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11e ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA CITOYENNETÉ : PERSPECTIVES D’ACTION 

FACE AUX ENJEUX DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE

Montréal, le 12 avril 2021 – Le Collège donne le coup d’envoi à la 11e édition de la Semaine de la citoyenneté qui 

se déroulera du 12 au 16 avril sous la thématique « Pour une autre suite du monde ». Cet événement biennal majeur 

et multidisciplinaire est une initiative du Centre d’animation en français (CANIF), du comité de la Semaine de la 

citoyenneté, des Services aux étudiants et du cégep du Vieux Montréal.

Lors de conférences virtuelles diversifiées, une vingtaine de brillantes invitées et brillants invités, issus des 

sciences humaines, des sciences de la nature et des arts, conduiront les participantes et participants à  

réfléchir aux enjeux soulevés par les changements climatiques et le dépassement des autres limites planétaires.  

Aux conférences s’ajoutent un concours de Pecha Kucha scientifique, un concours photo, un cinéclub et une utopie  

littéraire collective.

L’objectif du comité organisateur est de sensibiliser les gens aux enjeux de la crise écologique et d’approfondir 

les réflexions, tout en nourrissant la discussion autour de perspectives d’action et d’engagement pour la santé de 

notre planète.

La Semaine de la citoyenneté est une activité pédagogique d’envergure qui réunit des étudiantes et étudiants, 

des enseignantes et enseignants de toutes disciplines ainsi que plusieurs membres du personnel du Collège. 

Toutes et tous sont invités à poser des questions, à échanger et à partager leurs connaissances. Cette semaine 

apporte une grande vitalité à la communauté collégiale et témoigne des valeurs d’ouverture, de collaboration et  

d’engagement qui règnent au CVM.  
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