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NOTRE ÉPOQUE DONNE-ELLE ENCORE LE GOÛT DE RÊVER ? 
FRANÇOISE DAVID ET ALAIN SAULNIER VOUS ATTENDENT À LA SOIRÉE 
« BRASSEURS D’IDÉES », LE 27 MARS À COMPTER DE 18 H 

 
Laval, 27 février 2019 – Le Musée Armand-Frappier et le Collège Montmorency s’associent pour 
présenter, le 27 mars à 18 h, à l’agora du Collège Montmorency, une soirée « Brasseurs d’idées ». Lors 
de cet événement, le public aura la chance d’échanger directement avec deux experts aux regards 
complémentaires : Françoise David et Alain Saulnier.  
 
Changements climatiques, surconsommation, inégalités sociales, violences politiques, immigrations et 
chocs culturels, quêtes d’identités, de libertés et de sens…  Nos invités tenteront de répondre à la 
question : Notre époque donne-t-elle encore le goût de rêver ?   
 
Dans un contexte décontracté, la formule de l’activité laisse une place centrale à l’interaction entre les 
participants, de manière à aborder, tous ensemble, les enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain. 
 
PRÉSENTATION DES INVITÉS 
 
Françoise David détient un doctorat honoris causa de l'Université de Montréal. Elle a été coordonnatrice 
du Regroupement des Centres des femmes puis présidente de la Fédération des femmes du Québec, 
avant de devenir l’une des deux porte-paroles de Québec Solidaire, poste qu’elle a occupé jusqu’en 
2017. 
 
Alain Saulnier est journaliste de profession. Il a été directeur de l'information à Radio-Canada et est à 
l'origine du premier Guide de déontologie de la profession journalistique au Québec. Il enseigne 
maintenant à l’Université de Montréal en communications. 
 
La soirée sera animée par Benoit Mercier, professeur en philosophie au Collège Montmorency.  
 
MODALITES DE PARTICIPATION ET ACCES AU SITE  
 
L’accès à la soirée est gratuit. Cependant, il est recommandé de réserver sa place en complétant le 
formulaire suivant : https://goo.gl/forms/5ZGqzUEubMhtbjg32 ou en communiquant avec Adrien 
Poumeyrau (Musée Armand-Frappier) ou Gilles Lalonde (Collège Montmorency). 
 
Veuillez noter que le Collège Montmorency est accessible à pied à partir du métro Montmorency. Le 
stationnement du Collège est également accessible au coût de 7 $. 
 
La microbrasserie l’Ilse de garde sera présente sur place (consommation réservée aux 18 ans et +). 
 
Cette soirée est présentée dans le cadre de la Semaine des sciences humaines du Collège Montmorency, 
du Forum jeunesse - Penser la démocratie autrement et de la Semaine d’action contre le racisme et 
pour l’égalité des chances. 
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http://musee-afrappier.qc.ca/fr/
http://www.cmontmorency.qc.ca/
https://www.cmontmorency.qc.ca/programmes/nos-programmes-detudes/formation-generale-departements/philosophie/description-des-cours/
https://goo.gl/forms/5ZGqzUEubMhtbjg32
https://www.cmontmorency.qc.ca/etudiants/vie-etudiante/evenements/semaine-des-sciences-humaines/
https://www.cmontmorency.qc.ca/etudiants/vie-etudiante/evenements/forum-jeunessse-penser-la-democratie-autrement/


 

EXPOSITION EXCEPTIONNELLE AU MUSEE ARMAND-FRAPPIER 
 
L’exposition Nous et les autres – Des préjugés au racisme est quant à elle présentée 
au Musée Armand-Frappier. Il s’agit de l’adaptation d’une exposition conçue et 
réalisée par le Musée de l’Homme, l’un des sites du Muséum national d’Histoire 
naturelle de France, et qui a reçu le haut patronage de l’UNESCO. Le Musée Armand-
Frappier remercie son partenaire parisien d’avoir accepté que les contenus 
scientifiques de l’exposition soient diffusés lors de cette soirée. 
 
Illustration Noma Bar 
 

 
À PROPOS DU COLLÈGE MONTMORENCY 
 
Le Collège Montmorency est le seul établissement collégial établi à Laval, depuis 1969. En 2018-2019, il 
accueille plus de 7 500 étudiants. Ces derniers sont inscrits dans l’un ou l’autre de ses 28 programmes 
d’études, soient 5 programmes de formation préuniversitaire et 23 programmes de formation 
technique, dont 19 en Alternance travail-études. Le Collège Montmorency propose également à une 
clientèle adulte une quinzaine de programmes menant à une attestation d’études collégiales (AEC), un 
programme de DEC en Soins infirmiers (180.B0), des perfectionnements pour personnes en emploi, des 
cours à la carte, un programme de francisation et un service de reconnaissance des acquis et des 
compétences (RAC). De plus, elle dessert bon nombre d’entreprises grâce à son service de formation 
sur mesure en entreprise. 
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Sources : Musée Armand-Frappier et Collège Montmorency 
 
Pour information : 
 
Adrien Poumeyrau 
Responsable des communications  
Musée Armand-Frappier 
450 686-5641 # 4416  
adrien.poumeyrau@iaf.inrs.ca 
 
Gilles Lalonde 
Conseiller à la vie étudiante  
Collège Montmorency 
450 975-6176  
gilles.lalonde@cmontmorency.qc.ca  
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