
D I V E R S’ C O M  -  PROGRAMMATION  

HEURES PROGRAMME 

9 h 00 à 9 h 30 Accueil (Café/thé, pain et viennoiseries) 

9 h 30 à 9 h 40 

Mot d’ouverture : Thierry Bardini, directeur et professeur 
titulaire au Département de communication de l’Université de 
Montréal 
Mot d’Alexandre Guertin-Pasquier, directeur général du 
FICSUM 

9 h 45 à 11 h 00 Communication, sens et interprétation 

Modérateur : Thomas 
Martine, chercheur 
postdoctoral au 
Département de 
communication 

Vincent Denault : L’attaque ad hominem comme 
stratégie de réponse aux  critiques. Une 
autoethnographie de la dénonciation d’une 
pseudoscience 

Geoffrey Da Costa : L’empathie, un concept 
insaisissable aux mille visages 

Renata Moreira : Le rôle du texte dans l’art 
contemporain : une analyse communicationnelle 

Discussion 
 

11 h 00 à 11 h 15 Pause 

11 h 15 à 12 h 30 Espace(s), corps et expériences 

Modératrice : Emre 
Sünter, doctorant en 
communication 

François Zaidan : Transindividuation et individuation 
collective : une exploration à travers l’improvisation 
libre 

Théophile Hladky : Réalité virtuelle et perspectives 
émergentes dans la conception d’espaces narratifs 
vidéoludiques : une exploration 

Agathe François : Transhumanisme, éthique et mythe 



Discussion 
 

12 h 30 à 13 h 30 Dîner (buffet chaud) 

13 h 30 à 14 h 45 Pouvoir et représentation 

Modérateur : Clément 
Decault, étudiant à la 
maîtrise en sciences de la 
communication 

Olivia Baker : Autoreprésentations sur les nouveaux 
médias : Quelles opportunités, quelles contraintes ? 

Esther Armaignac : La représentation des corps 
féminins dans le cinéma de science-fiction : discours de 
pouvoir et questions d’identification 

Khaoula Zoghlami : La représentation politique des 
parlementaires tunisiennes 

Discussion 
 

14 h 45 à 15 h 00 Pause 

15 h 00 à 16 h 40 Discours, interactions et processus organisants 

Modératrice : Geneviève 
Boivin, doctorante en 
communication 

Camille Vézy : Mindful organizing et recherche 
usager dans un processus de design : étude d’une 
tension ethnographique entre observation, interprétation 
et conception 

Marion Portenguen : L’identification 
organisationnelle des cadres à travers leurs discours : le 
cas de la Gendarmerie royale du Canada 

Maria Alejandra Lacruz Mendoza : Bénévolat des 
immigrantes travailleuses qualifiées hispanophones 
négociant la tension entre l’intégration et le maintien de 
leur identité culturelle d’immigrantes : le rôle du 
bénévolat organisationnel 

Camilla Baouchi Habre : Les dispositifs 



qui font exister et font parler des peuples indigènes 
isolés d’Amazonie brésilienne : une approche 
constitutive 

Discussion 
 

16 h 40 à 16 h 45 
Mot de clôture : Christophe Poirier, étudiant à la maîtrise au 
département de communication de l’Université de Montréal 

16 h 45 à 17 h 00 Pause 

17 h 00 à 17 h 05 

Introduction au programme de maîtrise : Dominique Meunier, 
professeure agrégée au Département de communication de 
l’Université de Montréal 

17 h 05 à 18 h 00 
Modérateur : Christophe 
Poirier, étudiant à la 
maîtrise au département 
de communication de 
l’Université de Montréal 

Table ronde de panélistes invité-es : 
« La recherche et le monde du travail » 
Julie Groleau, M.Sc. 
Diplômée du Département en 2014, attachée de presse du 
caucus des député-es du Bloc Québécois à la Chambre des 
communes 
 
Álvaro Diego Herrera Arango, Ph.D. 
Diplômé du Département en 2015, précédemment spécialiste 
de programme en violence contre les femmes à ONU Femmes 
 
André-Claude Potvin, M.Sc. 
Diplômé du Département en 2002, chef de produit chez 
Carebook Technologies 
 
 
Catherine Schick, M.Sc. 
Diplômée du Département en 2011, conseillère en 
communication à l’Association des pharmaciens des 
établissements de santé du Québec 
 

18 h 00 Cocktail et buffet froid 

 


