
Comité étudiant interculturel 
(Procès verbal de la réunion tenue le 11 septembre 2013) 

 

Présences : Sophie, Marie Lee, Nizar, Jean-Marie, Sabrina et Guy 

Au milieu de la rencontre, Marie Lee quitte la rencontre pour se rendre à la Table de 

Concertation. Sabrina revient de la Table de Concertation. 

 

Animé par Sophie 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Sophie lit l’ordre du jour, qui est adopté à l’unanimité. 

 

2. Mot de présentation 

Sophie se présente plus formellement et présente sa stagiaire Marie Lee. Elle présente un 

peu l’Animation Interculturelle, mais les membres présents avaient tous reçu les 

informations lors des deux kiosques d’information des deux premières semaines alors la 

discussion ne s’est pas éternisée.  

 

3. Tour de table – présentation des membres 

Sophie et Marie Lee demandent aux membres de se présenter aux autres, de mentionner 

leur programme d’études et de dire pourquoi ils sont intéressés par le comité.  

 

4. Activités interculturelles 

Sophie annonce qu’on fera environ 4 ou 5 activités durant la session, et que comme c’est 

un comité étudiant, c’est aux étudiants que revient le choix final des thèmes et activités. 

Elle annonce que la première activité aura lieu durant la semaine interculturelle, donc 

dans environ trois semaines, et qu’ensuite il pourrait y avoir une visite de quartier 

ethnique ou d’un lieu de culte et une soirée thématique. Elle invite les membres à lancer 

leurs idées.  

 

Idées proposées 

 

 Nizar propose une projection de film, par exemple le film Gran Torino, dans 

lequel on peut très bien voir les différences entre deux cultures (asiatique et 

américaine). Tous semblent intéressés à une projection de film. Il est très intéressé 

par le Japon, où il est déjà allé, et donc il aimerait bien explorer ce pays pour la 

soirée thématique, avec ses niveaux de langue, les rites particuliers et les mets. Il 

aimerait aussi en apprendre plus sur le Tibet.  

 

 Jean-Marie est aussi attiré par le continent asiatique, mais il a l’impression d’avoir 

« fait le tour » du Japon. D’ailleurs, il mentionne que la Maison du Japon organise 

des portes ouvertes avec des activités ouvertes à tous une fois chaque année. Mais 

il est plus intéressé par la Chine et le Viêtnam par exemple, et il est très intrigué 



par le fait que dans ces cultures, les contacts physiques ne sont pas très 

encouragés (toucher les autres).  

 

 Sophie parle du mois du monde arabe, en novembre, et encore là, tous seraient 

intéressés à aller dans cette direction. Une discussion sur l’islam s’en suit, Sophie 

parle du dépliant qu’elle avait fait avec Alexandra la session dernière et qui 

pourrait être retravaillé et récupéré. Tous sont intéressés à informer et sensibiliser 

au sujet de l’Islam. Marie Lee tient particulièrement à sensibiliser au fait que 

l’islam et le monde arabe sont dissociables.  

 

 1
re

 activité : Sophie et Marie Lee proposent une soirée brésilienne, afin que ce soit 

festif et attrayant, avec samba, capoeira, musique et bouchées. Les autres 

membres sont d’accord. Il est aussi proposé que la semaine précédente, on fasse 

un kiosque d’information et de recrutement au 3
e
 étage. 

 

 Proposition d’une murale lors de la semaine des relations interculturelles : Sophie 

et Marie Lee proposes la création d’une  murale dans l’entrée sur laquelle tous les 

étudiants seraient invités à aller inscrire une tradition de leur culture par exemple. 

Il pourrait aussi y avoir une grosse carte monde avec des épingles afin que chacun 

indique son pays d’origine. Jean-Marie et Nizar semblent particulièrement 

intéressés par cette dernière idée.  

 

 Visite d’un lieu de culte ou le quartier : tous s’entendent sur le lieu de culte étant 

donnée la température en novembre. Sophie propose différents lieux comme un 

temple tibétain, un temple sikh et une synagogue. Suite à un vote, le temple 

tibétain est décidé par la majorité.  

 

5. Fonctionnement du comité 

 

 Les signataires ont été votés à l’unanimité; Sabrina Tellier, Marie Lee Chainé 

et Nizar Lachqar. 

 Sophie explique les différentes sources budgétaires dont le comité et l’animation 

disposent 

 

6. Planification de l’activité brésilienne  

 

Les membres se sont entendus qu’elle se déroulera le mercredi 2 octobre à 15h30 et 

devrait s’étirer jusqu’à 17h, 17h30 tout au plus. Le lieu reste à décider. Comme c’est 

la première activité, il est entendu que la logistique reviendra surtout à Sophie et à 

Marie Lee. Ce sont elles qui s’occuperont de produire des affiches invitant la 

population estudiantine du CVM à l’activité. Comme une activité brésilienne a été 

réalisée à l’interculturel à l’automne 2012, Sabrina propose qu’on voit ce qui avait été 

fait afin de voir si on pourrait réutiliser du matériel et avoir des contacts, par exemple 

pour la nourriture et la capoeira.  

 



Concernant le ou les kiosque(s) pour la semaine précédente, les moments n’ont pas été 

choisis, et donc aucun emplacement de kiosque n’a été réservé, mais on a les 

disponibilités de plusieurs membres : 

 

Marie Lee : Mercredi et jeudi toute la journée, vendredi avant 12h30. 

Nizar : lundi 12h30-15h15, mercredi 12h30-…, jeudi 10h45-11h35 et 13-25-14h20 

Jean-Marie : mercredi toute la journée, jeudi 11h-12h 

Sabrina : Non-disponible pour les kiosques 

Guy : On ne sait pas pour l’instant 

 

Enfin, concernant le calendrier des activités, il est décidé que Sophie et Marie Lee 

établiront un calendrier, qu’elles amèneront à la prochaine rencontre afin de le proposer 

aux membres.  

 

7. Varia 

Rien n’a été ajouté pour ce point. 

 

8. Prochaine Rencontre 

Il a été décidé à l’unanimité que la prochaine rencontre se tiendra mercredi prochain le 18 

septembre 2013, à 14h, au local A7.06. Guy n’est pas disponible à cette heure, mais il va 

essayer de se libérer. 

 

9. Levée de la rencontre 

La rencontre est levée à l’unanimité à 17h. 




