
 
 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

Semaine des sciences humaines  

Tout le monde à table! 
 

Le 11 mars 2014 -  La population lavalloise est invitée à se joindre aux étudiantes 
et étudiants en Sciences humaines, du 13 au 19 mars prochains, afin de 
participer aux conférences et activités présentées dans le cadre de cette nouvelle 
édition de la Semaine des sciences humaines, au Collège Montmorency.  
Préparée par un comité organisateur représentant toutes les disciplines des 
sciences humaines, cette semaine sera l’occasion de prendre connaissance de 
divers enjeux touchant l’alimentation, un sujet qui nous concerne tous de très 
près, qui que nous soyons!  
 
 « Les paradoxes alimentaires se multiplient : la surabondance alimentaire côtoie 

la malnutrition, le gaspillage généralisé perdure pendant que les famines et les disettes sévissent.  Il y a plus 
de 2 500 ans, le père de la médecine moderne, le Grec Hippocrate, affirmait qu’il incombait à chacun de 
trouver l’équilibre entre son alimentation et son exercice. Aujourd’hui, avons-nous réellement intégré cette 
maxime à nos façons d’être et d’agir? »  explique Paul Dauphinais, coordonnateur du programme. 
 
« Je vous invite à tirer le maximum de cette célébration des sciences humaines, en assistant aux 
conférences, en participant aux échanges, en posant des questions et en réfléchissant aux enjeux qui seront 
soulevés. C’est l’occasion de voir comment les diverses disciplines nous aident à comprendre les 
phénomènes qui nous entourent », exprime France Lamarche, directrice des études au Collège 
Montmorency. 
 
Conférences, films et expositions seront de la partie durant cette semaine. La programmation complète se 
trouve sur le site Web du Collège. Vous pouvez également contacter Gilles Lalonde, conseiller à la vie 
étudiante, à animation@cmontmorency.qc.ca ou au 450 975-6371. 
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