
 

 

 
Diagnosing How We Feel: What does it tell us about mental health? 

 
Date:  Tuesday, April 14, 2015 
Time:  7 to 9 p.m. 
Location: Mariposa… Le Café, 5434 Côte-Saint-Luc Rd.  
 
In our society, many personal challenges, from substance abuse to depression to ADHD, are 
regarded as mental disorders by health professionals. In what ways does the language of 
diagnosis empower us and enable access to services and community support? To what 
extent do these labels limit, stigmatize or pathologize? Does diagnosis help us to better 
understand ourselves and each other? Across time and space, communities have viewed 
mental health from vastly different perspectives, suggesting that the diagnostic medical 
model is only one way to address these issues. How does this model shape our identity and 
society? What other paradigms might help to shine light on subject? In this public 
conversation, we will open a space where people can explore their thoughts and feelings on 
this complicated, and sometimes sensitive topic. 
 
Guest: 
Suzanne Amro is a full time high school teacher who specializes in the instruction of 
English Language Arts and Ethics and Religious Culture. She has a Bachelor’s Degree in 
Education from McGill University and a Master’s Degree in Theological Studies from 
Concordia, where her focus was on Applied Ethics with an emphasis on the practice of 
dialogue. For the past two years, she has been involved in Compassionate Listening 
training. 
Jamie Robinson is returning to University of the Streets Café as a guest.  She is interested 
in how we frame ourselves and others through language, and in particular, she is interested 
in how our identity is formed through language and the ways that language can define and 
confine us. 
 
Moderator: 
Susan Edey is the Program and Communications Coordinator for Concordia University’s 
Office of Community Engagement. She revels in the dual role of organizing public 
conversation and spreading the word about the exciting community-based initiatives 
happening around Concordia. Long fascinated by mental health and emotional well-being, 
Susan is excited to be putting on her moderator hat for this conversation. 
 

 

Up Next: 
Men and Feminism: What role should men play in the feminist movement? 

Monday, April 20, 2015 – 7 to 9 p.m. 
Café Bloom, 1940 Centre St. 



 

 

 
Médicaliser nos émotions : Qu’apprenons-nous de la santé mentale ? 

 
Date :  Mardi 14 avril 2015  
Horaire : 19h à 21h 
Lieu :  Mariposa… Le Café, 5434 ch. de la Côte-Saint-Luc 
 
Dans notre société, nombre de problèmes personnels – dont la toxicomanie, la dépression et le 
trouble déficitaire de l’attention – sont considérés comme des maladies mentales par les 
professionnels de la santé. En quoi ces diagnostics renforcent-ils notre autonomie et nous 
donnent-ils accès à des services et à du soutien communautaire? Dans quelle mesure ces 
étiquettes contribuent-elles à nous limiter, à nous stigmatiser ou à nous catégoriser comme 
personnes malades? De tels diagnostics favorisent-ils une meilleure compréhension de soi et 
d’autrui? Au fil du temps, des communautés de tous les horizons ont examiné la question de la 
santé mentale sous divers angles; le diagnostic médical ne constituerait donc pas l’unique façon 
d’envisager le phénomène. En quoi ce modèle définit-il notre identité et notre société? Quels 
sont les autres paradigmes susceptibles d’éclairer notre compréhension du sujet? Dans cette 
conversation publique, nous inviterons les participants à explorer les idées et les sentiments 
que leur inspire cet enjeu à la fois complexe et sensible. 
 
Invités : 
Enseignante à temps plein au secondaire, Suzanne Amro se spécialise dans les programmes 
English Language Arts et Ethics and Religious Culture. Cette titulaire d’un baccalauréat en 
éducation de l’Université McGill possède aussi une maîtrise en études théologiques de 
Concordia, où elle a axé sa recherche sur l’éthique appliquée, en particulier dans le domaine de 
la pratique du dialogue. Depuis deux ans, elle suit une formation en écoute compatissante. 
 
Jamie Robinson est de retour { L’Université autrement : Dans les cafés { titre d’invitée. Elle 
s’intéresse { la manière dont le langage façonne la perception du soi et de l’autre. Plus 
précisément, elle cherche à comprendre en quoi il contribue à nous définir, à nous limiter et à 
forger notre identité. 
 
Modératrice : 
Susan Edey est coordonnatrice des programmes et des communications au Bureau de 
l’engagement communautaire de l’Université Concordia. Son rôle l’amène { organiser des 
conversations publiques et à faire connaître les passionnants projets communautaires mis en 
œuvre sur nos campus. Cultivant un vif intérêt pour la santé mentale et le bien-être émotionnel, 
Mme Edey est ravie d’agir { titre de modératrice dans le cadre de cette conversation.   
 

 

À Venir:   
Les hommes et le féminisme : Quel rôle devrait avoir les hommes dans le mouvement féministe ? 

Lundi 20 avril 2015 - 19h à 21h 
Café Bloom, 1940 rue Centre 


