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VANESSA DESTINÉ

FRÉDÉRIC BOISROND

Vanessa Destiné est chroniqueuse dans divers médias québécois.
Titulaire d’un baccalauréat en communications et en coopération
internationale de l’Université de Montréal, elle a débuté sa carrière
comme journaliste et recherchiste dans la salle de nouvelles de
Radio-Canada en 2015. Vanessa a ensuite fait le saut chez Québecor.
Après un passage remarqué au sein de l’équipe de Tabloïd, une
marque destinée aux 18-35 ans, elle s’est vu confier l’animation d’une
quotidienne sur Qub radio, en compagnie de Geneviève Pettersen ,et
éventuellement celle de son propre podcast consacré à la diversité
et intitulé Pigments forts.
Millénariale engagée, Vanessa s’intéresse de près aux enjeux
féministes et interculturels ainsi qu’à la culture web. On peut la lire
dans Urbania, l’entendre sur la première chaîne et la voir sur les
ondes de Radio-Canada, Télé-Québec, de ARTV. 

 

Sociologue québécois d’origine haïtienne, Frédéric Boisrond a
enseigné au CEGEP Bois-de Boulogne et à l’Université McGill. Il
analyse les faits sociaux à l’émission Le calendrier de l’Après de la
Première chaine de Radio-Canada. 
En 2015, il a publié Au nom du peuple et du fric et du sain d’esprit.
En 2017, il a proposé Ferme les yeux, ouvre la bouche, avale. En 2020,
il a sorti Inconduites, tweets et autres bullshits d’une élite en faillite,
son 3e livre sur l’état de la démocratie dans le monde.
Depuis 2018, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BNAQ)
classe le contenu du blogue de Frédéric Boisrond pour la valeur
permanente et historique de son contenu. La BANQ a confirmé que
désormais, tous les écrits de Frédéric Boisrond font partie intégrante
du patrimoine parce qu’ils sont représentatifs de la société
québécoise à ce moment de son histoire.
En juillet 2020, il a été nommé Conseiller stratégique indépendant
auprès du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) pour aider
l’institution à opérer un changement de culture axé sur la
problématique du racisme systémique.
Frédéric Boisrond est un personnage décapant, un auteur percutant,
un Sociologue plus infréquentable que jamais.
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PRÉSENTATION DES PANÉLISTES 

FOIRE DU LIVRE QUÉBEC-CARAÏBES-OCÉAN INDIEN
PREMIÈRE ÉDITION

TABLE-RONDE SUR LE MOT « NÈGRE »

DIMANCHE 9 OCTOBRE, DE 12 H À 20 H

AU CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL, ADMISSION GRATUITE

THÈME : A-T-ON LE DROIT D’EMPLOYER LE 

MOT NÈGRE (AU QUÉBEC)?

Crédit photo : Julie Artacho



JOËL DES ROSIERS

NATANIA ÉTIENNE

MYRLANDE PIERRE

Poète, essayiste et psychiatre, Joël Des Rosiers appartient à la longue
lignée féconde d’écrivains-médecins, qui va notamment par des
voies entremêlées d’Empédocle, Rabelais à Arthur Conan Doyle,
Louis-Ferdinand Céline, Gottfried Benn, Antonio Lobo Antunes, ou
encore André Breton, Maurice Blanchot, Jacques Stephen Alexis et
Jacques Ferron, figures vouées à la double identité littéraire et
scientifique qui ont façonné son panthéon culturel.

VOIR LA SUITE SUR SON SITE : https://www.drjoeldesrosiers.com/
 

En mai 2019, Madame Myrlande Pierre a été nommée à l’unanimité
par l’Assemblée nationale du Québec à titre de vice-présidente de la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Elle est responsable du mandat confié à la Commission par la Charte
des droits et libertés de la personne et la Loi sur l’accès à l’égalité en
emploi dans des organismes publics. 

Une expertise reconnue sur la scène nationale et internationale 
Madame Pierre est une experte reconnue à l’échelle nationale et
internationale dans le domaine de l’immigration et de l’intégration
socioéconomique et plus particulièrement de l’intégration
socioéconomique des minorités racisées. Les questions de racisme et
de discrimination systémiques, les enjeux touchant les femmes des
minorités ethnoculturelles et racisées constituent la pierre angulaire
de ses travaux. Elle a, à son actif, plusieurs publications sur ces
questions. Elle a participé régulièrement, à titre de conférencière
invitée, à de nombreux forums à l’échelle nationale et internationale.
Tout récemment elle a été invitée par le Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale de l’ONU, à titre de sociologue et de
vice-présidente de la Commission, afin d’y faire une présentation au
Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme à Genève.
Présentation qui portait sur le racisme systémique et ses
manifestations dans différents domaines dans le but de contribuer
aux travaux du Comité. Mme Pierre a été interpellée en 2021 par le
Conseil supérieur de l’éducation du Québec afin d’alimenter le
contenu de leur mémoire sur la Liberté académique. 
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Natania Étienne, fille de rabbin a grandi place des Vosges à Paris, près de la
maison de Victor Hugo . De ses parents résistants et au service de tous, elle a
appris le respect humain. Arrivée à Montréal en 1966, elle a rencontré Gérard
Étienne l'année suivante à l'université de Montréal. Rencontre lumineuse mais
pleine d'embûches. Elle partage pendant 41 ans les luttes et les rêves de
Gérard Étienne pour une "révolution tranquille en Haïti ". Après 30 ans à
Moncton au Nouveau Brunswick, ils reviennent à Montréal, d'où, par l'écriture
ils restent passionnément attachés à Haïti. Ils sont parents de 2 enfants et
grand-parents de 6 petits-enfants. Gérard Étienne, décédé le 14 décembre
2008, il est enterré au cimetière juif Baron de Hirsh à Montréal, exilé dans la vie
et dans la mort. Natania Étienne dévastée, abandonne tout et part en Israel .
Habituée à une vie de défi, elle trouve dans ces nouvelles difficultés la force de
continuer à faire vivre Gérard Étienne. Elle est convaincue de l'urgence de voir
se bâtir la "révolution tranquille haïtienne ". Cela pour que ce merveilleux et
courageux pays participe à la fierté des enfants haïtiens au pays et aussi ceux
qui grandissent ailleurs.

https://www.drjoeldesrosiers.com/


JEAN-PIERRE ASSELIN DE BEAUVILLE
Nationalités : Canadienne et Française

Membre de l’Union des Écrivaines et des Écrivains québécois
(UNEQ) ; Chevalier de la Légion d’honneur ; Officier des Palmes
académiques. 

Après une adolescence passée à la Martinique, où réside sa famille
proche, l’auteur a effectué ses études supérieures à Toulouse.
Docteur ès science, [1] [2] [3] [4] il a occupé un emploi de professeur
d’informatique à l’Université de Tours (France) où il a dirigé le
Laboratoire d’informatique. De 1998 à 2006, il a été détaché sur un
emploi de Vice-recteur à l’Agence universitaire de la Francophonie à
Montréal. Depuis 1997, il réside au Québec. Après avoir publié
plusieurs ouvrages scientifiques et de nombreuses communications,
il a autopublié ou publié, dans le domaine de la littérature générale,
les ouvrages suivants :

JP ASSELIN de BEAUVILLE, Feuilles de vie (poèmes 1996-2011),
www.lulu.com, ISBN 978-1-4477-2767-5, 2011, 4e édition révisée en
décembre 2014. 

JP ASSELIN de BEAUVILLE, Les contes fantastiques de Baba, Éditions
de la Société des écrivains, Paris (France), ISBN 978-2-924020-08-1,
février 2012.

Et bien d'autres ...
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Sociologue de formation, sa carrière est également marquée par
son engagement social. 
À cet égard, Mme Pierre fut nommée présidente de la Table sur la
Diversité, l’inclusion et la lutte contre les discriminations par la
Mairesse de Montréal (mars 2018 à juin 2019). Elle a été membre d’un
comité d’experts sur les communautés noires du Canada à
Statistique Canada (2018 - 2019)· 
Comité appelé à définir des orientations et politiques relativement à
la réalité et les enjeux socio- économiques des communautés noires
du Québec et du Canada. 
En mars 2017, elle fut nommée par le ministère de l’Immigration, de
la Diversité et de l’Inclusion sur un comité d’experts chargé de
conseiller le ministère sur les enjeux d’une consultation sur le
racisme et de la discrimination systémique. 

Un engagement constant et continu au sein des institutions
gouvernementales et démocratiques PRIX ET DISTINCTIONS 
Myrlande Pierre a obtenu plusieurs prix pour son implication à
l’avancement des droits des femmes et des minorités racisées. Elle a
notamment reçu en 2018, la Médaille de l’Assemblée nationale. Elle
fut est également récipiendaire du Prix Rosa Parks pour l’Amérique
décerné l’Union des Africains du Québec et Amis Solidaires de
l’Afrique (UAQASA). Plus récemment, elle reçut le Prix Opale
Diversité (2020). En 2001, Mme Pierre reçoit le Prix Femme, politique
et société pour son engagement communautaire et sa contribution à
faire avancer les questions de participation et de représentation des
femmes des minorités racisées dans les structures institutionnelles
et de démocratiques. Ce prix lui est décerné par Décision'Elle, un
organisme dont la mission consiste à mettre en valeur les femmes
québécoises d’origine haïtienne. Dans le cadre de la 37e
LÉGISLATURE, 1re SESSION (2001), une motion a été présentée à la
Chambre des communes pour souligner l’engagement de Myrlande
Pierre relativement à la l’intégration et la participation des femmes
issues de communautés ethnoculturelles et racisées dans la société
québécoise. 

MODÉRATEUR


