Tableau des colloques organisés par des membres régulières du RéQEF
Colloques de nos membres
AT018 : Création d’un réseau international de liaison,
de diffusion et de transfert des connaissances dans la
francophonie
Vendredi 31 août 2018
Salle DD105
Événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/211921686338330/
COLL001 : (Re)productions et subversions du genre
dans les médias d’hier et d’aujourd’hui
Lundi 27 août 2018, Mardi 28 août 2018 et Mercredi 29
août 2018
Amphithéâtre C1

Événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/1796825737062642/

Dernière mise à jour : 14 août 2018

CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres
Membres participantes

Responsables de l’atelier :
● Ève-Marie Lampron (études féministes, services aux collectivités,
Institut de recherches et d’études féministes, UQAM)
● Berthe Lacharité (Relais-Femmes)
Membres qui y participent :
● Lyne Kurtzman (services aux collectivités, UQAM)
● Joëlle Magar-Braeuner (doctorat, science de l’éducation, UQAM)
Organisation :
● Estelle Lebel (communication, Université Laval)
● Josette Brun (information et communication. Université Laval)
● Denyse Baillargeon (histoire, Université de Montréal)

Membres qui y participent :
● Mireille Lalancette (communication sociale, UQTR)
● Chantal Maillé (Institut Simone-de Beauvoir, Université Concordia)
● Anne Martine Parent (arts et lettres, UQAC)
● Anne-Sophie Gobeil (communication publique, Université Laval)
● Lyne Kurtzman (services aux collectivités, UQAM)
● Marilou Tanguay (histoire, Université de Montréal)
● Chantal Bayard (sciences sociales, Institut Nationale de Recherches
Scientifiques)
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Colloques de nos membres
COLL002 : Le renouvellement du militantisme féministe
Mardi 28 août 2018, Mercredi 29 août 2018
Salle DD204
Événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/704782553191631/

COLL003 : Utopies sexuelles dans la littérature,
les arts et les productions médiatiques
Mardi 28 août 2018 et Mercredi 29 août 2018
Salle DD203

Événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/279451016185809/

Dernière mise à jour : 14 août 2018

CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Membres participantes

Organisatrice :
● Pascale Dufour (science politique, Université de Montréal),

Membres qui y participent :
● Anne-Marie Veillette (études urbaines, Institut nationale de recherches
scientifique)
● Priscyll Anctil Avoine (doctorat, science politique, UQAM)
● Marie-Lee Beausoleil (maîtrise, science politique, UQAM)
● Geneviève Vaillancourt (maîtrise, sociologie, UQAM)
● Stéphanie Mayer (doctorat, science politique, Université Laval)
● Diane Lamoureux (science politique, Université Laval)
● Chantal Maillé (Institut Simone-de Beauvoir, Université Concordia)
Organisation :
● Julie Lavigne (sexologie, UQAM)
● Isabelle Boisclair (lettres et communication, Université Sherbrooke)

Membres qui y participent :
● Thérèse St-Gelais (histoire de l’art, UQAM)
● Nicole Côté (lettres et communication, Université Sherbrooke)
● Catherine Dussault-Frenette (doctorat, études françaises, Université
Sherbrooke)
● Anne Marie Dubois (doctorat, histoire de l’art, UQAM)
● Charlotte Comptois (maîtrise, études françaises, Université
Sherbrooke)
● Mélissa Thériault (philosophie et arts, UQTR)
● Anne-Martine Parent (arts et lettres, UQAC)
● Guillaume Girard (doctorat, études françaises, Université Sherbrooke)
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Colloques de nos membres
COLL005 : Savoirs lesbiens : apports et sources
d'inspiration
Mercredi 29 août 2018, jeudi 30 août 2018 et vendredi 31
août 2018
Amphithéâtre E3
Événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/207225173479092/
COLL007 : La Caraïbe francophone : nouveaux
contextes, nouveaux discours
Mercredi 29 août 2018 et Jeudi 30 août 2018
Salle du Conseil

Événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/2132576093670407/

Dernière mise à jour : 14 août 2018

CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Membres participantes

Organisation :
● Dominique Bourque (lettres, Université d’Ottawa)

Organisation :
● Denyse Côté (travail social, UQO)

Avec les participations de :
● Célia Romulus (political studies, Queen's University)
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Colloques de nos membres
COLL016 : Être femme(s) et mère(s) dans le monde
contemporain : réflexions théoriques, empiriques et
appliquées sur l’autonomie et l’agentivité reproductive
Lundi 27 août 2018 et mardi 28 août 2018
Salle DD105
Événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/453567095128726/

COLL017 : La progression et la rétention des femmes
dans divers milieux de travail historiquement
masculins
Lundi 27 août 2018 et Mardi 28 août 2018
Salle de séminaire Weber 1

Événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/667094436988978/

Dernière mise à jour : 14 août 2018

CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Membres participantes
Organisation :
● Sylvie Lévesque (sexologie, UQAM)

Avec les participations de :
● Isabelle Courcy (sociologie, UQAM)
● Véronique Bisson (maîtrise, sexologie, UQAM)
● Isabel Côté (travail social, UQO)
● Kévin Lavoie (doctorat, sciences humaines et appliquées, Université de
Montréal)
● Heidi Barkun (maîtrise, arts visuels et médiatiques, UQAM)
● Cyndi Petrieux (Fédération du Québec pour le planning des naissances)
● Chantal Bayard (doctorat, sciences sociales, Institut Nationale de
Recherches Scientifiques)
Organisation :
● Sophie Brière (management, Université Laval)
● Isabelle Auclair (management, Université Laval)
● Dominique Tanguay (science de l’orientation, Université Laval)

Membres qui y participent :
● Diane Gagné (ressources humaines, UQTR)
● Hélène Lee-Gosselin (Institut Femmes, Sociétés, Égalité et Équité,
Université Laval)
● Jessica Riel (relations industrielles, UQO)
● Guylaine Demers (éducation physique, Université Laval)
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Colloques de nos membres
COLL022 : Féminismes pétris de convictions :
croyances et pratiques religieuses peuvent-elles fonder
l’action féministe ?
Lundi 27 août 2018 et Mardi 28 août 2018
Salle C205
Événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/272545326879663/

COLL027 : Parité, diversité et espaces politiques : voeux
pieux ?
Jeudi 30 août 2018
Salle C206A
Événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/1046511632181768/
COLL032 : Différents regards sur l’économie féministe
Jeudi 30 août 2018 et vendredi 31 août 2018
Salle C206B

CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Membres participantes

Organisation :
● Marie-Andrée Roy (science des religions, UQAM)
● Anne Létourneau (science des religions, UQAM)

Avec les participations de :
● Justine Manuel (doctorat, science des religions, UQAM)
● Patrick Snyder (études religieuses, Université Sherbrooke)
● Marie-Michelle Beaudoin (maîtrise, science des religions, UQAM)

Organisation :
● Rachel Chagnon (sciences juridiques, Institut de recherches et d’études
féministes, UQAM)
Membres qui y participent :
● Chantal Maillé (Institut Simone-de Beauvoir, Université Concordia)
● Line Chamberland (sexologie, UQAM)
● Lucie Lamarche (sciences juridiques, UQAM)
Organisation :
● Sylvie Morel (relations industrielles, Université Laval)

Événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/2108304192757506/

Dernière mise à jour : 14 août 2018
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Colloques de nos membres
COLL037 : Les antiféminismes
Mercredi 29 août 2018
Amphithéâtre Max Weber

Événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/2053436278302969/

COLL044 : L’égalité femmes-hommes dans les
territoires : actualités, résistances et stratégies
Jeudi 30 août 2018
Salle C305

Événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/1892850040830402/

Dernière mise à jour : 14 août 2018

CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Membres participantes

Organisation :
● Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM)
● Diane Lamoureux (science politique, Université Laval)

Avec les participations de :
● Lori St-Martin (études littéraires, UQAM)
● Léa Clermont-Dion (science politique, Université Laval)
● Marie-André Roy (science des religions, UQAM)
● Isabelle Côté (service social, Université Laurentienne)
● Simon Lapierre (service social, Université d’Ottawa)
● Mélissa Blais (post doctorante)
● Odile Boisclair (L'R des centres de femmes du Québec)
● Marie-Soleil Chrétien (maîtrise, science politique, UQAM)
Organisation :
● Denyse Côté (travail social, UQO)

Avec les participations de :
● Marie-Neige Laperrière (administration, UQO)
● Sylvie Paré (études urbaines, UQAM)
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Colloques de nos membres
COLL048 : Médiation interculturelle et
intersectionnalité : les arts comme outils de dialogue
féministe
Mardi 28 août 2018
Salle C203

CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Membres participantes
Organisation :
● Myriame Martineau (sociologie, UQAM)

Événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/1946910705332408/

Dernière mise à jour : 14 août 2018
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Tableau des colloques organisés par l’équipe du RéQEF
Colloques RéQEF
COLL020 - Violences sexistes et sexuelles
dans l’enseignement supérieur II
Jeudi 30 août et vendredi 31 août 2018
Amphithéâtre C1

Événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/2735753
03430268/

CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres
Membres

Organisation :
● Sandrine Ricci (doctorat, sociologie, UQAM)
● Manon Bergeron (sexologie, UQAM)
● Catherine Rousseau (sexologie, UQAM)

COLL045 : Interventions féministes à l’aune Organisation :
de la complexification des problématiques
● Catherine Flynn (doctorat, service social, Université de Montréal)
sociales : renouvellement des pratiques en
● Isabelle Marchand (travail social, UQO)
violences faites aux femmes
● Sandrine Ricci (doctorat, sociologie, UQAM)
Lundi 27 août 2018
Salle de séminaire Weber 2
Membres qui y participent :
● Mylène Bigaouette (Fédération des maisons d’hébergement pour femmes)
Événement Facebook :
● Carole Boulebsol (maîtrise, travail social, UQAM)
https://www.facebook.com/events/2639430
● Isabelle-Anne Lavoie (maîtrise, travail social, études féministes, UQAM)
10880183/
● Josiane Maheu (Relais-femmes)
● Francine Descarries (sociologie, UQAM)
● Manon Monastesse (Fédération des maisons d’hébergement pour femmes)
● Louise Lafortune (éducation, UQTR)
● Christine Corbeil (travail social, UQAM)

Dernière mise à jour : 14 août 2018
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COLL040 : Regards critiques sur la réponse
judiciaire à la violence envers les femmes
Mardi le 28 août 2018
Amphithéâtre Max Weber
Événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/4761206
56187090/

Dernière mise à jour : 14 août 2018

CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Organisation :
● Sandrine Ricci (doctorat, sociologie, UQAM)
● Simon Lapierre (travail social, Université d’Ottawa)

Membres qui y participent :
● Ève-Marie Lampron (études féministes, services aux collectivités, Institut de
recherches et d’études féministes, UQAM)
● Sylvie Lévesque (sexologie, UQAM)
● Lucie Lamarche (sciences juridiques, UQAM)
● Manon Monastesse (Fédération des maisons d'hébergement pour femmes)
● Laurence Ingenito (maîtrise, sociologie, UQAM)
● Geneviève Pagé (science politique, UQAM)
● Mélanie Sarroino (RQCALACS)
● Carole Boulebsol (maîtrise, travail social, UQAM)
● Rachel Chagnon (sciences juridiques, Institut de recherches et d’études féministes,
UQAM)
● Louise Riendeau (Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale)
● Michèle Frenette (Regroupement des maisons d’hébergement pour femmes
victimes de violence conjugale)
● Isabelle Côté (political science, University of Sudbury)
● Louise Lafortune (éducation, UQTR)
● Manon Monastesse (Fédération des maisons d’hébergement pour femmes)
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AT001 : Résistances des femmes
autochtones dans les Amériques :
violences, stratégies et actions
Mercredi 29 août 2018
Salle C206A

Événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/6463811
95733963/

Dernière mise à jour : 14 août 2018

CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Organisation :
● Véronica Gomes (doctorat, sociologie, UQAM)
● Ludivine Tomasso (doctorat, science politique, UQAM)

Membres qui y participent :
● Leila Celis (sociologie, UQAM)
● Viviane Michel (Femmes autochtones du Québec)
● Josiane Loiselle-Boudreau (Femmes autochtones du Québec)
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Tableau des communications des membres du RéQEF
Membre Régulière
Baillargeon, Denyse
(Histoire, Université de Montréal)

Boivin, Louise
(Relations industrielles, UQO)

CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres
Participation au CIRFF 2018

Lundi 27 août 2018 – 14h00
Amphithéâtre C1
COLL001 – S1/8 : (Re)productions et subversions du genre dans les médias d’hier et
d’aujourd’hui
Communication : « La politique, le pouvoir et les femmes à Femme d’aujourd’hui, 1965-1982 »
Mercredi 29 août 2018 - 14h00
Amphithéâtre C2
COLL012 – S3/6 : Colloque du MAGE « Travail et genre : quelles rencontres entre
recherches féministes et mouvements sociaux ? »
Communication : « Organiser et mobiliser les travailleuses dans les maisons de retraite : une
comparaison des ressorts de l’action syndicale, France-Québec »
Jeudi 30 août 2018 - 15h40
Salle de conférence B014
DEB015 : Luttes syndicales de femmes
Introduction au débat : « Luttes syndicales de femmes »

Cossette, Louise
(Psychologie, UQAM)

Dernière mise à jour : 14 août 2018

Mercredi 29 août 2018 – 14h00
Salle DD105
ST018 – S1/1 : Questionner l’hétéronormativité
Communication : « Les pères sont-ils des mères comme les autres ? »
Avec Éric Alain Feugé
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Côté, Denyse
(Travail social, UQO)
Courcy, Isabelle
(Sociologie, UQAM)

Descarries, Francine
(Sociologie, UQAM)

CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Mercredi 29 août - 17h00
Stand de la librairie Violette and Co, Hall Bâtiment B Pierre Grappin
Lancement du livre : « Déjouer le silence : contre discours sur les femmes Haïtiennes »
Dirigé par Sabine Lamour, Denyse Côté et Darline Alexis

Lundi 27 août 2018 – 14h00
Salle DD105
COLL016 – S1/5 : Être femme(s) et mère(s) dans le monde contemporain : réflexions
théoriques, empiriques et appliquées sur l’autonomie et l’agentivité reproductiv
Communication : « De la faute de la mère à celle du cerveau : reconduction contemporaine du
blâme de la mère dans le contexte de l’autisme »
Mardi 28 août 2018 – 9h00
Salle de séminaire Weber 2
TR007 – S1/2 : Tisser la toile des réseaux des études féministes dans la francophonie : eToile
Communication : « Fédérer Structurer Développer. Au carrefour des universités, des
disciplines et des perspectives théoriques. Le Réseau québécois en études féministes (RéQEF) »
Mercredi 29 août 2018 – 15h40
Amphithéâtre Weber
DEB014 : La langue française, langue de domination coloniale, de résistance et de
recherche

Dernière mise à jour : 14 août 2018
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Lamoureux, Diane
(Science politique, Université Laval)

CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Mercredi 29 août 2018 – 10h40
Salle DD204
COLL002 – S5/6 : Le renouvellement du militantisme féministe
Communication : « Réflexions de jeunes féministes sur les pratiques militantes au Québec »
Avec Stéphanie Mayer
Jeudi 30 août 2018 – 9h00
Salle C304
COLL015 – S1/5 : Phénoménologies féministe et queer
Communication : « Penser l’inclusion sans la domination »

Lampron, Ève-Marie
(Institut de recherches et d’études féministes,
UQAM)

Vendredi 31 août 2018 – 9h00
Salle D113
ST010 – S1/2 : Violences : modes d’intervention féministes
Communication : « Accès à la justice pour les femmes victimes de violence : documenter des
expériences, changer des structures »
Avec Michèle Frenette, Marie-Marthe Cousineau, Louise Riendeau, Myriam Dubé, Manon
Monastesse, Carole Boulebsol, Simon Lapierre, Mélanie Sarroino, Rachel Chagnon et
Elizabeth Sheehy.

Mardi 28 août 2018 – 9h00
Amphithéâtre Max Weber
COLL040 – S1/3 : Regards critiques sur la réponse socio-judiciaire à la violence envers les
femmes
Communication : « Justice pour les femmes victimes de violence : retombées d’un partenariat
féministe québécois entre chercheures universitaires et communautaires »
Avec Carole Boulebsol, Louise Riendeau, Mélanie Sarroino, Simon Lapierre, Louise
Lafortune, Manon Monastesse, Elizabeth Sheehy, Michèle Frenette, Myriam Dubé et MarieMarthe Cousineau
Dernière mise à jour : 14 août 2018
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CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Langevin, Louise
(Droit, Université Laval)

Mercredi 29 août 2018 – 9h00
Salle D113
ST001 – S1/3 : Droits et travail reproductifs
Communication : « Le droit des femmes à l’autonomie de reproduction : L’avortement peut-il
être limité au Canada ? »

Laperrière, Marie-Neige
(Droit, UQO)

Jeudi 30 août 2018 - 10h40
Salle C305
COLL044 – S2/2 : L’égalité femmes-hommes dans les territoires : actualités, résistances et
stratégies
Communication : « Femmes, condo et territoires urbains : entre émancipation et exploitation»

Lee-Gosselin, Hélène
(Institut Femmes, Sociétés, Égalité et Équité,
Université Laval)

Mardi 28 août 2018 – 10h40
Salle de séminaire Weber 1
COLL017 – S4/4 : La progression et la rétention des femmes dans divers milieux de travail
historiquement masculins
Communication : « Les femmes dans le secteur de la finance au Québec : défis et enjeux »
Avec Dominique Tanguay et Carol-Anne Gauthier

Dernière mise à jour : 14 août 2018
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Lévesque, Sylvie
(Sexologie, UQAM)

CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Mardi 28 août 2018 – 14h00
Salle DD105
COLL016 – S5/5 : Être femme(s) et mère(s) dans le monde contemporain : réflexions
théoriques, empiriques et appliquées sur l’autonomie et l’agentivité reproductive
Communication : « L’image corporelle durant la grossesse : les expériences et perceptions des
femmes de l’influence des médias sociaux »
Avec Véronique Bisson

Mardi 28 août 2018 – 14h00
Amphithéâtre Max Weber
COLL040 – S3/3 : Regards critiques sur la réponse socio-judiciaire à la violence envers les
femmes
Communication : « ‘’ J’ai dit oui, mais à une relation protégée ‘’ : témoignages et réflexions sur
la coercition reproductive »
Mercredi 29 août 2018 –9h00
Salle C202
COLL008 – S1/6 : Violences conjugales faites aux femmes : apports théoriques, pratiques
de lutte
Communication : « Reconnaître la coercition sexuelle et le stealthing comme étant de la
violence sexuelle, une évidence pour les jeunes femmes québécoises ? »
Avec Catherine Rousseau

Dernière mise à jour : 14 août 2018
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Maillé, Chantal
(Institut Simone de Beauvoir, Université
Concordia)

CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Lundi 27 août 2018 – 14h00
Amphithéâtre C1
COLL001 – S1/8 : (Re)productions et subversions du genre dans les médias d’hier et
d’aujourd’hui
Communication : « (Re)productions du genre et autres marqueurs identitaires dans les
représentations médiatiques des femmes politiques »
Avec Anne-Marie Gingras

Mercredi 29 août 2018 – 14h00
Salle DD204
COLL002 – S6/6 : Le renouvellement du militantisme féministe
Communication : « Nouvelles pratiques féministes autour de l’intersectionnalisation des
politiques de genre au Québec »
Jeudi 30 août 2018 – 10h40
Salle C206A
COLL027 – S2/3 : Parité, diversité et espaces politiques : voeux pieux ?
Communication : « Conjuguer parité et intersectionnalité : observations autour de
l'expérience québécoise »
Martineau, Myriame
(Sociologie, UQAM)

Dernière mise à jour : 14 août 2018

Mercredi 29 août 2018 - 10h40
Extérieur
PERF005- S1/1 : La marchande de mots
Spectacle de la marchande de mots.
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Parent, Anne Martine
(Arts et lettres, UQAC)

CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Mercredi 29 août 2018 – 14h00
Salle DD203
COLL003 – S6/6 : Utopies sexuelles dans la littérature, les arts et les productions
médiatiques
Communication : « ‘’ From queer to eternity ‘’ : Sense8, utopie queer »

Mercredi 29 août 2018 – Session 2
Amphithéâtre C1
COLL001 – S7/8 : (Re)productions et subversions du genre dans les médias d’hier et
d’aujourd’hui
Communication : « Féminin pluriel. Des stéréotypes aux modèles dans Féminin/Féminin
(2014) de Chloé Robichaud »
Snyder, Patrick
(Études religieuses, Université Sherbrooke)

Mardi 28 août 2018 – 9h00
Salle C205
COLL022 – S3/4 : Féminismes pétris de convictions : croyances et pratiques religieuses
peuvent-elles fonder l’action féministe ?
Communication : « Le ‘’ Mouvement de la déesse ‘’ : l’utopie du matriarcat originel comme
critique du patriarcat religieux et technoscientifique »
Mardi 28 août 2018 – 14h00
Salle C304
ST022 – S1/1 : Utopies féministes
Communication : « Le ‘’ Mouvement de la déesse ‘’ : l’utopie du matriarcat originel comme
critique du patriarcat religieux et technoscientifique »

Dernière mise à jour : 14 août 2018
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St-Gelais, Thérèse
(Histoire de l’art, UQAM)

Dernière mise à jour : 14 août 2018

CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Mardi 28 août 2018 – 14h00
Salle DD203
COLL003 – S3/6 : Utopies sexuelles dans la littérature, les arts et les productions
médiatiques
Communication : « Représentations, sexualités et ‘’ vies réelles ‘’ dans la production de
quelques femmes artistes »
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Tableau des communications des étudiantes
Membre étudiante
Alimi, Sonia
(sociologie, UQAM)
Anctil Avoine, Priscyll
(science politique, UQAM)

CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres
Participation au CIRFF2018

Jeudi 30 août 2018 – 10h40
Salle C205
COLL018- S2/4 : Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violence
Communication : « Les crips theories of color, pour une convergence des luttes ? »

Vendredi 31 août - 9h à 12h
Salle C205
COLL018- S3/4 : Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violence
Communication : « Résistances et contre-pouvoirs : le cas du féminisme insurgent des mujeres farianas »

COLL018- S4/4 : Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violence
Communication : « ‘’L'idéologie du genre’’ : un portrait de l'antiféminisme latino-américain »
Beausoleil, Marie-Lee
(science politique, UQAM)

Dernière mise à jour : 14 août 2018

Vendredi 31 août – 10h40
Salle C205
COLL018- S3/4 : Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violence
Communication : « L'agentivité sexuelle, pour qui et sous quelles conditions ? L'intégration du discours
néolibéral au sein du mouvement féministe »

19

CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Benoit Huneault, Stéphanie
(sociologie, études féministes,
gestion de projet, UQAM)

Mardi 28 août 2018 - 9h00
Salle C304
ST009-S1/2 : Expériences de pratique du féminisme
Communication : « Maternité, engagement militant et relations d'amitiés : le cas de groupes féministe
radicaux montréalais vers l'articulation travail militant - travail familial »

Biddle, Charlotte
(science politique, UQAM)

Jeudi 30 août 2018 – 9h00
Salle C205
COLL018- S1/4 : Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violence
Communication : « Entre développement et protection, tourisme et capitalisme : le cas des travailleuses du
tourisme à Hampi en Inde »

Chevalier-Caron, Christine
(histoire, UQAM)

Jeudi 30 août 2018 –10h40
Salle C205
COLL018- S2/4 : Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violence
Communication : « Perceptions et conceptions de l'éducation chez les Montréalaises d'origine marocaine
(1960-2010) »

Coenga-Oliveira, Danielle
(science politique, UQAM)

Vendredi 31 août - 9h à 12h
Salle C205
COLL018- S3/4 : Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violence
Communication : « De la ‘’ dictature gay ‘’ à ‘’ l'idéologie du genre ‘’ : les supposées menaces à la société
brésilienne »
COLL018- S4/4 : Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violence
Communication : « ‘’ L'idéologie du genre ‘’ : un portrait de l'antiféminisme latino-américain »

Dernière mise à jour : 14 août 2018
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CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Gervais, Maude
(sociologie, UQAM)

Jeudi 30 août 2018 - 10h40
Salle D314
AT025 – S2/2 : Regards sur les expériences spécifiques des femmes de la modernité : entre subjectivités,
réserves de sens et réflexivités
Communication : « Les technologies d’augmentations humaines dans les milieux de travail, un nouveau
rapport au corps et au travail : Le cas de la congélation d’ovocytes »

Gibeau, Ariane
(études littéraires, UQAM)

Mardi 28 août - 9h00
Salle C105
COLL033 – S1/3 : Réimaginer le temps : représentations des temporalités féministes dans les productions
culturelles actuelles
Communication : « Les enjeux pluridisciplinaires des temporalités féministes en arts et littérature »

Ingenito, Laurence
(sociologie, UQAM)

Vendredi 31 août 2018 - 9h00
Salle D113
ST010 – S1/2 : Violences : modes d’intervention féministes
Communication : « Le sentiment de justice chez les survivantes de violences sexuelles et le rôle des
institutions et des communautés : étude avec des femmes immigrées ou racisées »

Laurin, Audrey
(histoire de l’art, UQAM)

Mardi 28 août – 10h40
Salle C105
COLL033 – S2/3 : Réimaginer le temps : représentations des temporalités féministes dans les productions
culturelles actuelles
Communication : « Wanted (2017) de Camille Turner et Camal Pirbhai: la représentation du passé et le
devenir libre des personnes esclaves du Canada »

Dernière mise à jour : 14 août 2018
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CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Léonard, Naomie
(science politique, UQAM)

Vendredi 31 août - 9h
Salle C205
COLL018- S3/4 : Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violence
Communication : « Les associations de femmes autochtones comme espace d'actions politiques et
d'actualisation de la citoyenneté : l'exemple d'ACOMUITA au Costa Rica »

Matteau-Bourgeois Marilyne
(science politique, UQAM)

Jeudi 30 août 2018 – 9h00
Salle C205
COLL018- S1/4 : Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violence
Communication : « Contrôle des frontières et violences d'État : la détention des femmes non-nationales au
Canada »

Mayer, Stéphanie
(science politique, U.Laval)

Mercredi 29 août 2018 - 14h
Salle DD105
ST018 – S1/1 : Questionner l’hétéronormativité
Communication : « Les limites des théorisations de l’hétérosexualité et l’apport heuristique des réflexions des
femmes hétérosexuelles »

Michaud, Héloïse
(science politique, UQAM)

Vendredi 31 août – 10h40
Salle C205
COLL018- S3/4 : Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violence
Communication : « Pop féministes ou postféminisme ? La récupération du féminisme par le capitalisme
néolibéral »

Dernière mise à jour : 14 août 2018
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CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Mustapha, Nargess
(sociologie, UQAM)

Jeudi 30 août 2018 - 9h00
Salle D113
ST007 – S1/2 : Partages d’expériences sur les conditions de travail
Communication : « Entre exploitation et résistance : le cas des travailleuses domestiques migrantes nonarabes à Beyrout »

Otis-Aubut, Laurie
(science politique, UQAM)

Jeudi 30 août 2018 – 9h00
COLL018- S1/4 : Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violence
Communication : « L'institutionnalisation du féminisme par le nationalisme d'État : une étude de cas sur les
luttes de libération au Québec pendant les années 1960-70 »

Pagé-Quirion, Samie
(sociologie, UOttawa)

Mardi 28 août 2018 - 14h00
Salle C203
ST014 – S1/1 : Savoirs féministes en Amérique latine et dans les Caraïbes
Communication : « Pour un féminisme composé »
Jeudi 30 août 2018 - 9h00 et 10h40
Salle D314
AT025 – S1/2 : Regards sur les expériences spécifiques des femmes de la modernité : entre subjectivités,
réserves de sens et réflexivités
Responsable et présentatrice de l’atelier
Communication : « Les discours féministes dans le prisme du débat théologico-politique actuel »

Petiteau, Liza
(histoire de l’art, UQAM)

Dernière mise à jour : 14 août 2018

Mardi 28 août - 9h00
Salle C105
COLL033 – S1/3 : Réimaginer le temps : représentations des temporalités féministes dans les productions
culturelles actuelles
Communication : « Les enjeux pluridisciplinaires des temporalités féministes en arts et littérature »
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CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Ponsin, Annabelle
(sociologie, UQAM)

Mardi 28 août - 9h00
Salle C105
COLL033 – S1/3 : Réimaginer le temps : représentations des temporalités féministes dans les productions
culturelles actuelles
Communication : « L'écriture du soi mobile. Récits de femmes mobiles comme capture d'espace-temps
singulier »

Ravary-Pilon, Julie
(études littéraires, UQAM)

Mardi 28 août 2018 - 14h
Salle C304
ST022 – S1/1 : Utopies féministes
Communication : « Béni soit le fruit. Que l'écoféminisme s'ouvre : Une étude comparative de Les Bergères de
l'Apocalypse (1977) de Françoise d'Eaubonne et The Handmaid's Tale (1985) de Margaret Atwood »

Robert, Camille
(histoire, UQAM)

Jeudi 30 août 2018 - 14h00
Salle D113
ST020 – S1/1 : Du travail en manque de reconnaissance
Communication : « Toutes les femmes sont d’abord ménagères » : Mobilisations féministes pour la
reconnaissance du travail ménager au Québec (1968-1985) »

Rosso, Karine
(études françaises, Sherbrooke)

Mardi 28 août – 15h40
Salle C105
COLL033 – S3/3 : Réimaginer le temps : représentations des temporalités féministes dans les productions
culturelles actuelles
Communication : « Les temporalités de l'intime. Recherche-création autour du recueil de nouvelles Histoires
mutines »

Dernière mise à jour : 14 août 2018
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CIRFF 2018
Colloques et communications
organisés par le RéQEF et ses membres

Silveira, Julie
(sociologie, UQAM)

Mardi 28 août - 9h00
Salle C105
COLL033 – S1/3 : Réimaginer le temps : représentations des temporalités féministes dans les productions
culturelles actuelles
Communication : « Les enjeux pluridisciplinaires des temporalités féministes en arts et littérature »

Souffrant, Karholl-Ann
(travail social, McGILL)

Vendredi 31 août 2018 - 9h00
Salle D113
ST010 – S1/2 : Violences : modes d’intervention féministes
Communication : « Le respect de la dignité lors du dévoilement de violences sexuelles vécues par les femmes
autochtones : perspectives d’intervenant.e.s sociaux et communautaires »

Veillette, Anne-Marie
(Études urbaines, INRS)

Vendredi 31 août - 9h
Salle C205
COLL018- S3/4 : Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violence
Communication : « Femmes et résistance en contexte de violence urbaine : le cas des résidentes de favelas à
Rio de Janeiro »

Dernière mise à jour : 14 août 2018
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