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SCÈNE

DANSE

Conférence
Inter-Action
DE 10 H À MIDI

MARDI

On invite à écouter des experts et à échanger avec eux sur les enjeux de
l’homophobie. Le tout est ouvert gratuitement au grand public, sans inscription,
de type « agora ». Pour chaque atelier, une séance de questions et réponses
avec le public est prévue, coordonnée par un animateur.
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We invite you listen to experts and to talk to them about the issues of homophobia.
Everything is open free to the general public, without registration, in an 'agora' style
set-up. For each workshop, a Q&A session with the public is planned, coordinated by
a facilitator.

PERFORMANCE
OCTOBRE

CONFÉRENCIERS INVITÉS
GUEST PANELISTS
(en date du 1er octobre)

LOUIS-ALAIN
R O B I TA I L L E
Militant LGBTQ
Co-fondateur du Collectif
Carré Rose
Courtier immobilier

AT E L I E R S U R
L’ H O M O P H O B I E
L’homophobie, ses impacts socioculturels et les pistes de
solutions par l’interaction des diverses communautés.
• L’état de l’homophobie à Montréal en 2019, expériences,
anecdotes. Cela s’améliore ou se détériore ?
• Les enjeux de l’homophobie et les problèmes associés à
divers niveaux (impacts au travail, dans la vie publique,
violence, santé mentale et physique, etc.).
• Les exemples de solutions pour contrer l’homophobie.

LAURENT BREAULT
Directeur général
Fondation Émergence

• Quelles actions sont avancées par les divers groupes
d’intervention et les autorités?
Homophobia, its socio-cultural impacts and solutions
with the interaction of the various communities.

MOE AMANDI
Militant LGBTQ et acteur,
animateur, scénariste et chanteur
d’origine libanaise
Délégué commercial au
développement des affaires,
Fairmont Le Reine Elizabeth

• The level of homophobia in Montreal in 2019, experiences,
anecdotes. Does the situation improve or deteriorate?
• The issues of homophobia and the problems associated with
various levels (impacts at work, in public life, violence, mental
and physical health, etc.).
• Examples of solutions to counter homophobia.

DR PIERRE CÔTÉ
Médecin
Co-fondateur
de la Clinique médicale
du Quartier Latin

• What actions are put forward by the various intervention
groups and the authorities.
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CONFÉRENCIERS INVITÉS
GUEST PANELISTS
(en date du 1er octobre)

MOE AMANDI
Militant LGBTQ et acteur,
animateur, scénariste et chanteur
d’origine libanaise
Délégué commercial au
développement des affaires,
Fairmont Le Reine Elizabeth

Conférence
Inter-Action
DE 10 H À MIDI

On invite à écouter des experts et à échanger avec eux sur les enjeux du
racisme. Le tout est ouvert gratuitement au grand public, sans inscription, de
type « agora ». Pour chaque atelier, une séance de questions et réponses avec
le public est prévue, coordonnée par un animateur.
We invite you listen to experts and to talk to them about the issues of racism.
Everything is open free to the general public, without registration, in an 'agora' style
set-up. For each workshop, a Q&A session with the public is planned, coordinated by
a facilitator.

AT E L I E R S U R
LE RACISME
Le racisme, ses impacts socioculturels et les pistes
de solutions par l’interaction des diverses communautés.
• L’état du racisme à Montréal en 2019, expériences,
anecdotes. Cela s’améliore ou se détériore ?
• Les enjeux du racisme et les problèmes associés à divers
niveaux (impacts au travail, dans la vie publique, violence,
santé mentale et physique, etc.).

GISÈLE NDONG
B I YO G O
Auteure, humoriste,
conteuse et conférencière
d'origine gabonaise
Vice-présidente de TV7D,
la télé de la Diversité

• Les exemples de solutions pour contrer le racisme.
• Quelles actions sont avancées par les divers groupes
d’intervention et les autorités.
Racism, its socio-cultural impacts and solutions
with the interaction of the various communities.

CYRIAQUE SUMU
Sociologue
Coordonnateur à la
mobilisation des communautés
africaines à GAPVIES
Représentant du public
au Conseil de la magistrature
du Québec

• The level racism in Montreal in 2019, experiences, anecdotes.
Does the situation improve or deteriorate?
• The issues of racism and the problems associated
with various levels (impacts at work, in public life,
violence, mental and physical health, etc.).
• Examples of solutions to counter racism.
• What actions are put forward by the various intervention
groups and the authorities.

RYM BEN BERRAH
Représentante de l’Ontario
au Centre de la
francophonie des Amériques
Membre du Comité
TV5 Québec Canada
Auteur immigrante

