
À propos de Corneille
Chanteur francophone, il est né en Allemagne de parents rwandais. 
Aujourd’hui, écrivain, auteur-compositeur-interprète, réalisateur, 
survivant de génocide et maintenant conférencier, Corneille saura 
vous charmer par des conférences qui inspirent et motivent les 
participants.
Il découvre sa passion pour la musique en 1993, lorsqu’il a été 
introduit à l’écriture et à la composition de chansons. Toutefois, 
sa vie changera après le génocide rwandais de 1994. Corneille 
a été témoin de l’assassinat de ses parents et de ses frères et 
sœurs à 17 ans. Prenant la fuite, il se retrouve en Allemagne, 
où il resta avant d’immigrer au Canada en 1997. Survivre à ces 
circonstances est difficile, mais il a survécu et a bâti une carrière 
comme auteur-compositeur- interprète et maintenant conférencier. 
Il a appris de ses parents la résilience et le pouvoir de la diversité, 
ainsi que le pouvoir de l’amour. Être créatif demande d’être 
audacieux, aller au fond des choses et s’écouter.

En se basant sur ses expériences, Corneille abordera l’inclusion des groupes en quête d’équité dans les milieux 
de travail, les biais inconscients, les freins à l’inclusion dans les postes de direction et de conseil d’administration, 
et les avantages de la diversité dans les milieux de travail.

Le pouvoir de la diversité dans les milieux de travail

Rejoignez Dorothy Alexandre pour une conférence interactive présentée par le chanteur et conférencier 
Corneille. Vous pourrez poser vos questions tout au long de l’événement !
L’événement sera traduit en anglais et interprété en LSQ.

Le 20 mars, de 11h30 à 13h, heure de Montréal

À propos de Dorothy
Dorothy Alexandre est animatrice d'événements et modératrice 
de tables rondes touchant les enjeux sociaux (égalité et condition 
féminine, jeunesse, participation citoyenne, 
équité/diversité/inclusion), les médias et l'entrepreneuriat.
De 2020 à 2021, elle a siégé sur le groupe de travail national sur 
la diversité et l'inclusion de CBC/Radio-Canada et contribué aux 
réflexions stratégiques et recommandations soumises à la haute 
direction du diffuseur public. De 2018 à 2021, elle a également 
mené plusieurs initiatives auprès des services français de 
Radio-Canada à titre de consultante, puis de cadre au sein 
de l’équipe Inclusion des communautés. 
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