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recherche

Lundi 24 août

Lundi - 09:00 - 10:30

DS-1420 Activité : Colloque
Titre : 159 - Identités visuelles normatives prises au jeu des dispositifs
Responsable(s) : Liza Petiteau et Rania Aoun
Séance : Identités visuelles normatives prises au jeu des dispositifs - Séance 1
Animatrice : Liza Petiteau 
1 - La femme dans la publicité humoristique au Maroc
2 - La femme arabe comme artiste dans les photographies de Laila Essaydi, Shirin Neshat et Faouzia Hilmy

programme
 

Comment se rendre à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et comment se rendre au CIRFF2015?

L’accueil aura lieu dès 8h00 dans le foyer de la salle Marie-Gérin Lajoie de l’Université du Québec à Montréal (salle J-M400), située
au niveau métro du pavillon Judith-Jasmin du campus central au 405, rue Sainte-Catherine Est, en plein cœur du Quartier latin de
Montréal, dans le quadrilatère formé par les artères De Maisonneuve, Berri, Sainte-Catherine et Saint-Denis.
http://carte.uqam.ca/pavillon-j

Vous venez en métro? Vous pouvez accéder au pavillon Judith-Jasmin directement de l'intérieur des couloirs du métro via la station
Berri-UQAM.

 

Notes aux congressistes:

Sauf pour des activités particulières, le CIRFF2015 se déroule à l'Université  du Québec à Montréal. Les lettres des locaux
indiquent le pavillon: http://carte.uqam.ca/

Les informations contenues sur cette page ont préséance sur toutes autres informations que vous aurez reçues, car il est mis à
jour fréquemment.

Les résumés des communications apparaissent à l'écran tels qu'ils ont été envoyés par les participantes.

Les résumés des présentatrices qui n'ont pas de profil sur le site web du CIRFF2015 ne sont pas visibles sur ce programme web.

Pour toute demande de modification, veuillez envoyer votre demande la plus détaillée possible accompagnée du numéro de votre
activité.

 

 

PROGRAMME COMPLET

nous joindrefaqprogrammeinscriptionsoumettre une propositionplanifier votre séjourà propos

https://www.facebook.com/cirff2015
https://twitter.com/CIRFF2015
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=28
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=167
http://carte.uqam.ca/pavillon-j
http://carte.uqam.ca/
http://cirff2015.uqam.ca/nous-joindre.html
http://cirff2015.uqam.ca/faq.html
http://cirff2015.uqam.ca/programme.html
http://cirff2015.uqam.ca/inscription.html
http://cirff2015.uqam.ca/soumettre-une-proposition.html
http://cirff2015.uqam.ca/planifier-votre-sejour.html
http://cirff2015.uqam.ca/a-propos.html
http://cirff2015.uqam.ca/
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3 - Subversion féminine pornographique dans la fanosphère geek/otaku
4 - Les allées du sexe

Lundi - 09:00 - 10:30

DS-1520 Activité : Colloque
Titre : 334 - Intersexuation, transidentité, homoparentalité : l’éclatement des genres et le féminisme
Responsable(s) : Louise Cossette
Séance: : Intersexuation, transidentité, homoparentalité : l’éclatement des genres et le féminisme - Séance 1 - Des corps, des êtres qui transgressent les
codes sexuels
Animatrice :  
1 - Différends sur le sexe : lectures divergentes des corps intersexués chez les spécialistes médicaux et les chercheurs intersexes
2 - Entre reconnaissance et redéfinition : l’impact des luttes menées par les personnes intersexes et trans* sur la notion de « sexe » aux fins de l’état civil
québécois
3 - « Impact de la présence des femmes sur la performance des conseils d'administration : pratiques d'organisations issues de différents secteurs de
l'économie au Québec

Lundi - 09:00 - 10:30

DS-1525 Activité : Colloque
Titre : 83 - Genre, Migrations et Politiques publiques
Responsable(s) : Aurélie Audeval, Linda Guerry et Anne-Marie D’Aoust
Séance: : Genre, Migrations et Politiques publiques - Séance 1 - Le genre des politiques migratoires dans le cas français (première moitié du 20e siècle)
Animatrice :  
1 - Les archives de l’intime: genre, reproduction, et immigration en France au début du 20ème siècle
2 - Genre et politiques d’immigration de main-d’œuvre dans la France des années 1920 et 1930
3 - IndésirablEs ? Genre et régulations négatives des populations, France, 1938-1942

Lundi - 09:00 - 10:30

DS-1540 Séance: : 510 - Des droits et des luttes
Animatrice : Bilkis Vissandjee 
1 - La reproduction des rapports sociaux de sexe en contexte révolutionnaire: le cas de la gauche radicale égyptienne
2 - L'Activisme Politique des Femmes dans l'Irak post-2003: entre chaos politique et violences sectaires
3 - Accès des femmes au monde de la violence politique et carrières militantes féminines au sein d'une organisation révolutionnaire iranienne
4 - La lutte des femmes au Burkina Faso : discours, pratiques et résultats

Lundi - 09:00 - 10:30

DS-1545 Activité : Colloque
Titre : 163 - Perspectives féministes sur le VIH/sida
Responsable(s) : Gabriel Girard, Élise Marsicano et Kira Ribeiro
Séance: : Perspectives féministes sur le VIH/sida - Séance 1 - Corps, sexualité, biomédicalisation
Animatrice :  
1 - On ne soigne pas les femmes comme les hommes » : Réflexions critiques sur les effets secondaires liés aux antirétroviraux
2 - Les femmes vivant avec le VIH à l’épreuve des évènements indésirables – L’enquête EVE (France)
3 - Virginity for health. Les concours de vierges modèles et la prévention du sida au Togo

Lundi - 09:00 - 10:30

DS-1570 Activité : Colloque
Titre : 386 - Le mouvement anti-avortement au Québec et au Canada : acteurs, discours et stratégies d’action
Responsable(s) : Audrey Gonin, Paul Saurette et Kelly Gordon
Séance: : Le mouvement anti-avortement au Québec et au Canada : acteurs, discours et stratégies d’action - Séance 1 - Luttes historiques et
contemporaines autour de l'accès à l'avortement
Animatrice :  
2 - Le mouvement anti-avortement au Québec : 40 ans d’échec
3 - L'avortement en débat : les groupes de pression et l'affaire Daigle contre Tremblay (1989)
4 - Définir et documenter les obstacles aux services d’avortement : Volet Francophone de l’Étude canadienne sur l’avortement

Lundi - 09:00 - 10:30

DS-1580 Activité : Colloque
Titre : 279 - Les féminismes islamiques : décolonialité et solidarités transnationales
Responsable(s) : Leïla Benhadjoudja, Leila Bdeir et Sonia Dayan-Herzbrun,
Séance: : Les féminismes islamiques : décolonialité et solidarités transnationales - Séance 1 - Féminismes islamiques : perspectives transnationales
Animatrice :  
1 - Musulmanes ouest-africaines au Québec et autorité religieuse: vers une théorisation féministe
2 - Des féminismes musulmans, des concepts aux contextes : de la France à l’Irak

Lundi - 09:00 - 10:30

DS-2518 Activité : Colloque

http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=83
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=219
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=15
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=278
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=432
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=38
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=284
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=93
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=259
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=65
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=209
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Titre : 187 - La féminisation des noms et des fonctions
Responsable(s) : Anne-Marie Lizin
Séance: : La féminisation des noms et des fonctions
Animatrice :  
1 - La féminisation des fonctions
2 - Machisme Linguistique
3 - Féminiser la langue française ou la respecter ? La masculinisation du français depuis le XVIIe siècle

Lundi - 09:00 - 10:30

DS-2520 Activité : Atelier
Titre : 373 - Itinérance au féminin et intervention communautaire : des réponses à une réalité complexe, entre conditions sociales et enjeux psychiques
Responsable(s) : Sophie Gilbert et Shirley Roy
Séance: : Itinérance au féminin et intervention communautaire : des réponses à une réalité complexe, entre conditions sociales et enjeux psychiques -
Séance 1
Animatrice : Véronique Lussier 
1 - La santé relationnelle : une clef à découvrir dans la recherche d’une solution durable à l’état d’itinérance
2 - Quelques réponses à une souffrance complexe au féminin : quelle place pour les enjeux psychiques dans les situations de grande précarité?

Lundi - 09:00 - 10:30

DS-2585 Activité : Atelier
Titre : 406 - Table ronde : L’intégration de l’approche féministe intersectionnelle aux milieux de pratique : cas de CRIAW-ICREF
Responsable(s) : Régine Alende Tshombokongo
Séance: : L’intégration de l’approche féministe intersectionnelle aux milieux de pratique : cas de CRIAW-ICREF
Animatrice : régine Alende Tshombokongo 

Lundi - 09:00 - 10:30

DS-M440 Activité : Colloque
Titre : 215 - Mondialisation, prostitution et pornographie : les nouvelles générations féministes résistent et agissent !
Responsable(s) : Pierrette Pape
Séance: : Mondialisation, prostitution et pornographie : les nouvelles générations féministes résistent et agissent ! - Séance 1
Animatrice :  
1 - Prostitution, droits sexuels et représentations de la sexualité chez les jeunes
2 - Des voies/voix littéraires pour lutter contre la pornographie en France?
3 - La demande de prostitution au Liban: Ce que les clients disent sur leurs motivations, perceptions, et pratiques

Lundi - 09:00 - 10:30

DS-M460 Activité : Atelier
Titre : 204 - Comment peut-on allier féminismes et STIM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques) ?
Responsable(s) : Anne-Marie Laroche et Louise Lafortune
Séance: : Comment peut-on allier féminismes et STIM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques) ? - Séance 1
Animatrice : Anne-Marie Laroche 
1 - Femmes et informatique : stratégies d’inclusion
2 - Militantisme et pratiques féministes dans les STIM au Canada : Regards historiques sur nos pionnières
3 - Des femmes et des sciences : de l'oubli à la représentation
4 - Comment peut-on allier féminismes et STIM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques)?
5 - Être féministe en STIM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques)?

Lundi - 09:00 - 10:30

DS-R515 Activité : Atelier
Titre : 404 - Violence des représentations > < représentation des violences
Responsable(s) : Sandrine Ricci, Estelle Lebel, Chantal Maillé et Dominique Bourque
Séance: : Violence des représentations > < représentation des violences - Séance 1
Animatrice :  
1 - La violence des images
2 - Harcèlement sexiste en ligne : un défi et une opportunité pour la recherche féministe
3 - Quand les discours ciblent le corps et la sexualité des femmes : la culture du viol

Lundi - 09:00 - 10:30

DS-R525 Activité : Colloque
Titre : 61 - Héritage, évolution, subversion : l’analyse féministe dans le théâtre québécois contemporain
Responsable(s) : Marie-Claude Garneau
Séance: : Héritage, évolution, subversion : l’analyse féministe dans le théâtre québécois contemporain - Séance 1
Animatrice : Marie-Claude Garneau 
1 - Théâtre de l'Affamée: l'analyse féministe dans le processus de création, de l'écriture à la diffusion
2 - Affaire Cantat: féminisme, esthétisme et communauté critique
3 - projets hybris : l’interdisciplinarité comme posture résistante
4 - Mouvances du féminin chez Brigitte Haentjens

http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=46
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=192
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=90
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=312
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=103
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=403
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=52
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=424
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=49
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=251
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=101
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=230
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=11
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=163
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Lundi - 09:00 - 10:30

R-M110 Activité : Colloque
Titre : 240 - Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir et action collective pour le changement social - Atelier 1 - Invisibilité des enjeux
de santé au travail des femmes : mobiliser quand c'est encore possible...
Responsable(s) : Rachel Cox, Mélanie Lefrançois, Karen Messing et Johanne Saint-Charles
Séance: : Colloque 240 - Séance 1 - Mobilisation des travailleuses et travailleurs
Animatrice :  
1 - Stratégies de conciliation travail-famille et travail-grossesse : influence des actions individuelles sur la mobilisation collective
2 - Le défi de mobiliser les travailleuses et travailleurs : réflexion sur la résistance d’enseignantes du secondaire et de la formation professionnelle à
aborder la question du genre

Lundi - 09:00 - 10:30

R-M140 Activité : Colloque
Titre : 287 - Les féministes face aux antiféministes
Responsable(s) : Francis Dupuis-Déri, Odile Boisclair et Mélissa Blais
Séance: : Les féministes face aux antiféministes - Séance 1 - Atelier-Panel
Animatrice :  
1 - Les effets de l’antiféminisme sur le mouvement féministe québécois
2 - Internet est un homme blanc, hétérosexuel et antiféministe: regard sur les violences machistes véhiculées sur le web
3 - L'antiféminisme dans la vie privée

Lundi - 11:00 - 12:30

DS-1420 Activité : Colloque
Titre : 159 - Identités visuelles normatives prises au jeu des dispositifs
Responsable(s) : Liza Petiteau et Rania Aoun
Séance : Identités visuelles normatives prises au jeu des dispositifs - Séance 2
Animatrice : Julie Silveira 
1 - Étude de la littérature occidentale sur l’« art érotique » publiée au cours des années 1960 et 1970 en tant que dispositif construisant la mise en image
des pratiques sexuelles.
2 - Images et rôles des personnages féminins en situation de handicap dans les albums de jeunesse
3 - Comment peut-on être Toulousaine ?

Lundi - 11:00 - 12:30

DS-1520 Activité : Colloque
Titre : 334 - Intersexuation, transidentité, homoparentalité : l’éclatement des genres et le féminisme
Responsable(s) : Louise Cossette
Séance: : Intersexuation, transidentité, homoparentalité : l’éclatement des genres et le féminisme - Séance 2 - Familles lesboparentales, pères gais,
parents trans : les mutations de la famille
Animatrice :  
1 - L’histoire de la cigogne revisitée : l’entrée en scène du donneur connu dans le roman familial de familles lesboparentales
2 - Exercice de la paternité chez des pères gais adoptifs et adaptation socio-émotionnelle de leurs enfants
3 - Négociation de l’identité parentale et de sa visibilité dans les familles ayant un parent qui a transitionné : un modèle préliminaire

Lundi - 11:00 - 12:30

DS-1525 Activité : Colloque
Titre : 83 - Genre, Migrations et Politiques publiques
Responsable(s) : Aurélie Audeval, Linda Guerry et Anne-Marie D’Aoust
Séance: : Genre, Migrations et Politiques publiques - Séance 2 - Contrôle et assignations des migrant-E-s (Afrique et Europe)
Animatrice :  
1 - Genre, génération et contrôle de la circulation des personnes entre le Mali et le Sénégal à l’heure de Modibo Keita (1959-1968)
2 - Les prostituées migrantes face à la justice, impossibles ou nécessaires victimes?
3 - Expériences de binationalité: entre assignations raciales et injonctions de genre (Allemagne)

Lundi - 11:00 - 12:30

DS-1540 Activité : Colloque
Titre : 324 - Savoirs sexuels en mouvements : Sur les effets théoriques des pratiques de résistance
Responsable(s) : Natacha Chetcuti et Lucas Monteil
Séance: : Savoirs sexuels en mouvements : Sur les effets théoriques des pratiques de résistance - Séance 1 - Féminismes, pratiques et productions
culturelles
Animatrice :  
1 - Transformation des luttes féministes en projets littéraires : l’effet de l’engagement féministe de Leïla Sebbar sur ses récits
2 - Le théâtre de la cruauté comme espace de subversion féministe
3 - Entr’elles ou comment tester le roman réaliste post-normâle
4 - Voyages : entre la Queer Theory et le féminisme de la différence

Lundi - 11:00 - 12:30

http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=37
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=490
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=66
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=212
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=28
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=168
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=83
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=220
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=15
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=279
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=80
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=253
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DS-1545 Activité : Colloque
Titre : 163 - Perspectives féministes sur le VIH/sida
Responsable(s) : Gabriel Girard, Élise Marsicano et Kira Ribeiro
Séance: : Perspectives féministes sur le VIH/sida - Séance 2 - Regards critiques sur le genre
Animatrice :  
1 - Approches féministes des innovations médicales dans le champ du VIH/sida : une histoire à quatre temps
3 - Le genre de la responsabilité. Réflexions à partir d’une enquête sur la prévention du VIH chez les hommes gais

Lundi - 11:00 - 12:30

DS-1570 Activité : Colloque
Titre : 386 - Le mouvement anti-avortement au Québec et au Canada : acteurs, discours et stratégies d’action
Responsable(s) : Audrey Gonin, Paul Saurette et Kelly Gordon
Séance: : Le mouvement anti-avortement au Québec et au Canada : acteurs, discours et stratégies d’action - Séance 2 - Tactiques actuelles du
mouvement anti-avortement
Animatrice :  
1 - Le syndrome post-avortement comme outil de propagande antichoix
2 - L'action du mouvement anti-avortement auprès des femmes vivant une grossesse imprévue au Québec
3 - Un débat en transformation: les nouveaux arguments et tactiques rhétoriques du mouvement contre l'avortement au Canada Anglais
4 - - Les nouveaux discours du mouvement contre l'avortement

Lundi - 11:00 - 12:30

DS-1580 Activité : Colloque
Titre : 279 - Les féminismes islamiques : décolonialité et solidarités transnationales
Responsable(s) : Leïla Benhadjoudja, Leila Bdeir et Sonia Dayan-Herzbrun,
Séance: : Les féminismes islamiques : décolonialité et solidarités transnationales - Séance 2 - Militantisme des femmes et féministes islamiques
Animatrice :  
1 - Féminismes islamiques sur le web: Les blogues comme lieux d'interprétation religieuse
2 - Les féministes musulmanes au Québec
3 - Des féministes musulmanes françaises au croisement de l'antiracisme et de l'antisexisme.

Lundi - 11:00 - 12:30

DS-2518 Activité : Atelier
Titre : 325 - Les droits sexuels et reproductifs
Responsable(s) : Arlette Gautier, Fatou Diop Sall et Chrystelle Grenier-Torres
Séance: : Les droits sexuels et reproductifs
Animatrice :  
1 - Droits sexuels et reproductifs : l’expérience des Sénégalaises rurales
2 - Les stérilisations contraintes ont-elles diminué ?
3 - Rapports de genre et changement social à travers l'expérience relationnelle et sexuelle préconjugale au Niger.

Lundi - 11:00 - 12:30

DS-2520 Activité : Atelier
Titre : 373 - Itinérance au féminin et intervention communautaire : des réponses à une réalité complexe, entre conditions sociales et enjeux psychiques
Responsable(s) : Sophie Gilbert et Shirley Roy
Séance: : Itinérance au féminin et intervention communautaire : des réponses à une réalité complexe, entre conditions sociales et enjeux psychiques -
Séance 2
Animatrice : Véronique Lussier 
1 - L’Auberge Madeleine : pratique féministe, reconnaissance des compétences et des stratégies de femmes en situation d’itinérance
2 - Réflexions théoriques autour de l’approche de l’Auberge Madeleine venant en aide aux femmes en difficulté ou en situation d’itinérance

Lundi - 11:00 - 12:30

DS-2585 Activité : Atelier
Titre : 385 - Table ronde : Intersectionnalité et sciences sociales : des instruments pour une protection des droits de toutes les femmes enfin efficace ?
Responsable(s) : Céline Husson-Rochcongar, Aline Rivera-Maldonado et Safa Ben Saad
Séance: : Intersectionnalité et sciences sociales : des instruments pour une protection des droits de toutes les femmes enfin efficace ?
Animatrice :  
1 - De l'universalité à l'harmonisation : repenser les droits des femmes par le droit comparé
2 - La lutte pour la survie: Les stratégies (d'auto)protection des droits des femmes face à la pauvreté
3 - Droit et intersectionnalité : le choc des cultures ?

Lundi - 11:00 - 12:30

DS-M440 Activité : Colloque
Titre : 215 - Mondialisation, prostitution et pornographie : les nouvelles générations féministes résistent et agissent !
Responsable(s) : Pierrette Pape
Séance: : Mondialisation, prostitution et pornographie : les nouvelles générations féministes résistent et agissent ! - Séance 2
Animatrice :  
1 - Pornographie/prostitution : rapports de classes, idéologie néolibérale et backlash anti-abolitionniste. La place des survivantes de l’exploitation sexuelle
au sein des gauches."

http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=38
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=285
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=93
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=260
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=65
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=210
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=81
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=216
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=90
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=313
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=92
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=400
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=52
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=425


15-08-21 20:327e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie | programme

Page 6 sur 45http://cirff2015.uqam.ca/programme.html

2 - Néocolonialisme, néolibéralisme et patriarcat : jeunes femmes autochtones pour l'abolition de la prostitution
3 - Nouvelles modalités de campagne/plaidoyer par les jeunes féministes abolitionnistes

Lundi - 11:00 - 12:30

DS-M460 Séance: : 527 - Des mouvements des femmes
Animatrice :  
1 - 100 ans après le premier mouvement des femmes de la francophonie canadienne : portrait, défis et enjeux
2 - Conscience militante féministe au Brésil
3 - Mouvements féministes en Suisse romande, ruptures et continuités
4 - Sociohistoire de la professionnalisation du militantisme au sein du Mouvement Français pour le Planning Familial : résistances et conséquences

Lundi - 11:00 - 12:30

DS-R515 Activité : Atelier
Titre : 404 - Violence des représentations > < représentation des violences
Responsable(s) : Sandrine Ricci, Estelle Lebel, Chantal Maillé et Dominique Bourque
Séance: : Violence des représentations > < représentation des violences - Séance 2
Animatrice :  
1 - Violence des catégories, les mots qui excluent
2 - Violence des représentations de la violence : discours néocoloniaux sur Haïti
3 - Féminisation des inégalités et stéréotypes de genre dans les Balkans

Lundi - 11:00 - 12:30

DS-R525 Activité : Colloque
Titre : 61 - Héritage, évolution, subversion : l’analyse féministe dans le théâtre québécois contemporain
Responsable(s) : Marie-Claude Garneau
Séance: : Héritage, évolution, subversion : l’analyse féministe dans le théâtre québécois contemporain - Séance 2 - Discussion entre les participantEs et le
public autour d’enjeux en lien avec la présence de l’analyse féministe dans le théâtre québécois contemporain
Animatrice :  

Lundi - 11:00 - 12:30

R-M110 Activité : Colloque
Titre : 240 - Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir et action collective pour le changement social - Atelier 1 - Invisibilité des enjeux
de santé au travail des femmes : mobiliser quand c'est encore possible...
Responsable(s) : Rachel Cox, Mélanie Lefrançois, Karen Messing et Johanne Saint-Charles
Séance: : Colloque 240- Séance 2 - Comment favoriser la mobilisation des employeurs?
Animatrice :  
1 - Mobiliser l'employeur à la réalisation d'une intervention
2 - Mobiliser l'employeur au cœur même de l'intervention
3 - Sexe/genre et incapacité de travail : les défis de la mobilisation au Québec
4 - Entre égalité et santé, où la lutte pour la santé des femmes au travail doit-elle se nicher?

Lundi - 11:00 - 12:30

R-M140 Activité : Colloque
Titre : 287 - Les féministes face aux antiféministes
Responsable(s) : Francis Dupuis-Déri, Odile Boisclair et Mélissa Blais
Séance: : Les féministes face aux antiféministes - Séance 2 - Atelier-Discussion
Animatrice : Odile Boisclair 
1 - De la violence conjugale à l’antiféminisme, les stratégies pour contrôler et dominer les femmes

Lundi - 11:00 - 12:30

R-M160 Activité : Colloque
Titre : 186 - Transformer le féminisme et les solidarités entre femmes du monde : l’enjeu de la souveraineté alimentaire dans la Marche mondiale des
femmes
Responsable(s) : Pascale Dufour et Dominique Masson
Séance: : Séance 1 - La souveraineté alimentaire
Animatrice :  
1 - La souveraineté alimentaire comme nouvel enjeu pour le féminisme: le cas de la Marche Mondiale des femmes
2 - La Marche mondiale des femmes : un « objet » multiforme, multi-situé et multi-thèmes
3 - La généalogie de la souveraineté alimentaire au sein de la Marche mondiale des femmes
4 - Les actions mondiales de 2015 : mise en contexte

Lundi - 12:30 - 14:00

R-MK14 Séance : Lancement et séance de signatures des Presses de l’Université du Québec et de Relais-femmes
Animatrice :  
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Lundi - 14:00 - 15:30

DS-1420 Activité : Colloque
Titre : 159 - Identités visuelles normatives prises au jeu des dispositifs
Responsable(s) : Liza Petiteau et Rania Aoun
Séance : Identités visuelles normatives prises au jeu des dispositifs - Séance 3
Animatrice : Rania Aoun 
1 - Sexe, amour et Internet: un sondage à l'UQAM
2 - "DES FEMMES AFRICAINES SUR LE WEB : mise en scène du corps genré et assignation identitaire"
3 - La procréation sur le web 2.0. Régimes visuels entre masculin et féminin

Lundi - 14:00 - 15:30

DS-1520 Activité : Colloque
Titre : 334 - Intersexuation, transidentité, homoparentalité : l’éclatement des genres et le féminisme
Responsable(s) : Louise Cossette
Séance: : Intersexuation, transidentité, homoparentalité : l’éclatement des genres et le féminisme - Séance 3 - Le féminisme et la diversité des sexes et
des genres
Animatrice :  

Lundi - 14:00 - 15:30

DS-1525 Activité : Colloque
Titre : 83 - Genre, Migrations et Politiques publiques
Responsable(s) : Aurélie Audeval, Linda Guerry et Anne-Marie D’Aoust
Séance: : Genre, Migrations et Politiques publiques - Séance 3 - Émotions, affect et régulations sexuées des migrations au Canada
Animatrice :  
1 - Le jeu de l’amour et du hasard? Dimensions genrées et racisées des technologies de l’amour et de la gestion sécuritaire des mariages frauduleux au
Canada
2 - Affect, matérialité, et genre dans la régulation sexuée des migrations: le cas du regroupement familial dans les politiques d'immigration canadiennes

Lundi - 14:00 - 15:30

DS-1540 Activité : Colloque
Titre : 324 - Savoirs sexuels en mouvements : Sur les effets théoriques des pratiques de résistance
Responsable(s) : Natacha Chetcuti et Lucas Monteil
Séance: : Savoirs sexuels en mouvements : Sur les effets théoriques des pratiques de résistance - Séance 2 - Mouvements féministes et LGBTQI : savoirs
sexuels en pratiques
Animatrice :  
1 - Positions de pouvoir et positions savantes dans l'espace chinois de la cause homosexuelle
2 - La construction d’une sexualité minoritaire : genre, classe et homosexualité chez de jeunes gays et lesbiennes
3 - Ce que la mobilisation contre le mariage des personnes de même sexe en france veut dire aux féminismes

Lundi - 14:00 - 15:30

DS-1545 Activité : Colloque
Titre : 163 - Perspectives féministes sur le VIH/sida
Responsable(s) : Gabriel Girard, Élise Marsicano et Kira Ribeiro
Séance: : Perspectives féministes sur le VIH/sida - Séance 3 - Intersectionnalité des rapports sociaux
Animatrice :  
1 - L’intersectionnalité des rapports sociaux dans le cadre du VIH : soins et maternité en Guyane française
2 - Travail social, VIH/sida et perspective féministes : quels héritages pour l’intervention auprès des femmes vivant avec le VIH/sida au Québec ?
3 - Une affaire de femmes et de minorités masculines : les discriminations envers les personnes vivant avec le VIH en France métropolitaine

Lundi - 14:00 - 15:30

DS-1570 Séance: : 524 - Le genre de l’histoire
Animatrice :  
1 - Le role des femmes dans l'articulation de la scène jazz montréalaise de l'entre-deux-guerres: Premier Survol.
2 - « D'un modèle international aux réalités locales : l'engagement des infirmières au sein des réseaux de soins de santé dans les régions excentrées,
1920-1960 »
3 - Repenser les savoirs sur le corps à l'aune de la critique féministe des sciences : l'exemple du sexe dans les savoirs anthropométriques du Paris fin-de-
siècle.
4 - Action locale et structures d'opportunités. Suites et fin ?

Lundi - 14:00 - 15:30

DS-1580 Activité : Colloque
Titre : 279 - Les féminismes islamiques : décolonialité et solidarités transnationales
Responsable(s) : Leïla Benhadjoudja, Leila Bdeir et Sonia Dayan-Herzbrun,
Séance: : Les féminismes islamiques : décolonialité et solidarités transnationales - Séance 3 - Féminismes islamiques et démocratie : quels enjeux?
Animatrice :  
1 - Féminismes islamiques et refondation du principe démocratique.
2 - Féminismes islamique et colonialisme : quels enjeux?
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3 - Les féministes islamiques en contexte séculier: des racisées comme les autres?

Lundi - 14:00 - 15:30

DS-2518 Activité : Atelier
Titre : 294 - Table ronde : Les congés parentaux et ses influences sur l’égalité dans le couple
Responsable(s) : Olivier Lamalice
Séance: : Les congés parentaux et ses influences sur l’égalité dans le couple
Animatrice : Olivier Lamalice 
1 - Pour un partage équitable du congé parental
2 - La division sexuelle du travail chez des couples dont au moins un membre est inscrit aux études doctorales : l’égalité déjà là?
3 - Jeunes couples en quête d’égalité

Lundi - 14:00 - 15:30

DS-2585 Séance: : 525 - Penser le genre sur le terrain
Animatrice :  
1 - Le genre du soin en prison et le genre de l'enquête : retour sur la position d'enquêtrice en terrain masculin
2 - Enjeux de la coprésence des sexes dans les institutions de prise en charge des personnes sans abri en Île-de-France
3 - Dé-connexions entre savoir féministe et pratique du développement : leçons apprises à partir de l'intégration du genre dans le domaine de la santé au
Sénégal
4 - Les présences des chercheur-e-s : une approche temporelle et sexuée des relations de care sur le terrain et dans le monde académique

Lundi - 14:00 - 15:30

DS-R515 Activité : Atelier
Titre : 404 - Violence des représentations > < représentation des violences
Responsable(s) : Sandrine Ricci, Estelle Lebel, Chantal Maillé et Dominique Bourque
Séance: : Violence des représentations > < représentation des violences - Séance 3
Animatrice :  
1 - Être visible ou invisible : quelle violence « choisir » ? Autoreprésentations de lesbiennes
2 - Police, sexe et normativité: Le traitement policier des plaintes pour viols et agressions sexuelles.
3 - La contribution au débat féministe des études sur les représentations sociales de la violence dans les relations amoureuses. Le cas des adolescents-es
chiliens-nes.

Lundi - 14:00 - 15:30

R-M110 Activité : Colloque
Titre : 240 - Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir et action collective pour le changement social - Atelier 2 - Le travail des femmes
dans une perspective Nord Sud
Responsable(s) : Sophie Brière, Isabelle Auclair et Hélène Lee Gosselin
Séance: : Colloque 240 - Séance 3
Animatrice :  
1 - Le travail et la carrière des femmes en développement international
2 - Des femmes immigrantes entrepreneures : un entrepreneuriat de nécessité paradoxal et émancipateur
3 - L’accès au travail des femmes en situation de refuge en Équateur
4 - La situation des travailleuses immigrantes hautement qualifiées originaires du Maghreb au Québec : une analyse intersectionnelle

Lundi - 14:00 - 15:30

R-M160 Activité : Colloque
Titre : 186 - Transformer le féminisme et les solidarités entre femmes du monde : l’enjeu de la souveraineté alimentaire dans la Marche mondiale des
femmes
Responsable(s) : Pascale Dufour et Dominique Masson
Séance: : Séance 2 - Femmes rurales et émancipation : des défis de production
Animatrice :  
1 - L'Afrique et la question de l'égalité entre les genres et la répartition de la terre: lecture de quelques extraits des textes africains
2 - Les organisations de productrices face au défi de l'émancipation foncière de la femme rurale au Cameroun
3 - L'accès des femmes à la terre comme gage de sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire
4 - L'économie sociale et solidaire: facteur de changement et d'émancipation des femmes rurales.

Lundi - 15:30 - 16:00

rez-de-chaussée
du pavillon DS

Séance : Performances et lectures des milieux féministes québécois - 1 - Mines de rien
Animatrice :  

Lundi - 16:00 - 19:00

J-M400 Séance : Soirée d'ouverture à la salle Marie-Gérin-Lajoie
Animatrice : Lyne Kurtzman 
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Lundi - 16:15 - 20:00

J-M400 Séance : Foire du livre féministe et vente de livres usagés
Animatrice :  

Lundi - 19:30 - 21:30

Annexe JE du
pavillon Judith-
Jasmin

Activité : Atelier
Titre : 401 - Éva Circé-Côté : libre-penseuse montréalaise
Responsable(s) : Myriame Martineau, Andrée Lévesque, Danaé Michaud-Mastoras et Lynne Surette
Séance : Éva Circé-Côté : libre-penseuse montréalaise - Lectures
Animatrice :  

Lundi - 20:00 - 21:30

J-M400 Activité : Espace création
Titre : 172 - Marches exploratoires sur la sécurité des femmes, mode de collecte de données et outils de revendication citoyenne
Responsable(s) : Marianne Carle-Marsan et Marie-Ève Desroches
Séance : Marches exploratoires sur la sécurité des femmes, mode de collecte de données et outils de revendication citoyenne
Animatrice :  

Mardi 25 août

Mardi - 09:00 - 10:30

DS-1420 Activité : Colloque
Titre : 135 - Les zones d’ombre de la recherche féministe francophone québécoise : interroger les impensés pour construire des solidarités féministes
Responsable(s) : Stéphanie Mayer
Séance : Les zones d’ombre de la recherche féministe francophone québécoise : interroger les impensés pour construire des solidarités féministes -
Séance 1
Animatrice : Chantal Maillé 
1 - Francophonie paradigmatique et construction d'une grammaire féministe des différences
2 - Déconstruire les couples binaires laïcité/égalité vs religion/patriarcat : l'apport des analyses féministes poststructuralistes anglophones pour créer de
nouvelles solidarités
3 - Sur la piste d’une pensée politique bispirituelle
4 - Quand l’enthousiasme heuristique occulte les sujets sociaux : Traitements théoriques de l’intersexuation et des personnes intersex(ué)es dans la
recherche féministe francophone

Mardi - 09:00 - 10:30

DS-1520 Activité : Colloque
Titre : 328 – Décrochages/accrochages scolaires au féminin : penser, créer, agir
Responsable(s) : Danielle Desmarais, UQAM, Équipe PARcours, Québec
Séance: : Décrochages/accrochages scolaires au féminin : penser, créer, agir - Séance 1
Animatrice :  
2 - Raccrocher de toutes ses forces : Une analyse exploratoire du décrochage et du raccrochage scolaire des femmes au Centre-du-Québec

Mardi - 09:00 - 10:30

DS-1540 Activité : Colloque
Titre : 371 - Pédagogies féministes dans la francophonie : défis et enjeux contemporains
Responsable(s) : Geneviève Pagé, Anastasie Amboulé-Abath et Ève-Marie Lampron
Séance: : Pédagogies féministes dans la francophonie : défis et enjeux contemporains - Table ronde 1 : Faire éclater les logiques institutionnelles, une
nécessité pour la pédagogie féministe?
Animatrice :  
1 - Première intervention
2 - Le genre à l'œuvre dans la formation des enseignant-e-s en France
3 - Pour pallier la cécité au genre des autorités scolaires

Mardi - 09:00 - 10:30

DS-1545 Activité : Colloque
Titre : 163 - Perspectives féministes sur le VIH/sida
Responsable(s) : Gabriel Girard, Élise Marsicano et Kira Ribeiro
Séance: : Perspectives féministes sur le VIH/sida - Séance 4 - Vivre avec le VIH
Animatrice :  
1 - Négociation autour des traitements médicaux : expériences des femmes séropositives ordinaires en Suisse romande
2 - Préoccupations de santé sexuelle chez des femmes vivant avec le VIH/sida au Québec
3 - Le VIH au féminin reste impensé

Mardi - 09:00 - 10:30

DS-1570 Séance: : 514 – Paroles et discours féministes
Animatrice :  
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1 - L'apport, incertain, de Donna Haraway au féminisme : genre et féminisme à l'épreuve du Cyborg
2 - Les femmes peuvent-elles rejeter le sexisme bienveillant sans être rejetées à leur tour ?
3 - Questions émergentes ou réinventer la roue ? Quelques manifestes féministes français contemporains
4 - Faire des choses avec les mots : contre-attaques féministes dans le langage ordinaire

Mardi - 09:00 - 10:30

DS-1580 Séance: : 513 - Le corps et ses normes et ses représentations
Animatrice :  
1 - "Je m'entraîne comme un homme" mais... L'ambivalence genrée de la conversion au bodybuilding
2 - "Rien n'aurait changé pour moi s'il n'y avait pas eu ce concours". Miss Cinémonde ou les ambivalences d'un concours de beauté (France, 1938-1968)
3 - L'intériorisation des normes : une analyse discursive des pratiques dépilatoires des femmes à Montréal.
4 - Question sexuelle et critique intersectionnelle dans les débats féministes autour de la SlutWalk

Mardi - 09:00 - 10:30

DS-2520 Séance: : 511 - Penser et agir la participation citoyenne sur le continent africain
Animatrice : Lydia ROUAMBA 
1 - L'engagement associatif des femmes en Côte d'Ivoire : une avancée vers l'égalité des chances et la parité
2 - La citoyenneté des femmes au Burkina Faso : Quel impact de la loi sur les quotas ?
3 - Les associations féminines pour les droits des femmes
4 - Genre au travail et repli identitaire au Cameroun: Analyse compréhensive et intersectionnelle du comportement des femmes "anglophones" face à la
trésistance du personnel de l'université de Buea à l'arrivée des enseignant-s "francophones" en décembre 2011

Mardi - 09:00 - 10:30

DS-M445 Activité : Colloque
Titre : 162 - Manufactures familliales : techniques, procréation, identification
Responsable(s) : Marie-France Bureau, Isabel Côté, Kévin Lavoie et Sébastien Roux
Séance: : Manufactures familiales techniques, procréation, identification - Séance 1 - Technologies de la reproduction
Animatrice :  
1 - Tension Attention : le discours public sur la procréation assistée au Québec
2 - L'encadrement juridique de l'embryon congelé : enjeux féministes et civilistes en tension
3 - La solution québécoise « la moins insatisfaisante » ou « la moins mauvaise » ? Maternité de substitution, ordre public familial et relation de pouvoir

Mardi - 09:00 - 10:30

DS-M465 Activité : Colloque
Titre : 266 - Lutter contre les violences sexistes en milieu militant. Atelier de réflexion à partir d’expériences internationales, à l’intersection entre art,
recherche et militantisme
Responsable(s) : Mélissa Blais, Laura Carpentier-Goffe, Marie Soleil Chrétien, Émilie E. Joly, Emiline Fourment, Solveig Hennebert, Laurence Ingenito et
Norka Paz-Rodo
Séance: : Lutter contre les violences sexistes en milieu militant. Atelier de réflexion à partir d’expériences internationales, à l’intersection entre art,
recherche et militantisme - Séance 1 - Introduction : Refuser l’invisibilité des violences sexuelles et des backlash dans les milieux militants
Animatrice :  
1 - Introduction : Refuser l’invisibilité des violences sexuelles et des backlash dans les milieux militants: une ébauche de théorisation (ouvert à tout.es)

Mardi - 09:00 - 10:30

DS-R515 Activité : Colloque
Titre : 181 - Actualité du matérialisme
Responsable(s) : Anne-Marie Devreux
Séance: : Actualité du matérialisme - Séance 1 - Matérialisme, la nouvelle vague
Animatrice : Lori Saint-Martin 
1 - Matériel et symbolique dans l’analyse des rapports sociaux de sexe
2 - Donna Haraway: un féminisme matérialiste et postmoderne est-il possible?
3 - Les fractures dans la classe des femmes

Mardi - 09:00 - 10:30

DS-R525 Activité : Colloque
Titre : 337 - Identités et luttes lesbiennes dans les espaces sociaux, médiatiques et politiques
Responsable(s) : Line Chamberland et Christelle Lebreton
Séance: : Identités et luttes lesbiennes dans les espaces sociaux médiatiques et politiques - Séance 1 - Construction identitaire, représentations et visibilité
des lesbiennes
Animatrice :  
1 - Mécanismes d'identification lesbienne et intersectionnalité en France
2 - - Étudier la construction de l'identité sexuelle dans un territoire francophone postcolonial : quelques réflexions épistémologiques a postériori
3 - Représentations lesbiennes à la télévision populaire nord-‐américaine: Quelles identités représentées pour quel public?

Mardi - 09:00 - 10:30
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R-M110 Activité : Colloque
Titre : 240 - Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir et action collective pour le changement social - Atelier 3 - Le travail à l’aune du
genre et de l’âge
Responsable(s) : Aline Charles et Anne Perriard
Séance: : Colloque 240 - Séance 4 - Catégories d'âges et de sexe au travail: usages et normes
Animatrice :  
1 - L’âge dans les politiques sociales : la construction de figures de la dépendance problématique
2 - Conciliation travail-études-famille : impacts croisés du sexe et de l'âge des parents
3 - Les politiques d'âge et de sexe dans la relation thérapeutique en physiothérapie
4 - Normes d’âge et parcours sexués

Mardi - 09:00 - 10:30

R-M120 Activité : Colloque
Titre : 245 - Santé, féminisme et justice sociale - Colloque « indiscipliné »
Responsable(s) : Geneviève Rail, Bilkis Vissandjée, Abby Lippman et Lydya Assayag
Séance: : Santé, féminisme et justice sociale - Séance 1 - Savoirs expérientiels et corporels
Animatrice : Geneviève Rail 
1 - Savoirs féminins et science : le début de la réconciliation ?
2 - Braver l’orthodoxie biomédicale ? L’exclusion de l’expertise des femmes dissidentes : l’exemple de la vaccination
3 - Micropolitique de pratiques corporelles avec des femmes en situation de fragilité

Mardi - 09:00 - 10:30

R-M140 Activité : Colloque
Titre : 501 - Penser, créer agir les féminismes dans le champ religieux
Responsable(s) : Marie-Andrée Roy et Anne Létourneau
Séance: : Penser, créer agir les féminismes dans le champ religieux - Séance 1 - Lectures féministes de textes religieux I
Animatrice : Anne Létourneau 
1 - Les déesses mères en Mésopotamie : la part de l’oppression des femmes et du choix des sources dans notre perception de la construction et du
développement des panthéons Mésopotamiens au 3e millénaire
2 - Le Féminisme chez les Kabbalistes chrétiens à la Renaissance
3 - Le féminisme postcolonial en exégèse contemporaine. Le cas de la reine de Saba (1 R 10, 1-13; 2 Ch 9, 1-12)

Mardi - 09:00 - 10:30

R-M160 Activité : Colloque
Titre : 93 - Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, théâtre
Responsable(s) : Adrien Rannaud, Lori Saint-Martin et Julie Beaulieu
Séance: : Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, théâtre - Séance 1 - Nouveaux territoires et nouveaux concepts en littérature -
Animatrice : isabelle boisclair 
1 - De l’agentivité féministe dans la poésie contemporaine ? Traversée de l’œuvre poétique récente de Nicole Brossard
2 - Anne Duguël, vers le fantastique féministe
3 - Autres lieux, autre féminisme ? Mutations et évolutions du concept dans les œuvres des romancières de l’Afrique subsaharienne francophone

Mardi - 10:30 - 11:00

rez-de-chaussée
du pavillon DS

Séance : Performances et lectures des milieux féministes québécois - 2 - Les panthères rouges
Animatrice :  

Mardi - 11:00 - 12:30

DS-1420 Activité : Colloque
Titre : 135 - Les zones d’ombre de la recherche féministe francophone québécoise : interroger les impensés pour construire des solidarités féministes
Responsable(s) : Stéphanie Mayer
Séance : Les zones d’ombre de la recherche féministe francophone québécoise : interroger les impensés pour construire des solidarités féministes -
Séance 2
Animatrice : Chantal Maillé 
1 - Les frontières de l’ère post-gaie : intérêt et limite des théories queers en français
2 - Aux intersections du féminisme et du transactivisme : l’apport heuristique des perspectives transféministes pour les analyses féministes
intersectionnelles francophones
3 - Sortir les théorisations féministes de l’impasse : reproblématiser l’hétérosexualité et penser l’action transformatrice des femmes hétérosexuelles

Mardi - 11:00 - 12:30

DS-1520 Activité : Colloque
Titre : 328 – Décrochages/accrochages scolaires au féminin : penser, créer, agir
Responsable(s) : Danielle Desmarais, UQAM, Équipe PARcours, Québec
Séance: : Décrochages/accrochages scolaires au féminin : penser, créer, agir - Séance 2 - Table ronde: initiatives de pratiques porteuses
Animatrice :  

Mardi - 11:00 - 12:30

http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=32
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=493
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=57
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=291
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=110
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=352
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=16
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=318
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=459
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=23
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=165
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=121
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=509


15-08-21 20:327e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie | programme

Page 12 sur 45http://cirff2015.uqam.ca/programme.html

DS-1540 Activité : Colloque
Titre : 371 - Pédagogies féministes dans la francophonie : défis et enjeux contemporains
Responsable(s) : Geneviève Pagé, Anastasie Amboulé-Abath et Ève-Marie Lampron
Séance: : Pédagogies féministes dans la francophonie : défis et enjeux contemporains - Table ronde 2 : Expérimenter les pédagogies féministes en théorie
et en pratiques : quelles avancées dans les 20 dernières années?
Animatrice :  
1 - Réflexion sur la Toile de l’équité
2 - Les journées « Transmission »... et après ?
3 - Troisième présentation
4 - Pourquoi est-il si difficile de mettre en place une pédagogie de l’équité en Suisse (ou en France) ?

Mardi - 11:00 - 12:30

DS-1545 Activité : Colloque
Titre : 163 - Perspectives féministes sur le VIH/sida
Responsable(s) : Gabriel Girard, Élise Marsicano et Kira Ribeiro
Séance: : Perspectives féministes sur le VIH/sida - Séance 5 - Criminalisation
Animatrice :  
1 - Engager une réflexion féministe sur la criminalisation du VIH
2 - La criminalisation du VIH, entre invisibilisation et matérialisation des violences faites aux femmes
3 - De Mères à « Criminelles » ? Le destin des femmes face aux ruptures d’ARV au Cameroun

Mardi - 11:00 - 12:30

DS-1570 Séance: : 519 - Penser l’égalité au travail et le leadership (
Animatrice :  
1 - Femmes et politique : Socialisation politique et articulation vie personnelle et vie professionnelle
2 - Les femmes de paille ou le leadership empêché
3 - "Vous perdez votre temps avec tous ces machins-là : c'est pour amuser la galerie !" Promouvoir l'égalité femmes/hommes : résistances et leviers
d'action

Mardi - 11:00 - 12:30

DS-1580 Séance: : 510a - Des droits et des luttes
Animatrice :  
1 - Résistance et pouvoir au féminin : le cas des femmes politiques marocaines
2 - Femmes, islam et médias au Burkina Faso et au Sénégal : une revendication des droits à mots couverts
3 - Bolsa Familia au niveau local : réflexions autour d'un « projet féministe »
4 - Pour une praxis du féminisme
5 - Les clubs d'écoute communautaires, pour une 'autre' image de la femme du Sud-Kivu

Mardi - 11:00 - 12:30

DS-2518 Activité : Colloque
Titre : 207 - La prise en charge des enfants à l’issue des séparations conjugales. Justice familiale et inégalités de genre.
Responsable(s) : Emilie Biland, Aurélie Fillod-Chabaud et Gabrielle Schütz
Séance: : La prise en charge des enfants à l’issue des séparations conjugales. Justice familiale et inégalités de genre - Séance 1 - Mobilisations et
politiques relatives aux séparations conjugales : quels droits pour les femmes, les hommes et les enfants ?
Animatrice : Francis Dupuis-Déri 
1 - Les pensions alimentaires pour enfants au Québec : les enjeux de genre dans les discours des acteurs politiques, professionnels et communautaires
2 - "L’argent n’est pas un problème !" Perception et ambigüité de la prise en charge financière des enfants au sein de groupes de pères séparés en France
et au Québec.
3 - Colonisation et décolonisation de la conjugalité ? L’exemple de Lifou, Kanaky-Nouvelle-Calédonie

Mardi - 11:00 - 12:30

DS-2585 Activité : Colloque
Titre : 502 - Femmes, féminismes et mouvements sociaux en Amérique latine
Responsable(s) : Nancy Thede et Ludivine Tomasso
Séance: : Femmes, féminismes et mouvements sociaux en Amérique latine - Séance 1 - Féminismes et mouvements de femmes en Amérique latine : des
tensions fécondes?
Animatrice :  
1 - Relations de pouvoir entre différents acteurs sociaux féminins et féministes à l’heure de la dépatriarcalisation en Bolivie
2 - Dynamiques dans la construction de l’autonomie entre le mouvement des femmes autochtones et le mouvement féministe au Mexique
3 - La construction des connaissances féministes, les tensions entre mouvements féministes et expert-es genre en Colombie

Mardi - 11:00 - 12:30

DS-M445 Activité : Colloque
Titre : 162 - Manufactures familliales : techniques, procréation, identification
Responsable(s) : Marie-France Bureau, Isabel Côté, Kévin Lavoie et Sébastien Roux
Séance: : Manufactures familiales techniques, procréation, identification - Séance 2 - Technologies de la reproduction
Animatrice :  
1 - État des connaissances sur la maternité pour autrui
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2 - Quand les tiers de reproduction sont des femmes : approche relationnelle du don et enjeux féministes
3 - Les princes qui voulaient devenir une famille. Récits de la genèse familiale de pères gais ayant eu leurs enfants grâce à la gestation pour autrui.

Mardi - 11:00 - 12:30

DS-M465 Activité : Colloque
Titre : 266 - Lutter contre les violences sexistes en milieu militant. Atelier de réflexion à partir d’expériences internationales, à l’intersection entre art,
recherche et militantisme
Responsable(s) : Mélissa Blais, Laura Carpentier-Goffe, Marie Soleil Chrétien, Émilie E. Joly, Emiline Fourment, Solveig Hennebert, Laurence Ingenito et
Norka Paz-Rodo
Séance: : Lutter contre les violences sexistes en milieu militant. Atelier de réflexion à partir d’expériences internationales, à l’intersection entre art,
recherche et militantisme-Séance 2 -Une mosaïque transnationale d’expériences de gestion collective de dénonciations de violences sexuelles et de
backlash
Animatrice :  
1 - Une mosaïque transnationale d’expériences de gestion collective de dénonciations de violences sexuelles et de backlash. (groupe de parole non-mixte
femmes/lesbiennes/trans)

Mardi - 11:00 - 12:30

DS-R515 Activité : Colloque
Titre : 181 - Actualité du matérialisme
Responsable(s) : Anne-Marie Devreux
Séance: : Actualité du matérialisme - Séance 3 - L’économie des rapports sociaux de sexe
Animatrice : Sylvie Morel 
1 - Justice familiale et invisibilisation de la valeur du travail féminin
2 - Pratiques capitalistes et régimes de genre. Une comparaison entre firmes dans le conseil en management
3 - Luttes féministes « connectées » contre le marketing sexué du jouet
4 - Division sexuelle du travail et intermédiaires des industries culturelles

Mardi - 11:00 - 12:30

DS-R525 Activité : Colloque
Titre : 337 - Identités et luttes lesbiennes dans les espaces sociaux, médiatiques et politiques
Responsable(s) : Line Chamberland et Christelle Lebreton
Séance: : Identités et luttes lesbiennes dans les espaces sociaux médiatiques et politiques - Séance 2 - Construction identitaire, représentations et visibilité
des lesbiennes
Animatrice :  
1 - Le couple féminin dans l’espace public en Estrie
2 - Aménagements identitaires des adolescentes lesbiennes québécoises dans le milieu scolaire.
3 - Le « traumatisme » lesbien à Canton

Mardi - 11:00 - 12:30

R-M110 Activité : Colloque
Titre : 240 - Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir et action collective pour le changement social - Atelier 3 - Le travail à l’aune du
genre et de l’âge
Responsable(s) : Aline Charles et Anne Perriard
Séance: : Colloque 240 - Séance 5 - Les temporalités sexuées de l'activité
Animatrice :  
1 - Un renouveau dans la fin de carrière ?
2 - La fabrique des temporalités légitimes à l'épreuve du genre et de la situation d'emploi
3 - Les carrières des cadres : regard croisé du genre et de l'âge. Proposition d'une grille d'analyse théorique
4 - Présences intergénérationnelles : le care pour articuler genre et âge

Mardi - 11:00 - 12:30

R-M120 Activité : Colloque
Titre : 245 - Santé, féminisme et justice sociale - Colloque « indiscipliné »
Responsable(s) : Geneviève Rail, Bilkis Vissandjée, Abby Lippman et Lydya Assayag
Séance: : Santé, féminisme et justice sociale - Séance 2 - Développement, immigration et accès aux services de santé
Animatrice : Nancy Guberman 
1 - Politiques d’ajustement structurel, obligations internationales et accès à la santé : qu’en est-il des droits des femmes?
2 - Dé-connexions entre savoir féministe et pratique du développement : leçons apprises à partir de l'intégration du genre dans le domaine de la santé au
Sénégal
3 - Immigration, droit à la justice et d’accès à la santé : perspectives selon les questions de genre et de justice sociale

Mardi - 11:00 - 12:30

R-M140 Activité : Colloque
Titre : 501 - Penser, créer agir les féminismes dans le champ religieux
Responsable(s) : Marie-Andrée Roy et Anne Létourneau
Séance: : Penser, créer agir les féminismes dans le champ religieux - Séance 2 - Féminismes islamiques
Animatrice : Anne Létourneau 
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1 - Contours d’une théologie féministe musulmane émergente
2 - Peut-on parler de féminisme islamique ?
3 - Le féminisme dans le monde musulman: un réformisme prisonnier du référenciel religieux

Mardi - 11:00 - 12:30

R-M160 Activité : Colloque
Titre : 93 - Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, théâtre
Responsable(s) : Adrien Rannaud, Lori Saint-Martin et Julie Beaulieu
Séance: : Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, théâtre - Séance 2 - Les ambivalences de la maternité
Animatrice : Adrien Rannaud 
1 - Les mères extrêmes et la loi dans le roman québécois des femmes des années 1950
2 - Refuser la maternité, c’est refuser la féminité : étude des discours sur la nullipare dans La lune dans un HLM et dans Un léger désir de rouge
3 - Noms de mères, nom de filles : le rapport mère-fille dans la littérature québécoise du XXIe siècle

Mardi - 12:30 - 14:00

DS-1540 Activité : Colloque
Titre : 371 - Pédagogies féministes dans la francophonie : défis et enjeux contemporains
Responsable(s) : Geneviève Pagé, Anastasie Amboulé-Abath et Ève-Marie Lampron
Séance : Midi-Pédagos 1
Animatrice :  

Mardi - 14:00 - 15:30

DS-1420 Activité : Colloque
Titre : 253 - L’intersectionnalité en action : méthodes et pratiques pour le renouvellement de projets féministes émancipatoires
Responsable(s) : Christine Corbeil, Elizabeth Harper et Isabelle Marchand
Séance : L’intersectionnalité en action : méthodes et pratiques pour le renouvellement de projets féministes émancipatoires - Séance 1
Animatrice :  
1 - Femmes, égalité et liberté de religion : histoire légale d'un conflit intersectionnel
2 - Projet Dauphine : Laisser la parole aux jeunes femmes de la rue et agir ensemble pour lutter contre la violence structurelle

Mardi - 14:00 - 15:30

DS-1520 Activité : Colloque
Titre : 328 – Décrochages/accrochages scolaires au féminin : penser, créer, agir
Responsable(s) : Danielle Desmarais, UQAM, Équipe PARcours, Québec
Séance: : Décrochages/accrochages scolaires au féminin : penser, créer, agir - Séance 3
Animatrice :  
2 - Les processus de raccrochage scolaire de jeunes filles, des révélateurs d’acquis affectifs et relationnels. Convergences internationales

Mardi - 14:00 - 15:30

DS-1525 Activité : Colloque
Titre : 363 - Femmes, déplacements et travail: les rapports sociaux de pouvoir au prisme des mobilités des femmes en dehors de leurs foyers
Responsable(s) : Sabine Lamour, Magdalena Brand, Mira Younes et Naima Regradj
Séance: : Femmes, déplacements et travail: les rapports sociaux de pouvoir au prisme des mobilités des femmes en dehors de leurs foyers - Séance 1 -
Introduction à l’atelier. Déplacements, travail et famille
Animatrice : Magdalena brand 

Mardi - 14:00 - 15:30

DS-1540 Activité : Colloque
Titre : 371 - Pédagogies féministes dans la francophonie : défis et enjeux contemporains
Responsable(s) : Geneviève Pagé, Anastasie Amboulé-Abath et Ève-Marie Lampron
Séance: : Pédagogies féministes dans la francophonie : défis et enjeux contemporains - Panel 1 : La pédagogie féministe : sens et mise en action
pédagogique
Animatrice :  

Mardi - 14:00 - 15:30

DS-1545 Activité : Colloque
Titre : 505 - Maternité et rapports de pouvoir
Responsable(s) : Estelle Carde, Audrey Gonin et Sylvie Lévesque
Séance: : Maternité et rapports de pouvoir - Séance 1 - Corps, violences et rapports de pouvoir pendant l'accouchement
Animatrice :  
1 - L'accouchement au Québec : réflexion d'une historienne sur une autorité qui ne fléchit pas (ou si peu)
2 - Parler un langage commun. Le cas des violences vécues lors de l'accouchement.
3 - Contrôle (du corps) des femmes : l'obstétrique comme instrument patriarcal
4 - Changements et tensions de l`incorporation des perspectives “feministes” et “humanisées” dans la “Casa de Parto” - centre d'accouchement
appartennant au réseau publique de santé à Rio de Janeiro - Brésil
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Mardi - 14:00 - 15:30

DS-2518 Activité : Colloque
Titre : 207 - La prise en charge des enfants à l’issue des séparations conjugales. Justice familiale et inégalités de genre.
Responsable(s) : Emilie Biland, Aurélie Fillod-Chabaud et Gabrielle Schütz
Séance: : La prise en charge des enfants à l’issue des séparations conjugales. Justice familiale et inégalités de genre - Séance 2 - Ce que disent les
conflits parentaux autour des pensions alimentaires
Animatrice :  
1 - Conflit ou consensus ? Au-dessus ou au-dessous des lignes directrices ? Une analyse quantitative de la fixation des pensions alimentaires au Québec
2 - Les juges d’appel face à la division sociale et sexuelle du marquage des contributions alimentaires
3 - Du couple conjugal au couple parental : les difficultés de se conformer aux catégories normatives des dispositifs qui régissent la séparation

Mardi - 14:00 - 15:30

DS-2520 Séance: : 525a - Penser le genre sur le terrain
Animatrice :  
1 - Le genre comme déterminant transversal en promtion santé: l'impact des inégalités et plus spécifiquement de la gestion du Care sur la santé des
femmes.
2 - Comparer des populations, définir le sexe dans les études sur le développement pubertaire
3 - Epistémologique du point de vue et auto-théorisation en France: un savoir contre-hégémonique?
4 - Discours scientifiques et médiatiques sur le genre en France : de la polysémie conceptuelle à l'épouvantail de la "théorie du genre".

Mardi - 14:00 - 15:30

DS-2585 Activité : Colloque
Titre : 502 - Femmes, féminismes et mouvements sociaux en Amérique latine
Responsable(s) : Nancy Thede et Ludivine Tomasso
Séance: : Femmes, féminismes et mouvements sociaux en Amérique latine - Séance 2 - Revendications féministes et stratégies des femmes dans les
mouvements sociaux en Amérique latine
Animatrice :  
1 - Le rôle des femmes leaders dans le mouvement d’habitation au Brésil
2 - Femmes, économie solidaire et processus d'autonomisation : le cas de la coopérative Centro de Saúde Alternativa da Muribeca dans la région
métropolitaine de Recife (Brésil)
3 - Agentivités citoyennes plurielles des femmes et mouvements sociaux à Cochabamba

Mardi - 14:00 - 15:30

DS-M445 Activité : Colloque
Titre : 162 - Manufactures familliales : techniques, procréation, identification
Responsable(s) : Marie-France Bureau, Isabel Côté, Kévin Lavoie et Sébastien Roux
Séance: : Manufactures familiales techniques, procréation, identification - Séance 3 - La question des origines
Animatrice :  
1 - La question des origines des adoptés et son évolution récente
2 - Constituer le droit des pères autour du "droit de savoir"
3 - Le poids des valises Production de l’identité et récit des origines dans l’adoption internationale

Mardi - 14:00 - 15:30

DS-M465 Activité : Colloque
Titre : 266 - Lutter contre les violences sexistes en milieu militant. Atelier de réflexion à partir d’expériences internationales, à l’intersection entre art,
recherche et militantisme
Responsable(s) : Mélissa Blais, Laura Carpentier-Goffe, Marie Soleil Chrétien, Émilie E. Joly, Emiline Fourment, Solveig Hennebert, Laurence Ingenito et
Norka Paz-Rodo
Séance: : Lutter contre les violences sexistes en milieu militant. Atelier de réflexion à partir d’expériences internationales, à l’intersection entre art,
recherche et militantisme - Séance 3 - Atelier création d'une fresque murale avec Knorke Leaf (en non-mixité femmes/lesbiennes/trans)
Animatrice : Norka Paz Rodo 
1 - Atelier création d'une fresque murale avec Knorke Leaf (en non-mixité femmes/lesbiennes/trans)

Mardi - 14:00 - 15:30

DS-R515 Activité : Colloque
Titre : 181 - Actualité du matérialisme
Responsable(s) : Anne-Marie Devreux
Séance: : Actualité du matérialisme - Séance 2 - Travailler sur la matérialité de la domination
Animatrice : Sandrine Ricci 
1 - Des corps de papier : rapports sociaux de sexe et matérialité de la domination dans les archives
2 - Une femme parmi les hommes ; une sociologue parmi les militaires
3 - Mise au jour du matérialisme dans l’expérience de maternité des femmes sénégalaises en exil

Mardi - 14:00 - 15:30

DS-R525 Activité : Colloque
Titre : 337 - Identités et luttes lesbiennes dans les espaces sociaux, médiatiques et politiques
Responsable(s) : Line Chamberland et Christelle Lebreton
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Séance: : Identités et luttes lesbiennes dans les espaces sociaux médiatiques et politiques - Séance 3 - Militance lesbienne
Animatrice :  
1 - Visibilité des lesbiennes et lesbophobie: un état des lieux de la situation française
2 - Le lesbianisme dans le mouvement féministe tunisien. Quelle Posture ?
3 - Le droit à la ville « gouine » : la géographie politique des marches « dyke » à Montréal

Mardi - 14:00 - 15:30

R-M110 Activité : Colloque
Titre : 240 - Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir et action collective pour le changement social - Atelier 4 - Précarisation de
l’emploi et action syndicale et/ou associative des travailleuses
Responsable(s) : Sophie Béroud, Louise Boivin et Carole Yerochewski
Séance: : Colloque 240 - Séance 6 - Dynamiques des rapports sociaux sexués et racialisé, et action collective des femmes précarisées : quels impacts sur
les stratégies syndicales?
Animatrice :  
1 - Imbrication des rapports sociaux dans l’analyse des pratiques syndicales ou associatives au sein des organisations en réseau.
2 - Les travailleuses de la garde d’enfants en milieu familial : à l’intersection des rapports sociaux de travail, de sexe et de migration
3 - Se mobiliser lorsqu'on est salariée de la propreté femme et immigrée. Un cas de mobilisation syndicale dans le secteur de la propreté en Italie
4 - Renoncer à son identité pour accéder à l’emploi standard ? Des limites du renouveau syndical

Mardi - 14:00 - 15:30

R-M120 Activité : Colloque
Titre : 245 - Santé, féminisme et justice sociale - Colloque « indiscipliné »
Responsable(s) : Geneviève Rail, Bilkis Vissandjée, Abby Lippman et Lydya Assayag
Séance: : Santé, féminisme et justice sociale - Séance 3 - Mères, industrie biomédicale, justice sociale
Animatrice : Lydia Assayag 
1 - Le sentiment de détresse des mères de jeunes enfants présentant un trouble dans le spectre de l’autisme. Au-delà de l’« acception du diagnostic » : les
conditions matérielles d’existence
2 - Discours sur le vaccin anti-VPH : quelles éthiques, quelle justice sociale ?
3 - Les nouvelles formes d’exploitation des liens sociaux des mères dans le marketing des produits de santé

Mardi - 14:00 - 15:30

R-M140 Activité : Colloque
Titre : 501 - Penser, créer agir les féminismes dans le champ religieux
Responsable(s) : Marie-Andrée Roy et Anne Létourneau
Séance: : Penser, créer agir les féminismes dans le champ religieux - Séance 3 - Représentations des femmes et mythologies
Animatrice : Marie-Andrée Roy 
1 - Égalité entre les femmes : représentations sociales de femmes minoritaires dans les manuels d'éthique et culture religieuse du secondaire
2 - Les archétypes du Féminin, ou comment le serpent finit par se mordre la queue
3 - Les Vénus du Paléolithique supérieur : nouvelles critiques féministes du mythe de la Déesse-mère

Mardi - 14:00 - 15:30

R-M160 Activité : Colloque
Titre : 93 - Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, théâtre
Responsable(s) : Adrien Rannaud, Lori Saint-Martin et Julie Beaulieu
Séance: : Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, théâtre - Séance 3 - L’image, entre création et réception
Animatrice : Louis-Paul Willis 
1 - Penser la subjectivité lesbienne hindoue entre féminisme et postcolonialisme : le cas de Fire
2 - A. N. (après le numérique). Lynn Hershman Leeson et l’histoire d’un cinéma féministe
3 - La double réception de la bande dessinée de Bach au Québec : C’est pas facile d’être une fille est-elle une œuvre féministe ?

Mardi - 15:30 - 16:00

rez-de-chaussée
du pavillon DS

Séance : Performances et lectures des milieux féministes québécois - 3 - Revue FéminÉtudes
Animatrice :  

Mardi - 16:00 - 17:30

DS-1420 Activité : Colloque
Titre : 253 - L’intersectionnalité en action : méthodes et pratiques pour le renouvellement de projets féministes émancipatoires
Responsable(s) : Christine Corbeil, Elizabeth Harper et Isabelle Marchand
Séance : L’intersectionnalité en action : méthodes et pratiques pour le renouvellement de projets féministes émancipatoires - Séance 2
Animatrice :  
1 - Réflexions sur les usages de l’intersectionnalité dans les pratiques féministes en maison d’hébergement : résultats d’une étude exploratoire

Mardi - 16:00 - 17:30

DS-1520 Activité : Colloque
Titre : 328 – Décrochages/accrochages scolaires au féminin : penser, créer, agir
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Responsable(s) : Danielle Desmarais, UQAM, Équipe PARcours, Québec
Séance: : Décrochages/accrochages scolaires au féminin : penser, créer, agir - Séance 4 - Table ronde: Pratiques porteuses
Animatrice :  
4 - Soutenir la persévérance scolaire de mères monoparentales en contexte de raccrochage scolaire par l’intervention de groupe
5 - Le décrochage scolaire des filles : une visibilité sociale à conquérir

Mardi - 16:00 - 17:30

DS-1525 Activité : Colloque
Titre : 363 - Femmes, déplacements et travail: les rapports sociaux de pouvoir au prisme des mobilités des femmes en dehors de leurs foyers
Responsable(s) : Sabine Lamour, Magdalena Brand, Mira Younes et Naima Regradj
Séance: : Femmes, déplacements et travail: les rapports sociaux de pouvoir au prisme des mobilités des femmes en dehors de leurs foyers - Séance 2 -
Les mobilités des femmes comme analyse du pouvoir et de la résistance
Animatrice :  
1 - « L’évangile selon l’arnaque » : les rapports de pouvoir et la solidarité au sein des couples produits dans la migration
2 - Ó, meu Deus, uma prostituta que fala!? » : un récit des récits des travailleuses du sexe brésiliennes à Paris

Mardi - 16:00 - 17:30

DS-1540 Activité : Colloque
Titre : 371 - Pédagogies féministes dans la francophonie : défis et enjeux contemporains
Responsable(s) : Geneviève Pagé, Anastasie Amboulé-Abath et Ève-Marie Lampron
Séance: : Pédagogies féministes dans la francophonie : défis et enjeux contemporains - Panel 2 : Les étudiant.e.s nous parlent : comment penser, créer et
agir dans la construction des savoirs en études féministes?
Animatrice :  
1 - De ‘mon expérience’ à ‘nos savoirs’ dans l’enseignement des méthodologies féministes
2 - « Des contenus et des matières féministes : réflexions et pratiques à l’Institut de recherches et d’études féministes
3 - Résistance à une pédagogie féministe blanche : femmes racisées et la (dé)construction des savoirs

Mardi - 16:00 - 17:30

DS-1545 Activité : Colloque
Titre : 505 - Maternité et rapports de pouvoir
Responsable(s) : Estelle Carde, Audrey Gonin et Sylvie Lévesque
Séance: : Maternité et rapports de pouvoir - Séance 2 - Normes, représentations et rôles attendus autour de la maternité
Animatrice :  
1 - Care et maternité
2 - Le corps féminin, la grossesse et l'accouchement. Perceptions et pressions sociales
3 - L’allaitement maternel au croisement des oppressions multiples: une lecture féministe intersectionnelle
4 - Corps, normes et résistance: l'exemple de l'allaitement maternel dans l'espace public

Mardi - 16:00 - 17:30

DS-2518 Activité : Colloque
Titre : 207 - La prise en charge des enfants à l’issue des séparations conjugales. Justice familiale et inégalités de genre.
Responsable(s) : Emilie Biland, Aurélie Fillod-Chabaud et Gabrielle Schütz
Séance: : La prise en charge des enfants à l’issue des séparations conjugales. Justice familiale et inégalités de genre - Séance 3 - Professionnel-le-s du
droit et prise en charge des enfants : rapports de domination et inégalités intersectionnelles
Animatrice : Emmanuelle Bernheim 
1 - Des familles populaires à la loupe. L’enquête sociale en France comme révélateur d’un ordre social sexué
2 - Entre reproduction des traditions et incapacité à gérer les réalités économiques et sociales : comprendre les inégalités de genre au sein de la justice
familiale. Comparaison Sénégal/Maroc.
3 - Le travail des avocats et avocates québécois face à la prise en charge des enfants après la séparation : quelles contributions aux rapports sociaux de
sexe ?

Mardi - 16:00 - 17:30

DS-2520 Séance: : 531 - Créativité féministe
Animatrice : Thérèse St-Gelais 
1 - Le genre du gangsta-rap : de la bitch à la Bitch
2 - Les interventions féministes dansées au Québec : portrait des problématiques féministes qu'elles abordent et des résistances qui en émergent
3 - Questionner les politiques d'exclusions et d'inégalités. Les hautes écoles d'art suisses au prisme des théories féministes postcoloniales
4 - La pratique des conteuses québécoises : brouillage des stéréotypes sexués et femmes «remarquables» à (re) découvrir

Mardi - 16:00 - 17:30

DS-2585 Activité : Colloque
Titre : 502 - Femmes, féminismes et mouvements sociaux en Amérique latine
Responsable(s) : Nancy Thede et Ludivine Tomasso
Séance: : Femmes, féminismes et mouvements sociaux en Amérique latine - Séance 3 - Femmes, violences et lutte contre l’impunité en Amérique latine
Animatrice :  
1 - Le féminicide, un génocide à l’égard des femmes
2 - Mobilisation des femmes autour de la question de l’impunité à l’endroit des crimes commis pendant les dictatures : l’exemple du Pérou
3 - L'introduction en Amérique latine de mécanismes minimaux de protection sociale destinés aux femmes dispose-t-il de la question des violences genrées

http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=511
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=87
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=304
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=89
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=225
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=113
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=250
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=50
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=195
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=481
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=111
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=204


15-08-21 20:327e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie | programme

Page 18 sur 45http://cirff2015.uqam.ca/programme.html

?

Mardi - 16:00 - 17:30

DS-M445 Activité : Colloque
Titre : 162 - Manufactures familliales : techniques, procréation, identification
Responsable(s) : Marie-France Bureau, Isabel Côté, Kévin Lavoie et Sébastien Roux
Séance: : Manufactures familiales techniques, procréation, identification - Séance 4 - La question des origines
Animatrice :  
1 - Des familles françaises nées du recours à une gestation pour autrui : de qui l'enfant est-il issu?
2 - Sens. Sans. Sang: Filiation et origines
3 - La diversité des modèles familiaux contemporains et la réforme du droit : quelle place pour le droit aux origines ?

Mardi - 16:00 - 17:30

DS-R515 Activité : Colloque
Titre : 181 - Actualité du matérialisme
Responsable(s) : Anne-Marie Devreux
Séance: : Actualité du matérialisme - Séance 4 - Corps de classe
Animatrice :  
1 - Confronté-e-s aux corps des classes supérieures au quotidien. Les employé-e-s du luxe et leurs client-e-s
2 - Injonction à des expressions symboliques de la féminité différentes selon les classes
3 - Serveuse, l’addition s’il vous plaît ! Les coûts différenciés des uniformes au sein d’une chaîne de restauration

Mardi - 16:00 - 17:30

DS-R525 Activité : Colloque
Titre : 337 - Identités et luttes lesbiennes dans les espaces sociaux, médiatiques et politiques
Responsable(s) : Line Chamberland et Christelle Lebreton
Séance: : Identités et luttes lesbiennes dans les espaces sociaux médiatiques et politiques - Séance 4 - Militance lesbienne
Animatrice :  
1 - F to Lez : le grand dé- ‐genrement, et comment le faire savoir aux filles
2 - Témoignages de militantes sur les luttes lesbiennes au Québec (1970-‐ 2014) : regards sur les enjeux passés et actuels

Mardi - 16:00 - 17:30

R-M110 Activité : Colloque
Titre : 240 - Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir et action collective pour le changement social - Atelier 4 - Précarisation de
l’emploi et action syndicale et/ou associative des travailleuses
Responsable(s) : Sophie Béroud, Louise Boivin et Carole Yerochewski
Séance: : Colloque 240 - Séance 7 - Des mobilisations contre la précarisation multidimentionnelle des femmes? Éclairages en France et au Québec
Animatrice :  
1 - Un syndicalisme de classes populaires ? L’expérience de SUD CT auprès des travailleuses au bas de l’échelle des collectivités territoriales
2 - Les programmes d’accès à l’égalité : femmes « opérateurs » 30 ans après?
3 - Mythes et réalités sur les secteurs public et parapublic : quand précarisation et disparités de traitement riment avec féminisation.

Mardi - 16:00 - 17:30

R-M120 Activité : Colloque
Titre : 245 - Santé, féminisme et justice sociale - Colloque « indiscipliné »
Responsable(s) : Geneviève Rail, Bilkis Vissandjée, Abby Lippman et Lydya Assayag
Séance: : Santé, féminisme et justice sociale - Séance 4 - Santé sexuelle et reproductive
Animatrice : Abby Lippman 
1 - Les féministes serbes et leur engagement dans les luttes pour la santé reproductive et contre les violences faites aux femmes
2 - Cibler l’équité en santé pour les populations marginalisées : le rôle des travailleuses et travailleurs communautaires de la santé pour ce qui est de la
santé périnatale et de la violence faite aux femmes
3 - L’impact de la loi canadienne C-36 sur la santé sexuelle des « travailleuses du sexe de rue » : une analyse féministe des conditions prostitutionnelles à
Montréal
4 - Le libre choix des femmes dans une perspective de justice sociale

Mardi - 16:00 - 17:30

R-M140 Activité : Colloque
Titre : 501 - Penser, créer agir les féminismes dans le champ religieux
Responsable(s) : Marie-Andrée Roy et Anne Létourneau
Séance: : Penser, créer agir les féminismes dans le champ religieux - Séance 4 - Femmes, droits et religions
Animatrice : Marie-Andrée Roy 
1 - De l’usage de la loi civile et d’autres stratégies sociétales dans l’avancée des droits des femmes au sein du judaïsme en Israël et au Canada
2 - L’inégalité hommes/femmes : une question de religion ou de droit ?
3 - La révolution légale des femmes tunisiennes : un exemple inachevé de conciliation égalité et religion

Mardi - 16:00 - 17:30
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R-M160 Activité : Colloque
Titre : 93 - Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, théâtre
Responsable(s) : Adrien Rannaud, Lori Saint-Martin et Julie Beaulieu
Séance: : Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, théâtre - Séance 4 - Jeanne Lapointe : héritage et filiation
Animatrice : Lori Saint-Martin 
1 - La relation entre Jeanne Lapointe et Judith Jasmin comme point de départ d’une réflexion sur l’amitié féminine
2 - De quelques lettres échangées entre Jeanne Lapointe, Gabrielle Roy et Gaston Miron à la fin des années 1950

Mardi - 17:30 - 19:30

1412, rue
Sainte-Élisabeth

Séance : Double Lancement des Éditions du remue-ménage
Animatrice :  

Mardi - 17:30 - 19:00

Décidé par les
responsables

Activité : Colloque
Titre : 266 - Lutter contre les violences sexistes en milieu militant. Atelier de réflexion à partir d’expériences internationales, à l’intersection entre art,
recherche et militantisme
Responsable(s) : Mélissa Blais, Laura Carpentier-Goffe, Marie Soleil Chrétien, Émilie E. Joly, Emiline Fourment, Solveig Hennebert, Laurence Ingenito et
Norka Paz-Rodo
Séance : Lutter contre les violences sexistes en milieu militant. Atelier de réflexion à partir d’expériences internationales, à l’intersection entre art,
recherche et militantisme - Élaboration d'une fresque murale participative sur les lieux du congrès « Penser, créer, agir » 2015
Animatrice :  

Mardi - 17:30 - 19:00

DS-1420 Activité : Caucus
Titre : 313 - Caucus des écrivaines de l'espace francophone
Responsable(s) : Astrid Mujinga
Séance: : Caucus des écrivaines de l'espace francophone
Animatrice : Astrid Mujinga 

Mardi - 17:30 - 19:00

DS-1520 Activité : Caucus
Titre : 318 - Caucus pour le renforcement des organismes féministes de liaison, recherche et transfert de connaissances dans la francophonie
Responsable(s) : Berthe Lacharité et Charlotte Dussault
Séance: : Pour le renforcement des organismes féministes de formation, accompagnement, recherche, liaison et concertation actifs dans la francophonie
Animatrice :  

Mardi - 17:30 - 19:00

DS-R515 Activité : Colloque
Titre : 181 - Actualité du matérialisme
Responsable(s) : Anne-Marie Devreux
Séance: : Actualité du matérialisme - Séance 5 - Projection d'extraits du film « L’abécédaire de Christine Delphy » de Florence Tissot et Sylvie Tissot
Animatrice :  

Mardi - 19:00 - 21:30

J-M400 Séance : Foire du livre féministe et vente de livres usagés.
Animatrice :  

Mardi - 19:30 - 21:30

DS-1540 Activité : Atelier
Titre : 370 – Caucus Queer et transhackerféministes : créer un réseau queer francophone et + dans un environnement universitaire + hostiles
Responsable(s) : Marie-Hélène Bourcier
Séance : Queer et transhackerféministes : créer un réseau queer francophone et + dans un environnement universitaire + hostiles
Animatrice :  

Mardi - 19:30 - 21:30

J-M400 Activité : Colloque
Titre : Plénière soulignant les 40 ans de Femmes Autochtones au Québec (FAQ)
Responsable(s) : Viviane Michel, Présidente, Femmes Autochtones au Québec (FAQ)
Séance: : Plénière soulignant les 40 ans de Femmes Autochtones au Québec (FAQ)
Animatrice : Francine Descarries 

Mercredi 26 août
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Mercredi - 09:00 - 10:30

D-R200 Activité : Atelier
Titre : 295 - Tables rondes Comment les statistiques et l’ADS contribuent à l’égalité entre les femmes et les hommes : regards croisés des Shanghaiennes
et des Montréalaises
Responsable(s) : Xu Feng, Johanne Derome et Cathy Wong
Séance : Tables rondes de la Fédération des femmes de Shanghai, du Conseil des Montréalaises et de la Ville de Montréal - Séance 1 -Réflexion des
Shanghaiennes et des Montréalaises sur l’apport des statistiques et de l’ADS à l’égalité entre les femmes et les hommes
Animatrice : Cathy Wong 

Mercredi - 09:00 - 10:30

DS-1420 Activité : Colloque
Titre : 253 - L’intersectionnalité en action : méthodes et pratiques pour le renouvellement de projets féministes émancipatoires
Responsable(s) : Christine Corbeil, Elizabeth Harper et Isabelle Marchand
Séance: : L’intersectionnalité en action : méthodes et pratiques pour le renouvellement de projets féministes émancipatoires - Séance 3
Animatrice :  
1 - La violence familiale à l’égard des femmes autochtones : interventions privilégiées par des intervenants non-autochtones
2 - Perceptions et compréhensions de l’intersectionnalité auprès des membres de la Fédération des femmes du Québec
3 - Histoires des « Bindi Girls of Montreal » : l’approche narrative de groupe ancrée dans l’intersectionnalité

Mercredi - 09:00 - 10:30

DS-1520 Activité : Colloque
Titre : 178 - Les nouvelles techniques de reproduction dans la société globale : un nouveau défi pour les études de genre
Responsable(s) : Laurence Tain
Séance: : Les nouvelles techniques de reproduction dans la société globale : un nouveau défi pour les études de genre - Séance 1
Animatrice :  
1 - Savoirs et expériences autour des nouvelles techniques de reproduction : enjeux féministes
2 - La procréation en Italie entre tradition et modernité
3 - Procréation assistée, avortement et « médecine de famille » au Québec
4 - Hétéronormativité et ouverture de la PMA aux couples de femmes en France

Mercredi - 09:00 - 10:30

DS-1525 Activité : Colloque
Titre : 363 - Femmes, déplacements et travail: les rapports sociaux de pouvoir au prisme des mobilités des femmes en dehors de leurs foyers
Responsable(s) : Sabine Lamour, Magdalena Brand, Mira Younes et Naima Regradj
Séance: : Femmes, déplacements et travail: les rapports sociaux de pouvoir au prisme des mobilités des femmes en dehors de leurs foyers - Séance 3 -
La marginalité et l’invisibilité des femmes au centre de l’observation des institutions
Animatrice :  
1 - L’invisibilité médiatique des Ivoiriennes, déplacées internes de guerres lors de conflits socio-politiques de 2002 et 2011.
2 - « Entre genre et race. Déplacement des lignes théoriques dans les prises en charge éducatives des enfants « incasables » en France en rapport avec
les professionnelles construites comme « hors normes » ».

Mercredi - 09:00 - 10:30

DS-1540 Activité : Atelier
Titre : 291 - Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur
Responsable(s) : Geneviève Pezeu
Séance: : Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur - Séance 1
Animatrice : Geneviève PEZEU 
1 - La production de données comme élément de prévention en matière de Violences Basées sur le Genre (VBG)
2 - Le rôle du sexisme et de la misogynie dans la construction et la reproduction des inégalités professionnelles à l’université
3 - Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, à l’université dans le secteur de la santé
4 - Violences sexuelles en milieu universitaire : bilan des écrits et pratiques de mobilisation féministes à l'UQAM
5 - Que faire en cas de harcèlement sexuel ? Le guide d’information sur le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche

Mercredi - 09:00 - 10:30

DS-1545 Activité : Colloque
Titre : 196 - Un monde plus qu'humain : approches féministes en éthique animale et environnementale
Responsable(s) : Christiane Bailey et Marie-Anne Casselot
Séance: : Un monde plus qu'humain : approches féministes en éthique animale et environnementale - Séance 1 - Écoféminisme(s) : Développements
théoriques contemporains
Animatrice :  
1 - Écoféminisme et nouveau matérialisme: similarités et tensions
2 - Un care écocentriste est-il possible ? Souci, respect et coopération avec la nature

Mercredi - 09:00 - 10:30

DS-2520 Activité : Atelier
Titre : 225 - Traduire le projet et les savoirs féministes dans l’éducation et la formation : pédagogie, théorisation, stratégie, intervention
Responsable(s) : Joëlle Magar-Braeuner et Isabelle Collet
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Séance: : 225 - Traduire le projet et les savoirs féministes dans l’éducation et la formation : pédagogie, théorisation, stratégie, intervention - Séance 1 - Le
genre à l’école : orientation sexuée, réussite scolaire et stéréotypes
Animatrice :  
1 - Évaluation d'une action expérimentale visant à diversifier les choix d’orientation scolaire et professionnelle des adolescents en France
2 - Usages des notions de stéréotypes et d’égalité dans les manuels d’éthique et culture religieuse au Québec : enjeux et effets sur la compréhension des
inégalités de sexe
3 - La construction sociale de l'immaturité des garçons et ses conséquences à l’école

Mercredi - 09:00 - 10:30

DS-2585 Activité : Colloque
Titre : 338 - Être féministe dans des milieux mixtes: droit de regard sur l'Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ)»
Responsable(s) : Myriam Leduc, Alexandra Pelletier et Jeanne Reynolds
Séance: : Être féministe dans des milieux mixtes: droit de regard sur l'Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ)»
Animatrice :  

Mercredi - 09:00 - 10:30

DS-M445 Activité : Colloque
Titre : 216 - Représentations littéraires, artistiques et médiatiques des sexualités
Responsable(s) : Isabelle Boisclair, Chiara Piazzesi et Julie Lavigne
Séance: : Représentations littéraires, artistiques et médiatiques des sexualités - Séance 1 - Jeunesses et sexualités
Animatrice : isabelle boisclair 
1 - Girls, du post-porn pour grand public?
2 - Entre hommes et filles : regard sur les entrées imposées dans la sexualité
3 - Désir, pouvoir, identité, différence: l'inceste sœur-frère dans l'écriture des femmes au Québec et en France

Mercredi - 09:00 - 10:30

DS-M460 Activité : Colloque
Titre : 407 - Une société en transition : l’émergence des recherches et militances trans* et intersexes dans les espaces francophones contemporains
Responsable(s) : Mickael Chacha Enriquez et Clark C. Pignedoli
Séance: : Une société en transition : l’émergence des recherches et militances trans* et intersexes dans les espaces francophones contemporains -
Séance 1 - Réflexions sur les militances trans* et intersexes
Animatrice :  
1 - Réflexivité, altérité et constitution d'un sujet de connaissance trans dans le champ de la sociologie
2 - Contraintes et possibilités institutionnelles des luttes intersexes

Mercredi - 09:00 - 10:30

DS-M465 Activité : Colloque
Titre : 352 - Qu’est-ce que le féminisme ‘’pute’’ des travailleuses du sexe?
Responsable(s) : Thierry Schaffauser
Séance: : Qu’est-ce que le féminisme ‘’pute’’ des travailleuses du sexe? - Séance 1 - « qu’est ce que le féminisme ‘pute’ des travailleuses du sexe ? »
Animatrice :  

Mercredi - 09:00 - 10:30

DS-R515 Activité : Atelier
Titre : 309 - Les violences envers les femmes autochtones
Responsable(s) : Carole Lévesque et Arlette Gautier
Séance: : Les violences envers les femmes autochtones - Séance 1
Animatrice :  
1 - Femmes autochtones disparues ou assassinées au Québec: reconnaître la complexité et l'ampleur des enjeux.
2 - Le cumul des violences contre les femmes mayas du yucatan.
3 - Violences institutionnelles et violences personnelles à l’égard des femmes autochtones.

Mercredi - 09:00 - 10:30

DS-R525 Activité : Colloque
Titre : 501 - Penser, créer agir les féminismes dans le champ religieux
Responsable(s) : Marie-Andrée Roy et Anne Létourneau
Séance: : Penser, créer agir les féminismes dans le champ religieux - Séance 5 - Christine Delphy, la religion, le voile et l’oppression
Animatrice : Marie-Andrée Roy 

Mercredi - 09:00 - 10:30

R-M110 Activité : Colloque
Titre : 240 - Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir et action collective pour le changement social - Atelier 5 - Genre et travail dans
les villes africaines
Responsable(s) : Agnès Adjamagbo et Anne Calvès
Séance: : Colloque 240 - Séance 8
Animatrice :  
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1 - Activités économiques en milieu urbain Ouest africain : des disparités entre hommes et femmes
2 - Trajectoires professionnelles d'entrée dans les sociétés civiles africaines: devenir et être les femmes leaders d'ONG à Cotonou et à Lomé
3 - Emploi rémunéré et participation des femmes aux prises de décision au sein des ménages dans les villes africaines
4 - Travail domestique et cycle de vie des couples à Cotonou et à Lomé

Mercredi - 09:00 - 10:30

R-M120 Activité : Colloque
Titre : 245 - Santé, féminisme et justice sociale - Colloque « indiscipliné »
Responsable(s) : Geneviève Rail, Bilkis Vissandjée, Abby Lippman et Lydya Assayag
Séance: : Santé, féminisme et justice sociale - Séance 5 - Jeunes femmes, pouvoir d’agir et santé
Animatrice : Nesrine Bessaih 
1 - Une approche spécifique au genre sur la promotion de la santé des filles et des jeunes femmes
2 - Les filles dans les quartiers populaires : l'activité physique une clé d'empowerment?
3 - Les défis du programme jeunesse d’Action cancer du sein du Québec : mettre la justice en santé au cœur des projets jeunesses

Mercredi - 10:30 - 11:00

rez-de-chaussée
du pavillon DS

Séance : Performances et lectures des milieux féministes québécois - 4 - Daphné Cheyenne
Animatrice :  

Mercredi - 11:00 - 12:30

D-R200 Activité : Atelier
Titre : 295 - Tables rondes Comment les statistiques et l’ADS contribuent à l’égalité entre les femmes et les hommes : regards croisés des Shanghaiennes
et des Montréalaises
Responsable(s) : Xu Feng, Johanne Derome et Cathy Wong
Séance : Tables rondes de la Fédération des femmes de Shanghai, du Conseil des Montréalaises et de la Ville de Montréal - Séance 2 - 1- L’ADS au
service de l’égalité entre les femmes et les hommes : cas pratiques à Shanghai et Montréal
Animatrice : Cathy Wong 

Mercredi - 11:00 - 12:30

DS-1420 Activité : Colloque
Titre : 253 - L’intersectionnalité en action : méthodes et pratiques pour le renouvellement de projets féministes émancipatoires
Responsable(s) : Christine Corbeil, Elizabeth Harper et Isabelle Marchand
Séance: : L’intersectionnalité en action : méthodes et pratiques pour le renouvellement de projets féministes émancipatoires - Séance 4
Animatrice :  
1 - Violence basée sur l’honneur : Sensibilisation des communautés et adaptation des pratiques d’intervention

Mercredi - 11:00 - 12:30

DS-1520 Activité : Colloque
Titre : 178 - Les nouvelles techniques de reproduction dans la société globale : un nouveau défi pour les études de genre
Responsable(s) : Laurence Tain
Séance: : Les nouvelles techniques de reproduction dans la société globale : un nouveau défi pour les études de genre - Séance 2
Animatrice :  
1 - Tiers de procréation et désignation des liens dans les familles homoparentales
2 - La GPA en Inde : quand la performance du corps reproducteur devient un travail
3 - La place de la femme et de son corps dans le processus de gestation pour autrui (Ukraine - USA)

Mercredi - 11:00 - 12:30

DS-1525 Activité : Colloque
Titre : 363 - Femmes, déplacements et travail: les rapports sociaux de pouvoir au prisme des mobilités des femmes en dehors de leurs foyers
Responsable(s) : Sabine Lamour, Magdalena Brand, Mira Younes et Naima Regradj
Séance: : Femmes, déplacements et travail: les rapports sociaux de pouvoir au prisme des mobilités des femmes en dehors de leurs foyers - Séance 4 -
La sexualité au cœur de l’analyse des configurations spatiales et politiques
Animatrice :  
1 - Des femmes sans mari » : ouvrières et domestiques françaises à Berlin pendant la seconde guerre mondiale
2 - « Boxer Bangui » : revisiter les espaces politiques et publics à travers le travail domestique et sexuel des femmes centrafricaines au service des
expatrié.e.s français (Bangui, RCA)

Mercredi - 11:00 - 12:30

DS-1540 Activité : Atelier
Titre : 291 - Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur
Responsable(s) : Geneviève Pezeu
Séance: : Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur - Séance 2 : Récits d’expériences traversant quatre continents
Animatrice : Geneviève PEZEU 
1 - « La jeune femme était consentante » Une réflexion féministe sur la protection des agresseurs dans les médias : Le cas de l'équipe de hockey de
l'Université d'Ottawa
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2 - Mesurer le harcèlement sexuel à l'université de Parakou (Bénin) – réflexion à partir d'une étude exploratoire sur un sujet sensible
3 - Le harcèlement de rue des étudiantes à Bordeaux
4 - LE HARCÈLEMENT MORAL ET SEXUEL SUR LE LIEU DE TRAVAIL: la réalité vécue par les vendeuses de l'État du Rio Grande do Norte-Brésil

Mercredi - 11:00 - 12:30

DS-1545 Activité : Colloque
Titre : 196 - Un monde plus qu'humain : approches féministes en éthique animale et environnementale
Responsable(s) : Christiane Bailey et Marie-Anne Casselot
Séance: : Un monde plus qu'humain : approches féministes en éthique animale et environnementale - Séance 2 - Animaux humains et non-humains:
intersections des oppressions
Animatrice :  
1 - Spécisme, sexisme et racisme : l’égalité peut-elle s’arrêter aux frontières de l’humanité ?
2 - Critique écoféministe de la suprématie humaine

Mercredi - 11:00 - 12:30

DS-2518 Séance: : 520 - Penser et écrire les femmes
Animatrice : Alice van der Klei 
1 - Le corps engagé dans les nouvelles écritures féminines marocaines
2 - LA FIGURE DU TÉMOIN IMMODESTE : L'EXEMPLE DE VIRGINIE DESPENTES DANS KING KONG THÉORIE (2006)
3 - Regards féministes sur la poésie d'Élisabeth d'Autriche
4 - «Du monstre aux crakers en passant par les métames : ingénierie génétique patriarcale et ironie féministe chez Shelley, Atwood et Vonarburg»

Mercredi - 11:00 - 12:30

DS-2520 Activité : Atelier
Titre : 225 - Traduire le projet et les savoirs féministes dans l’éducation et la formation : pédagogie, théorisation, stratégie, intervention
Responsable(s) : Joëlle Magar-Braeuner et Isabelle Collet
Séance: : 225 - Traduire le projet et les savoirs féministes dans l’éducation et la formation : pédagogie, théorisation, stratégie, intervention - Séance 2 -
Théoriser le genre en éducation : quels concepts, quels modèles?
Animatrice :  
1 - Bertrand Russell et l'éducation : quelle perspective de genre?
2 - Penser l’éducation à l’égalité des sexes à l’école en termes de Dépendance et indépendance à l’égard du genre (DIG).

Mercredi - 11:00 - 12:30

DS-2585 Activité : Atelier
Titre : 143 - Les études féministes/ sur les femmes/ de genre : des études comme les autres?
Responsable(s) : Diane Lamoureux
Séance: : Table-ronde : Les études féministes/ sur les femmes/ de genre : des études comme les autres?
Animatrice :  

Mercredi - 11:00 - 12:30

DS-M440 Séance: : 521 - Penser et agir l’éducation
Animatrice : louise lafortune 
1 - Ecole, sport, loisirs, culture : penser l'éducation des garçons dans une perspective féministe
2 - Socialisations en tous genre en formation professionnelle duale en Suisse
3 - Quelles compétences pour accompagner une démarche réflexive féministe?
4 - La production de données comme élément de prévention des périls de sécurit et de justice dans les milieux de formation

Mercredi - 11:00 - 12:30

DS-M445 Activité : Colloque
Titre : 216 - Représentations littéraires, artistiques et médiatiques des sexualités
Responsable(s) : Isabelle Boisclair, Chiara Piazzesi et Julie Lavigne
Séance: : Représentations littéraires, artistiques et médiatiques des sexualités - Séance 2 - Scripts et subjectivités
Animatrice : Thérèse St-Gelais 
1 - Rapports sexuels : rapports intersubjectifs
2 - La diffusion de nouveaux scripts hétérosexuels transgressifs des normes de genre : le cas du “chevillage” en France (2001-2015)
3 - Géocritique du placard : épistémologie féministe de la subjectivation spatiale

Mercredi - 11:00 - 12:30

DS-M460 Activité : Colloque
Titre : 407 - Une société en transition : l’émergence des recherches et militances trans* et intersexes dans les espaces francophones contemporains
Responsable(s) : Mickael Chacha Enriquez et Clark C. Pignedoli
Séance: : Une société en transition : l’émergence des recherches et militances trans* et intersexes dans les espaces francophones contemporains -
Séance 2 - Des communautés en marche: Le mouvement trans* au Québec
Animatrice :  
1 - Le mouvement trans au QC : analyse de la structure d’action collective
2 - Le milieu communautaire comme espace d'empowerment des personnes trans
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3 - Marche pour les droits des personnes trans : Enjeux et défis

Mercredi - 11:00 - 12:30

DS-M465 Activité : Colloque
Titre : 352 - Qu’est-ce que le féminisme ‘’pute’’ des travailleuses du sexe?
Responsable(s) : Thierry Schaffauser
Séance: : Qu’est-ce que le féminisme ‘’pute’’ des travailleuses du sexe? - Séance 2 - Lutter contre la criminalisation
Animatrice :  

Mercredi - 11:00 - 12:30

DS-R515 Activité : Atelier
Titre : 309 - Les violences envers les femmes autochtones
Responsable(s) : Carole Lévesque et Arlette Gautier
Séance: : Les violences envers les femmes autochtones - Séance 2
Animatrice :  
1 - Impératif néomalthusien et violences envers les femmes autochtones dans l’état de Puebla.
2 - "Ne permets pas qu'on abuse de toi". Savoirs et pratiques des femmes nahuas du Guerrero pour contrer le cumul quotidien des violences et favoriser le
"buen vivir" (Mexique).
3 - Des rêves gelés : femmes immigrantes en quête de protection

Mercredi - 11:00 - 12:30

DS-R525 Activité : Colloque
Titre : 501 - Penser, créer agir les féminismes dans le champ religieux
Responsable(s) : Marie-Andrée Roy et Anne Létourneau
Séance: : Penser, créer agir les féminismes dans le champ religieux - Séance 6 - Femmes, migration et religions
Animatrice : Anne Létourneau 
1 - L’émergence d’un féminisme religieux en contexte migratoire: le cas de l’islam aux Etats-Unis
2 - Être Kimbanguiste et agir au féminin en contexte migratoire
3 - Outils pour un dialogue féministe en contexte de pluralisme religieux

Mercredi - 11:00 - 12:30

R-M110 Activité : Colloque
Titre : 240 - Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir et action collective pour le changement social - Atelier 6 - Travail domestique,
exploitation et renouvellements de la critique féministe
Responsable(s) : Elsa Galerand et Berthe Lacharité
Séance: : Colloque 240 - Séance 9 - Débats pluriels théoriques et renouvèlements de la critique féministe de l'économie politique
Animatrice :  
1 - Perspective du care et handicap : de quelle autonomie parle-t-on ?
2 - Travail non libre et travail domestique : étude de cas des travailleuses domestiques résidantes à Montréal
3 - Travail gratuit et non-libre: la prison Tanguay comme forme d'actualisation du rapport social d'appropriation des femmes?

Mercredi - 11:00 - 12:30

R-M120 Activité : Colloque
Titre : 245 - Santé, féminisme et justice sociale - Colloque « indiscipliné »
Responsable(s) : Geneviève Rail, Bilkis Vissandjée, Abby Lippman et Lydya Assayag
Séance: : Santé, féminisme et justice sociale - Séance 6 - Normes, discours dominants et corps féminins
Animatrice : Bilkis Vissandjee 
1 - Prévention de l'obésité et vieillissement féminin : Un discours réducteur
2 - Chirurgies sexuelles cosmétiques et sexuation des corps
3 - La danse en milieu carcéral : les perspectives de la co-création artistique pour dénoncer la précarité des femmes incarcérées

Mercredi - 12:30 - 14:00

DS-1540 Activité : Colloque
Titre : 371 - Pédagogies féministes dans la francophonie : défis et enjeux contemporains
Responsable(s) : Geneviève Pagé, Anastasie Amboulé-Abath et Ève-Marie Lampron
Séance : Midi-Pédagos 2
Animatrice :  

Mercredi - 14:00 - 15:30

DS-1520 Activité : Atelier
Titre : 290 - Structurer un réseau féministe des femmes universitaires
Responsable(s) : Delphine Naudier et Françoise Picq
Séance : Structurer un réseau féministe des femmes universitaires - Séance 1
Animatrice :  
1 - De la pertinence de la formation « genre »en ligne, comme label de qualité pour les universités francophones
2 - Le Réseau francophone des femmes responsables dans l'enseignement supérieur et la recherche et autres actions ciblées "égalité" de l'Agence
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Universitaire de la Francophonie
3 - Les femmes dans les universités béninoises : entre reconnaissance académique et rapports de pouvoir.

Mercredi - 14:00 - 15:30

DS-1525 Activité : Colloque
Titre : 363 - Femmes, déplacements et travail: les rapports sociaux de pouvoir au prisme des mobilités des femmes en dehors de leurs foyers
Responsable(s) : Sabine Lamour, Magdalena Brand, Mira Younes et Naima Regradj
Séance: : Femmes, déplacements et travail: les rapports sociaux de pouvoir au prisme des mobilités des femmes en dehors de leurs foyers - Séance 5 -
Des travailleuses entre espaces privés et espaces publics.
Animatrice :  
1 - « Entre altérisation et figures familiales : d’un site paradoxal de résistance pour les travailleuses domestiques migrantes au Liban »
2 - Politique de responsabilité et mobilité des femmes en Haïti

Mercredi - 14:00 - 15:30

DS-1540 Activité : Colloque
Titre : 418 - Résistances féministes et nouvelles normativités : espaces touchés, milieux mobilisés
Responsable(s) : David Risse, UQAM
Séance: : Résistances féministes et nouvelles normativités : espaces touchés, milieux mobilisés - Séance 1
Animatrice : David Risse 
1 - « Profaner » le discours du droit : une réappropriation féministe des notions de la justice
2 - L’extimité 2.0 des filles : droits, résistances et normativités
3 - La « gender panic theory» à l’école primaire en France Des enseignant-e-s impuissant-e-s face aux discours normatifs

Mercredi - 14:00 - 15:30

DS-1545 Activité : Colloque
Titre : 196 - Un monde plus qu'humain : approches féministes en éthique animale et environnementale
Responsable(s) : Christiane Bailey et Marie-Anne Casselot
Séance: : Un monde plus qu'humain : approches féministes en éthique animale et environnementale - Séance 3 - Écoféminisme(s) en pratique :
Approches antispécistes dans les arts et sciences
Animatrice :  
1 - Réflexion autour des technologies de reproduction à l’ère de la bioéconomie
2 - Vers une esthétique antispéciste : détournements de la taxidermie dans la pratique d'artistes contemporaines
3 - Perspective féministe sur l'éducation des « animaux de compagnie » : le poids du patriarcat dans le domaine de l'intervention en comportement animal

Mercredi - 14:00 - 15:30

DS-1570 Activité : Colloque
Titre : 423 - Développement international: genre, femmes, féminismes
Responsable(s) : Charmain Lévy
Séance: : Développement international: genre, femmes, féminismes - Séance 1 - État des lieux sur les perspectives féministes en développement
international
Animatrice :  
1 - Participation, empowerment et développement : retour sur des termes toujours à la mode, à la lumière de l’expérience des femmes pauvres des
quartiers informels de la périphérie dakaroise
2 - Mettre en pratique l'analyse comparative entre les sexes dans un contexte multidisciplinaire: limites et possibilités
3 - L’engendrement du développement: Un survol de 20 ans de progrès et défis de théorisation et de pratiques féministes en études de développement
international

Mercredi - 14:00 - 15:30

DS-1580 Activité : Colloque
Titre : 96 - Recherches féministes en Afrique : Quelles contributions pour la causes des femmes
Responsable(s) : Christine Paré
Séance: : Recherches féministes en Afrique : Quelles contributions pour la causes des femmes
Animatrice : Christine Paré 
2 - La vulnérabilité des mineures aux IST/SIDA en question
3 - Bonne gouvernance et égalité de genre.
4 - Tendances et facteurs des ruptures d’unions conjugales en milieu urbain Ouest Africain
5 - L’institutionnalisation du genre dans les ONG

Mercredi - 14:00 - 15:30

DS-2520 Activité : Atelier
Titre : 225 - Traduire le projet et les savoirs féministes dans l’éducation et la formation : pédagogie, théorisation, stratégie, intervention
Responsable(s) : Joëlle Magar-Braeuner et Isabelle Collet
Séance: : 225 - Traduire le projet et les savoirs féministes dans l’éducation et la formation : pédagogie, théorisation, stratégie, intervention - Séance 3 -
Stratégie : objectifs, contextualisation, alliances
Animatrice :  
1 - Intégrer le genre dans l’enseignement obligatoire
2 - Entre politiques et pratiques : des volontés égalitaires?
3 - Pour une reconnaissance de l’articulation des rapports sociaux dans les stratégies éducatives : analyse de la polémique française sur les « ABCD de
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l’égalité

Mercredi - 14:00 - 15:30

DS-M440 Activité : Colloque
Titre : 361 - Usages et actualité des théories féministes matérialistes francophones : réflexions anti-racistes, lesbiennes, décoloniales et post-coloniales
Responsable(s) : Dominique Bourque, Ochy Curiel, Lucia Direnberger et Jules Falquet
Séance: : Usages et actualité des théories féministes matérialistes francophones : réflexions anti-racistes, lesbiennes, décoloniales et post-coloniales -
Séance 1 - Débats théoriques sur les classes de sexe et de « race » : l’analogie et l’imbrication des rapports sociaux
Animatrice : Danielle Juteau 
1 - Circulation de théories féministes entre la France et le Brésil - des années 1970 à l’actualité
2 - Colette Guillaumin et l’analogie entre sexisme et racisme »
3 - La notion de personne sexuée et l’inclusion des femmes dans la catégorie « humain » dans l'œuvre de Nicole-Claude Mathieu
4 - La notion de ‘marque’ chez Mathieu, Guillaumin et Wittig

Mercredi - 14:00 - 15:30

DS-M445 Activité : Colloque
Titre : 216 - Représentations littéraires, artistiques et médiatiques des sexualités
Responsable(s) : Isabelle Boisclair, Chiara Piazzesi et Julie Lavigne
Séance: : Représentations littéraires, artistiques et médiatiques des sexualités - Séance 3 - Désordres
Animatrice : Julie Lavigne 
1 - Économie des sexualités féminines dans la trilogie Madaddam
2 - La sexualité, lieu d'un tragique contemporain ?
3 - La violence « naturelle » du désordre

Mercredi - 14:00 - 15:30

DS-M460 Activité : Colloque
Titre : 407 - Une société en transition : l’émergence des recherches et militances trans* et intersexes dans les espaces francophones contemporains
Responsable(s) : Mickael Chacha Enriquez et Clark C. Pignedoli
Séance: : Une société en transition : l’émergence des recherches et militances trans* et intersexes dans les espaces francophones contemporains -
Séance 3 - Transphobies et pratiques de résistance
Animatrice :  
1 - Pratiques Drag King et narrations trans*
2 - La place des détenu.e.s trans* dans l’élaboration de projets de changement social: Discours, revendications et initiatives
3 - Les interactions sociales des personnes trans avec la direction dans leur milieu de travail

Mercredi - 14:00 - 15:30

DS-M465 Activité : Colloque
Titre : 352 - Qu’est-ce que le féminisme ‘’pute’’ des travailleuses du sexe?
Responsable(s) : Thierry Schaffauser
Séance: : Qu’est-ce que le féminisme ‘’pute’’ des travailleuses du sexe? - Séance 3 - Contrer la stigmatisation : Arts& techniques comme moyens
d’expression féministes employés par des travailleuses du sexe
Animatrice :  
1 - Porter la voix et la visibilité des travailleuses du sexe

Mercredi - 14:00 - 15:30

DS-R515 Activité : Colloque
Titre : 297 - Recherche partenariale féministe : une « autre » épistémologie
Responsable(s) : Lyne Kurtzman, Nathalie Lafranchise et Lise Gervais
Séance: : Recherche partenariale féministe : une « autre » épistémologie - Séance 1 - Les conditions relationnelles
Animatrice : Sophie Gilbert 
1 - Les lignes directrices en matière de recherche avec les femmes autochtones : exemples concrets et études de cas
2 - La relation partenariale entre chercheures et groupes de femmes : un véritable lien à tisser.

Mercredi - 14:00 - 15:30

DS-R525 Activité : Colloque
Titre : 501 - Penser, créer agir les féminismes dans le champ religieux
Responsable(s) : Marie-Andrée Roy et Anne Létourneau
Séance: : Penser, créer agir les féminismes dans le champ religieux - Séance 7 - Expériences féministes et religions
Animatrice : Anne Létourneau 
1 - Croyances religieuses et convictions féministes : cohabitation potentielle au sein du système identitaire de l’individu.
2 - L’accouchement comme expérience spirituelle pour le parent : relecture féministe d’un programme de recherche interdisciplinaire
3 - Initier un dialogue féministe interreligieux : relecture de l’expérience du groupe Maria’M

Mercredi - 14:00 - 15:30

R-M110 Activité : Colloque
Titre : 240 - Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir et action collective pour le changement social - Atelier 6 - Travail domestique,

http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=86
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=263
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=53
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=332
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=104
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=363
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=116
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=462
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=72
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=338
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=110
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=357
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=31


15-08-21 20:327e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie | programme

Page 27 sur 45http://cirff2015.uqam.ca/programme.html

exploitation et renouvellements de la critique féministe
Responsable(s) : Elsa Galerand et Berthe Lacharité
Séance: : Colloque 240- Séance 10 - Pratiques de résistances, militantes et revendicatives autour du travail domestique: vers un état des lieux
Animatrice :  
1 - Une lutte féministe oubliée : le salaire au travail ménager, 1972-1977. Parcours d’une pensée et son incarnation dans l’action
2 - Travailleuses domestiques sans autorisation de séjour: revendications et paradoxes d'une lutte pour la régularisation
3 - Le « dés-amalgamage conjugal » en contexte néolibéral : libération ou nouvelles formes d’appropriation ?

Mercredi - 14:00 - 15:30

R-M120 Activité : Colloque
Titre : 245 - Santé, féminisme et justice sociale - Colloque « indiscipliné »
Responsable(s) : Geneviève Rail, Bilkis Vissandjée, Abby Lippman et Lydya Assayag
Séance: : Santé, féminisme et justice sociale - Séance 7 - Cancer : critique féministe et intersectionnelle
Animatrice : DAVE HOLMES 
1 - De la colère à la conformité : que reste t-il de la critique féministe du cancer du sein ?
2 - « Notre Santé est importante » : une réponse inclusive au manque d’accès au système de santé en général et au programme de dépistage du cancer du
sein en particulier
3 - Les marges du cancer : minorités sexuelles, savoirs sur les soins du cancer et justice sociale

Mercredi - 15:30 - 16:00

rez-de-chaussée
du pavillon DS

Séance : Performances et lectures des milieux féministes québécois - 5 - Marie Darsigny
Animatrice :  

Mercredi - 16:00 - 17:30

DS-1520 Activité : Atelier
Titre : 290 - Structurer un réseau féministe des femmes universitaires
Responsable(s) : Delphine Naudier et Françoise Picq
Séance : Structurer un réseau féministe des femmes universitaires - Séance 2
Animatrice :  
1 - Chargée de mission pour l’Egalité entre les femmes et les hommes : du travail dans son université au besoin de mutualiser
2 - Espace universitaire et rapports de genre au Sénégal: agir contre une logique inégalitaire.
3 - Les réseaux féministes des femmes universitaires du Cameroun : pour une nouvelle gouvernance au service du changement social et du
développement humain

Mercredi - 16:00 - 17:30

DS-1525 Activité : Colloque
Titre : 363 - Femmes, déplacements et travail: les rapports sociaux de pouvoir au prisme des mobilités des femmes en dehors de leurs foyers
Responsable(s) : Sabine Lamour, Magdalena Brand, Mira Younes et Naima Regradj
Séance: : Femmes, déplacements et travail: les rapports sociaux de pouvoir au prisme des mobilités des femmes en dehors de leurs foyers - Séance 6 -
La Noire de … Ousmane Sembene (1966, 1h20)
Animatrice :  

Mercredi - 16:00 - 17:30

DS-1540 Activité : Colloque
Titre : 418 - Résistances féministes et nouvelles normativités : espaces touchés, milieux mobilisés
Responsable(s) : David Risse, UQAM
Séance: : Résistances féministes et nouvelles normativités : espaces touchés, milieux mobilisés - Séance 2
Animatrice : David Risse 
1 - Usages de l’espace public et lesbianisme : sanctions sociales et contournements

Mercredi - 16:00 - 17:30

DS-1545 Activité : Colloque
Titre : 196 - Un monde plus qu'humain : approches féministes en éthique animale et environnementale
Responsable(s) : Christiane Bailey et Marie-Anne Casselot
Séance: : Un monde plus qu'humain : approches féministes en éthique animale et environnementale - Séance 4 - Écoféminisme(s) en pratique : Combattre
des oppressions et des violences invisibles
Animatrice :  
1 - La prise de parole des femmes sur la question animale
2 - Carnisme et perception morale

Mercredi - 16:00 - 17:30

DS-1570 Activité : Colloque
Titre : 423 - Développement international: genre, femmes, féminismes
Responsable(s) : Charmain Lévy
Séance: : Développement international: genre, femmes, féminismes - Séance 2 - Féminisme, politique, développement et aide humanitaire en Haïti: leçons
à tirer
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Animatrice : Nathalie Batraville 
1 - Les femmes haïtiennes dans l’interface : citoyenneté, politique, pouvoir
2 - Le mouvement féministe haïtien 5 ans après le séisme
3 - Imaginaires hégémoniques de féminités et masculinité haïtiennes et légitimation de politiques étrangères et internationales

Mercredi - 16:00 - 17:30

DS-2518 Séance: : 526 - Perspectives féministes en recherche
Animatrice :  
1 - Autoévaluer une innovation sociale dans une perspective féministe : une proposition de moyen d'évaluation et de réflexion collective
2 - Quand la recherche, le récit et l'art font corps au cœur d'une thèse : rencontre fortuite d'une œuvre tissant la trame narrative de ce travail
3 - Regard sur les processus d'individuations des membres des familles face au "Temps contemporain". Le genre comme objet et pratique. Analyse d'une «
baby-sitter sociologue »
4 - Regards croisés : La contribution de Nancy Fraser aux théories de la justice

Mercredi - 16:00 - 17:30

DS-2520 Activité : Atelier
Titre : 225 - Traduire le projet et les savoirs féministes dans l’éducation et la formation : pédagogie, théorisation, stratégie, intervention
Responsable(s) : Joëlle Magar-Braeuner et Isabelle Collet
Séance: : 225 - Traduire le projet et les savoirs féministes dans l’éducation et la formation : pédagogie, théorisation, stratégie, intervention - Séance 4 -
Pratiques d’intervention et communication
Animatrice :  
1 - Dynamiser les présentations et faciliter la compréhension de concepts pour en arriver à l'action personnelle ou collective
2 - La toile de l’équité et sa traduction dans des actions de coopération en formation professionnelle
3 - Les forces du féminisme pour une réforme des valeurs et conduites des organisations formant des adultes

Mercredi - 16:00 - 17:30

DS-2585 Séance: : 518 – Penser le territoire
Animatrice : Sonia Maria Giacomini 
1 - Territorialisation des discriminations et exclusion des prostituées et femmes voilées des espaces publics locaux et médiatico-politiques : mort et
résurrection des « féminités impures »
2 - Représentation des femmes dans l`espace public au Brésil: Le Secretariat Spécial des Poliques pour les Femmes- SEPM- et la formulation de politiques
publiques
3 - Corps, normes et résistance: l'exemple de l'allaitement maternel dans l'espace public
4 - Une approche territoriale des réseaux dans la recherche féministe: de l'agir global comme potentiel de révolution locale

Mercredi - 16:00 - 17:30

DS-M440 Activité : Colloque
Titre : 361 - Usages et actualité des théories féministes matérialistes francophones : réflexions anti-racistes, lesbiennes, décoloniales et post-coloniales
Responsable(s) : Dominique Bourque, Ochy Curiel, Lucia Direnberger et Jules Falquet
Séance: : Usages et actualité des théories féministes matérialistes francophones : réflexions anti-racistes, lesbiennes, décoloniales et post-coloniales -
Séance 2 - (Anti)-racisme, lesbianisme, perspectives décoloniales
Animatrice :  
1 - Théorisation et mouvements lesbiens féministes matérialistes et imbricationnistes, de Wittig aux perspectives décoloniales
2 - L’écriture de Monique Wittig : D’un matérialisme à l’autre
3 - Les gouines of color sont-elles des indigènes comme les autres ?
4 - Le communisme primitif n’est plus ce qu’il était

Mercredi - 16:00 - 17:30

DS-M445 Activité : Atelier
Titre : 424 - Atelier le cercle et la boîte
Responsable(s) : Viviane Michel
Séance: : Atelier le cercle et la boîte
Animatrice :  

Mercredi - 16:00 - 17:30

DS-M460 Activité : Colloque
Titre : 407 - Une société en transition : l’émergence des recherches et militances trans* et intersexes dans les espaces francophones contemporains
Responsable(s) : Mickael Chacha Enriquez et Clark C. Pignedoli
Séance: : Une société en transition : l’émergence des recherches et militances trans* et intersexes dans les espaces francophones contemporains -
Séance 4 - Trans* et normes de santé: intersections et entrecroisements
Animatrice :  
1 - La transitude comme handicap : théoriser les intersections entre les identités trans et handicapées
2 - Être trans sur le spectre de l’autisme : Identités incompatibles?
3 - Accessibilité aux services de santé pour les personnes trans* au Québec

Mercredi - 16:00 - 17:30
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DS-M465 Activité : Colloque
Titre : 352 - Qu’est-ce que le féminisme ‘’pute’’ des travailleuses du sexe?
Responsable(s) : Thierry Schaffauser
Séance: : Qu’est-ce que le féminisme ‘’pute’’ des travailleuses du sexe? - Séance 4 - Panel : « comment être une bonne alliée des travailleuses du sexe? »
Animatrice :  
1 - Comment les mouvements sociaux LGBTIQ, féministes et TDS luttent ensemble contre le projet de loi C-36 ?

Mercredi - 16:00 - 17:30

DS-R515 Activité : Colloque
Titre : 297 - Recherche partenariale féministe : une « autre » épistémologie
Responsable(s) : Lyne Kurtzman, Nathalie Lafranchise et Lise Gervais
Séance: : Recherche partenariale féministe : une « autre » épistémologie - Séance 2
Animatrice :  
1 - Recherche-action ModÉgalité : rencontre et coconstruction entre chercheure, intervenantes et jeunes adultes montréalais
2 - Cinéma forum À part égale : Intervenir de manière participative auprès la question de l’égalité entre les femmes et les hommes

Mercredi - 16:00 - 17:30

DS-R525 Activité : Colloque
Titre : 501 - Penser, créer agir les féminismes dans le champ religieux
Responsable(s) : Marie-Andrée Roy et Anne Létourneau
Séance: : Penser, créer agir les féminismes dans le champ religieux - Séance 8 - Place au théâtre : Féministes et croyantes
Animatrice :  

Mercredi - 16:00 - 17:30

R-M110 Activité : Colloque
Titre : 240 - Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir et action collective pour le changement social - Atelier 6 - Travail domestique,
exploitation et renouvellements de la critique féministe
Responsable(s) : Elsa Galerand et Berthe Lacharité
Séance: : Colloque 240- Séance 11 - Politiques publiques, précarisation du travail salarié et stratégies des femmes envers le temps travaillé rémunéré et
non rémunéré
Animatrice :  
1 - Travail domestique et discours du mouvement des femmes québécois : qu’en pensent les jeunes féministes?
2 - L’ambivalence de la demande de travail d'emploi à temps partiel des femmes précaires employées dans les services aux personnes
3 - Permanences et variations dans le partage de la responsabilité des soins : une analyse de discours des politiques publiques québécoises de soutien
aux personnes âgées

Mercredi - 16:00 - 17:30

R-M120 Activité : Colloque
Titre : 245 - Santé, féminisme et justice sociale - Colloque « indiscipliné »
Responsable(s) : Geneviève Rail, Bilkis Vissandjée, Abby Lippman et Lydya Assayag
Séance: : Santé, féminisme et justice sociale - Séance 8 - Santé, féminisme et justice sociale : surmonter les défis
Animatrice : Geneviève Rail 

Mercredi - 17:30 - 19:00

DS-1420 Activité : Caucus
Titre : 237 - Réunir les femmes sans enfant par circonstances de la vie ou par choix pour briser leur isolement
Responsable(s) : Catherine-Emmanuelle Delisle
Séance : Réunir les femmes sans enfant par circonstances de la vie ou par choix pour briser leur isolement
Animatrice :  

Mercredi - 17:30 - 19:00

DS-1520 Activité : Caucus
Titre : 259 - Caucus queer et féministes anticapitalistes
Responsable(s) : Béatrice Chateauvert-Gagnon et Mickael Chacha Enriquez
Séance: : Caucus queer et féministes anticapitalistes
Animatrice :  

Mercredi - 17:30 - 19:00

DS-1540 Activité : Caucus
Titre : 357 - Caucus sur la création d’un réseau international francophone pour les droits des travailleuses du sexe
Responsable(s) : Thierry Schaffauser
Séance: : Caucus sur la création d’un réseau international francophone pour les droits des travailleuses du sexe
Animatrice :  
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Mercredi - 19:00 - 21:30

300, boul. de
Maisonneuve
Est

Séance : Lancement du livre collectif La recherche communautaire VIH/sida. Des savoirs engagés, publié aux Presses de l’Université du Québec
Animatrice :  

Mercredi - 19:00 - 21:30

J-M400 Séance: : Foire du livre féministe et vente de livres usagés*
Animatrice :  

Mercredi - 19:30 - 21:30

J-M400 Activité : Colloque
Titre : Race, colonialité et politique
Responsable(s) : Geneviève Rail
Séance : Race, colonialité et politique
Animatrice : Geneviève Rail 

Jeudi 27 août

Jeudi - 09:00 - 10:30

DS-1420 Activité : Colloque
Titre : 168 - Matérialité(s) des corps
Responsable(s) : Solène Froidevaux, Najate Zouggari et Vanessa Brandalesi
Séance : Matérialité(s) des corps - Séance 1
Animatrice :  
1 - Des corps Gnawa en danses et en transes
2 - Pelo bueno/pelo malo. La chevelure au croisement des rapports sociaux de sexe, de classe et de race
3 - Cibler les corps : pratiques du tir à l’arc et du tir au pistolet en Suisse

Jeudi - 09:00 - 10:30

DS-1520 Activité : Colloque
Titre : 268 - Expériences des pratiques intersectionnelles dans les mouvements et groupes féministes : ateliers de réflexion collective autour des défis,
résistances et stratégies
Responsable(s) : Stéphanie Benoit-Huneault et Marie-Ève Campbell
Séance: : Expériences des pratiques intersectionnelles dans les mouvements et groupes féministes : ateliers de réflexion collective autour des défis,
résistances et stratégies - Séance 1 - Interventions féministesintersectionnelles : faire face aux violences structurelles
Animatrice :  
1 - Agir ensemble pour lutter contre la violence structurelle : réflexion autour d’une expérience de pratique intersectionnelle
2 - Construire un mouvement pluriel contre les violences sexuelles : l'enjeu intersectionnel dans les CALACS
3 - Repérage des dimensions intersectionnelles dans les pratiques d'intervention auprès des femmes issues de l'immigration

Jeudi - 09:00 - 10:30

DS-1540 Activité : Atelier
Titre : 405 - Table ronde : Regards croisés sur la prostitution : loi canadienne, contexte social et analyse des besoins des personnes prostituées
Responsable(s) : Chantal Ismé et Rhéa Jean
Séance: : Regards croisés sur la prostitution : loi canadienne, contexte social et analyse des besoins des personnes prostituées - Séance 1
Animatrice : Diane Matte 
1 - La prostitution : Un acte de violence, une pratique de discrimination
2 - « Consentement » sexuel, pressions et contraintes économiques

Jeudi - 09:00 - 10:30

DS-1545 Activité : Atelier
Titre : 145 - L'itinérance des femmes, vers un meilleur partage des connaissances et des pratiques
Responsable(s) : Carole Benjamin
Séance: : L'itinérance des femmes, vers un meilleur partage des connaissances et des pratiques
Animatrice :  
1 - L'itinérance des femmes, vers un meilleur partage des connaissances et des pratiques
2 - Construire une voix féministe sur l’itinérance des femmes

Jeudi - 09:00 - 10:30

DS-1570 Activité : Colloque
Titre : 500 - Découvrir Françoise Collin dans l’Anthologie québécoise
Responsable(s) : Marie-Blanche Tahon
Séance: : Découvrir Françoise Collin dans l'Anthologie québécoise - Séance 1 - Écrire
Animatrice :  
1 - Quand créer c’est penser/agir
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2 - Françoise Collin : « J’écris comme on fait le pain »
3 - S’écrire comme acte de résilience féministe : Collin et l’écriture
4 - L’Anthologie québécoise 1977-2000 : entre mémoire, interlocution et transmission

Jeudi - 09:00 - 10:30

DS-2520 Activité : Colloque
Titre : 368 - Déconstruire et construire les frontières des féminismes
Responsable(s) : Dr. Cristina Castellano
Séance: : Déconstruire et construire les frontières des féminismes
Animatrice :  
1 - Circulation de savoirs féministes entre la France et le Brésil
2 - Les usages de la théorie féministe et queer francophone au Brésil
4 - Féminismes visuelles en Amérique Latine : luttes et épistémologies de la vision

Jeudi - 09:00 - 10:30

DS-2585 Activité : Colloque
Titre : 278 - Théories féministes, droit international et francophonie : critiques et enjeux
Responsable(s) : Rachel Chagnon et Louise Langevin
Séance: : Théories féministes, droit international et francophonie : critiques et enjeux - Séance 1
Animatrice :  
1 - La transformation de l’espace public par la CEDEF : éducation et représentation des femmes
2 - Pauvreté, globalisation et droits des femmes : la CEDEF, un outil de justice sociale ?
3 - La lutte contre les violences de genre : du silence initial à l’interprétation dynamique de la CEDEF

Jeudi - 09:00 - 10:30

DS-M440 Activité : Colloque
Titre : 361 - Usages et actualité des théories féministes matérialistes francophones : réflexions anti-racistes, lesbiennes, décoloniales et post-coloniales
Responsable(s) : Dominique Bourque, Ochy Curiel, Lucia Direnberger et Jules Falquet
Séance: : Usages et actualité des théories féministes matérialistes francophones : réflexions anti-racistes, lesbiennes, décoloniales et post-coloniales -
Séance 3 - Penser des cas concrets
Animatrice : Bronwyn Winter 
1 - Madeleine Sylvain Bouchereau et l’articulation des rapports sociaux
2 - Pour une lecture féministe matérialiste des discours masculinistes sur la violence (masculine contre les femmes) et sur l’égalité (entre les femmes et les
hommes)
3 - Sexage en recomposition - Le cas des travailleuses domestiques philippines soumises au Programme des Aides Familiaux Résidents
4 - Reproduction : penser la grossesse et l'accouchement à partir des théories féministes matérialistes
5 - Pour une analyse féministe matérialiste du néo/orientalisme : le cas du Tadjikistan

Jeudi - 09:00 - 10:30

DS-M460 Activité : Colloque
Titre : 398 - Penser la discipline de l’histoire de l’art et les institutions artistiques sous les prismes féministes : quels apports?
Responsable(s) : Audrey Laurin et Marie-Claude Gingras-Olivier
Séance: : Penser la discipline de l’histoire de l’art et les institutions artistiques sous les prismes féministes : quels apports? - Séance 1 - Exister en théorie :
incarner les savoirs féministes dans et par les arts visuels
Animatrice :  
1 - Hackers, androïdes et porno : pour une approche cyberféministe
2 - tryptik féministik
3 - Fermières Obsédées et Women With Kitchen Appliances : dialogue sur l’art actuel et le(s) féminisme(s) dans le troisième millénaire au Québec

Jeudi - 09:00 - 10:30

DS-M465 Activité : Colloque
Titre : 352 - Qu’est-ce que le féminisme ‘’pute’’ des travailleuses du sexe?
Responsable(s) : Thierry Schaffauser
Séance: : Qu’est-ce que le féminisme ‘’pute’’ des travailleuses du sexe? - Séance 5 - Le travail sexuel en Afrique
Animatrice :  

Jeudi - 09:00 - 10:30

DS-M560 Activité : Colloque
Titre : 423 - Développement international: genre, femmes, féminismes
Responsable(s) : Charmain Lévy
Séance: : Développement international: genre, femmes, féminismes - Séance 3 - Féminisme, politique, développement et aide humanitaire en Haïti: leçons
à tirer
Animatrice :  
1 - Entre discours et faits: le positionnement paradoxal des femmes dans le processus de reconstruction après le séisme de 2010
2 - « Tabula rasa »: les effets dévastateurs de l’aide humanitaire et du féminisme néocolonial sur le mouvement féministe haïtien
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Jeudi - 09:00 - 10:30

DS-R515 Activité : Colloque
Titre : 297 - Recherche partenariale féministe : une « autre » épistémologie
Responsable(s) : Lyne Kurtzman, Nathalie Lafranchise et Lise Gervais
Séance: : Recherche partenariale féministe : une « autre » épistémologie - Séance 3 - Les tensions entre science et militantisme
Animatrice : Carole Lévesque 
1 - Réconcilier théorie et pratique pour une connaissance enrichie : points de vue de chercheures du RéQEF
2 - Défis et richesses d'une coopération de recherche sur l'intervention auprès de femmes vivant une grossesse imprévue au Québec

Jeudi - 09:00 - 10:30

R-M110 Activité : Colloque
Titre : 240 - Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir et action collective pour le changement social - Atelier 6 - Travail domestique,
exploitation et renouvellements de la critique féministe
Responsable(s) : Elsa Galerand et Berthe Lacharité
Séance: : Colloque 240 - Séance 12 - Regards historiques sur les mutations du travail domestique et parental au XXe siècle
Animatrice :  
1 - Genre et division sexuelle du travail domestique: réflexions sur la construction des expériences parentales en milieu populaire québécois, 1945-1977
2 - De l’enseignement de la couture comme reflet de la complexification du travail domestique au Québec, 1940-1970
3 - « La vie, elle me ramenait là tout le temps » : Récits de travail domestique rémunéré, Québec, XXe siècle

Jeudi - 09:00 - 10:30

R-M140 Activité : Colloque
Titre : 394 - Les approches féministes en gérontologie sociale : de la recherche à la pratique
Responsable(s) : Corinne Martin-Valois, Éloïse Lara Desrochers et Julie Silveira
Séance: : Les approches féministes en gérontologie sociale : de la recherche à la pratique - Séance 1 - Introduction
Animatrice : Anne Quéniart 
1 - Quand l’âge rencontre le genre
2 - Les femmes et la retraite : aura-t-on assez d’argent?
3 - Perspective féministe sur les études de premier cycle en gérontologie au Québec

Jeudi - 09:00 - 10:30

R-M160 Activité : Colloque
Titre : 93 - Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, théâtre
Responsable(s) : Adrien Rannaud, Lori Saint-Martin et Julie Beaulieu
Séance: : Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, théâtre - Séance 5 - L’indiscipline des études féministes
Animatrice : Mylène Bédard 
1 - Laura Mulvey, 40 ans plus tard : Repenser le plaisir visuel dans la théorie contemporaine du cinéma
2 - Le corps du récit. L’apport d’une géocritique de la sexualité

Jeudi - 10:30 - 11:00

rez-de-chaussée
du pavillon DS

Séance : Performances et lectures des milieux féministes québécois - 6 - Micro-ouvert
Animatrice :  

Jeudi - 11:00 - 12:30

DS-1420 Activité : Colloque
Titre : 168 - Matérialité(s) des corps
Responsable(s) : Solène Froidevaux, Najate Zouggari et Vanessa Brandalesi
Séance : Matérialité(s) des corps - Séance 2
Animatrice :  
1 - Nourrir c’est former ? Biberons gréco-romains et matérialité sexuée du corps
2 - Les femmes à la cuisine. Corps féminins et instruments virils dans les baterias
3 - Les outils ont-ils un sexe ? Investigation de l’établi en ébénisterie

Jeudi - 11:00 - 12:30

DS-1520 Activité : Colloque
Titre : 268 - Expériences des pratiques intersectionnelles dans les mouvements et groupes féministes : ateliers de réflexion collective autour des défis,
résistances et stratégies
Responsable(s) : Stéphanie Benoit-Huneault et Marie-Ève Campbell
Séance: : Expériences des pratiques intersectionnelles dans les mouvements et groupes féministes : ateliers de réflexion collective autour des défis,
résistances et stratégies - Séance 2 - Expériences de mise en pratique intersectionnelle et résistances au sein de groupes affinitaires et organisations
Animatrice :  
1 - Défis de la mise en pratique de l'approche intersectionnelle au sein de la Fédération des femmes du Québec (FFQ
2 - Résistance à l'approche intersectionnelle: cas de la femme Haïtienne en contexte migratoire
3 - Les groupes affinitaires féministes radicaux à Montréal : analyses et pratiques intersectionnelles sur la maternité
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Jeudi - 11:00 - 12:30

DS-1540 Activité : Atelier
Titre : 405 - Table ronde : Regards croisés sur la prostitution : loi canadienne, contexte social et analyse des besoins des personnes prostituées
Responsable(s) : Chantal Ismé et Rhéa Jean
Séance: : Regards croisés sur la prostitution : loi canadienne, contexte social et analyse des besoins des personnes prostituées - Séance 2
Animatrice :  
1 - Analyse des besoins des femmes désirant sortir de la prostitution
2 - Exploitation sexuelle : enjeux théoriques, pratiques et législatifs. Perspectives des survivantes, des militantes et des intervenantes.

Jeudi - 11:00 - 12:30

DS-1545 Activité : Atelier
Titre : 150 - L'édition féministe : enjeux et spécificités
Responsable(s) : Cristelle Bonis
Séance: : L'édition féministe : enjeux et spécificités
Animatrice : Diane Lamoureux 

Jeudi - 11:00 - 12:30

DS-1570 Activité : Colloque
Titre : 500 - Découvrir Françoise Collin dans l’Anthologie québécoise
Responsable(s) : Marie-Blanche Tahon
Séance: : Découvrir Françoise Collin dans l'Anthologie québécoise - Séance 2 - Penser
Animatrice :  
1 - Relire Arendt avec Collin comme un roman
2 - : « Moi je ne suis pas féministe ». À l’écoute de la singularité de Simone Weil avec Françoise Collin
3 - 'Rencontre' avec Françoise Collin : Penser à partir de la tradition philosophique pour mieux la renouveler

Jeudi - 11:00 - 12:30

DS-1580 Activité : Colloque
Titre : 266 - Lutter contre les violences sexistes en milieu militant. Atelier de réflexion à partir d’expériences internationales, à l’intersection entre art,
recherche et militantisme
Responsable(s) : Mélissa Blais, Laura Carpentier-Goffe, Marie Soleil Chrétien, Émilie E. Joly, Emiline Fourment, Solveig Hennebert, Laurence Ingenito et
Norka Paz-Rodo
Séance: : Lutter contre les violences sexistes en milieu militant. Atelier de réflexion à partir d’expériences internationales, à l’intersection entre art,
recherche et militantisme - Séance 4 - Lutter contre les backlash : Empowerment individuel et collectif à travers le théâtre forum
Animatrice :  
1 - Lutter contre les backlash : Empowerment individuel et collectif à travers le théâtre forum (en non-mixité femmes/lesbiennes/trans)

Jeudi - 11:00 - 12:30

DS-2518 Activité : Atelier
Titre : 414 - Table ronde : Perspectives étudiantes : enjeux des publications féministes
Responsable(s) : Annabelle Ponsin, Claudine Paillé, Sandrine Bourget-Lapointe, Gabrielle Doré, Guillaume Girard, Camille Simard et Andréanne
Béliveau-Côté
Séance: : Perspectives étudiantes : enjeux des publications féministes
Animatrice : Marie-Andrée Bergeron 

Jeudi - 11:00 - 12:30

DS-2520 Activité : Atelier
Titre : 173 - Table ronde : L’éducation à la sexualité des adolescentes
Responsable(s) : Caroline Caron, Simone Viger et Catherine Plouffe Jetté
Séance: : Table ronde : L’éducation à la sexualité des adolescentes
Animatrice :  
1 - Oser donner la parole aux filles
2 - Recherche féministe, adolescentes et sexualité : une relation ambiguë
3 - Vie amoureuse et sexuelle des adolescentes au Québec : un avis sur la question
4 - Donner la parole aux adolescentes – Pourquoi et comment?

Jeudi - 11:00 - 12:30

DS-2585 Activité : Colloque
Titre : 278 - Théories féministes, droit international et francophonie : critiques et enjeux
Responsable(s) : Rachel Chagnon et Louise Langevin
Séance: : Théories féministes, droit international et francophonie : critiques et enjeux - Séance 2
Animatrice :  

Jeudi - 11:00 - 12:30

DS-M440 Activité : Colloque
Titre : 361 - Usages et actualité des théories féministes matérialistes francophones : réflexions anti-racistes, lesbiennes, décoloniales et post-coloniales
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Responsable(s) : Dominique Bourque, Ochy Curiel, Lucia Direnberger et Jules Falquet
Séance: : Usages et actualité des théories féministes matérialistes francophones : réflexions anti-racistes, lesbiennes, décoloniales et post-coloniales -
Séance 4 - Approches à partir de cadres nationaux
Animatrice : Jules Falquet 
1 - Les études critiques de la traite : un prolongement décolonial du féminisme matérialiste ?
2 - Les approches postcoloniales pour comprendre la crise du mouvement féministe tunisien post-révolution
3 - La seconde loi d’or au Brésil : une analyse à partir du féminisme matérialiste
4 - Etre ou ne pas être Charlie, telle est la question. Une analyse féministe-matérialiste des tueries des 7, 8 et 9 janvier à Paris

Jeudi - 11:00 - 12:30

DS-M460 Activité : Colloque
Titre : 398 - Penser la discipline de l’histoire de l’art et les institutions artistiques sous les prismes féministes : quels apports?
Responsable(s) : Audrey Laurin et Marie-Claude Gingras-Olivier
Séance: : Penser la discipline de l’histoire de l’art et les institutions artistiques sous les prismes féministes : quels apports? - Séance 2 - (Se) rendre visible
: femmes, arts et espaces publics
Animatrice :  
1 - Repenser les schèmes historiques et l’agentivité des femmes photographes au Québec : l’importance des théories féministes
2 - Création d’un espace mouvant : le Fourth Plinth
3 - Why have there been no primitivist women artists?

Jeudi - 11:00 - 12:30

DS-M465 Activité : Colloque
Titre : 352 - Qu’est-ce que le féminisme ‘’pute’’ des travailleuses du sexe?
Responsable(s) : Thierry Schaffauser
Séance: : Qu’est-ce que le féminisme ‘’pute’’ des travailleuses du sexe? - Séance 6 - Le travail du sexe comme travail ?
Animatrice :  

Jeudi - 11:00 - 12:30

DS-M560 Activité : Colloque
Titre : 423 - Développement international: genre, femmes, féminismes
Responsable(s) : Charmain Lévy
Séance: : Développement international: genre, femmes, féminismes - Séance 4 - Féminisme, politique, développement et aide humanitaire en Haïti: leçons
à tirer
Animatrice : Isabelle fortin 
1 - Canaan : formes contemporaines d'urbanisation spontané ou une expression concrète du droit à la terre pour les femmes
2 - L'adoption de la loi sur la paternité responsable en Haïti
3 - Une perspective féministe sur les vulnérabilité structurelles de santé en contexte de désastre

Jeudi - 11:00 - 12:30

DS-R515 Activité : Colloque
Titre : 297 - Recherche partenariale féministe : une « autre » épistémologie
Responsable(s) : Lyne Kurtzman, Nathalie Lafranchise et Lise Gervais
Séance: : Recherche partenariale féministe : une « autre » épistémologie - Séance 4
Animatrice :  
1 - Intégrer quels résultats ? Pourquoi ?

Jeudi - 11:00 - 12:30

R-M110 Activité : Colloque
Titre : 240 - Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir et action collective pour le changement social - Atelier 6 - Travail domestique,
exploitation et renouvellements de la critique féministe
Responsable(s) : Elsa Galerand et Berthe Lacharité
Séance: : Colloque 240 - Séance 13 - Comment observer, mesurer et rendre compte du travail domestique, de sa distribution et de son exploitation?
Animatrice :  
1 - Besoins spéciaux, répartition spéciale ? Appréhender le travail domestique de parents d’enfants autistes et les mécanismes de son non partage au sein
du couple
2 - « Contre la dst ? L’usage du « partage » du travail dans le couple comme « action de reconnaissance » du « parent non statutaire »
3 - Jouer le travail, déjouer les rapports sociaux : apports et limites du sociodrame dans l’analyse du travail des femmes

Jeudi - 11:00 - 12:30

R-M140 Activité : Colloque
Titre : 394 - Les approches féministes en gérontologie sociale : de la recherche à la pratique
Responsable(s) : Corinne Martin-Valois, Éloïse Lara Desrochers et Julie Silveira
Séance: : Les approches féministes en gérontologie sociale : de la recherche à la pratique - Séance 2 - Genre et sexualité
Animatrice :  
1 - À l’intersection de l’âgisme, du sexisme et de l’hétérosexisme : les stratégies d’adaptation des lesbiennes aînées
2 - Pour que vieillir soit gai : un programme pour sortir les personnes aînées LGBT de l'invisibilité
3 - Rajeunissez! Échec, confession et rédemption dans l’émission Quel âge me donnez-vous?
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Jeudi - 11:00 - 12:30

R-M160 Activité : Colloque
Titre : 93 - Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, théâtre
Responsable(s) : Adrien Rannaud, Lori Saint-Martin et Julie Beaulieu
Séance: : Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, théâtre - Séance 6 - Théâtre d’hier, théâtre de demain
Animatrice : Marie-Andrée Bergeron 
1 - Le féminin : espace d’énonciation et outil d’analyse dramatique
2 - L’intertextualité dans la dramaturgie féministe : construction d’une « génération symbolique » de femmes à travers l’imaginaire féministe, de Violette
Leduc à Jovette Marchessault

Jeudi - 12:30 - 14:00

DS-1540 Activité : Colloque
Titre : 371 - Pédagogies féministes dans la francophonie : défis et enjeux contemporains
Responsable(s) : Geneviève Pagé, Anastasie Amboulé-Abath et Ève-Marie Lampron
Séance : Midi-Pédagos 3
Animatrice :  

Jeudi - 14:00 - 15:30

DS-1420 Activité : Colloque
Titre : 168 - Matérialité(s) des corps
Responsable(s) : Solène Froidevaux, Najate Zouggari et Vanessa Brandalesi
Séance : Matérialité(s) des corps - Séance 3
Animatrice :  
1 - Le genre et la prothèse : comment l'appareillage des corps amputés donne à penser l’identité de genre
2 - Du sang et des lames. Pour une histoire socio-émotionnelle des usages du scalpel en médecine
3 - Le corps maternel des non-mères

Jeudi - 14:00 - 15:30

DS-1520 Activité : Colloque
Titre : 268 - Expériences des pratiques intersectionnelles dans les mouvements et groupes féministes : ateliers de réflexion collective autour des défis,
résistances et stratégies
Responsable(s) : Stéphanie Benoit-Huneault et Marie-Ève Campbell
Séance: : Expériences des pratiques intersectionnelles dans les mouvements et groupes féministes : ateliers de réflexion collective autour des défis,
résistances et stratégies - Séance 3 - Quand la pratique de l'intersectionnalité s'exprime par les corps et la danse
Animatrice :  
1 - Le pouvoir des interventions féministes dansées et de la danse intégrée comme moyens de résistance, de visibilité et de solidarité face au capacitisme
2 - Réflexion collective et expérimentation en mouvements

Jeudi - 14:00 - 15:30

DS-1540 Activité : Atelier
Titre : 332 - Table ronde : « L’expérience des racisées en milieu universitaire : entre résistance, agency et lutte pour la légitimité »
Responsable(s) : Fatima Khemilat
Séance: : Table ronde : L’expérience des racisées en milieu universitaire : entre résistance, agency et lutte pour la légitimité - Séance 1- Parcours
universitaires aux prismes des subjectivités et des réalités
Animatrice :  
1 - Projection d'un documentaire sur "Les afro-descendantes noires françaises: la problématique de l'accès à l'Université"
2 - J’imagine que pour vous ce sera du thé à la menthe ? » : un parcours de (des)intégration dans la recherche

Jeudi - 14:00 - 15:30

DS-1545 Activité : Colloque
Titre : 379 - Militarisme: masculinités, violences et protection
Responsable(s) : Vanessa Gauthier Vela et Sébastien Tremblay
Séance: : Militarisme: masculinités, violences et protection - Séance 1 - communications: Sécurité Internationale, État et nationalisme
Animatrice : Martine Eloy 
1 - L'État et la construction des masculinités militarisées: une question de légitimité et d'autorité
2 - Quand les femmes en ont marre: protection, parrêsia et performativité en Sécurité Internationale
3 - « Vaincre comme un homme »: Les Masculinités militarisées états-uniennes juives et homosexuelles confrontées aux idéaux types de l'hégémonie
nazie

Jeudi - 14:00 - 15:30

DS-1570 Activité : Colloque
Titre : 500 - Découvrir Françoise Collin dans l’Anthologie québécoise
Responsable(s) : Marie-Blanche Tahon
Séance: : Découvrir Françoise Collin dans l'Anthologie québécoise - Séance 3 - Agir
Animatrice :  
1 - Entre un agir et une pensée plurielle : pérégrinations au cœur de l'œuvre de Françoise Collin
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2 - L'édition féministe en héritage
3 - De la maternité biologique à la maternité symbolique : sur la transformation du rapport de transmission intergénérationnelle entre les femmes
4 - Françoise Collin : la poursuite d’un rêve de justice

Jeudi - 14:00 - 15:30

DS-1580 Activité : Colloque
Titre : 266 - Lutter contre les violences sexistes en milieu militant. Atelier de réflexion à partir d’expériences internationales, à l’intersection entre art,
recherche et militantisme
Responsable(s) : Mélissa Blais, Laura Carpentier-Goffe, Marie Soleil Chrétien, Émilie E. Joly, Emiline Fourment, Solveig Hennebert, Laurence Ingenito et
Norka Paz-Rodo
Séance: : Lutter contre les violences sexistes en milieu militant. Atelier de réflexion à partir d’expériences internationales, à l’intersection entre art,
recherche et militantisme - Séance 5 - Justice alternative et féministe dans les milieux de la gauche radicale: une justice transformatrice
Animatrice :  
1 - Justice alternative et féministe dans les milieux de la gauche radicale: une justice transformatrice. (en non-mixité femmes/lesbiennes/trans)

Jeudi - 14:00 - 15:30

DS-2520 Activité : Atelier
Titre : 503 - Table ronde : Se dire ou ne pas se dire « féministe » dans le contexte (post-dé)colonial Circulation des rapports de domination : expériences et
stratégies des femmes
Responsable(s) : Naïma Anka Idrissi
Séance: : Se dire ou ne pas se dire « féministe » dans le contexte (post-dé)colonial Circulation des rapports de domination : expériences et stratégies des
femmes - Table-ronde - Des pratiques féministes sans féministes? Questions épistémologiques et résultats empiriques
Animatrice : Sonia Dayan-Herzbrun 
1 - Entre Sexe, Classe et Race: Pratiques d'élèves de lycées professionnels Les adolescent-e-s au prisme de la circulation des rapports de domination de
sexe/ classe/ race
2 - Être une femme dans un monde professionnel masculin. Redéfinition des normes de genre par des rappeuses en France
3 - « Je ne suis pas féministe! » Femmes des quartiers populaires entre pratiques et désignations

Jeudi - 14:00 - 15:30

DS-2585 Activité : Colloque
Titre : 278 - Théories féministes, droit international et francophonie : critiques et enjeux
Responsable(s) : Rachel Chagnon et Louise Langevin
Séance: : Théories féministes, droit international et francophonie : critiques et enjeux - Séance 3
Animatrice :  
1 - Inégalités sexuées de compétence politique chez les étudiant-e-s en droit
2 - Les Effets des politiques néoliberales sur les oléicultrices en Turquie(Yirca) du point de vue de la sociologie du droit
3 - Essai de transposition de la méthode consubstantielle vers une analyse critique du droit civil et le droit au logement
5 - Prostitution et droits des femmes. Analyse des débats parlementaires sur la prostitution en France

Jeudi - 14:00 - 15:30

DS-M445 Séance: : 528 - Violence conjugale : un regard intersectionnel
Animatrice :  
1 - Un regard intersectionnel sur les réalités des femmes immigrantes victimes de violence conjugale à partir du point de vue des intervenantes en maisons
d'hébergement du Québec
2 - Dix ans de lutte contre la violence conjugale en France : une évaluation critique des dispositifs de protection légale des femmes victimes.
3 - Les violences subies par un conjoint ou un ex-conjoint en France : quelles différences selon les territoires ?

Jeudi - 14:00 - 15:30

DS-M460 Activité : Colloque
Titre : 398 - Penser la discipline de l’histoire de l’art et les institutions artistiques sous les prismes féministes : quels apports?
Responsable(s) : Audrey Laurin et Marie-Claude Gingras-Olivier
Séance: : Penser la discipline de l’histoire de l’art et les institutions artistiques sous les prismes féministes : quels apports? - Séance 3 - Penser les cadres
artistiques et historiques : institutions, pratiques et savoirs
Animatrice :  
1 - Historiennes de l’art et féminisme libertaire anticolonial : des postures irréconciliables?
2 - De la théorie à la pratique : transformer les approches et les institutions artistiques
3 - L'affirmation trans, l'art et les stratégies de diffusion

Jeudi - 14:00 - 15:30

DS-R515 Activité : Colloque
Titre : 297 - Recherche partenariale féministe : une « autre » épistémologie
Responsable(s) : Lyne Kurtzman, Nathalie Lafranchise et Lise Gervais
Séance: : Recherche partenariale féministe : une « autre » épistémologie - Séance 5 - L’appropriation et l’intégration des résultats dans l’action
Animatrice : louise lafortune 
1 - Ridées mais pas fanées » : quand les femmes aînées s'approprient la recherche et la réinvestissent
2 - Du poids des stratégies individuelles au cadre légal de la conciliation travail-famille : l’apport de la recherche partenariale à l’identification de solutions
durables
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Jeudi - 14:00 - 15:30

JE-1100 Activité : Atelier
Titre : 419 - ‘’Bobines féministes’’ plateforme numérique de films et ressources sur l’histoire du MLF
Responsable(s) : Hélène Fleckinger
Séance: : ‘’Bobines féministes’’ plateforme numérique de films et ressources sur l’histoire du MLF
Animatrice :  

Jeudi - 14:00 - 15:30

R-M110 Activité : Colloque
Titre : 240 - Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir et action collective pour le changement social - Atelier 7 - Luttes locales et
enjeux d’actualité
Responsable(s) : Mélanie Baril et Yanick Noiseux
Séance: : Colloque 240- Séance 14- Les femmes et l'austérité
Animatrice :  
1 - Les femmes et l’austérité

Jeudi - 14:00 - 15:30

R-M140 Activité : Colloque
Titre : 394 - Les approches féministes en gérontologie sociale : de la recherche à la pratique
Responsable(s) : Corinne Martin-Valois, Éloïse Lara Desrochers et Julie Silveira
Séance: : Les approches féministes en gérontologie sociale : de la recherche à la pratique - Séance 3 - Sens et représentations
Animatrice : Julie Silveira 
1 - Réflexion critique sur les représentations du corps des femmes âgées en fin de vie
2 - La foi comme stratégie d’adaptation pour un vieillissement réussi et terre d’accueil : une étude exploratoire auprès de femmes aînées immigrantes
noires africaines à Montréal
3 - Femmes âgées en milieu d'hébergement : réflexions pour des pratiques d'« empowerment »

Jeudi - 14:00 - 15:30

R-M160 Activité : Colloque
Titre : 93 - Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, théâtre
Responsable(s) : Adrien Rannaud, Lori Saint-Martin et Julie Beaulieu
Séance: : Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, théâtre - Séance 7 - Intersectionnalité : de la sociologie à l’étude des arts
Animatrice : Ariane Gibeau 
1 - Cinéma québécois et normativité ; une approche intersectionnelle de l'articulation de la représentation des différences à travers une recherche-création
2 - Une approche intersectionnelle pour théoriser les enjeux des représentations lesbiennes à la télévision populaire anglo-saxonne et québécoise
3 - Effacées : représentations de femmes noires en histoire de l’art

Jeudi - 15:30 - 16:00

rez-de-chaussée
du pavillon DS

Séance : Performances et lectures des milieux féministes québécois - 7 - Collectif la filée
Animatrice :  

Jeudi - 16:00 - 17:30

DS-1420 Activité : Colloque
Titre : 168 - Matérialité(s) des corps
Responsable(s) : Solène Froidevaux, Najate Zouggari et Vanessa Brandalesi
Séance : Matérialité(s) des corps - Séance 4
Animatrice :  
1 - Savoirs situés et nouvelles frontières des corps

Jeudi - 16:00 - 17:30

DS-1540 Activité : Atelier
Titre : 332 - Table ronde : « L’expérience des racisées en milieu universitaire : entre résistance, agency et lutte pour la légitimité »
Responsable(s) : Fatima Khemilat
Séance: : Table ronde : L’expérience des racisées en milieu universitaire : entre résistance, agency et lutte pour la légitimité - Séance 2 - Éléments
d'analyse de discriminations systémiques
Animatrice :  
1 - Travailler en milieu universitaire et faire de la recherche en France quand on est une femme + noire + de 50 ans
2 - Entre stratégies de légitimation et exit: de la délicate position des racisées dans le champ académique

Jeudi - 16:00 - 17:30

DS-1545 Activité : Colloque
Titre : 379 - Militarisme: masculinités, violences et protection
Responsable(s) : Vanessa Gauthier Vela et Sébastien Tremblay
Séance: : Militarisme: masculinités, violences et protection - Séance 2 - table ronde : Militarisme et masculinités: pistes analytiques, bases théoriques et
critiques féministes
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Animatrice : Béatrice Châteauvert-Gagnon 
1 - La montée du militarisme: une mauvaise nouvelle pour les femmes
2 - Le spectre des masculinités : de héros à bourreau. Le cas de l'ex-colonel Russell Williams
3 - Être un homme à “l’heure zéro”: confrontation masculine transatlantique, sexualité et idéals types en Allemagne d’Après-Guerre
4 - Le soldat est un “homme”: comment deux constructions se forment de manière concomitante par leur ancrage dans le patriarcat

Jeudi - 16:00 - 17:30

DS-1570 Activité : Colloque
Titre : 500 - Découvrir Françoise Collin dans l’Anthologie québécoise
Responsable(s) : Marie-Blanche Tahon
Séance: : Découvrir Françoise Collin dans l’Anthologie québécoise - Séance 4 - Agir
Animatrice :  
1 - Réconcilier la postmodernité et le féminisme
2 - L’actualité de l’« agir transformateur » de Françoise Collin : pour une déconstruction des altérités
3 - La singularité selon Collin

Jeudi - 16:00 - 17:30

DS-1580 Activité : Colloque
Titre : 266 - Lutter contre les violences sexistes en milieu militant. Atelier de réflexion à partir d’expériences internationales, à l’intersection entre art,
recherche et militantisme
Responsable(s) : Mélissa Blais, Laura Carpentier-Goffe, Marie Soleil Chrétien, Émilie E. Joly, Emiline Fourment, Solveig Hennebert, Laurence Ingenito et
Norka Paz-Rodo
Séance: : Lutter contre les violences sexistes en milieu militant. Atelier de réflexion à partir d’expériences internationales, à l’intersection entre art,
recherche et militantisme - Séance 6 - Présentation de la fresque murale initiée par Knorke Leaf et conclusion
Animatrice :  
1 - Présentation de la fresque murale initiée par Knorke Leaf et conclusion. Retour sur les méthodologies utilisées; à l’intersection entre art, recherche et
militantisme. (ouvert à tout.e.s)

Jeudi - 16:00 - 17:30

DS-2520 Activité : Atelier
Titre : 247 - Les violences envers les femmes entre professionnalisation et objectivation
Responsable(s) : Christelle Hamel et Mathieu Trachman
Séance: : Les violences envers les femmes entre professionnalisation et objectivation
Animatrice :  
1 - Maintenir l’asymétrie de genre. Le traitement féministe de la violence conjugale en France et aux Etats-Unis
2 - Les violences sexuelles entre rapport de domination et pathologie psychologique. Perspectives féministes et criminologiques
3 - De l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes (ENVEFF) à l'enquête Violences et rapports de genre (VIRAGE): les évolutions de la mesure
des violences en France
4 - Devenir un homme auteur de violences conjugales

Jeudi - 16:00 - 17:30

DS-M445 Séance: : 528a - Violence conjugale : un regard intersectionnel
Animatrice :  
1 - La fabrique de la différence: La prise en charge des violences conjugales dans le contexte de la migration en Suisse
2 - Les inégalités sociales et les discriminations des femmes et des filles en République Démocratique du Congo, sources des viols et violences basées sur
le Genre, Radio Okapi
3 - Peut-on comparer la production statistique effectuée sur la question des violences faites aux femmes des deux côtés de l'Atlantique (France, Canada,
États-Unis) ?

Jeudi - 16:00 - 17:30

DS-M460 Activité : Colloque
Titre : 398 - Penser la discipline de l’histoire de l’art et les institutions artistiques sous les prismes féministes : quels apports?
Responsable(s) : Audrey Laurin et Marie-Claude Gingras-Olivier
Séance: : Penser la discipline de l’histoire de l’art et les institutions artistiques sous les prismes féministes : quels apports? - Séance 4 - Les corps en
chantier : Représentations et identités politiques en art
Animatrice :  
1 - La domination masculine : sexualités, chasse et boucherie
2 - Ironie et critique des normes de genre
3 - Beautés incarnées : trouble esthétique autour des femmes artistes et de la représentation de la beauté féminine depuis 1990

Jeudi - 16:00 - 17:30

DS-R515 Activité : Colloque
Titre : 297 - Recherche partenariale féministe : une « autre » épistémologie
Responsable(s) : Lyne Kurtzman, Nathalie Lafranchise et Lise Gervais
Séance: : Recherche partenariale féministe : une « autre » épistémologie - Séance 6
Animatrice :  
1 - Le processus de recherche comme outil de lutte et de mobilisation : regards critiques sur une recherche-action sur l’exploitation des travailleuses
domestiques philippines à Montréal
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Jeudi - 16:00 - 17:30

R-M110 Activité : Colloque
Titre : 240 - Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir et action collective pour le changement social - Atelier 7 - Luttes locales et
enjeux d’actualité
Responsable(s) : Mélanie Baril et Yanick Noiseux
Séance: : Colloque 240- Séance 15 - Les femmes et l'austérité (suite)
Animatrice :  

Jeudi - 16:00 - 17:30

R-M140 Activité : Colloque
Titre : 394 - Les approches féministes en gérontologie sociale : de la recherche à la pratique
Responsable(s) : Corinne Martin-Valois, Éloïse Lara Desrochers et Julie Silveira
Séance: : Les appoches féministes en gérontologie sociale : de la recherche à la pratique - séance 4 - Pratiques d’engagement citoyen
Animatrice :  
1 - Les femmes aînées : des citoyennes à part entière?
2 - L’expérience de la citoyenneté des femmes aînées à l’aune du vieillissement actif
3 - Les Mémés déchaînées : pour chanter et célébrer la vie

Jeudi - 16:00 - 17:30

R-M160 Activité : Colloque
Titre : 93 - Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, théâtre
Responsable(s) : Adrien Rannaud, Lori Saint-Martin et Julie Beaulieu
Séance: : Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, théâtre - Séance 8 - Quand les médias s’en mêlent
Animatrice :  
1 - Dialogues entre réformistes et radicales 2.0
2 - Recherches féministes. Nouvelles perspectives littéraires
3 - De l’histoire du magazine à l’histoire des femmes au Québec : posture médiatique et modèles féminins dans Jovette et Véro

Jeudi - 17:00 - 19:00

1641, rue
Amherst

Séance : Lancement du numéro spécial de la Revue Femmes et Droit
Animatrice :  

Jeudi - 17:30 - 19:00

D-R200 Activité : Atelier
Titre : 69 - Femmes, vieillissement et migration. Discussion et lancement d’un documentaire avec des femmes aînées immigrantes.
Responsable(s) : Michèle Charpentier, Anne Quéniart et Cathy Wong
Séance : Femmes, vieillissement et migration. Discussion et lancement d’un documentaire avec des femmes aînées immigrantes.
Animatrice : Michèle Charpentier 

Vendredi 28 août

Vendredi - 09:00 - 10:30

DS-1520 Activité : Atelier
Titre : 174 - Table ronde : «Doit-on toujours être féministes en philosophie?»
Responsable(s) : Sarah Arnaud, Marie-Anne Casselot et Aline M. Ramos
Séance : Table-ronde : «Doit-on toujours être féministes en philosophie?»
Animatrice :  
1 - Doit-on faire de la philosophie féministe pour être féministe en philosophie ?
3 - Quel rôle pour les femmes en philosophie?

Vendredi - 09:00 - 10:30

DS-1525 Activité : Colloque
Titre : 191 - Mouvement des femmes, État québécois et privé à la croisée des chemins: Restructuration du pouvoir dans les groupes communautaires.
Responsable(s) : Annabelle Berthiaume et Camille Tremblay-Fournier
Séance: : Mouvement des femmes, État québécois et privé à la croisée des chemins: Restructuration du pouvoir dans les groupes communautaires.
Animatrice :  
1 - Fondations privées et groupes communautaires québécois: Réflexions féministes sur une gouvernance néolibérale
2 - Impacts réels et potentiels de la philanthropie d'affaire privée sur l'action communautaire autonome
3 - Tourner autour du pot le pragmatisme aux dépens de la pratique: Le cas de MobilisationTurcot
4 - La concertation, piège à cons? Bribes d’expériences régionales du mouvement des femmes québécois

Vendredi - 09:00 - 10:30

DS-1540 Activité : Atelier
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Titre : 214 - Un Atelier d’écriture thématique sur la mixité de genre
Responsable(s) : Dominique Gauthiez-Rieucau
Séance: : Un Atelier d’écriture thématique sur la mixité de genre - Séance 1 - COMMUNICATION + Lectures + Illustration DVD
Animatrice :  

Vendredi - 09:00 - 10:30

DS-1545 Activité : Atelier
Titre : 311 - Le mouvement des femmes au Québec et la lutte contre la violence : histoire, acquis, ressacs et suite
Responsable(s) : Marie-Hélène Senay
Séance: : Le mouvement des femmes au Québec et la lutte contre la violence : histoire, acquis, ressacs et suite - Séance 1
Animatrice : Isabelle Marchand 
1 - Banalisation de la violence sexuelle et hypersexualisation
2 - Analyse féministe de la violence envers les femmes, le déni
3 - Violence envers les femmes : professionnalisation des services ou lutte pour le changement social
4 - Complexification des formes de violence envers les femmes : l’intersectionnalité des oppressions

Vendredi - 09:00 - 10:30

DS-1570 Séance: : 512 - Penser et agir sur la parité des sexes et des genres en Afrique
Animatrice : Lydia ROUAMBA 
1 - Effets du contexte de travail sur les croyances sexistes : une comparaison entre les secteurs du travail formel et informel au Cameroun.
2 - La philosophie africaine traditionnelle et la question de la parité des sexes.
3 - Discriminations contre la femme à travers quelques devinettes tonales luba Kasaï
4 - Fondements historiques et socioculturels de la pratique des mutilations génitales féminines (MGM-excision)

Vendredi - 09:00 - 10:30

DS-2518 Séance: : 516 – Penser entre genre, race et classe en France
Animatrice : Charmain Levy 
1 - Les mobilisations contre l'islamophobie en France depuis dix ans : interroger la place du féminisme.
2 - Les reconfigurations de l'espace de la cause des femmes suite aux « affaires du foulard » en France
3 - Une politique d'intégration au service de l'émancipation des femmes étrangères ? L'exemple français du Contrat d'accueil et d'intégration.
4 - « Entre genre et race. Déplacement des lignes théoriques dans les prises en charge éducatives des enfants « incasables » en France en rapport avec
les professionnelles construites comme « hors normes » ».

Vendredi - 09:00 - 10:30

DS-2520 Séance: : 515 – Représentations et rapports de pouvoir
Animatrice :  
1 - Journalistes sportives et rapports de pouvoir genrés : au-delà des chiffres…
2 - Un des derniers bastions de la lutte féministe ? Le sport féminin dans les médias canadiens et français
3 - Représentations des féministes dans la revue féministe suisse romande l'émiliE.
4 - L'usage des images chez les Femen. Entre langage de domination et mutations des pratiques de l'activisme féministe.

Vendredi - 09:00 - 10:30

DS-2585 Séance: : 517 – Entrecroisement des rapports
Animatrice :  
1 - Repenser le féminisme à partir du point de vue des femmes subalternes : Qu'est-ce que la féminité hégémonique ?
2 - les Subalternes peuvent-elles parler? Enjeux et changement social, égalité et justice dans un contexte postcolonial: une analyse de Chakravorty Spivak
3 - Des jeunes filles « bien sous tous rapports »... et les autres. Rapports de genre, race et classe au Tribunal pour enfants.
4 - Handicap et genre, quand les catégories s'incorporent

Vendredi - 09:00 - 10:30

DS-M440 Activité : Colloque
Titre : 392 - Femmes, genre, féminismes et territoire
Responsable(s) : Denyse Côté, Sophie Louargant et Sylvie Paré
Séance: : Femmes, genre, féminismes et territoire - Séance 1 - Femmes et territoire : nouvelles configurations, anciens paradigmes
Animatrice : Sylvie Paré 
1 - Genre, territoires, développement : de l’émancipation à l’institutionnalisation des dispositifs d’égalité Femmes- Hommes
2 - Occupation du territoire et tensions centre-périphérie : quand l’histoire se répète aux dépends des femmes
3 - Le droit à la ville, en région

Vendredi - 09:00 - 10:30

DS-M460 Activité : Colloque
Titre : 72 - Masculinités & santé
Responsable(s) : Meoïn Hagège et Arthur Vuattoux
Séance: : Masculinités & santé - Séance 1 - Penser les masculinités
Animatrice : Arthur Vuattoux 
1 - Enquêter sur le vieillissement des hommes gays : mobilisation des ressources et accomplissement identitaire à partir d'une enquête de terrain

http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=51
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=373
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=76
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=214
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=435
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=439
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=438
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=440
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=94
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=267
http://cirff2015.uqam.ca/external/ColloqueDetail.php?idc=13
http://cirff2015.uqam.ca/external/SeanceDetail.php?ids=276


15-08-21 20:327e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie | programme

Page 41 sur 45http://cirff2015.uqam.ca/programme.html

2 - Les hommes engagés dans des programmes de prévention de la transmission mère-enfant du VIH

Vendredi - 09:00 - 10:30

DS-R515 Activité : Colloque
Titre : 277 - Archi-féministes! : au croisement des savoirs et des pratiques artistiques
Responsable(s) : Marie-Ève Charron, Marie-Josée Lafortune et Thérèse St-Gelais
Séance: : Archi-féministes! : au croisement des savoirs et des pratiques artistiques - Séance 1 – Engagement féministe et histoire de l’art
Animatrice : Thérèse St-Gelais 
1 - Norme, races, désirs : pour une pratique radicale de l’histoire de l’art
2 - Vie d’Artiste

Vendredi - 09:00 - 10:30

DS-R525 Activité : Colloque
Titre : 412 - S’engager sur le web Les usages des technologies de l’information et de communication (TIC) dans le mouvement des femmes: pratiques et
enjeux
Responsable(s) : Sylvie Jochems et Audrey Bernard
Séance: : S'engager sur le web : Les usages des technologies de l’information et de communication (TIC) dans le mouvement des femmes: pratiques et
enjeux - Séance 1 - Pratiques citoyennes médiées par les TIC : analyses féministes du renouvellement de l’engagement social et de la participation
politique
Animatrice :  
1 - Soigner ses TIC communautaires: mythes, usages et enjeux des praTIC de groupes de femmes du Québec
2 - Quel genre de web ? Vers de nouvelles formes de militantisme féministe. Valérie Devillard, Professeure – IFP/Université Panthéon-Assas, Paris 2
3 - Société numérique colonialitaire : les TIC analysées selon une posture féministe
4 - Les usages engagés du Web social : vers un nouveau

Vendredi - 09:00 - 10:30

R-M110 Activité : Colloque
Titre : 216 - Représentations littéraires, artistiques et médiatiques des sexualités
Responsable(s) : Isabelle Boisclair, Chiara Piazzesi et Julie Lavigne
Séance: : Représentations littéraires, artistiques et médiatiques des sexualités - Séance 4 - Sexualités postcoloniales
Animatrice : Nicole Cöté 
1 - L’écriture du sexe dans les romans féminins postcoloniaux : Perpétuation, subversions ou réappropriation l’enjeu sexuel ?
2 - L’homosexualité dans la littérature camerounaise : entre velléités de mystification et discours de rationalisation
3 - L’image de la femme dans la bande dessinée algérienne francophone

Vendredi - 09:00 - 10:30

R-M140 Activité : Colloque
Titre : 80 - Division globale du travail de care, justice de genre et migration
Responsable(s) : Naïma Hamrouni et Ryoa Chung
Séance: : Division globale du travail de care, justice de genre et migration - Mondialisation du care : limites et potentiels du « capitalisme émotionnel »
Animatrice :  
1 - La libéralisation du commerce est-elle dommageable pour les femmes ?
2 - Solidarités féministes et économie transnationale du care : jusqu’où développer le « capitalisme émotionnel » ?
3 - L'extension internationale de l'éthique du care : potentiel et limites
4 - Interdiction de changer d’employeur dans les occupations du care: Violation étatique au Canada des droits et libertés fondamentales des travailleuses
migrantes sur la base de leur pays d’origine

Vendredi - 09:00 - 10:30

R-M160 Activité : Colloque
Titre : 306 - Femmes, féminisme(s) et capitalisme
Responsable(s) : Soline Blanchard, Hélène Lee-Gosselin et Sophie Pochic
Séance: : Femmes, féminisme(s) et capitalisme - Séance 1 - Métiers « non traditionnels » pour les femmes et contestation d’un référentiel genré
Animatrice : NAUDIER Delphine 
1 - Usages et perceptions de l’accompagnement institutionnel par les femmes entrepreneures françaises : vers une remise en cause des définitions
classiques de l’entrepreneuriat ?
2 - Engagement des femmes dans l'entreprenariat au Cameroun : Défis et perspectives
3 - Créer son activité de conseil en égalité professionnelle : une entreprise d’affranchissement du genre ?
4 - Métiers non traditionnels et culture patriarcale : qu'en disent les professionnelles des STIM( sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) ?

Vendredi - 11:00 - 12:30

DS-1420 Séance : 522 – Identités et sexualité entrecroisées
Animatrice : Dominique Bourque 
1 - La sexualité face à l'intersectionnalité des rapports sociaux en France
2 - La construction d'une sexualité minoritaire : genre, classe et homosexualité chez de jeunes gays et lesbiennes
3 - Intimité politique, frivolité des données et dure créativité

Vendredi - 11:00 - 12:30
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DS-1540 Activité : Atelier
Titre : 214 - Un Atelier d’écriture thématique sur la mixité de genre
Responsable(s) : Dominique Gauthiez-Rieucau
Séance: : Un Atelier d’écriture thématique sur la mixité de genre - Séance 2 - Mise en œuvre et en discussion par/dans la salle de plusieurs « Fabriques de
Proposition d’écriture »
Animatrice :  

Vendredi - 11:00 - 12:30

DS-1545 Activité : Atelier
Titre : 311 - Le mouvement des femmes au Québec et la lutte contre la violence : histoire, acquis, ressacs et suite
Responsable(s) : Marie-Hélène Senay
Séance: : Le mouvement des femmes au Québec et la lutte contre la violence : histoire, acquis, ressacs et suite - Séance 2
Animatrice : Isabelle Marchand 

Vendredi - 11:00 - 12:30

DS-1570 Séance: : 219 Atelier créatif et critique de la représentation dans les médias - Séance 1
Animatrice : Marion Mille 

Vendredi - 11:00 - 12:30

DS-2518 Activité : Atelier
Titre : 300 - Empowerment et citoyenneté féministe, à travers le triptyque recherche/formation/plaidoyer
Responsable(s) : Sophie Charlier, Lise Gervais, Majo Hansotte et Pascale Maquestiau
Séance: : Atelier « Empowerment et citoyenneté féministe, à travers le triptyque recherche/formation/plaidoyer » - Séance 1
Animatrice :  

Vendredi - 11:00 - 12:30

DS-2520 Activité : Atelier
Titre : 296 - Mouvement féministe, militantisme et reconnaissance de la violence obstétricale : dans le monde et au Québec
Responsable(s) : Hélène Vadeboncoeur
Séance: : Mouvement féministe, militantisme et reconnaissance de la violence obstétricale : dans le monde et au Québec
Animatrice :  

Vendredi - 11:00 - 12:30

DS-2585 Activité : Atelier
Titre : 397 - Racines et identités : rencontres de mémoire
Responsable(s) : Myriame El Yamani et Anne-Céline Genevois
Séance: : Racines et identités : rencontres de mémoire
Animatrice :  

Vendredi - 11:00 - 12:30

DS-M440 Activité : Colloque
Titre : 392 - Femmes, genre, féminismes et territoire
Responsable(s) : Denyse Côté, Sophie Louargant et Sylvie Paré
Séance: : Femmes, genre, féminismes et territoire - Séance 2 - Justice sociale, justice spatiale : le droit des femmes à la ville
Animatrice : Sophie Louargant 
1 - Diversité, femmes et territoire : la réorganisation municipale à Montréal
2 - Transformation des quartiers centraux, mobilisations et évolution du droit à la ville des femmes : étude de cas du quartier Sainte-Marie à Montréal
3 - L'exercice du droit à la ville des femmes et des hommes et l'influence des aménagements urbains : une étude de cas montréalaise

Vendredi - 11:00 - 12:30

DS-M460 Activité : Colloque
Titre : 72 - Masculinités & santé
Responsable(s) : Meoïn Hagège et Arthur Vuattoux
Séance: : Masculinités & santé - Séance 2 - Agir pour l’équité de genre (gender justice)
Animatrice : Hélène Bretin 
1 - Principaux débats internationaux sur les modèles explicatifs en matière de santé des hommes

Vendredi - 11:00 - 12:30

DS-R515 Activité : Colloque
Titre : 277 - Archi-féministes! : au croisement des savoirs et des pratiques artistiques
Responsable(s) : Marie-Ève Charron, Marie-Josée Lafortune et Thérèse St-Gelais
Séance: : Archi-féministes! : au croisement des savoirs et des pratiques artistiques - Séance 2 – Discours féministes repris et transformés
Animatrice : Marie-Josée Lafortune 
1 - Écho d’un récit féministe
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2 - Engagement et mobilisation actuels

Vendredi - 11:00 - 12:30

DS-R525 Activité : Colloque
Titre : 412 - S’engager sur le web Les usages des technologies de l’information et de communication (TIC) dans le mouvement des femmes: pratiques et
enjeux
Responsable(s) : Sylvie Jochems et Audrey Bernard
Séance: : S'engager sur le web : Les usages des technologies de l’information et de communication (TIC) dans le mouvement des femmes: pratiques et
enjeux - Séance 2 - Pratiques citoyennes médiées par les TIC : analyses féministes du renouvellement de l’engagement social et de la participation
politique
Animatrice :  
1 - L'importance des réseaux sociaux au coeur d'une prise de parole pour les femmes sans enfant.
2 - Exploration des expressions actuelles du féminisme québécois dans ses modes de diffusion, ses pratiques et ses nouvelles représentations. Le cas du
blogue Je suisféministe.com
3 - Discours féministes, individualisme et « idéologie » du choix : une analyse de discours sur des blogues féministes

Vendredi - 11:00 - 12:30

R-M110 Activité : Colloque
Titre : 216 - Représentations littéraires, artistiques et médiatiques des sexualités
Responsable(s) : Isabelle Boisclair, Chiara Piazzesi et Julie Lavigne
Séance: : Représentations littéraires, artistiques et médiatiques des sexualités - Séance 5 - Femmes, pouvoir et sexualité
Animatrice : Catherine Dussault Frenette 
1 - Cartographie des pornographie critiques faites par les femmes : question de féminisme et de sexualité explicite
2 - Fy de cet honneur, et vive le plaisir ! »: La sexualité féminine chez Brantôme, menace implicite

Vendredi - 11:00 - 12:30

R-M140 Activité : Colloque
Titre : 80 - Division globale du travail de care, justice de genre et migration
Responsable(s) : Naïma Hamrouni et Ryoa Chung
Séance: : Division du globale de care, justice de genre et migration - Séance 2
Animatrice :  

Vendredi - 11:00 - 12:30

R-M160 Activité : Colloque
Titre : 306 - Femmes, féminisme(s) et capitalisme
Responsable(s) : Soline Blanchard, Hélène Lee-Gosselin et Sophie Pochic
Séance: : Femmes, féminisme(s) et capitalisme - Séance 2 - Représentations de l’égalité et (non) engagement féministe
Animatrice : Carol-Anne Gauthier 
1 - Soutenir l’égalité pour reproduire l’inégalité ? Les hommes hauts fonctionnaires face aux politiques d’égalité professionnelle
2 - Des hommes en position d’agir : leurs représentations et leurs actions relativement à l’égalité entre les femmes et les hommes
3 - Rapports au(x) féminisme(s) et pratiques de l’égalité de dirigeantes économiques
4 - Un féminisme à la peau douce ? Les Mompreneurs en France

Vendredi - 13:30 - 15:30

JE-1100 Activité : Exposition
Titre : 40 - Incestum
Responsable(s) : Elisabeth Schneider
Séance : Incestum
Animatrice :  

Vendredi - 14:00 - 15:30

DS-1420 Activité : Atelier
Titre : 322 - Le système carcéral canadien pour femmes. Enjeux théoriques, politiques et pratiques: d'intervention et de résistances
Responsable(s) : Geneviève Vaillancourt, Lysandre Bourgouin et Vanessa L’écuyer
Séance : Le système carcéral canadien pour femmes. Enjeux théoriques, politiques et pratiques: d'intervention et de résistances
Animatrice :  

Vendredi - 14:00 - 15:30

DS-1520 Activité : Colloque
Titre : 350 - Contamination des frontières, des espaces et des disciplines
Responsable(s) : Marie-Hélène Bourcier
Séance: : Contamination des frontières, des espaces et des disciplines - Le filibustierE que je suis ou comment queeriser la méthodologie, le canon, les
disciplines et l’université
Animatrice :  
1 - Queeriser l’académie néolibérale par la performance : Zarra Bonheur contre Descartes
2 - Comment faire entendre les questions de sexualité à l’université ? Méthodes pédagogiques et positionnements des enseignant.e.s ?
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3 - Pratiques à la carte ? Une cartographie queer et transhackféministe à compléter

Vendredi - 14:00 - 15:30

DS-1525 Activité : Atelier
Titre : 402 - Table ronde : Histoire et études féministes : Féminismes en réponse à l'autre dans divers contextes du XXe siècle
Responsable(s) : Margot Blanchard et Yolande Cohen
Séance: : Histoire et études féministes : Féminismes en réponse à l'autre dans divers contextes du XXe siècle.
Animatrice :  
1 - Féminismes à l’épreuve de la prostitution : morale, religion et citoyenneté
2 - Féminismes, immigration, xénophobie à travers la mobilisation du National Council of Women of Canada contre la traite des blanches (1904-1914).
3 - Femmes, éducation et identités au Maroc sous le protectorat français et durant les premières années d’indépendance (1912-1962)
4 - Négociations entre féminisme.s et diaspora.s

Vendredi - 14:00 - 15:30

DS-1570 Séance: : 219 Atelier créatif et critique de la représentation dans les médias - Séance 2
Animatrice : Marion Mille 

Vendredi - 14:00 - 15:30

DS-2518 Activité : Atelier
Titre : 300 - Empowerment et citoyenneté féministe, à travers le triptyque recherche/formation/plaidoyer
Responsable(s) : Sophie Charlier, Lise Gervais, Majo Hansotte et Pascale Maquestiau
Séance: : Empowerment et citoyenneté féministe, à travers le triptyque recherche/formation/plaidoyer - Séance 2
Animatrice :  

Vendredi - 14:00 - 15:30

DS-2520 Activité : Atelier
Titre : 507 - La communauté de pratiques « genre en pratique » du Comité québécois femmes et développement (CQFD) : un mécanisme porteur pour
l’institutionnalisation de l’ÉFH dans la coopération internationale québécoise
Responsable(s) : Anne Delorme et Marie-Anne Cantin
Séance: : La communauté de pratiques « genre en pratique » du Comité québécois femmes et développement (CQFD) : un mécanisme porteur pour
l’institutionnalisation de l’ÉFH dans la coopération internationale québécoise
Animatrice :  

Vendredi - 14:00 - 15:30

DS-2585 Séance: : 530 - Militantisme – participation
Animatrice : Sandrine Bourget-Lapointe 
1 - Faire autrement avec toutes : l'enjeu de la participation dans les centres de femmes du Québec.
2 - Au croisement du travail et du militantisme, interroger les pratiques féministes. L'exemple des conflits au travail au sein du Mouvement Français pour le
Planning Familial
3 - Le féminisme dans les organisations mixtes de défense de droits
4 - Penser le Village gai à l'aide d'outils féministes : non-mixité, culture du viol et tourisme sexuel

Vendredi - 14:00 - 15:30

DS-M440 Activité : Colloque
Titre : 392 - Femmes, genre, féminismes et territoire
Responsable(s) : Denyse Côté, Sophie Louargant et Sylvie Paré
Séance: : Femmes, genre, féminismes et territoire - Séance 3 - Intervenir sur les territoires : recherche et politiques publiques
Animatrice : Denyse Côté 
1 - Genre et observation des territoires : les catégorisations en questions
2 - Politiques temporelles, bureaux des temps et égalité entre les sexes : des initiatives centrées sur l’espace et le temps

Vendredi - 14:00 - 15:30

DS-R515 Activité : Colloque
Titre : 277 - Archi-féministes! : au croisement des savoirs et des pratiques artistiques
Responsable(s) : Marie-Ève Charron, Marie-Josée Lafortune et Thérèse St-Gelais
Séance: : Archi-féministes! : au croisement des savoirs et des pratiques artistiques - Séance 3 – Savoirs et féminisme en actions
Animatrice : Marie-Ève Charron 
1 - Foyers en irruption, Femmes en feu : Je m’aime comme je jouis, mais qui jouis-je ?
2 - « Le féminisme a été ma fête » : Carla Lonzi, la politique à l’œuvre

Vendredi - 14:00 - 15:30

DS-R525 Activité : Colloque
Titre : 412 - S’engager sur le web Les usages des technologies de l’information et de communication (TIC) dans le mouvement des femmes: pratiques et
enjeux
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Responsable(s) : Sylvie Jochems et Audrey Bernard
Séance: : S'engager sur le web : Les usages des technologies de l’information et de communication (TIC) dans le mouvement des femmes: pratiques et
enjeux - Séance 3 - Violences et technologies numériques: pratiques et interventions sociales
Animatrice :  
1 - Violence médiée par les TIC chez les filles et les jeunes femmes: une étude de besoins pour les pratiques communautaires au Québec
2 - Nous voyez-vous? Pratiques sociales médiatisées sur le web de deux groupes de femmes haïtiens pour contrer les violences post-séisme envers les
femmes

Vendredi - 14:00 - 15:30

R-M160 Activité : Colloque
Titre : 306 - Femmes, féminisme(s) et capitalisme
Responsable(s) : Soline Blanchard, Hélène Lee-Gosselin et Sophie Pochic
Séance: : Femmes, féminisme(s) et capitalisme - Séance 3 - Pratiques capitalistes et renégociations des rapports sociaux de sexe
Animatrice : Michèle Ferrand 
1 - Accessibilité universelle et renforcement des capacités pour l'inclusion du leadership des femmes en gouvernance et en éducation
2 - « Impact de la présence des femmes sur la performance des conseils d'administration : pratiques d'organisations issues de différents secteurs de
l'économie au Québec
3 - L'égalité femmes-hommes en pratiques dans une multinationale : les effets sélectifs du féminisme de marché
4 - Penser les formes du capitalisme au prisme du genre. Difficultés et pistes théoriques, méthodologiques et empiriques

Vendredi - 15:30 - 18:30

J-M400 Séance : Foire du livre féministe et vente de livres usagés *
Animatrice :  

Vendredi - 16:00 - 17:30

J-M400 Activité : Autres
Titre : Assemblée de clotûre
Responsable(s) : Rachel Chagnon
Séance : Assemblée de clotûre
Animatrice : Rachel Chagnon 
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