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Version du 19 juin 2015 

 
Veuillez prendre note que :  

- ce programme est sujet à changement; 
- les détails des communications libres et de certains événements 

spéciaux	  n’y	  sont	  pas	  inclus; 
- veuillez nous aviser de tout conflit	   d’horaire	   ou	   d’erreur	   en 

communicant	   à	   l’adresse courriel du cirff2015@uqam.ca en prenant 
soin de nous indiquer le numéro de votre colloque, atelier ou table-
ronde. 

  

http://cirff2015.uqam.ca/
mailto:cirff2015@uqam.ca
http://cirff2015.uqam.ca/
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Lundi le 24 août 2015 

9 h-10 h 30 

x 61 – Héritage, évolution, subversion :	  l’analyse	  féministe	  dans	  le	  théâtre 
québécois contemporain 
Responsable :  
Marie-Claude Garneau, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
 

x 83 – Genre, migrations et politiques publiques 
Responsables : 
Aurélie Audeval, École des hautes études en sciences sociales (EHESS), 
Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS) 
Linda Guerry, Institut national de la recherche scientifique (INRS), Centre 
Urbanisation, Culture, Société (UCS), Institut	   de	   recherches	   et	   d’études	  
féministes (IREF) 
Anne-Marie	   D’Aoust,	   Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 159 – Identités visuelles normatives prises au jeu des dispositifs 
Responsables : 
Lisa Petiteau, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes (IREF), Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Rania Aoun, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau québécois en 
études féministes (RéQEF), Institut	   de	   recherches	   et	   d’études	   féministes	  
(IREF) 
 

x 163 – Perspectives féministes sur le VIH/sida 
Responsables : 
Gabriel Girard, Université de Montréal 
Élisa Marsicano, Université de Strasbourg 
Kira Ribeiro, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis 
 

x 187 – La féminisation des noms et des fonctions 
Responsables : 
Bernadette Gemmell, Global Network for Rights and Development (GNRD-W) 
Anne-Marie Lizin, Global Network for Rights and Development (GNRD-W) 
Eliane Viennot, Institut universitaire de France (IUF) 
Claude Kazadi Lubatshi, Cent tambours mille trompettes 
 
 



                                                                                                                              P a g e |3 

 

 
 

x 197 – Mouvement des femmes et changements sociaux et politiques dans 
les pays arabes 
Responsables : 
Belkacem Benzenine, Centre de recherche en anthropologie sociale et 
culturelle (CRASC), Algérie 
Safae Monqid, Université Sorbonne nouvelle-Paris 3 
 

x 204 – Comment peut-on allier féminismes et STIM (Sciences, 
Technologies, Ingénierie et Mathématiques) ? 
Responsables :  
Anne-Marie Laroche, Université de Moncton 
Louise Lafortune, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et d’études	  
féministes (IREF) 
 

x 215 – Mondialisation, prostitution et pornographie : les nouvelles 
générations féministes résistent 
Responsable : 
Pierrette Pape, Le Monde selon les Femmes, Université des femmes de 
Bruxelles, Lobby européen des femmes 
 

x 240 – Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir 
et action collective pour le changement social 
Responsables : 
Louise Boivin, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et d’études	   féministes	  
(IREF) 
Aline Charles, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Elsa Galerand, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 279 – Les féminismes islamiques : décolonialité et solidarité 
transnationales 
Responsables : 
Leïla Benhadjoudja, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Leila Bdeir, Collège Vanier, Montréal 
Sonia Dayan-Herzbrun, Université Paris Diderot-Paris 7 
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x 287 – Les féministes face aux antiféministes 
Responsables : 
Francis Dupuis-Déri, Université du Québec à Montréal (UQAM), Groupe de 
recherche	   sur	   l’antiféminisme (GIRAF), Institut	   de	   recherches	   et	   d’études	  
féministes (IREF), Réseau québécois en études féministes (RéQEF) 
Odile	  Boisclair,	  L’R	  des	   centres	  de	   femmes	  du	  Québec,	  Réseau québécois en 
études féministes (RéQEF) 
Mélissa Blais, Université du Québec à Montréal (UQAM), Groupe de recherche 
sur	   l’antiféminisme	   (GIRAF),	   Institut	   de	   recherches	   et	   d’études	   féministes 
(IREF), Réseau québécois en études féministes (RéQEF) 
 

x 334 – Intersexuation, transidentité, homoparentalité :	   l’éclatement	   des	  
genres et le féminisme 
Responsable :  
Louise Cossette, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 386 – Le mouvement anti-avortement au Québec et au Canada : acteurs, 
discours	  et	  stratégies	  d’action 
Responsables : 
Audrey Gonin, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Kelly	  Gordon,	  Université	  d’Ottawa 
Paul	  Saurette,	  Université	  d’Ottawa 
 

x 404 – Violence des représentations >< représentation des violences 
Responsables : 
Sandrine Ricci, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Estelle Lebel, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Chantal Maillé, Université Concordia, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF), Institut	  de	  recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Dominique	   Bourque,	   Université	   d’Ottawa,	   Réseau	   québécois	   en	   études	  
féministes (RéQEF) 
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x 406 – L’intégration	   de	   l’approche	   féministe	   intersectionnelle aux 
milieux de pratique : cas de CRIAW-ICREF 
Responsable : 
Régine	   Alende	   Tshombokongo,	   Centre	   d’encadrement	   pour	   jeunes	   femmes	  
immigrantes (CEJFI), Institut canadien de recherches sur les femmes (CRIAW-
ICREF) 
 

x 423 – Développement international : genre, femmes, féminismes 
Responsable : 
Charmain Lévy, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF) 
 

10 h 30-11 h 

x Pause 
 

11 h-12 h 30 

x 61 – Héritage, évolution, subversion :	  l’analyse	  féministe	  dans	  le théâtre 
québécois contemporain 
Responsable :  
Marie-Claude Garneau, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
 

x 83 – Genre, migrations et politiques publiques 
Responsables : 
Aurélie Audeval, École des hautes études en sciences sociales (EHESS), 
Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS) 
Linda Guerry, Institut national de recherche scientifique (INRS), Centre 
Urbanisation, Culture et Société (UCS), Institut	   de	   recherches	   et	   d’études	  
féministes (IREF) 
Anne-Marie	   D’Aoust,	   Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 159 – Identités visuelles normatives prises au jeu des dispositifs 
Responsables : 
Lisa Petiteau, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes (IREF), Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Rania Aoun, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau québécois en 
études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	   féministes	  
(IREF) 
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x 163 – Perspectives féministes sur le VIH/sida 
Responsables : 
Gabriel Girard, Université de Montréal 
Élisa Marsicano, Université de Strasbourg 
Kira Ribeiro, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis 
 

x 186 – Transformer le féminisme et les solidarités entre les femmes du 
monde :	  l’enjeu	  de	  la	  souveraineté alimentaire dans la Marche mondiale 
des femmes 
Responsables : 
Pascale Dufour, Université de Montréal, Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Dominique	  Masson,	  Université	  d’Ottawa 
 

x 204 – Comment peut-on allier féminismes et STIM (Sciences, 
Technologies, Ingénierie et Mathématiques) ? 
Responsables :  
Anne-Marie Laroche, Université de Moncton 
Louise Lafortune, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	  
féministes (IREF) 
 

x 215 – Mondialisation, prostitution et pornographie : les nouvelles 
générations féministes résistent 
Responsable : 
Pierrette Pape, Le Monde selon les femmes, Université des femmes de 
Bruxelles, Lobby européen des femmes 
 

x 240 – Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir 
et action collective pour le changement social 
Responsables : 
Louise Boivin, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	   féministes 
(IREF) 
Aline Charles, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Elsa Galerand, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
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x 279 – Les féminismes islamiques : décolonialité et solidarité 
transnationales 
Responsables : 
Leïla Benhadjoudja, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Leila Bdeir, Collège Vanier, Montréal 
Sonia Dayan-Herzbrun, Université Paris Diderot-Paris 7 
 

x 287 – Les féministes face aux antiféministes 
Responsables : 
Francis Dupuis-Déri, Université du Québec à Montréal (UQAM), Groupe de 
recherche	   sur	   l’antiféminisme (GIRAF), Institut	   de	   recherches	   et	   d’études	  
féministes (IREF), Réseau québécois en études féministes (RéQEF) 
Odile	  Boisclair,	  L’R	  des	   centres	  de	   femmes	  du	  Québec,	  Réseau québécois en 
études féministes (RéQEF) 
Mélissa Blais, Institut	  de	  recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF), Groupe de 
recherche	   sur	   l’antiféminisme	   (GIRAF),	   Université du Québec à Montréal 
(UQAM), Réseau québécois en études féministes (RéQEF) 
 

x 300 – Empowerment et citoyenneté féministe, à travers le triptyque 
recherche/formation/plaidoyer 
Responsables : 
Sophie Charlier, CIEF Genre du Monde selon les femmes, Université 
Catholique de Louvain (UCL) 
Lise Gervais, Relais-Femmes 
Majo Hansotte, Association Delfi 
Pascale Maquestiau, CIEF Genre du Monde selon les femmes 
 

x 324 – Savoirs sexuels en mouvement : sur les effets théoriques des 
pratiques de résistance 
Responsables : 
Natacha Chetcuti, Laboratoire d’études	   de	   genre	   et	   de	   sexualité (LEGS), 
Université Paris VIII 
Lucas Monteil, Laboratoire	   d’études	   de	   genre	   et	   de	   sexualité	   (LEGS), 
Université Paris VIII 
 

x 334 – Intersexuation, transidentité, homoparentalité :	   l’éclatement	   des	  
genres et le féminisme 
Responsable :  
Louise Cossette, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
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x 385 – Intersectionnalité et sciences sociales : des instruments pour une 
protection des droits de toutes les femmes enfin efficace? 
Responsables : 
Céline Husson-Rochcongar, Centre	   universitaire	   de	   recherche	   sur	   l’action	  
publique et le politique, épistémologie et sciences sociales (CURAPP-ESS) 
(UMR CNRS 7319), Université de Picardie Jules Verne, Amiens  
Aline Rivera-Maldonado, Centre	   de	   recherches	   et	   d’études	   sur	   les	   droits	  
fondamentaux (CREDOF), Paris X-Nanterre/ DHD, Sevilla/ instituto de 
Investigaciones Juridicas – Universidad Nacional Autonoma de México (IIJ-
UNAM) 
Safa Ben Saad, Institut	   du	   droit	   de	   l’espace,	   des	   territoires	   et	   de	   la	  
communication (IDETCOM), Toulouse 1/el-Manar 
 

x 386 – Le mouvement anti-avortement au Québec et au Canada : acteurs, 
discours	  et	  stratégies	  d’action 
Responsables : 
Audrey Gonin, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Kelly	  Gordon,	  Université	  d’Ottawa 
Paul	  Saurette,	  Université	  d’Ottawa 
 

x 404 – Violence des représentations >< représentation des violences 
Responsables : 
Sandrine Ricci, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Estelle Lebel, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Chantal Maillé, Université Concordia, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF), Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Dominique	   Bourque,	   Université	   d’Ottawa,	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 423 – Développement international : genre, femmes, féminismes 
Responsable : 
Charmain Lévy, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF) 
 

x Communications libres 
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12 h 30-14 h 

x Lunch 
 

14 h-15 h 30 

x 61 – Héritage, évolution, subversion :	  l’analyse	  féministe	  dans	  le	  théâtre	  
québécois contemporain 
Responsable :  
Marie-Claude Garneau, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
 

x 83 – Genre, migrations et politiques publiques 
Responsables : 
Aurélie Audeval, École des hautes études en sciences sociales (EHESS), 
Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS) 
Linda Guerry, Institut national de recherche scientifique (INRS), Centre 
Urbanisation, Culture et Société (UCS), Institut de recherches et	   d’études	  
féministes (IREF) 
Anne-Marie	   D’Aoust,	   Université	   du	   Québec	   à	   Montréal	   (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 159 – Identités visuelles normatives prises au jeu des dispositifs 
Responsables : 
Lisa Petiteau, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau québécois en 
études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	   féministes	  
(IREF) 
Rania Aoun, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau québécois en 
études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	   féministes	  
(IREF) 
 

x 163 – Perspectives féministes sur le VIH/sida 
Responsables : 
Gabriel Girard, Université de Montréal 
Élisa Marsicano, Université de Strasbourg 
Kira Ribeiro, Université Paris 8 Vincennes/ St-Denis 
 

x 186 – Transformer le féminisme et les solidarités entre les femmes du 
monde :	  l’enjeu	  de	  la	  souveraineté	  alimentaire	  dans	  la	  Marche	  mondiale 
des femmes 
Responsables : 
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Pascale Dufour, Université de Montréal, Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Dominique	  Masson,	  Université	  d’Ottawa 
 

x 240 – Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir 
et action collective pour le changement social 
Responsables : 
Louise Boivin, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	   féministes	  
(IREF) 
Aline Charles, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Elsa Galerand, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 279 – Les féminismes islamiques : décolonialité et solidarité 
transnationales 
Responsables : 
Leïla Benhadjoudja, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Leila Bdeir, Collège Vanier, Montréal 
Sonia Dayan-Herzbrun, Université Paris Diderot-Paris 7 
 

x 324 – Savoirs sexuels en mouvement : sur les effets théoriques des 
pratiques de résistance 
Responsables : 
Natacha Chetcuti, Laboratoire	   d’études	   sur	   de	   genre	   et	   de	   sexualité	   (LEGS), 
Université de Paris VIII 
Lucas Monteil, Laboratoire	   d’études	   sur	   de	   genre	   et	   de	   sexualité	   (LEGS), 
Université de Paris VIII 
 

x 325 – Les droits sexuels et reproductifs 
Responsables : 
Arlette Gautier, Université de Bretagne Occidentale 
Fatou	   Diop	   Sall,	   Université	   de	   Bretagne	   Occidentale,	   Groupe	   d’Études	   et	   de	  
Recherches Genre et Sociétés (GESTES) 
Chrystelle Grenier-Torres, Les Afriques dans le Monde, Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS), Sciences Po Bordeaux 
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x 334 – Intersexuation, transidentité, homoparentalité :	   l’éclatement	   des	  
genres et le féminisme 
Responsable :  
Louise Cossette, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 404 – Violence des représentations >< représentation des violences 
Responsables : 
Sandrine Ricci, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Estelle Lebel, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Chantal Maillé, Université Concordia, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF), Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Dominique	   Bourque,	   Université	   d’Ottawa,	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 423 – Développement international : genre, femmes, féminismes 
Responsable : 
Charmain Lévy, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF) 
 

x Communications libres 
 
16 h-18 h 30 

x Séance	  d’ouverture	  à	  la	  salle	  Marie-Gérin-Lajoie 

Natasha Kanapé Fontaine, slameuse 

Plénière	  d’ouverture réunissant, sous le thème Penser Créer Agir : 
Danièle	  Magloire,	  Université	   d’État	   d’Haïti,	   Bureau	  d’études	   TAG,	  Kay Fanm 
(La maison des femmes), Concertation nationale contre les violences faites 
aux femmes, Coordination nationale de plaidoyer pour les droits des femmes 
Karen Messing, Université du Québec à Montréal (UQAM), Centre de 
recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et 
l'environnement (CINBIOSE), Institut de recherches et	   d’études	   féministes 
(IREF) 
Nicole Brossard, poétesse, romancière, dramaturge 

 

http://www.kayfanm.info/
http://www.kayfanm.info/
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19 h 30-21 h 

x 401 – Soirée de lecture – Éva Circé-Côté 
Responsables : 
 
 
Myriame Martineau, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Andrée Lévesque, Université McGill 

20 h-22 h 

x 172 – Marche exploratoire au sein du Quartier Latin sur la sécurité des 
femmes 
Responsables 
Marianne Carle-Marsan, Vice-présidente du Conseil des Montréalaises 
Marie-Ève Desroches, INRS-études urbaines 
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Mardi le 25 août 

9 h-10 h 30 

x 93 – Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, 
théâtre 
Responsables : 
Adrien Rannaud, Université Laval 
Lori Saint-Martin, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Julie Beaulieu, Université Laval 
 

x 135 – Les	   zones	   d’ombre	   de	   la	   recherche	   féministe	   francophone	  
québécoise : interroger les impensés pour construire des solidarités 
féministes 
Responsable : 
Stéphanie Mayer, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
 

x 162 – Manufactures familiales. Techniques, procréation, identification 
Responsables : 
Marie-France Bureau, Université de Sherbrooke, SVR 
Isabel Côté, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois en 
études féministes (RéQEF), SVR 
Kévin Lavoie, Université de Montréal, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF), SVR 
Sébastien Roux, Laboratoire Interdisciplinaire, Solidarités, Sociétés, 
Territoires (LISST), Centre national de recherche scientifique (CNRS), EHEDD, 
Université Toulouse 2 
 

x 163 – Perspectives féministes sur le VIH/sida 
Responsables : 
Gabriel Girard, Université de Montréal 
Élisa Marsicano, Université de Strasbourg 
Kira Ribeiro, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis 
 

x 181 – Actualité du matérialisme 
Responsables : 
Anne-Marie Devreux, Centre national de recherche scientifique (CNRS) 
Michèle Ferrand, Centre national de recherche scientifique (CNRS) 
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Marie Mathieu, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis, Université du Québec à 
Montréal (UQAM) 
 

x 240 – Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir 
et action collective pour le changement social 
Responsables : 
Louise Boivin, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	   féministes	  
(IREF) 
Aline Charles, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Elsa Galerand, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes (IREF), Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 245 – Santé, féminisme et justice sociale 
Responsables : 
Geneviève Rail, Institut Simone de Beauvoir, Université Concordia, Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Bilkis Vissandjee, Université de Montréal 
Abby Lippman, Université McGill 
Lydya	  Assayag,	  Réseau	  québécois	  d’action	  pour	  la	  santé	  des	  femmes (RQASF) 
 

x 328 – Décrochages/accrochages scolaires au féminin : penser, créer, agir 
Responsable : 
Danielle Desmarais, Université du Québec à Montréal (UQAM), Équipe 
PARcours, Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 337 – Identités et luttes lesbiennes dans les espaces sociaux, 
médiatiques et politiques 
Responsables : 
Line Chamberland, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Christelle Lebreton, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 363 – Femmes, déplacements et travail : les rapports sociaux de pouvoir 
au prisme des mobilités des femmes en dehors de leurs foyers 
Responsables : 
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Sabine Lamour, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis / Centre de recherches 
sociologique et politiques de Paris – Culture et société urbaines (CRESPPA-
CSU) 
Magdalena Brand, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis / Centre de 
recherches sociologique et politiques de Paris – Culture et société urbaines 
(CRESPPA-CSU) 
Mira Younes, Université Paris 13, Unité Transversale de Recherche 
Psychogène et Psychopathologique (UTRPP) 
Naima Regradj, Université Paris 13, Unité Transversale de Recherche 
Psychogène et Psychopathologique (UTRPP) 
 

x 371 – Pédagogies féministes dans la francophonie : défis et enjeux 
contemporains 
Responsables : 
Geneviève Pagé, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Anastasie Amboulé-Abath, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Ève-Marie Lampron, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF), Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 396 – Phénoménologie féministe francophone 
Responsables : 
Elsa Dorlin, Centre de recherches sociologique et politiques de Paris – 
Laboratoire Théories du Politique (CRESPPA-LabTop), Centre national de 
recherche scientifique (CNRS), POND, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis 
Sylvia Duverger, Centre de recherches sociologique et politiques de Paris – 
Laboratoire Théories du Politique (CRESPPA-LabTop), Centre national de 
recherche scientifique (CNRS), Université Paris 8 Vincennes/St-Denis 
 

x 501 – Penser, créer et agir les féminismes dans le champ religieux 
Responsables : 
Marie-Andrée Roy, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Anne Létourneau, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	  
féministes (IREF) 
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x Communications libres 
 

10 h 30-11 h 

x Pause 
 

11 h-12 h 30 

x 93 – Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, 
théâtre 
Responsables : 
Adrien Rannaud, Université Laval 
Lori Saint-Martin, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Julie Beaulieu, Université Laval 
 

x 135 – Les	   zones	   d’ombre	   de	   la	   recherche	   féministe	   francophone	  
québécoise : interroger les impensés pour construire des solidarités 
féministes 
Responsable : 
Stéphanie Mayer, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
 

x 162 – Manufactures familiales. Techniques, procréation, identification 
Responsables : 
Marie-France Bureau, Université de Sherbrooke, SVR 
Isabel Côté, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois en 
études féministes (RéQEF), SVR 
Kévin Lavoie, Université de Montréal, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF), SVR 
Sébastien Roux, Laboratoire Interdisciplinaire, Solidarités, Sociétés, 
Territoires (LISST), Centre national de recherche scientifique (CNRS), EHEDD, 
Université Toulouse 
 

x 163 – Perspectives féministes sur le VIH/sida 
Responsables : 
Gabriel Girard, Université de Montréal 
Élisa Marsicano, Université de Strasbourg 
Kira Ribeiro, Université Paris 8 Vincennes/ St-Denis 
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x 181 – Actualité du matérialisme 
Responsables : 
Anne-Marie Devreux, Centre national de recherche scientifique (CNRS) 
Michèle Ferrand, Centre national de recherche scientifique (CNRS) 
Marie Mathieu, Université Paris 8 Vincennes/ St-Denis, Université du Québec 
à Montréal (UQAM) 
 

x 207 – La	  prise	  en	  charge	  des	  enfants	  à	  l’issue	  des	  séparations	  conjugales.	  
Justice familiale et inégalités de genre 
Responsables : 
Émilie Biland, Université Rennes 2, Centre	  de	  recherches	  sur	  l’action	  politique	  
en Europe (CRAPE), Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Aurélie Fillod-Chabaud, Institut universitaire uropéen, Université de 
Bourgogne 
Gabrielle Schütz, Université Versailles Saint Quentin en Yvelines, laboratoire 
PRINTEMPS 
 

x 240 – Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir 
et action collective pour le changement social 
Responsables : 
Louise Boivin, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	   féministes	  
(IREF) 
Aline Charles, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Elsa Galerand, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 245 – Santé, féminisme et justice sociale 
Responsables : 
Geneviève Rail, Institut Simone de Beauvoir, Université Concordia, Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Bilkis Vissandjee, Université de Montréal 
Abby Lippman, Université McGill 
Lydya	  Assayag,	  Réseau	  québécois	  d’action	  pour	  la	  santé	  des	  femmes (RQASF) 
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x 328 – Décrochages/accrochages scolaires au féminin : penser, créer, agir 
Responsable : 
Danielle Desmarais, Université du Québec à Montréal (UQAM), Équipe 
PARcours, Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 337 – Identités et luttes lesbiennes dans les espaces sociaux, 
médiatiques et politiques 
Responsables : 
Line Chamberland, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Christelle Lebreton, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 363 – Femmes, déplacements et travail : les rapports sociaux de pouvoir 
au prisme des mobilités des femmes en dehors de leurs foyers 
Responsables : 
Sabine Lamour, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis / Centre de recherches 
sociologique et politiques de Paris – Culture et société urbaines (CRESPPA-
CSU) 
Magdalena Brand, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis / Centre de 
recherches sociologique et politiques de Paris – Culture et société urbaines 
(CRESPPA-CSU) 
Mira Younes, Université Paris 13, Unité Transversale de Recherche 
Psychogène et Psychopathologique (UTRPP) 
Naima Regradj, Université Paris 13, Unité Transversale de Recherche 
Psychogène et Psychopathologique (UTRPP 
 

x 371 – Pédagogies féministes dans la francophonie : défis et enjeux 
contemporains 
Responsables : 
Geneviève Pagé, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Anastasie Amboulé-Abath, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Ève-Marie Lampron, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF), Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
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x 396 – Phénoménologie féministe francophone 
Responsables : 
Elsa Dorlin, Centre de recherches sociologique et politiques de Paris – 
Laboratoire Théories du Politique (CRESPPA-LabTop), Centre national de 
recherche scientifique (CNRS), POND, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis 
Sylvia Duverger, Centre de recherches sociologique et politiques de Paris – 
Laboratoire Théories du Politique (CRESPPA-LabTop), Centre national de 
recherche scientifique (CNRS), Université Paris 8 Vincennes/St-Denis 
 

x 501 – Penser, créer et agir les féminismes dans le champ religieux 
Responsables : 
Marie-Andrée Roy, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Anne Létourneau, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	  
féministes (IREF) 
 

x 502 – Femmes, féminismes et mouvements sociaux en Amérique latine 
Responsables : 
Nancy Thede, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Ludivine Tomasso, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x Communications libres 
 
12 h 30-14 h 

x Lunch 
 

x 371 – Midi pédago – Rencontre informelle 
Responsables : 
Geneviève Pagé, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Anastasie Amboulé-Abath, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Ève-Marie Lampron, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF), Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
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14 h-15 h 30 

x 93 – Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, 
théâtre 
Responsables : 
Adrien Rannaud, Université Laval 
Lori Saint-Martin, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Julie Beaulieu, Université Laval 
 

x 162 – Manufactures familiales. Techniques, procréation, identification 
Responsables : 
Marie-France Bureau, Université de Sherbrooke, SVR 
Isabel Côté, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois en 
études féministes (RéQEF), SVR 
Kévin Lavoie, Université de Montréal, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF), SVR 
Sébastien Roux, Laboratoire Interdisciplinaire, Solidarités, Sociétés, 
Territoires (LISST), Centre national de recherche scientifique (CNRS), EHEDD, 
Université Toulouse 2 
 

x 181 – Actualité du matérialisme 
Responsables : 
Anne-Marie Devreux, Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
Michèle Ferrand, Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
Marie Mathieu, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis, Université du Québec à 
Montréal (UQAM) 
 

x 207 – La	  prise	  en	  charge	  des	  enfants	  à	  l’issue	  des	  séparations	  conjugales.	  
Justice familiale et inégalités de genre 
Responsables : 
Émilie	  Biland,	  Université	  Rennes	  2,	  Centre	  de	  recherches	  sur	  l’action	  politique	  
en Europe (CRAPE), Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Aurélie Fillod-Chabaud, Institut universitaire européen, Université de 
Bourgogne 
Gabrielle Schütz, Université Versailles Saint Quentin en Yvelines, laboratoire 
PRINTEMPS 
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x 240 – Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir 
et action collective pour le changement social 
Responsables : 
Louise Boivin, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	   féministes 
(IREF) 
Aline Charles, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Elsa Galerand, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 

 
x 245 – Santé, féminisme et justice sociale 

Responsables : 
Geneviève Rail, Institut Simone de Beauvoir, Université Concordia, Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Bilkis Vissandjee, Université de Montréal 
Abby Lippman, Université McGill 
Lydya Assayag, Réseau québécois	  d’action	  pour	  la	  santé	  des	  femmes (RQASF) 
 

x 253 – L’intersectionnalité	   en	   action : méthodes et pratiques pour le 
renouvellement de projets féministes émancipatoires 
Responsables : 
Christine Corbeil, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Elizabeth Harper, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Isabelle Marchand, Université de Montréal, Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF), Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 328 – Décrochages/accrochages scolaires au féminin : penser, créer, agir 
Responsable : 
Danielle Desmarais, Université du Québec à Montréal (UQAM), Équipe 
PARcours, Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 337 – Identités et luttes lesbiennes dans les espaces sociaux, 
médiatiques et politiques 
Responsables : 
Line Chamberland, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
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Christelle Lebreton, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 363 – Femmes, déplacements et travail : les rapports sociaux de pouvoir 
au prisme des mobilités des femmes en dehors de leurs foyers 
Responsables : 
Sabine Lamour, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis, Centre de recherches 
sociologique et politiques de Paris – Culture et société urbaines (CRESPPA-
CSU) 
Magdalena Brand, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis, Centre de 
recherches sociologique et politiques de Paris – Culture et société urbaines 
(CRESPPA-CSU) 
Mira Younes, Université Paris 13, Unité Transversale de Recherche 
Psychogène et Psychopathologique (UTRPP) 
Naima Regradj, Université Paris 13, Unité Transversale de Recherche 
Psychogène et Psychopathologique (UTRPP) 
 

x 371 – Pédagogies féministes dans la francophonie : défis et enjeux 
contemporains 
Responsables : 
Geneviève Pagé, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Anastasie Amboulé-Abath, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Ève-Marie Lampron, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF), Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 501 – Penser, créer et agir les féminismes dans le champ religieux 
Responsables : 
Marie-Andrée Roy, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Anne Létourneau, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	  
féministes (IREF) 
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x 502 – Femmes, féminismes et mouvements sociaux en Amérique latine 
Responsables : 
Nancy Thede, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Ludivine Tomasso, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 505 – Maternité et rapports de pouvoir 
Responsables : 
Estelle Carde, Université de Montréal 
Audrey Gonin, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Sylvie Lévesque, Université du Québec à Montréal 
 

x Communications libres 
 

15 h 30-16 h 

x Pause 
 

16 h-17 h 30 

x 93 – Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, 
théâtre 
Responsables : 
Adrien Rannaud, Université Laval 
Lori Saint-Martin, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Julie Beaulieu, Université Laval 
 

x 162 – Manufactures familiales. Techniques, procréation, identification 
Responsables : 
Marie-France Bureau, Université de Sherbrooke, SVR 
Isabel Côté, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois en 
études féministes (RéQEF), SVR 
Kévin Lavoie, Université de Montréal, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF), SVR 
Sébastien Roux, Laboratoire Interdisciplinaire, Solidarités, Sociétés, 
Territoires (LISST), Centre national de recherche scientifique (CNRS), EHEDD, 
Université Toulouse 2 
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x 181 – Actualité du matérialisme 
Responsables : 
Anne-Marie Devreux, Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
Michèle Ferrand, Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
Marie Mathieu, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis, Université du Québec à 
Montréal (UQAM) 
 

x 207 – La	  prise	  en	  charge	  des	  enfants	  à	  l’issue	  des	  séparations	  conjugales.	  
Justice familiale et inégalités de genre 
Responsables : 
Émilie	  Biland,	  Université	  Rennes	  2,	  Centre	  de	  recherches	  sur	  l’action	  politique	  
en Europe (CRAPE), Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Aurélie Fillod-Chabaud, Institut Universitaire Européenne, Université de 
Bourgogne 
Gabrielle Schütz, Université Versailles Saint Quentin en Yvelines, laboratoire 
PRINTEMPS 
 

x 240 – Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir 
et action collective pour le changement social 
Responsables : 
Louise Boivin, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	   féministes	  
(IREF) 
Aline Charles, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Elsa Galerand, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 245 – Santé, féminisme et justice sociale 
Responsables :  
Geneviève Rail, Institut Simone de Beauvoir, Université Concordia, Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Bilkis Vissandjee, Université de Montréal 
Abby Lippman, Université McGill 
Lydya Assayag, Réseau québécois d’action	  pour	  la	  santé	  des	  femmes (RQASF) 
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x 253 – L’intersectionnalité	   en	   action : méthodes et pratiques pour le 
renouvellement de projets féministes émancipatoires 
Responsables : 
Christine Corbeil, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau	   québécois	   en	   études	  
féministes (RéQEF) 
Elizabeth Harper, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Isabelle Marchand, Université de Montréal, Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF), Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 328 – Décrochages/accrochages scolaires au féminin : penser, créer, agir 
Responsable : 
Danielle Desmarais, Université du Québec à Montréal (UQAM), Équipe 
PARcours, Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 337 – Identités et luttes lesbiennes dans les espaces sociaux, 
médiatiques et politiques 
Responsables : 
Line Chamberland, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Christelle Lebreton, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 363 – Femmes, déplacements et travail : les rapports sociaux de pouvoir 
au prisme des mobilités des femmes en dehors de leurs foyers 
Responsables : 
Sabine Lamour, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis, Centre de recherches 
sociologique et politiques de Paris – Culture et société urbaines (CRESPPA-
CSU) 
Magdalena Brand, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis, Centre de 
recherches sociologique et politiques de Paris – Culture et société urbaines 
(CRESPPA-CSU) 
Mira Younes, Université Paris 13, Unité Transversale de Recherche 
Psychogène et Psychopathologique (UTRPP) 
Naima Regradj, Université Paris 13, Unité Transversale de Recherche 
Psychogène et Psychopathologique (UTRPP) 
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x 371 – Pédagogies féministes dans la francophonie : défis et enjeux 
contemporains 
Responsables : 
Geneviève Pagé, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Anastasie Amboulé-Abath, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Ève-Marie Lampron, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF), Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 407 – Une société en transition :	   l’émergence	   des	   recherches	   et	  
militances trans* et intersexes dans les espaces francophones 
Responsables : 
Mickael Chacha Enriquez, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut 
de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Clark C. Pignedoli, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 501 – Penser, créer et agir les féminismes dans le champ religieux 
Responsables : 
Marie-Andrée Roy, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Anne Létourneau, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	  
féministes (IREF) 
 

x 502 – Femmes, féminismes et mouvements sociaux en Amérique latine 
Responsables : 
Nancy Thede, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Ludivine Tomasso, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
 

x 505 – Maternité et rapports de pouvoir 
Responsables : 
Estelle Carde, Université de Montréal 
Audrey Gonin, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Sylvie Lévesque, Université du Québec à Montréal 
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x Communications libres 
 

17 h 30 

x 313 – Caucus	  des	  écrivaines	  de	  l’espace	  francophone 
Responsable :  
Astrid	  Mujinge,	  Radio	  Okapi,	  Mission	  de	  l’Organisation	  des	  Nations Unis pour 
la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) 
 

x 318 – Caucus pour le renforcement des organismes féministes de liaison, 
recherche et transfert de connaissances dans la francophonie  
Responsables : 
Berthe Lacharité, Relais-Femmes, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF), Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Chalotte Dussault, Relais-Femmes 
 

x 370 – Caucus Queer et transhackerféministes : créer un réseau queer 
francophone et + dans un environnement universitaire + hostiles 
Responsable : 
Marie-Hélène Bourcier, Université Lille 3 
 

x 245 – Santé, féminisme et justice sociale – Cocktail de réseautage, sur 
invitation  
 

x Lancement(s) 

 
19 h 30-21 h 30 – Plénière soulignant les 40 ans de Femmes autochtones du Québec  

Penser Créer Agir - Recherche et co-construction des connaissances avec, pour et 
par les femmes autochtones  

avec Viviane Michel, présidente, Femmes autochtones du Québec (FAQ) 

Joanne Ottereyes, coordonnatrice du dossier international, Femmes autochtones 
du Québec (FAQ) 

Carole Lévesque, Institut national de la recherche scientifique (INRS), DIALOG-
Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones 

Suzy Basile, doctorante en sciences de l'environnement, Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue. (UQAT)  



P a g e  | 28                                                                                                                                      

 

 

Mercredi le 26 août 2015 

9 h-10 h 30 

x 178 – Les nouvelles techniques de reproduction dans la société globale : 
un nouveau défi pour les études de genre 
Responsables : 
Laurence Tain, Université Lyon 2 
Virginie	  Rozée	  Gomez,	  Institut	  national	  d’études	  démographiques	  (INED) 
 

x 196 – Un	   monde	   plus	   qu’humain : approches féministes en éthique 
animale et environnementale 
Responsables : 
Christiane Bailey, Université de Montréal 
Marie-Anne Casselot, Université Laval 
 

x 216 – Représentations littéraires, artistiques et médiatiques des 
sexualités 
Responsable : 
Isabelle Boisclair, Université de Sherbrooke, Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF), Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 225 – Traduire le projet et les	  savoirs	  féministes	  dans	   l’éducation	  et	   la	  
formation : pédagogie, théorisation, stratégie, intervention 
Responsables : 
Joëlle Magar-Braeuner, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis, Laboratoire 
d’études	  de	  genre	  et	  de	  sexualité	  (LEGS) 
Isabelle Collet, Université de Genève, Groupe relations interculturelles et 
formation des enseignants – genre et éducation (GRIFE-GE) 
 

x 240 – Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir 
et action collective pour le changement social 
Responsables : 
Louise Boivin, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	   féministes	  
(IREF) 
Aline Charles, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Elsa Galerand, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
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x 245 – Santé, féminisme et justice sociale 
Responsables : 
Geneviève Rail, Institut Simone de Beauvoir, Université Concordia, Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Bilkis Vissandjee, Université de Montréal 
Abby Lippman, Université McGill 
Lydya	  Assayag,	  Réseau	  québécois	  d’action	  pour	  la	  santé	  des	  femmes (RQASF) 
 

x 253 – L’intersectionnalité	   en	   action : méthodes et pratiques pour le 
renouvellement de projets féministes émancipatoires 
Responsables : 
Christine Corbeil, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Elizabeth Harper, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Isabelle Marchand, Université de Montréal. Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF), Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 291 – Violences	  sexistes	  et	  sexuelles	  dans	  l’enseignement	  supérieur 
Responsable : 
Geneviève Pezeu, Paris-V-Descartes 
 

x 295 – Comment	  les	  statistiques	  et	  l’ADS	  contribuent	  à	  l’égalité	  entre	  les	  
femmes et les hommes : regards croisés des Shanghaiennes et des 
Montréalaises 
Responsables : 
Xu Feng, Fédération des femmes de Shanghai 
Johanne Derome, Service de la diversité sociale et des sports de la Ville de 
Montréal 
Cathy Wong, Conseil des Montréalaises 
 

x 309 – Les violences envers les femmes autochtones 
Responsable : 
Carole Lévesque, Institut national de la recherche scientifique (INRS), 
DIALOG-Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples 
autochtones 
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x 338 – Être féministe dans des milieux mixtes : droit de regard sur 
l’Association	  pour	  une	  solidarité	  syndicale	  étudiante	  (ASSÉ) 
Responsables :  
Myriam Leduc, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Alexandra Pelletier, Université de Montréal 
Jeanne Reynolds, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
 

x 352 – Qu’est-ce que le féminisme « pute » des travailleuses du sexe? 
Responsable : 
Thierry Schaffauser, Syndicat du Travail Sexuel (Strass) 
 

x 363 – Femmes, déplacements et travail : les rapports sociaux de pouvoir 
au prisme des mobilités des femmes en dehors de leurs foyers 
Responsables : 
Sabine Lamour, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis, Centre de recherches 
sociologique et politiques de Paris – Culture et société urbaines (CRESPPA-
CSU) 
Magdalena Brand, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis, Centre de 
recherches sociologique et politiques de Paris – Culture et société urbaines 
(CRESPPA-CSU) 
Mira Younes, Université Paris 13, Unité Transversale de Recherche 
Psychogène et Psychopathologique (UTRPP) 
Naima Regradj, Université Paris 13, Unité Transversale de Recherche 
Psychogène et Psychopathologique (UTRPP) 
 

x 396 – Phénoménologie féministe francophone 
Responsables : 
Elsa Dorlin, Centre de recherches sociologique et politiques de Paris – 
Laboratoire Théories du Politique (CRESPPA-LabTop), Centre national de 
recherche scientifique (CNRS), POND, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis 
Sylvia Duverger, Centre de recherches sociologique et politiques de Paris – 
Laboratoire Théories du Politique (CRESPPA-LabTop), Centre national de 
recherche scientifique (CNRS), Université Paris 8 Vincennes/St-Denis 
 

x 407 – Une société en transition :	   l’émergence	   des	   recherches	   et	  
militances trans* et intersexes dans les espaces francophones 
Responsables : 
Mickael Chacha Enriquez, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut 
de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Clark C. Pignedoli, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
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x 501 – Penser, créer et agir les féminismes dans le champ religieux 
Responsables : 
Marie-Andrée Roy, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Anne Létourneau, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	  
féministes (IREF) 
 

x Communications libres 
 

10 h 30-11 h 

x Pause 
 

11 h-12 h 30 

x 143 – Les études féministes/ sur les femmes/ de genre : des études 
comme les autres? 
Responsable : 
Diane Lamoureux, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
 

x 178 – Les nouvelles techniques de reproduction dans la société globale : 
un nouveau défi pour les études de genre 
Responsables : 
Laurence Tain, Université Lyon 2 
Virginie	  Rozée	  Gomez,	  Institut	  national	  d’études	  démographiques	  (INED) 
 

x 196 – Un	   monde	   plus	   qu’humain : approches féministes en éthique 
animale et environnementale 
Responsables : 
Christiane Bailey, Université de Montréal 
Marie-Anne Casselot, Université Laval 
 

x 216 – Représentations littéraires, artistiques et médiatiques des 
sexualités 
Responsable : 
Isabelle Boisclair, Université de Sherbrooke, Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF), Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
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x 225 – Traduire	   le	  projet	  et	   les	  savoirs	  féministes	  dans	   l’éducation	  et	   la	  
formation : pédagogie, théorisation, stratégie, intervention 
Responsables : 
Joëlle Magar-Braeuner, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis, Laboratoire 
d’études	  de	  genre	  et	  de	  sexualité	  (LEGS) 
Isabelle Collet, Université de Genève, Groupe relations interculturelles et 
formation des enseignants – genre et éducation (GRIFE-GE) 
 

x 240 – Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir 
et action collective pour le changement social 
Responsables : 
Louise Boivin, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	   féministes	  
(IREF) 
Aline Charles, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Elsa Galerand, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 245 – Santé, féminisme et justice sociale 
Responsables : 
Geneviève Rail, Institut Simone de Beauvoir, Université Concordia, Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Bilkis Vissandjee, Université de Montréal 
Abby Lippman, Université McGill 
Lydya	  Assayag,	  Réseau	  québécois	  d’action	  pour	  la	  santé	  des	  femmes 
 

x 253 – L’intersectionnalité	   en	   action : méthodes et pratiques pour le 
renouvellement de projets féministes émancipatoires 
Responsables : 
Christine Corbeil, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Elizabeth Harper, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Isabelle Marchand, Université de Montréal, Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF), Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
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x 295 – Comment les statistiques	  et	  l’ADS	  contribuent	  à	  l’égalité	  entre	  les	  
femmes et les hommes : regards croisés des Shanghaiennes et des 
Montréalaises 
Responsables : 
Xu Feng, Fédération des femmes de Shanghai 
Johanne Derome, Service de la diversité sociale et des sports de la Ville de 
Montréal 
Cathy Wong, Conseil des Montréalaises 
 

x 309 – Les violences envers les femmes autochtones 
Responsable : 
Carole Lévesque, Institut national de la recherche scientifique (INRS), 
DIALOG-Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples 
autochtones 
 

x 352 – Qu’est-ce que le féminisme « pute » des travailleuses du sexe? 
Responsable : 
Thierry Schaffauser, Syndicat du Travail Sexuel (Strass) 
 

x 363 – Femmes, déplacements et travail : les rapports sociaux de pouvoir 
au prisme des mobilités des femmes en dehors de leurs foyers 
Responsables : 
Sabine Lamour, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis, Centre de recherches 
sociologique et politiques de Paris – Culture et société urbaines (CRESPPA-
CSU) 
Magdalena Brand, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis, Centre de 
recherches sociologique et politiques de Paris – Culture et société urbaines 
(CRESPPA-CSU) 
Mira Younes, Université Paris 13, Unité Transversale de Recherche 
Psychogène et Psychopathologique (UTRPP) 
Naima Regradj, Université Paris 13, Unité Transversale de Recherche 
Psychogène et Psychopathologique (UTRPP) 
 

x 396 – Phénoménologie féministe francophone 
Responsables : 
Elsa Dorlin, Centre de recherches sociologique et politiques de Paris – 
Laboratoire Théories du Politique (CRESPPA-LabTop), Centre national de 
recherche scientifique (CNRS), POND, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis 
Sylvia Duverger, Centre de recherches sociologique et politiques de Paris – 
Laboratoire Théories du Politique (CRESPPA-LabTop), Centre national de 
recherche scientifique (CNRS), Université Paris 8 Vincennes/St-Denis 
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x 407 – Une société en transition :	   l’émergence	   des	   recherches	   et	  
militances trans* et intersexes dans les espaces francophones 
Responsables : 
Mickael Chacha Enriquez, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut 
de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Clark C. Pignedoli, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 501 – Penser, créer et agir les féminismes dans le champ religieux 
Responsables : 
Marie-Andrée Roy, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Anne Létourneau, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	  
féministes (IREF) 
 

x 691 – Violences	  sexistes	  et	  sexuelles	  dans	  l’enseignement	  supérieur 
Responsable : 
Geneviève Pezeu, Paris-V-Descartes 
 

x Communications libres 
 

12 h 30-14 h 

x Lunch 
 

x 371 – Midi pédago – Rencontre informelle 
Responsables : 
Geneviève Pagé, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau	   québécois	   en	   études	  
féministes (RéQEF) 
Anastasie Amboulé-Abath, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Ève-Marie Lampron, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau	   québécois	   en	   études	  
féministes (RéQEF) 
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14 h-15 h 30 

x 96 – Recherches féministes en Afrique : Quelles contributions pour la 
cause des femmes 
Responsable : 
Christine Paré, Université de Montréal 
 

x 196 – Un	   monde	   plus	   qu’humain : approches féministes en éthique 
animale et environnementale 
Responsables : 
Christiane Bailey, Université de Montréal 
Marie-Anne Casselot, Université Laval 
 

x 216 – Représentations littéraires, artistiques et médiatiques des 
sexualités 
Responsable : 
Isabelle Boisclair, Université de Sherbrooke, Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF), Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 225 – Traduire	   le	  projet	  et	   les	  savoirs	  féministes	  dans	   l’éducation	  et	   la	  
formation : pédagogie, théorisation, stratégie, intervention 
Responsables : 
Joëlle Magar-Braeuner, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis, Laboratoire 
d’études	  de	  genre	  et	  de	  sexualité	  (LEGS) 
Isabelle Collet, Université de Genève, Groupe relations interculturelles et 
formation des enseignants – genre et éducation (GRIFE-GE) 
 

x 240 – Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir 
et action collective pour le changement social 
Responsables : 
Louise Boivin, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	   féministes	  
(IREF) 
Aline Charles, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Elsa Galerand, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
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x 245 – Santé, féminisme et justice sociale 
Responsables : 
Geneviève Rail, Institut Simone de Beauvoir, Université Concordia, Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Bilkis Vissandjee, Université de Montréal 
Abby Lippman, Université McGill 
Lydya	  Assayag,	  Réseau	  québécois	  d’action	  pour	  la	  santé des femmes (RQASF) 
 

x 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 
Responsables : 
Mélissa Blais, Université du Québec à Montréal (UQAM), Groupe de recherche 
sur	   l’antiféminisme	   (GIRAF),	   Institut	   de	   recherches	   et	   d’études	   féministes	  
(IREF),	  Réseau	  québécois	  d’études	  féministes	  (RéQEF) 
Marie Soleil Chrétien, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études féministes (IREF) 
Solveig Hennebert, Lyon 
Emiline Fourment, Sciences	  Po	  Paris,	  Centre	  d’Études	  européennes 
Laurence Ingenito, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Émilie E. Joly, Université du Québec	   à	   Montréal	   (UQAM),	   Front	   d’action	  
populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) 
Norka Paz-Rodo, Communidad Lapiz et Lanzarte 
Laura Goffe-Carpentier,	   Sciences	   Po	   Paris,	   Centre	   d’études	   des	   Relations	  
Internationales 
 

x 290 – Structurer un réseau féministe des femmes universitaires 
Responsables : 
Delphine Naudier, Université Paris 8 Vincennes/Saint-Denis, Centre de 
recherches sociologique et politiques de Paris – Culture et société urbaines 
(CRESPPA-CSU) 
Françoise Picq, Université Paris Dauphine, Institut de recherche 
interdisciplinaire en Science sociales (IRISSO) 
 

x 297 – Recherche partenariale féministe : une « autre » épistémologie 
Responsables :  
Lyne Kurtzman, Université du Québec à Montréal (UQAM), Service aux 
collectivités UQAM (SAV-UQAM), Relais-femmes, Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF), Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
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Nathalie Lafranchise, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Lise Gervais, Relais-femmes 
 

x 326 – Les MGF-excision :	   une	   question	   d’études	   féministes,	  
multidisciplinaire et de solidarité internationale 
Responsable : 
Ly-Tall	   Aoua	   Bocar,	   Université	   d’Ottawa,	   Institut	   d’études	   féministes	   et	   du	  
genre (IEFG) 
 

x 352 – Qu’est-ce que le féminisme « pute » des travailleuses du sexe? 
Responsable : 
Thierry Schaffauser, Syndicat du Travail Sexuel (Strass) 
 

x 361 – Usages et actualité des théories féministes matérialistes 
francophones : réflexions anti-racistes, lesbiennes, décoloniales et post-
coloniales 
Responsables : 
Dominique	   Bourque,	   Université	   d’Ottawa, Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Ochy Curiel, Université Nacional de Colombia – Escuela de Género 
Lucia Direnberger, Université Paris Diderot, Laboratoire du changement 
social et politique (LSCP), Centre	   d’enseignement,	   de	   documentation	   et	   de	  
recherches pour les études féministes (CEDREF) 
Jules Falquet, Université Paris Diderot, Laboratoire du changement social et 
politique	  (LSCP),	  Centre	  d’enseignement,	  de	  documentation	  et	  de	  recherches	  
pour les études féministes (CEDREF) 
 

x 363 – Femmes, déplacements et travail : les rapports sociaux de pouvoir 
au prisme des mobilités des femmes en dehors de leurs foyers 
Responsables : 
Sabine Lamour, Université Paris 8 Vincennes/Saint-Denis, Centre de 
recherches sociologique et politiques de Paris – Culture et société urbaines 
(CRESPPA-CSU) 
Magdalena Brand, Université Paris 8 Vincennes/Saint-Denis, Centre de 
recherches sociologique et politiques de Paris – Culture et société urbaines 
(CRESPPA-CSU) 
Mira Younes, Université Paris 13, Unité Transversale de Recherche 
Psychogène et Psychopathologique (UTRPP) 
Naima Regradj, Université Paris 13, Unité Transversale de Recherche 
Psychogène et Psychopathologique (UTRPP) 
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x 407 – Une société en transition :	   l’émergence	   des	   recherches et 
militances trans* et intersexes dans les espaces francophones 
Responsables : 
Mickael Chacha Enriquez, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut 
de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Clark C. Pignedoli, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 501 – Penser, créer et agir les féminismes dans le champ religieux 
Responsables : 
Marie-Andrée Roy, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Anne Létourneau, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau 
québécoise en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	  d’études	  
féministes (IREF) 
 

15 h 30-16 h 

x Pause 
 

16 h-17 h 30 

x 196 – Un monde plus	   qu’humain : approches féministes en éthique 
animale et environnementale 
Responsables : 
Christiane Bailey, Université de Montréal 
Marie-Anne Casselot, Université Laval 
 

x 225 – Traduire	   le	  projet	  et	   les	  savoirs	  féministes	  dans	   l’éducation	  et	   la	  
formation : pédagogie, théorisation, stratégie, intervention 
Responsables : 
Joëlle Magar-Braeuner, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis, Laboratoire 
 d’études	  de	  genre	  et	  de	  sexualité	  (LEGS) 
Isabelle Collet, Université de Genève, Groupe relations interculturelles et 
formation des enseignants – genre et éducation (GRIFE-GE) 

 
x 240 – Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir 

et action collective pour le changement social 
Responsables : 
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Louise Boivin, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	   féministes	  
(IREF) 
Aline Charles, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Elsa Galerand, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 245 – Santé, féminisme et justice sociale 
Responsables : 
Geneviève Rail, Institut Simone de Beauvoir, Université Concordia, Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Bilkis Vissandjee, Université de Montréal 
Abby Lippman, Université McGill 
Lydya	  Assayag,	  Réseau	  québécois	  d’action	  pour	  la	  santé	  des	  femmes (RQASF) 
 

x 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 
Responsables : 
Mélissa Blais, Université du Québec à Montréal (UQAM), Groupe de recherche 
sur	   l’antiféminisme	   (GIRAF), Institut	   de	   recherches	   et	   d’études	   féministes	  
(IREF),	  Réseau	  québécois	  d’études	  féministes	  (RéQEF) 
Marie Soleil Chrétien, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Solveig Hennebert, Lyon 
Emiline	  Fourment,	  Sciences	  Po	  Paris,	  Centre	  d’Études	  Européennes 
Laurence Ingenito, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Émilie	   E.	   Joly,	   Université	   du	   Québec	   à	   Montréal	   (UQAM),	   Front	   d’action	  
populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) 
Norka Paz-Rodo, Communidad Lapiz et Lanzarte 
Laura Goffe-Carpentier,	   Sciences	   Po	   Paris,	   Centre	   d’études	   des	   Relations	  
Internationales 
 

x 290 – Structurer un réseau féministe des femmes universitaires 
Responsables : 
Delphine Naudier, Université Paris 8 Vincennes/Saint-Denis, Centre de 
recherches sociologique et politiques de Paris – Culture et société urbaines 
(CRESPPA-CSU) 
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Françoise Picq, Université Paris Dauphine, Institut de Recherche 
Interdisciplinaire en Science Sociales (IRISSO) 
 

x 297 – Recherche partenariale féministe : une « autre » épistémologie 
Responsables :  
Lyne Kurtzman, Université du Québec à Montréal (UQAM), Service aux 
collectivités de	   l’Université	   du	   Québec	   à	   Montréal	   (SAV-UQAM), Relais-
femmes, Réseau québécois en études féministes (RéQEF), Institut de 
recherches et	  d’études féministes (IREF) 
Nathalie Lafranchise, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Lise Gervais, Relais-femmes 
 

x 352 – Qu’est-ce que le féminisme « pute » des travailleuses du sexe? 
Responsable : 
Thierry Schaffauser, Syndicat du Travail Sexuel (Strass) 
 

x 361 – Usages et actualité des théories féministes matérialistes 
francophones : réflexions anti-racistes, lesbiennes, décoloniales et post-
coloniales 
Responsables : 
Dominique	   Bourque,	   Université	   d’Ottawa, Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Ochy Curiel, Université Nacional de Colombia – Escuela de Género 
Lucia Direnberger, Université Paris Diderot, Laboratoire du changement 
social	   et	   politique	   (LSCP),	   Centre	   d’enseignement,	   de	   documentation	   et	   de	  
recherches pour les études féministes (CEDREF) 
Jules Falquet, Université Paris Diderot, Laboratoire du changement social et 
politique	  (LSCP),	  Centre	  d’enseignement,	  de	  documentation	  et	  de	  recherches	  
pour les études féministes (CEDREF) 
 

x 363 – Femmes, déplacements et travail : les rapports sociaux de pouvoir 
au prisme des mobilités des femmes en dehors de leurs foyers 
Responsables : 
Sabine Lamour, Université Paris 8 Vincennes/Saint-Denis, Centre de 
recherches sociologique et politiques de Paris – Culture et société urbaines 
(CRESPPA-CSU) 
Magdalena Brand, Université Paris 8 Vincennes/Saint-Denis, Centre de 
recherches sociologique et politiques de Paris – Culture et société urbaines 
(CRESPPA-CSU) 
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Mira Younes, Université Paris 13, Unité Transversale de Recherche 
Psychogène et Psychopathologique (UTRPP) 
Naima Regradj, Université Paris 13, Unité Transversale de Recherche 
Psychogène et Psychopathologique (UTRPP) 
 

x 407 – Une société en transition : l’émergence	   des	   recherches	   et	  
militances trans* et intersexes dans les espaces francophones 
Responsables : 
Mickael Chacha Enriquez, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut 
de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Clark C. Pignedoli, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 424 – Le cercle et la boîte (activité de 2 heures) 
Responsable : 
Viviane Michel, Femmes autochtones du Québec (FAQ) 
 

x 501 – Penser, créer et agir les féminismes dans le champ religieux 
Responsables : 
Marie-Andrée Roy, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Anne Létourneau, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	  
féministes (IREF) 
 

x Communications libres 
 

17 h 30 

x 237 – Caucus Réunir les femmes sans enfant par circonstances de la vie 
ou	  par	  choix	  pour	  briser	  l’isolement 
Responsable : 
Catherine-Emmanuelle Delisle, auteure, créatrice et blogueuse 
 

x 259 – Caucus queer et féministes anticapitalistes 
Responsables : 
Béatrice Châteauvert-Gagnon, Université de Sussex 
Mickael Chacha Enriquez, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut 
de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
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x 357 – Caucus	  sur	  la	  création	  d’un	  réseau	  international	  francophone	  pour	  
les droits des travailleuses du sexe 
Responsable : 
Thierry Schauffauser, Syndicat des travailleuses du sexe (Strass) 
 

x 394 – Projection Super mémé 
 
Cocktail RéQEF et al. (sur invitation) 
 

19 h 30 – 21 h 30 

Race, colonialité et politique – Conférence publique organisée	  par	  l’Institut	  
Simone de Beauvoir  avec 
Paola Bacchetta, Université Berkeley  
Houria Boutelja, Parti des Indigènes de la République 
Responsables :  
Geneviève Rail, Institut Simone de Beauvoir, Université Concordia 
Sarah Carmona, Université de Tunis   



                                                                                                                              P a g e |43 

 

 

Jeudi le 27 août 2015 

9 h-10 h 30 

x 93 – Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, 
théâtre 
Responsables : 
Adrien Rannaud, Université Laval 
Lori Saint-Martin, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Julie Beaulieu, Université Laval 
 

x 145 – L’itinérance	   des	   femmes,	   vers	   un	   meilleur	   partage	   des	  
connaissances et des pratiques 
Responsable : 
Carole Benjamin, Table des groupes de femmes de Montréal 
 

x 168 – Matérialité(s) des corps 
Responsable : 
Solène Froidevaux, Université de Lausanne (UNIL) 
 

x 240 – Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir 
et action collective pour le changement social 
Responsables : 
Louise Boivin, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et d’études	   féministes	  
(IREF) 
Aline Charles, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Elsa Galerand, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 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 
Responsables : 
Mélissa Blais, Université du Québec à Montréal (UQAM), Groupe de recherche 
sur	   l’antiféminisme	   (GIRAF),	   Institut	   de	   recherches	   et	   d’études	   féministes	  
(IREF),	  Réseau	  québécois	  d’études	  féministes	  (RéQEF) 
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Marie Soleil Chrétien, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Solveig Hennebert, Lyon 
Emiline	  Fourment,	  Sciences	  Po	  Paris,	  Centre	  d’Études	  Européennes 
Laurence Ingenito, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes (IREF) 
Émilie	   E.	   Joly,	   Université	   du	   Québec	   à	   Montréal	   (UQAM),	   Front	   d’action	  
populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) 
Norka Paz-Rodo, Communidad Lapiz et Lanzarte 
Laura Goffe-Carpentier,	   Sciences	   Po	   Paris,	   Centre	   d’études	   des	   Relations	  
Internationales 
 

x 268 – Expériences des pratiques intersectionnelles dans les 
mouvements et groupes féministes : ateliers de réflexion collective 
autour des défis, résistances et stratégies 
Responsables : 
Stéphanie Benoit-Huneault, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut 
de	   recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RÉQEF) 
Marie-Ève Campbell, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 278 – Théories féministes, droit international et francophonie : critiques 
et enjeux 
Responsables : 
Rachel Chagnon, Université du Québec à Montréal (UQAM),  Institut de 
recherches et	   d’études	   féministes	   (IREF), Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Louise Langevin, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
 

x 297 – Recherche partenariale féministe : une « autre » épistémologie 
Responsables : 
Lyne Kurtzman, Université du Québec à Montréal (UQAM), Service aux 
collectivités de	   l’Université	   du	   Québec	   à	   Montréal	   (SAV-UQAM), Relais-
femmes, Réseau québécois en études féministes (RéQEF), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Nathalie Lafranchise, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Lise Gervais, Relais-femmes 
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x 352 – Qu’est-ce que le féminisme « pute » des travailleuses du sexe? 
Responsable : 
Thierry Schaffauser, Syndicat du Travail Sexuel (Strass) 
 

x 361 – Usages et actualité des théories féministes matérialistes 
francophones : réflexions anti-racistes, lesbiennes, décoloniales et post-
coloniales 
Responsables : 
Dominique	   Bourque,	   Université	   d’Ottawa, Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Ochy Curiel, Université Nacional de Colombia – Escuela de Género 
Lucia Direnberger, Université Paris Diderot, Laboratoire du changement 
social	   et	   politique	   (LSCP),	   Centre	   d’enseignement,	   de	   documentation	   et	   de	  
recherches pour les études féministes (CEDREF) 
Jules Falquet, Université Paris Diderot, Laboratoire du changement social et 
politique	  (LSCP),	  Centre	  d’enseignement,	  de	  documentation	  et	  de	  recherches	  
pour les études féministes (CEDREF) 
 

x 368 – Déconstruire et construire les frontières des féminismes 
Responsable : 
Cristina Castellano, Universidad de Guadalajara, Université de Paris 8 
Vincennes/ Saint-Denis 
 

x 394 – Les approches féministes en gérontologie sociale : de la recherche 
à la pratique 
Responsables : 
Corinne Martin-Valois, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études féministes (IREF) 
Éloïse Lara Desrochers, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Julie Silveira, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de recherches 
et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 396 – Phénoménologie féministe francophone 
Responsables : 
Elsa Dorlin, Centre de recherches sociologique et politiques de Paris – 
Laboratoire Théories du Politique (CRESPPA-LabTop), Centre national de 
recherche scientifique (CNRS), POND, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis 
Sylvia Duverger, Centre de recherches sociologique et politiques de Paris – 
Laboratoire Théories du Politique (CRESPPA-LabTop), Centre national de 
recherche scientifique (CNRS), Université Paris 8 Vincennes/St-Denis 
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x 398 – Penser la discipline	   de	   l’histoire	   de	   l’art	   et	   les	   institutions	  
artistiques sous les prismes féministes : quels apports? 
Responsables : 
Audrey Laurin, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Marie-Claude Gingras-Olivier, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
 

x 405 – Regards croisés sur la prostitution : loi canadienne, contexte social 
et analyse des besoins des personnes prostituées 
Responsables : 
Chantal	  Ismé,	  Concertation	  des	  luttes	  contre	  l’exploitation	  sexuelle	  (CLÉS) 
Rhéa Jean, chercheure indépendante 
 

x 500 – Découvrir	  Françoise	  Collin	  dans	  l’Anthologie	  québécoise 
Responsable : 
Marie-Blanche	  Tahon,	  Université	  d’Ottawa 
 

x Communications libres 
 
10 h 30-11 h 

x Pause 
 

11 h-12 h 30 

x 93 – Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, 
théâtre 
Responsables : 
Adrien Rannaud, Université Laval 
Lori Saint-Martin, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Julie Beaulieu, Université Laval 
 

x 150 – L’édition	  féministe : enjeux et spécificités 
Responsable : 
Cristelle Bonis, Éditions iXe 
 

x 168 – Matérialité(s) des corps 
Responsable : 
Solène Froidevaux, Université de Lausanne (UNIL) 
 



                                                                                                                              P a g e |47 

 

 
 

x 173 – L’éducation	  à	  la	  sexualité	  des	  adolescents 
Responsable : 
Geneviève Dumont, Conseil du statut de la femme (CSF) 
 

x 240 – Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir 
et action collective pour le changement social 
Responsables : 
Louise Boivin, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	   féministes	  
(IREF) 
Aline Charles, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Elsa Galerand, Université du Québec à Montréal (UQAM), Instituts de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 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 
Responsables : 
Mélissa Blais, Université du Québec à Montréal (UQAM), Groupe de recherche 
sur	   l’antiféminisme	   (GIRAF),	   Institut	   de	   recherches	   et	   d’études	   féministes	  
(IREF),	  Réseau	  québécois	  d’études	  féministes	  (RéQEF) 
Marie Soleil Chrétien, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Solveig Hennebert, Lyon 
Emiline	  Fourment,	  Sciences	  Po	  Paris,	  Centre	  d’Études	  Européennes 
Laurence Ingenito, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Émilie	   E.	   Joly,	   Université	   du	   Québec	   à	   Montréal	   (UQAM),	   Front	   d’action	  
populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) 
Norka Paz-Rodo, Communidad Lapiz et Lanzarte 
Laura Goffe-Carpentier,	   Sciences	   Po	   Paris,	   Centre	   d’études	   des Relations 
Internationales 
 

x 268 – Expériences des pratiques intersectionnelles dans les 
mouvements et groupes féministes : ateliers de réflexion collective 
autour des défis, résistances et stratégies 
Responsables : 
Stéphanie Benoit-Huneault, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF), Institut	   de	   recherche	   et	   d’études	  
féministes (IREF) 



P a g e  | 48                                                                                                                                      

 

 
 
Marie-Ève Campbell, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF), Institut de recherche et	   d’études	  
féministes (IREF) 
 

x 278 – Théories féministes, droit international et francophonie : critiques 
et enjeux 
Responsables : 
Rachel Chagnon, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	   d’études	   féministes	   (IREF), Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Louise Langevin, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
 

x 297 – Recherche partenariale féministe : une « autre » épistémologie 
Responsables : 
Lyne Kurtzman, Université du Québec à Montréal (UQAM), Service aux 
collectivités de	   l’Université	   du	   Québec	   à	   Montréal	   (SAV-UQAM), Relais-
femmes, Réseau québécois en études féministes (RéQEF), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Nathalie Lafranchise, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Lise Gervais, Relais-femmes 
 

x 352 – Qu’est-ce que le féminisme « pute » des travailleuses du sexe? 
Responsable : 
Thierry Schaffauser, Syndicat du Travail Sexuel (Strass) 
 

x 361 – Usages et actualité des théories féministes matérialistes 
francophones : réflexions anti-racistes, lesbiennes, décoloniales et post-
coloniales 
Responsables : 
Dominique	   Bourque,	   Université	   d’Ottawa, Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Ochy Curiel, Université Nacional de Colombia – Escuela de Género 
Lucia Direnberger, Université Paris Diderot, Laboratoire du changement 
social	   et	   politique	   (LSCP),	   Centre	   d’enseignement,	   de	   documentation	   et	   de	  
recherches pour les études féministes (CEDREF) 
Jules Falquet, Université Paris Diderot, Laboratoire du changement social et 
politique	  (LSCP),	  Centre	  d’enseignement,	  de	  documentation	  et	  de	  recherches	  
pour les études féministes (CEDREF) 
 
 



                                                                                                                              P a g e |49 

 

 
 

x 394 – Les approches féministes en gérontologie sociale : de la recherche 
à la pratique 
Responsables : 
Corinne Martin-Valois, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Éloïse Lara Desrochers, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Julie Silveira, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de recherches 
et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 396 – Phénoménologie féministe francophone 
Responsables : 
Elsa Dorlin, Centre de recherches sociologique et politiques de Paris – 
Laboratoire Théories du Politique (CRESPPA-LabTop), Centre national de 
recherche scientifique (CNRS), POND, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis 
Sylvia Duverger, Centre de recherches sociologique et politiques de Paris – 
Laboratoire Théories du Politique (CRESPPA-LabTop), Centre national de 
recherche scientifique (CNRS), Université Paris 8 Vincennes/St-Denis 
 

x 398 – Penser	   la	   discipline	   de	   l’histoire	   de	   l’art	   et	   les	   institutions	  
artistiques sous les prismes féministes : quels apports? 
Responsables : 
Audrey Laurin, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Marie-Claude Gingras-Olivier, Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 
x 405 – Regards croisés sur la prostitution  

Responsables : 
Chantal Ismé,	  Concertation	  des	  luttes	  contre	  l’exploitation	  sexuelle	  (CLÉS) 
Rhéa Jean, chercheure indépendante 
 

x 414 – Perspectives étudiantes : enjeux des publications féministes 
Responsables :  
Annabelle Ponsin, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Claudine Paillé, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Sandrine Bourget-Lapointe, Université du Québec à Montréal (UQAM), 
Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Gabrielle Doré, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Guillaume Girard, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
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Camille Simard, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Andréanne Béliveau-Côté, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut 
de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 500 – Découvrir	  Françoise	  Collin	  dans	  l’Anthologie québécoise 
Responsable : 
Marie-Blanche	  Tahon,	  Université	  d’Ottawa 
 

x Communications libres 
 
12 h 30-14 h 

x Lunch 
 

x 371 – Midi pédago – Rencontre informelle 
Responsables : 
Geneviève Pagé, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau	   québécois	   en	   études	  
féministes (RéQEF) 
Anastasie Amboulé-Abath, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Ève-Marie Lampron, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau	   québécois	   en	   études	  
féministes (RéQEF) 
 

14 h-15 h 30 

x 93 – Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, 
théâtre 
Responsables : 
Adrien Rannaud, Université Laval 
Lori Saint-Martin, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Julie Beaulieu, Université Laval 
 

x 168 – Matérialité(s) des corps 
Responsable : 
Solène Froidevaux, Université de Lausanne (UNIL) 
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x 240 – Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir 
et action collective pour le changement social 
Responsables : 
Louise Boivin, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF) 
Aline Charles, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Elsa Galerand, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 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 
Responsables : 
Mélissa Blais, Université du Québec à Montréal (UQAM), Groupe de recherche 
sur	   l’antiféminisme	   (GIRAF),	   Institut	   de	   recherches	   et	   d’études	   féministes	  
(IREF),	  Réseau	  québécois	  d’études	  féministes	  (RéQEF) 
Marie Soleil Chrétien, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Solveig Hennebert, Lyon 
Emiline	  Fourment,	  Sciences	  Po	  Paris,	  Centre	  d’Études	  Européennes 
Laurence Ingenito, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Émilie	   E.	   Joly,	   Université	   du	   Québec	   à	   Montréal	   (UQAM),	   Front	   d’action	  
populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) 
Norka Paz-Rodo, Communidad Lapiz et Lanzarte 
Laura Goffe-Carpentier, Sciences	   Po	   Paris,	   Centre	   d’études	   des	   Relations	  
Internationales 
 

x 268 – Expériences des pratiques intersectionnelles dans les 
mouvements et groupes féministes : ateliers de réflexion collective 
autour des défis, résistances et stratégies 
Responsables : 
Stéphanie Benoit-Huneault, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF), Institut	   de	   recherche	   et	   d’études	  
féministes (IREF) 
Marie-Ève Campbell, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	  
féministes (IREF) 
 
 



P a g e  | 52                                                                                                                                      

 

 
 

x 297 – Recherche partenariale féministe : une « autre » épistémologie 
Responsables : 
Lyne Kurtzman, Université du Québec à Montréal (UQAM), Service aux 
collectivités de	   l’Université	   du	   Québec	   à	   Montréal	   (SAV-UQAM), Relais-
femmes, Réseau québécois en études féministes (RéQEF), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Nathalie Lafranchise, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Lise Gervais, Relais-femmes 
 

x 332 – L’expérience	   des	   racisées	   en	   milieu	   universitaire : entre 
résistance, agency et lutte pour la légitimité 
Responsable : 
Fatima Khemilat, Science Po Aix 
 

x 394 – Les approches féministes en gérontologie sociale : de la recherche 
à la pratique 
Responsables : 
Corinne Martin-Valois, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Éloïse Lara Desrochers, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Julie Silveira, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de recherches 
et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 398 – Penser	   la	   discipline	   de	   l’histoire	   de	   l’art	   et	   les	   institutions	  
artistiques sous les prismes féministes : quels apports? 
Responsables : 
Audrey Laurin, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Marie-Claude Gingras-Olivier, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
 

x 419 – ‘’Bobines	  féministes’’	  plateforme	  numérique de films et ressources 
sur	  l’histoire	  du	  MLF 
Responsable : 
Hélène Fleckinger, Université Paris 8 Vincennes/ Saint-Denis 
 

x 500 – Découvrir	  Françoise	  Collin	  dans	  l’Anthologie québécoise 
Responsable : 
Marie-Blanche	  Tahon,	  Université	  d’Ottawa 
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x 503 – Se dire ou ne pas se dire « féministe » dans le contexte (post-dé) 
colonial. Circulation des rapports de domination : expériences et 
stratégies des femmes 
Responsables : 
Naïma Anka Idrissi, Université Paris 8 Vincennes/Saint-Denis 
Hanane Karimi, Université de Strasbourg, Femmes dans la mosquée 
 

x 605 – Regards croisés sur la prostitution : loi canadienne, contexte social 
et analyse des besoins des personnes prostituées 
Responsables : 
Chantal	  Ismé,	  Concertation	  des	  luttes	  contre	  l’exploitation	  sexuelle	  (CLÉS) 
Rhéa Jean, chercheure indépendante 
 

x 678 – Théories féministes, droit internationale et francophonie : 
critiques et enjeux 
Responsables : 
Rachel Chagnon, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	   d’études	   féministes	   (IREF), Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Louise Langevin, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
 

x 679 – Militarisme: masculinités, violences et protection 
Responsables : 
Vanessa Gauthier Vela, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Sébastien Tremblay, Freie Universität Berlin / Humboldt Universität zu Berlin 
 

15 h 30-16 h 

x Pause 
 

16 h-17 h 30 

x 93 – Nouvelles perspectives en études féministes : littérature, cinéma, 
théâtre 
Responsables : 
Adrien Rannaud, Université Laval 
Lori Saint-Martin, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
Julie Beaulieu, Université Laval 
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x 168 – Matérialité(s) des corps 
Responsable : 
Solène Froidevaux, Université de Lausanne (UNIL) 
 

x 240 – Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir 
et action collective pour le changement social 
Responsables : 
Louise Boivin, Université du Québec en Outaouais (UQO), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et d’études	   féministes	  
(IREF) 
Aline Charles, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Elsa Galerand, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 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 
Responsables : 
Mélissa Blais, Université du Québec à Montréal (UQAM), Groupe de recherche 
sur	   l’antiféminisme	   (GIRAF),	   Institut	   de	   recherches	   et	   d’études	   féministes	  
(IREF),	  Réseau	  québécois	  d’études	  féministes	  (RéQEF) 
Marie Soleil Chrétien, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Solveig Hennebert, Lyon 
Emiline	  Fourment,	  Sciences	  Po	  Paris,	  Centre	  d’Études	  Européennes 
Laurence Ingenito, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes (IREF) 
Émilie	   E.	   Joly,	   Université	   du	   Québec	   à	   Montréal	   (UQAM),	   Front	   d’action	  
populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) 
Norka Paz-Rodo, Communidad Lapiz et Lanzarte 
Laura Goffe-Carpentier,	   Sciences	   Po	   Paris,	   Centre	   d’études	   des	   Relations	  
Internationales 
 

x 297 – Recherche partenariale féministe : une « autre » épistémologie 
Responsables : 
Lyne Kurtzman, Université du Québec à Montréal (UQAM), Service aux 
collectivités de	   l’Université	   du	   Québec	   à	   Montréal	   (SAV-UQAM), Relais-
femmes, Réseau québécois en études féministes (RéQEF), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
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Nathalie Lafranchise, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
Lise Gervais, Relais-femmes 
 

x 332 – L’expérience	   des	   racisées	   en	   milieu	   universitaire : entre 
résistance, agency et lutte pour la légitimité 
Responsable : 
Fatima Khemilat, Science Po Aix 
 

x 350 – Pornacademartivisme. Contamination des frontières, des espaces 
et des disciplines 
Responsables : 
Rachele Borghi, Sorbonne Paris IV-ENeC, MCF performer 
Marie-Hélène Bourcier, Université Lille 3 
 

x 379 – Militarisme: masculinités, violences et protection 
Responsables : 
Vanessa Gauthier Vela, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Sébastien Tremblay, Freie Universität Berlin / Humboldt Universität zu Berlin 
 

x 394 – Les approches féministes en gérontologie sociale : de la recherche 
à la pratique 
Responsables : 
Corinne Martin-Valois, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Éloïse Lara Desrochers, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Julie Silveira, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de recherches 
et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 398 – Penser	   la	   discipline	   de	   l’histoire	   de	   l’art	   et	   les	   institutions	  
artistiques sous les prismes féministes : quels apports? 
Responsables : 
Audrey Laurin, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Marie-Claude Gingras-Olivier, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
 

x 500 – Découvrir	  Françoise	  Collin	  dans	  l’Anthologie québécoise 
Responsable : 
Marie-Blanche	  Tahon,	  Université	  d’Ottawa 
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x 503 – Se dire ou ne pas se dire « féministe » dans le contexte (post-
dé)colonial. Circulation des rapports de domination : expériences et 
stratégies des femmes 
Responsables : 
Naïma Anka Idrissi, Université Paris 8 Vincennes/Saint-Denis 
Hanane Karimi, Université de Strasbourg, Femmes dans la mosquée 
 

x Communications libres 

17 h 30 

x 69 – Femmes, vieillissement et migration. Discussion et lancement	  d’un	  
documentaire avec des femmes aînées immigrantes 
Responsable, Michèle Charpentier, Université du Québec à Montréal (UQAM), 
Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 
 

19  h  – Banquet  
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Vendredi le 28 août 2015 

9 h-10 h 30 

x 72 – Masculinités & santé 
Responsables : 
Meoïn Hagège, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux 
(IRIS, EHESS-Paris 13-Inserm-CNRS), École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS), Institut national d'études démographiques (INED) 
Arthur Vuattoux, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux 
sociaux (IRIS, EHESS-Paris 13-Inserm-CNRS), attaché temporaire 
d'enseignement et de recherche (ATER) l'Université Paris 13, Sorbonne Paris 
Cité 
 

x 80 – Division globale du travail de care, justice de genre et migration 
Responsables : 
Naïma Hamrouni, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Ryoa Chung, Université de Montréal, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
 

x 174 – Doit-on toujours être féministe en philosophie? 
Responsables : 
Sarah Audrey Arnaud, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Marie-Anne Casselot, Université McGill 
Aline Medeiros Ramos, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
 

x 191 – Mouvement des femmes, État québécois et privé à la croisée des 
chemins : Restructuration du pouvoir dans les groupes communautaires 
Responsables : 
Annabelle Berthiaume, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Camille Tremblay-Fournier, Université du Québec à Montréal (UQAM), 
Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 214 – Écriture thématique sur la mixité de genre 
Responsable : 
Dominique Gauthiez-Rieucau, Mnemosyne, Maison des écrivains et de la 
littérature (MEL) 
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x 216 – Représentations littéraires, artistiques et médiatiques des 
sexualités 
Responsable : 
Isabelle Boisclair, Université de Sherbrooke, Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF), Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 247 – Les violences entre les femmes entre professionnalisation et 
objectivation 
Responsables : 
Christelle	  Hamel,	  Institut	  national	  d’études	  démographiques	  (INED) 
Mathieu	  Trachman,	  Institut	  national	  d’études	  démographique	  (INED) 
 

x 277 – Archi-féministes! : au croisement des savoirs et des pratiques 
artistiques 
Responsables : 
Marie-Ève Charron, Université du Québec à Montréal (UQAM), Cégep de St-
Hyacinthe 
Marie-Josée	  Lafortune,	  Centre	  d’art	  contemporain	  OPTICA 
Thérèse St-Gelais, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau	   québécois	   en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 306 – Changement social, égalité, justice et solidarité dans les contextes 
du néolibéralisme, du néocolonialisme et de la globalisation 
Responsable : 
Soline	   Blanchard,	   Université	   Toulouse	   Jean	   Jaurès,	   Centre	   d’Étude	   et	   de	  
Recherche Travail Organisation Pouvoir (CERTOP/SAGESSE), Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS) 
Hélène Lee-Gosselin, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Sophie Pochic, Centre Maurice Halbwachs – Professions Réseaux 
Organisations,	  Centre	  d’étude	  et	  de	  Recherche	  Travail	  Organisation	  Pouvoir 
 

x 311 – Le mouvement des femmes au Québec et la lutte contre la 
violence : histoire, acquis, ressacs et suite 
Responsable : 
Marie-Hélène	  Senay,	  Fédération	  des	  maisons	  d’hébergement	  pour femmes 
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x 350 – Pornacademartivisme. Contamination des frontières, des espaces 
et des disciplines 
Responsables : 
Rachele Borghi, Sorbonne Paris IV-ENEC, MCF performer 
Marie-Hélène Bourcier, Université Lille 3 
 

x 373 – Itinérance au féminin et intervention communautaire : des 
réponses à une réalité complexe, entre conditions sociales et enjeux 
psychiques 
Responsables :  
Sophie Gilbert, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Shirley Roy, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
 

x 392 – Femmes, genre, féminismes et territoire 
Responsables :  
Sophie Louargant, Université de Grenobles Alpes, UMP-Pacte 
Denyse Côté, Université du Québec en Outaouais (UQO), Observatoire sur le 
développement	  régional	  et	  l’analyse	  différenciée	  selon	  les	  sexes	  (ORÉGAND), 
Réseau québécois en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et 
d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 396 – Phénoménologie féministe francophone 
Responsables : 
Elsa Dorlin, Centre de recherches sociologique et politiques de Paris – 
Laboratoire Théories du Politique (CRESPPA-LabTop), Centre national de 
recherche scientifique (CNRS), POND, Université Paris 8 Vincennes/St-Denis 
Sylvia Duverger, Centre de recherches sociologique et politiques de Paris – 
Laboratoire Théories du Politique (CRESPPA-LabTop), Centre national de 
recherche scientifique (CNRS), Université Paris 8 Vincennes/St-Denis 
 

x 412 – Les	  usages	  des	  technologies	  de	  l’information	  et	  de	  communication	  
(TIC) dans le mouvement des femmes : pratiques et enjeux. 
Responsables :  
Sylvie Jochems, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	   féministes	  
(IREF) 
Shaheen Shariff, Université McGill 
Audrey Bernard, Relais-femmes 
 

x Communications libres 
 

Naima Hamrouni
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10 h 30-11 h 

x Pause 
 

11 h-12 h 30 

 
x 72 – Masculinités & santé 

Responsables : 
Meoïn Hagège, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux 
(IRIS, EHESS-Paris 13-Inserm-CNRS), École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS), Institut national d'études démographiques (INED) 
Arthur Vuattoux, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux 
sociaux (IRIS, EHESS-Paris 13-Inserm-CNRS), attaché temporaire 
d'enseignement et de recherche (ATER) l'Université Paris 13, Sorbonne Paris 
Cité 
 

x 80 – Division globale du travail de care, justice de genre et migration 
Responsables : 
Naïma Hamrouni, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Ryoa Chung, Université de Montréal, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
 

x 214 – Écriture thématique sur la mixité de genre 
Responsable : 
Dominique Gauthiez-Rieucau, Mnemosyne, Maison des écrivains et de la 
littérature (MEL) 
 

x 216 – Représentations littéraires, artistiques et médiatiques des 
sexualités 
Responsable : 
Isabelle Boisclair, Université de Sherbrooke, Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF), Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 219 – Atelier créatif et critique de la représentation dans les médias 
Responsable : 
Marion Mille, auteure 
 
 
 
 

Naima Hamrouni
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x 277 – Archi-féministes! : au croisement des savoirs et des pratiques 
artistiques 
Responsables : 
Marie-Ève Charron, Université du Québec à Montréal (UQAM), Cégep de St-
Hyacinthe 
Marie-Josée	  Lafortune,	  Centre	  d’art	  contemporain	  OPTICA 
Thérèse St-Gelais, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau	   québécois	   en	   études	  
féministes (RéQEF) 
 

x 296 – Mouvement féministe, militantisme et reconnaissance de la 
violence obstétricale : dans le monde et au Québec 
Responsable : 
Hélène Vadeboncoeur, Regroupement Naissance-Renaissance 
 

x 306 – Changement social, égalité, justice et solidarité dans les contextes 
du néolibéralisme, du néocolonialisme et de la globalisation 
Responsable : 
Soline	   Blanchard,	   Université	   Toulouse	   Jean	   Jaurès,	   Centre	   d’Étude	   et	   de	  
Recherche Travail Organisation Pouvoir (CERTOP/SAGESSE), Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS) 
Hélène Lee-Gosselin, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Sophie Pochic, Centre Maurice Halbwachs – Professions Réseaux 
Organisations, Centre	  d’étude	  et	  de	  Recherche	  Travail	  Organisation	  Pouvoir 
 

x 311 – Le mouvement des femmes au Québec et la lutte contre la 
violence : histoire, acquis, ressacs et suite 
Responsable : 
Marie-Hélène	  Senay,	  Fédération	  des	  maisons	  d’hébergement	  pour	  femmes 
 

x 350 – Pornacademartivisme. Contamination des frontières, des espaces 
et des disciplines 
Responsables : 
Rachele Borghi, Sorbonne Paris IV-ENeC, MCF performer 
Marie-Hélène Bourcier, Université Lille 3 
 

x 373 – Itinérance au féminin et intervention communautaire : des 
réponses à une réalité complexe, entre conditions sociales et enjeux 
psychiques 
Responsables :  
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Sophie Gilbert, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Shirley Roy, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
 

x 392 – Femmes, genre, féminismes et territoire 
Responsables :  
Sophie Louargant, Université de Grenobles Alpes, UMP-Pacte 
Denyse Côté, Université du Québec en Outaouais (UQO), Observatoire sur le 
développement	  régional	  et	  l’analyse	  différenciée	  selon	  les	  sexes	  (ORÉGAND),	  
Réseau québécois en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et 
d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 396 – Phénoménologie féministe francophone 
Responsables : 
Elsa Dorlin, Centre de recherches sociologique et politiques de Paris – 
Laboratoire Théories du Politique (CRESPPA-LabTop), Centre national de 
recherche scientifique (CNRS), POND, Université Paris 8 Vincennes/ St-Denis 
Sylvia Duverger, Centre de recherches sociologique et politiques de Paris – 
Laboratoire Théories du Politique (CRESPPA-LabTop), Centre national de 
recherche scientifique (CNRS), Université Paris 8 Vincennes/St-Denis 
 

x 397 – Racines et identités : rencontre de mémoire 
Responsables : 
Myriame El Yamani (Myriame Martineau), Conteuse  
Anne-Céline Genevois, Projet Ose 
 

x 412 – Les usages des technologies de l’information	  et	  de	  communication	  
(TIC) dans le mouvement des femmes : pratiques et enjeux. 
Responsables :  
Sylvie Jochems, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	   féministes 
(IREF) 
Shaheen Shariff, Université McGill 
Audrey Bernard, Relais-femmes 
 

x 504 – La	  Convention	  pour	  l’élimination	  des	  discriminations	  à	  l’égard	  des	  
femmes, un outil pour le changement social 
Responsables :  
Louise Langevin, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
 

x Communications libres 

Naima Hamrouni
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12 h 30-14 h 

x Lunch 
 

14 h-15 h 30 

x 216 – Représentations littéraires, artistiques et médiatiques des 
sexualités 
Responsable : 
Isabelle Boisclair, Université de Sherbrooke, Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF), Institut de recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 219 – Atelier créatif et critique de la représentation dans les médias 
Responsable : 
Marion Mille, auteure 
 

x 294 – Les	  congés	  parentaux	  et	  ses	  influences	  sur	  l’égalité	  dans	  le	  couple 
Responsable : 
Olivier Lamalice, Conseil du statut de la femme (CSF) 
 

x 306 – Changement social, égalité, justice et solidarité dans les contextes 
du néolibéralisme, du néocolonialisme et de la globalisation 
Responsable : 
Soline Blanchard, Université Toulouse	   Jean	   Jaurès,	   Centre	   d’Étude	   et	   de	  
Recherche Travail Organisation Pouvoir (CERTOP/SAGESSE), Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS) 
Hélène Lee-Gosselin, Université Laval, Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Sophie Pochic, Centre Maurice Halbwachs – Professions Réseaux 
Organisations,	  Centre	  d’étude	  et	  de	  Recherche	  Travail	  Organisation	  Pouvoir 
 

x 322 – Le système carcéral canadien pour femmes Enjeux théoriques, 
politiques et pratiques :	  d’intervention	  et	  de	  résistances 
Responsables : 
Geneviève Vaillancourt, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Lysandre Bourgouin, ancienne intervenante Maison Thérèse Casgrain 
Vanessa	   L’écuyer,	   Université	   du	   Québec	   à	   Montréal	   (UQAM),	   Institut de 
recherches	  et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
 
 
 

Naima Hamrouni
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x 350 – Pornacademartivisme. Contamination des frontières, des espaces 
et des disciplines 
Responsables : 
Rachele Borghi, Sorbonne Paris IV-ENeC, MCF performer 
Marie-Hélène Bourcier, Université Lille 3 
 

x 392 – Femmes, genre, féminismes et territoire 
Responsables :  
Sophie Louargant, Université de Grenobles Alpes, UMP-Pacte 
Denyse Côté, Université du Québec en Outaouais (UQO), Observatoire sur le 
développement	  régional	  et	  l’analyse	  différenciée	  selon	  les	  sexes (ORÉGAND), 
Réseau québécois en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et 
d’études	  féministes	  (IREF) 
 

x 402 – Histoire et études féministes :	   Féminismes	   en	   réponse	   à	   l’autre	  
dans divers contextes du XXe siècle 
Responsables : 
Margot Blanchard, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches et	  d’études	  féministes	  (IREF) 
Yolande Cohen, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 
 

x 412 – Les	  usages	  des	  technologies	  de	  l’information	  et	  de	  communication	  
(TIC) dans le mouvement des femmes : pratiques et enjeux. 
Responsables :  
Sylvie Jochems, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau québécois 
en études féministes (RéQEF), Institut de recherches et	   d’études	   féministes	  
(IREF) 
Shaheen Shariff, Université McGill 
Audrey Bernard, Relais-femmes 
 

x 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 
Responsables : 
Anne Delorme, Comité québécois femmes et développement (CQFD) 
Marie-Anne Catin, Comité québécois femmes et développement (CQFD) 
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x 677 – Archi-féministes! : au croisement des savoirs et des pratiques 
artistiques 
Responsables : 
Marie-Ève Charron, Université du Québec à Montréal (UQAM), Cégep de St-
Hyacinthe 
Marie-Josée	  Lafortune,	  Centre	  d’art	  contemporain	  OPTICA 
Thérèse St-Gelais, Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut de 
recherches	   et	   d’études	   féministes	   (IREF),	   Réseau	   québécois	   en	   études	  
féministes (RéQEF) 

 
15 h 30-16 h 

x Pause 
 

16 h-17 h 30 

x Assemblée générale des participantes et clôture  


