Breast Cancer Action Montreal
presents

The Seventh Lanie Melamed Memorial Lecture

Action cancer du sein de Montréal
présente

la septième conférence à la mémoire de Lanie Melamed

Public Health/Private Interests:
Breast Cancer Profiteering and the
Struggle for a Prevention-First Approach
Lutte contre le cancer du sein ;
profits ou prévention?
with/avec

Dr. / La Dre Samantha King
Dr. Samantha King Samantha King is Associate
Professor of Kinesiology and Health Studies and
Gender Studies at Queen's University where she
researches and teaches the cultural politics of health,
sport, and the body. Her work on the social meanings
of HIV/AIDS, new reproductive technologies, and
other subjects has been published in a variety of
academic and popular outlets. She is the author of
Pink Ribbons, Inc: Breast Cancer and the Politics of
Philanthropy (Minnesota, 2006), the subject of a
forthcoming NFB documentary titled Pink Inc.

La Dre Samantha King est professeure agrégée de kinésiologie
et d’études sur la santé (Kinesiology and Health Studies) et
d’études sur les rapports sociaux entre les hommes et les
femmes (Gender Studies) à l’Université Queen’s où ses domaines
de recherche et d’enseignement couvrent les politiques
culturelles de la santé, du sport et du corps. Ses travaux sur
la signification sociale du VIH/sida, sur les nouvelles méthodes
artificielles de procréation et sur d’autres sujets ont fait l’objet
de présentations universitaires et dans les médias. Elle est
l’auteure de Pink Ribbons, Inc: Breast Cancer and the Politics
of Philanthropy* (Minnesota, 2006), sujet d’un prochain
documentaire de l’ONF intitulé Pink Inc.

Thursday April 14, 2011
7:30 pm

Jeudi 14 avril 2011
à 19 h 30

J.A. de Sève Cinema
LB-125
1400 de Maisonneuve West
Métro Guy-Concordia

J.A. de Sève Cinema
LB-125
1400, de Maisonneuve Ouest
Métro Guy-Concordia

Indoor parking (1436 MacKay) $6.25

Stationnement intérieur -1436 Mackay 6,25 $

Free admission
Presented in English
with simultaneous
French translation
For more information,
call (514) 483–1846
or visit
www.bcam.qc.ca

Entrée gratuite
Présentée en anglais
avec traduction
française simultanée
Appelez au 514-483-1846
ou visitez le site
www.bcam.qc.ca
pour de plus amples renseignements

Moderator – Anne Lagacé-Dowson – Animatrice

