
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le mercredi 5 mai 2010) 

Présences: Hans Leblanc Melnick, Ibsen Gutierrez, François Lucas, Patricia 

Dufresne, Melissa Calixte et Adrien Welsh. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Patricia propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par Melissa. 

 

2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 14 avril 2010 
Hans propose l’adoption du procès verbal. Secondé par François. 

 

3. Bilan de la séance d’information sur la solidarité internationale 

15 participants étaient présents à l’activité. La plupart des étudiants étaient très intéressés 

à faire un stage ou du bénévolat à l’étranger. L’activité à duré 3h30 et il y a eu un 

échange informel à la fin de la séance. Ils ont trouvé que cette dernière donnait une bonne 

vue d’ensemble des stages outre-mer et des moyens pour s’inscrire aux programmes ainsi 

que l’implication que demande un projet à l’étranger.  

 

4. Bilan de l’animation de la vitrine sur les modifications corporelles 
Les 2 stagiaires du service interculturel ont animé la vitrine mercredi le 28 avril de 10h00 

à 14h00. Une trentaine d’étudiants ont été rejoints. Ils étaient très captivés par le sujet. Ils 

restaient en général de 10 à 15 minutes. Aucun élève n’est resté indifférent face à ce 

phénomène; soit ils étaient fasciné, soit ils étaient « dégoûtés ». Cependant, la majorité 

des personnes étaient répugnés par les images. Certains étudiants avaient de vives 

réactions lorsqu’ils observaient la vitrine.   

 

5. Bilan de la visite du musée de l’holocauste 
7 participants étaient présents à l’activité. La visite était longue car elle a durée 2h15. De 

part la nature du sujet, l’ambiance était lourde. De plus, le guide semblait très bouleversé 

par le sujet, tout au long de la présentation, et cela ajoutait à la lourdeur de la visite. 

Cependant, ce fut une excellente opportunité d’approfondir nos connaissances sur 

l’Holocauste (causes, conséquences, différents groupes touchés autres que les juifs, etc.). 

Les objets présentés étaient diversifiés et les témoignages dans les vidéos étaient très 

pertinents. Le guide maîtrisait bien le sujet.  

 

6. Soirée interculturelle 
6.1 Choix de la thématique 

Finalement, nous allons faire une soirée indienne avec, en plus, la culture romanie. 

 

6.2 Déroulement de la soirée 

La thématique de l’Inde a pour but d’expérimenter des coutumes de l’Hindouisme. Nous 

allons manger sur le sol, avec nos mains et nous allons faire des offrandes de nourriture. 

Nous allons préparer un autel pour les divinités. 

 

 

 



6.3 Matériel 

Nous allons apporter de l’encens, des bougies, du henna, des instruments de musique et 

des draps. 

 

6.4 Distribution des tâches 

Voir la feuille de distribution des tâches en annexe 

 

6.5 Date 

L’activité aura lieu le vendredi 14 mai, de 18h00 à 21h00. Les membres du comité vont 

arriver à 17h00 pour décorer la salle. 

 

7. Souper du comité étudiant interculturel 

Nous allons faire un souper avec les membres du comité qui ce sont le plus impliqués au 

courant de la session. Ce sera au buffet Maharaja (nourriture indienne) le vendredi 21 

mai, à 18h00.  

 

7.2 Animation de la vitrine 

Un sous-comité se réunira pour organiser l’animation le mercredi 21 avril, à 11h00, au 

7.04. L’animation aura lieu le mercredi 28 avril, de 10h00 à 14h00. 

  

7.3 Disponibilité des membres 

Ibsen sera disponible pour animer la vitrine. 

 

8. Informations 

8.1 Marche 2/3 

Hans invite les membres à la marche 2/3 pour la solidarité internationale le vendredi 14 

mai, de 9h00 à 12h00. Il reste à confirmer le lieu du départ. 

 

8.2 Course internationale de la diversité culturelle 

Lyne invite les membres à la course interculturelle de Montréal (2 km) dans le cadre du 

Gala Noir et Blanc. 

 

9. Varia    

9.1 Invitation au film Liberté de Tony Gatlif 

Adrien invite les étudiants à la projection de ce film qui raconte l’histoire des Romes qui 

ont été persécutés en France lors de la seconde guerre mondiale. Il a 10 billets gratuits. 8 

membres confirment leur présence.  

 

10. Prochaine réunion 

10.1 La prochaine réunion aura lieu le mercredi 12 mai, à 15h30, au local 7.06 

 

11. Levée de la réunion 

Melissa propose la levée de la réunion. Secondé par Ibsen. 

 

 

 


