
 

 

Semaine des sciences humaines 2019 

Programmation 
Merci à nos partenaires 

 

 

 

 

 
Lundi 8 avril 

 

 
Activité 

 
Lieu 

9 h L'impact des 
changements 
climatiques sur l'or bleu 

Clovis 

10 h Défaire les mythes sur 
les proches aidants, les 
aînés et l'attachement 
amoureux 

Espace recherche et 
innovation | Bibliothèque 

11 h La séduction en ligne Clovis 

13 h Le programme 
d'éducation sexuelle au 
secondaire 

Clovis 

14 h Être une femme dans un 
corps d’homme 

Clovis 

14 h Freins et leviers aux 
liens et à neuf initiatives 
intergénérationnelles 
favorisant le 
développement de 
milieux de vie sains, 
sécuritaires et 
accueillant 

Espace recherche et 
innovation | Bibliothèque 

16 h Panel de discussion : Le 
savoir-être en entreprise 

Clovis 
 
 
 
 
 

   



Mardi 9 avril 
 

Activité Lieu 

9 h Les habitations vertes ? 
Projet DIASH 

Clovis 

10 h Réalité Autochtones et 
le territoire Abénakis non 
cédé 

Clovis 

11 h Finances : Déjoue les 
pièges! 

Clovis 

12 h Stands d’information 
d’organismes 
communautaires de la 
région 

Atrium 

12 h 45 Théâtre : LÉA et LOÏC 
(relation de couple) 

Salle Georges-Dor 

14 h Anxiété chez les enfants 
en âge préscolaire 

Clovis 

16 h La radicalisation et 
l'extrémisme 

Clovis 

 
Mercredi 10 avril 

 

 
Activité 

 
Lieu 

10 h Les pièges de la virilité Clovis 

11 h Le commerce en ligne – 
Projet DIASH 

Clovis 

12 h L'impact de la 
surconsommation sur 
l'environnement - Projet 
DIASH 

Clovis 

13 h La statistique : Outil de 
découverte 

Clovis 

14 h Au fil de l'histoire Clovis 

15 h Sacrée, l'égalité 
hommes-femmes? 

Clovis 

16 h Le tourisme de masse Clovis 

 
Jeudi 11 avril 

 

 
Activité 

 
Lieu 

9 h L'impact de la pollution 
sur la santé - Projet 
DIASH 

Clovis 

10 h Identifier et mieux 
comprendre les 
situations d'intimidation 

Espace recherche et 
innovation | Bibliothèque 



vécues dans les 
résidences privées pour 
aînés et les interventions 
réalisées pour les 
prévenir ou les contrer 

11 h Aux origines de Pâques 
: Renaissance 

Clovis 

12 h Stands d’information 
d’organismes 
communautaires de la 
région 

Atrium 

13 h De Longueuil à la 
Palestine... en passant 
par Drummondville 

Clovis 

14 h Pratiques innovantes 
pour l'interaction 
professionnelle auprès 
des aînés immigrants : 
quelques résultats 
préliminaires 

Espace recherche et 
innovation | Bibliothèque 

15 h La pauvreté infantile - 
Projet DIASH 

Clovis 

16 h Les jeunes et le voyage : 
Woofing et coopération 
internationale au 
Sénégal 

Clovis 

 
Vendredi 12 avril 

 

 
Activité 

 
Lieu 

8 h Aide médicale à mourir - 
Projet DIASH 

Salle Georges-Dor 

9 h L'alimentation de demain 
: le véganisme - Projet 
DIASH 

Clovis 

10 h Documentaire : La Terre 
vue du coeur 

Salle Georges-Dor 

12 h Les violences sexuelles 
- Projet DIASH 

Salle Georges-Dor 

13 h Documentaire : Bagages Salle Georges-Dor 
 


