
COMITÉ INTERCULTUREL 
Procès-verbal de la rencontre du 26 mars 2014, local A7.06 

 
Présences: Sophie Lemoyne-Dessaint, Marie Lee Chainé, Jean-Marie Delmez, Patrice Ranger, Ornella 

Yandjo, Natasha Ntumbe, Stéphanie Sauvageau 

 

Animé par  Marie Lee 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ma ie Lee lit l’o d e du jou , et o  décide u’il est adopté à l’u a i ité. 
 

2. Retour sur l'activité ciné-discussion 
Les commentaires généraux étaient que l'activité s'était très bien déroulée et qu'elle semblait avoir été 

appréciée de tous. Par contre, si l'activité était à refaire, il faudrait éviter la vente de bière. 

 
3. Visite du musée de l'Holocauste du jeudi 3 avril 

L'heure et la date de l'activité sont rappelées. On décrit le déroulement de l'activité. 

 

4. Activité commémorative sur le Rwanda du mercredi 23 avril 
4.1) Explications : On rappelle l'heure, la date et le déroulement de l'activité. 
Déroulement: contexte historique du génocide par Pierre (ancien enseignant d'anthropologie), 2 

témoignages (1 homme et une jeune) et une période de questions, de la nourriture rwandaise, spectacle 

de la troupe de danse/musique rwandaise 
 
4.2) Préparation : 
Participants: Nous avons décidé qu'il s'agissait d'une bonne idée que Paul, l'enseignant d'anthropologie, 

puisse rendre l'activité obligatoire pour ses 100 étudiants. 

 

Bière : Puisqu'il y aura plus de gens qu'à l'activité ciné-discussion et que le contexte s'y prêtera davantage, 

nous avons décidé qu'il serait favorable d'organiser une vente de bière pour cette activité. 

 

Recrutement: Kiosques les mercredi 16 et jeudi 17 avril, distribution de flyers aux kiosques et dans notre 

entourage. 

 

Habillement : Couleurs du drapeau rwandais = bleu, vert et jaune, peut-être des foulards noués sur la tête 

pour les filles 

 

Décor et ambiance : Une carte de l'Afrique, un diaporama avec des photos de la culture rwandaise 

(paysages, villes, villages, gens, vêtements, mets, etc.), musique et drapeau rwandais. 

 
4.3) Division des tâches : Nous avons décidé que tous les membres écriront une question à apporter pour 

la prochaine rencontre, afin de contribuer au questionnaire qui sera distribué lors de l'activité. Marie Lee 

se chargera de trouver des images de paysages rwandais, alors que Stéphanie cherchera des images sur la 

culture rwandaise en général. 
 
5. Prochaine rencontre 

Mercredi 9 avril 2014 à 15h30, local A7.06 

 
6. Fin de la rencontre 

La rencontre se termine à 17h00. 




