t-il lorsque la pratique du travail social est transposée à un milieu 
collectiviste? Les principes sur lesquels se base cette profession peuvent-ils 
être réellement adaptés à un contexte autre qu’occidental? Ce sont autant de 
questions qui seront abordées suite à un stage de six mois au Gabon. 

 
 

Le 13 février 2014 
 11 h 30 – 12 h 45  
Salle 1614 (USB) 

 
Léger goûter servi   



 

 

Les Conférences du midi de l’Acfas-MB 

et l’USB présentent : 

 
Pierrot Ross-Tremblay, Ph. D. 

Responsable de la recherche au 
Centre de la francophonie des Amériques 

 
Amnésie, réminiscence et transculturalité :  
l'ailleurs en soi comme objet de recherche 

 
Le conférencier nous parlera du processus par lequel il a fait de sa propre perte de 
mémoire culturelle et d'identité son objet de recherche, et ce que lui a révélé, non 
seulement sa recherche, mais le savoir issu des résistances à sa quête de vérité. 
S'intéresser à l'ailleurs en soi-même nous permet de reconstituer un récit dont la 
trame a le pouvoir de rendre visible ce que l'on croyait sans valeur et qui demeure 
notre plus grand trésor. 
 

Le 7 novembre 2013 
 11 h 30 – 12 h 45  
Salle 0616 (USB) 

 
Léger goûter servi  

 



 

 

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

eett  ll ’’UUSSBB  pprréésseenntteenntt  ::  

 
Sandrine Hilderal-Jurad, Ph. D. 

Géographe urbaniste  
 

Traces et politiques urbaines récentes dans les quartiers 
populaires hérités des années 1950 à Fort-de-France 

(Martinique) 
 

L’originalité consiste à procéder à l’analyse sociale, spatio-temporelle et symbolique 
des lieux en questionnant la notion de morphologie urbaine. Comment se constitue 
le patrimoine? Quels sont les acteurs impliqués dans les projets urbains et 
patrimoniaux? Ce sont autant de questions qui seront abordées. Cette conférence 
permettra d’entrevoir les perspectives de valorisation de cette expertise au sein de 
la Chaire de recherche du Canada sur l’identité métisse et de l’Université de        
Saint-Boniface. 
 
 

Le 8 octobre 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  ::  

 
Sébastien Malette, Ph. D. 

Professeur au Kiuna College à Odanak (Quebec)  
 

Penser l’identité métisse au-delà du centrisme nationaliste :  
l’exploration d’un paradigme relationnel 

 
La culture métisse est un phénomène pluriel : nous retrouvons plusieurs expressions 
de cultures métisses dans presque toutes les régions du Canada. L'un des problèmes 
est d'harmoniser cette diversité en résistant aux tentations de réifier l'identité 
métisse suivant des nouvelles formes d'exclusion. Cette présentation évaluera 
l’affirmation selon laquelle certains Métis sont « politiquement plus matures » que 
d’autres selon les origines de leur métissage. L’auteur explorera les possibilités de 
réfléchir à l’identité métisse au-delà de cette myopie politique et de la violence 
symbolique qui s’y rattache. 
 

Le 5 novembre 2013 
 11 h 30 – 12 h 45  

Salon Sportex  (salle 1341 – USB) 
 

Léger goûter servi  
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