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www.etudesfeministes.fss.ulaval.ca/ChaireClaire-Bonenfant/
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VENDREDI | ATRIUM (PAVILLON DE KONINCK) | 10H

SAMEDI | DKN-1456 ET DKN-1466 | 8H30

 

Ce colloque a bénéficié du soutien du Réseau québécois en études féministes (RéQEF), 
grâce à une subvention du Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC)



Vendredi 27 aVril 2012

lieu | atrium du PaVillon de-KonincK (niVeau 0)

10 h - 10 h 30

mot d’introduction du comité organisateur et présentation 
du réseau québécois en études féministes (réQeF) 

par Sandrine Ricci, coordonnatrice du réseau

10 h 30 - 12 h 30

TRavail SalaRié eT TRavail domeSTique : 
RegaRdS SociohiSToRiqueS

Présidence de séance : marie-laurence B. Beaumier

Réflexion historiographique et théorique sur la 
couture domestique dans les milieux populaires 
québécois de la première moitié du xxe siècle
marilyne Brisebois (histoire, u. laval/ cieQ)

Qu’est-ce qu’une femme et comment devrait-elle 
le devenir ? Conflits intergénérationnels sur les 
modèles féminins pendant la Seconde Guerre 
mondiale au Québec, 1939-1945
éliane Trottier (histoire, u. laval/ cieQ)

Réseaux féminins et économie informelle 
de la garde d’enfants dans la deuxième moitié 
du xxe siècle à Québec
catherine charron (histoire, u. laval/ cieQ) 

Mères au foyer de la classe moyenne dans 
le Québec des années 2000 : représentations en 
matière d’identité, de statut et de rôle sexués
annie cloutier (sociologie, u. mcGill)

12 h 30 - 13 h 30 | dîner 



13 h 30 - 15 h 30

violenceS 
Présidence de séance : caroline Roy-Blais

La violence conjugale chez les couples d’hommes 
gais : apports et limites de l’approche féministe
Kévin lavoie (travail social, uQo)

Incorporation des différences à Toronto SlutWalk 
et lutte contre le privilège blanc
Sule Tomkinson (science politique, udm)

Sortir de la prostitution : les obstacles sur le plan 
des ressources d’aide aux femmes
ariane vinet-Bonin (travail social, udm)

Le continuum des violences basées sur le genre 
dans le processus migratoire
isabelle auclair (anthropologie, u. laval)

Pause de 10 minutes



15 h 40 - 17 h

TaBle Ronde SuR leS enjeux de la TRanSmiSSion 
deS éTudeS eT deS SavoiRS féminiSTeS

Animatrice : marie-andrée lefebvre-moore

PArticiPAntes : 

hélène charron, sociologue, chercheure associée 
et adjointe à la titulaire, chaire claire-Bonenfant 
– Femmes, savoirs et sociétés, université laval

Barbara legault, organisatrice communautaire 
et militante féministe radicale

evelyne dubuc-dumas, diplômée en études 
féministes et animatrice de radio féministe 

hélène nazon, professeure de littératures au cégep 
François-Xavier Garneau et animatrice de radio féministe

johanne daigle, professeure titulaire, département 
d’histoire, université laval / cieQ

17 h - 17 h 30

Slam féminiSTe 
« une lettre pour rosi Braidotti, à lire entre queers et féministes »

marie-claude gingras-olivier

17 h 30 - 19 h 30 | actiVité sociale



samedi 28 aVril

lieuX | SéanceS 1 au 1456 | SéanceS 2 au 1466 | PaVillon de-KonincK

8 h 30 - 10 h 30 

séance 1 | miliTance, colèRe eT RévolTe féminiSTeS
Présidence de séance : hélène nazon

Le féminisme en crise ?
Samie Pagé-quirion (sociologie et concentration 
études féministes, uQam)

Mémoire sélective – l’excavation des citoyennetés 
occultées par le théâtre politique féministe
maria-hélèna Pacelli (études des femmes, 
u. d’ottawa)

Violence politique et genre
evelyne dubuc dumas (études féministes, u. laval)

Colère des femmes et critique féministe : 
de quelques enjeux
ariane gibeau (études littéraires et concentration 
études féministes, uQam)



séance 2 | femmeS eT mécaniSmeS de RégulaTion 
inSTiTuTionnelle deS inégaliTéS

Présidence de séance : louise langevin

Femmes assistées-sociales : la parole est à nous
jessica massé et jacinthe montplaisir (rose du nord)

La médiation, mode de résolution des conflits 
dans le droit coutumier : le cas de Vanuatu
morsen mosses (droit, u. laval)

Le Plan Nord : de l’observance par l’État des 
obligations relatives à l’égalité des sexes dans un 
projet de développement à prétention durable
jessica gosselin (droit, u. laval)

Femmes autochtones : Les « minorités » au sein 
des peuples autochtones
Karine myrgianie jean-françois (droit, udm)

Pause de 10 minutes



10 h 40 - 12 h 10

séance 1 | SanTé eT SuBSiSTance deS femmeS 
danS leS communauTéS
Présidence de séance : isabelle auclair

Contribution des femmes à l’exploitation 
et à la gestion des ressources naturelles dans les 
pays sahéliens : l’exemple de la région de Thiès 
au Sénégal
fatoumata diallo (géographie, u. laval)

Territoires vécus : subsistance et appartenance 
des femmes Inuites en contexte contemporain
laurence Simard-gagnon (géographie, u. laval / cieQ)

« Ramener la vie » : l’accouchement et l’esprit des 
lieux chez les femmes Inuites du Nunavik
claudine Boucher (géographie, u. laval / cieQ)

séance 2 | avoRTemenT eT éducaTion 
à la SexualiTé 

Présidence de séance : Typhaine leclerc

Un droit fondamental ? La Ligue des droits de 
l’Homme du Québec et le « dossier avortement », 
1970-1980
marie-laurence B. Beaumier (histoire, u. laval / cieQ)

L’avortement : ce droit pas tout à fait acquis 
et très fragile
caroline Roy-Blais (anthropologie, u. laval)

« J’ai vu ma mère, je me vois, je vois ma fille, c’est 
extraordinaire l’évolution qu’on a ! » : de l’éducation 
sexuelle entre mères et filles au tournant du xxie siècle
Kathleen Boucher (éducation-psychologie, u. laval / cieQ)

12 h 10 - 13 h 10 | dîner 



13 h 10 - 15 h 10

séance 1 | idenTiTéS SexuelleS eT TRanSfoRmaTionS 
deS noRmeS de genRe

Présidence de séance : Stéphanie mayer

Scripts sexuels et identités de genre dans 
la littérature queer
vincent landry (études françaises, u. de sherbrooke)

Représentations sociales des lesbiennes 
et discours du mouvement LGBT
amélie charbonneau (communication publique, 
u. laval)

Les filles dans les ouvrages documentaires. 
Qu’en pensent-elles ? La réception de l’aBc des 
filles par des adolescentes québécoises
catherine Plouffe jetté (éducation, u. laval)

Hôte d’accueil : quand un métier « féminin » 
se conjugue au masculin
gabrielle Schütz (science politique, u. laval)



séance 2 | SéducTion, SexualiTéS 
eT (non) conSenTemenT

Présidence de séance : julie châteauvert

Le débat sur le féminisme « à la française » dans 
le contexte de l’affaire DSK
Sarah jacob-Wagner (science politique, u. laval)

Anarchisme et sexualité : Évolution et limites 
de l’amour libre
marie-andrée lefebvre-moore 
(science politique, u. laval)

Les comportements sexuels non-intimes à 
l’adolescence : Les activités sociales sexualisées 
et les relations d’un soir
Sophie dubé et marie-ève Thibodeau 
(psychologie, u. laval)

L’imasexe, comment prédire ce nouveau 
mode de séduction
audrée-anne Bélanger, valérie desaulnier 
et anne-marie lajoie (psychologie, u. laval)

Pause de 10 minutes



15 h 20 - 16 h 50

séance 1 | aRTS eT noRmeS de genRe
Présidence de séance : émilie lapierre Pintal

Jane Austen, écrits et censure
marie-hélène Tessier (littérature d’expression 
anglaise, u. laval)

La réévaluation du rôle des femmes dans 
le développement de la modernité artistique au 
Québec : la nécessité de la relativisation 
du canon en histoire de l’art
geneviève lafleur (histoire de l’art et concentration 
études féministes, uQam)

« Wishing i had been born a boy » : féminité, 
subjectivité et rêverie de petite fille dans Bastard 
out of carolina de Dorothy Allison
jessica hamel-akré (études littéraires et concentration 
études féministes, uQam)

séance 2 | exPéRienceS de la migRaTion 
deS femmeS veRS le quéBec

Présidence de séance : lorena Suelves

Trajectoires sociales des étudiantes étrangères 
au doctorat en contexte d’internationalisation 
des universités au Québec
ousséïma Belghith (administration, u. laval)

Le sens et les conséquences des cloîtres des 
femmes dans les mosquées de Montréal
mounia chadi (sociologie et concentration études 
féministes, uQam) 

Voile et divisions féministes au Québec
joëlle chabot (science politique, u. laval)

16h50-17h15 | mot de clôture, synthèse et suites 
par les membres du comité organisateur du colloque
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Françoise Forgues en ski à St-Michel-de-Bellechasse, 
vers 1930. Collection de la famille Bélanger-Pintal

Jeune ouvrière de coaticook, 1943. 
BANQ (MTR), P104, 9/29

Jeune fille inuit à l’école, 1967. Jean-Paul Bôdy.
BANQ (QC), E6,S7,P6711115ek

Ouvrières au travail dans l’usine de la Dominion Corset 
de Saint-Roch en 1957. BANQ (QC), E6, S7, P197-57-1

LES POPULATIONS ET 
LEURS MILIEUX DE VIE

LES INSTITUTIONS ET 
LES MOUVEMENTS SOCIAUX

LA CULTURE QUÉBÉCOISE : 
DIVERSITÉ, ÉCHANGES 

ET TRANSMISSION

Présent à l’Université du Québec à Trois-Rivières et à l’Université Laval, 
le CIEQ est un regroupement stratégique reconnu par le FQRSC.

CE PRINTEMPS AU CIEQ

NOUVELLES 
PARUTIONS

18e COLLOQUE ÉTUDIANT 
DU CIEQ

COLLOQUE DU CIEQ 
ET EN PARTENARIAT

Coll. « Géographie historique » 
Le pays revêche 
Société, espace et 
environnement au Canada 
avant la Confédération

Cadres de vie 
approches 
multidisciplinaires
3 et 4 mai 2012

Enseigner 
les religions 
Regards et apports 
de l’histoire  
23 au 25 mai 2012

Cole Harris est professeur émérite de géographie 

à la University of British Columbia. Il est l’auteur de 

The Resettlement of British Columbia et de Making Native 

Space ainsi que le directeur de l’Atlas historique du Canada, 

volume 1, Des origines à 1800.
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Société, espace et environnement au Canada avant la Confédération
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Le pays revêche décrit l’évolution du mode de colonisation et les relations 

changeantes entre les gens et la terre au Canada, de la fin du xve siècle jusqu’à 

l’époque de la Confédération à la fin des années 1860 et au début des années 

1870. Ce livre décrit comment cet espace profondément autochtone est reconsti

tué selon des termes européens et comment, en même temps, les façons de faire 

des Européens s’adaptent à ce nouvel environnement. Il décrit aussi comment 

un archipel de communautés éparpillées émerge du contact avec une terre peu 

généreuse et combien cette rencontre diffère de la relation entretenue, ailleurs 

en Amérique, avec une terre d’abondance.

Cet ouvrage débute avec une description de la terre et de la vie dans le nord 

du continent vers 1500 et conclut sur la relation entre les modes de peuple

ment du Canada à ses débuts et le pays tel qu’il est aujourd’hui. Des chapitres 

portant sur le Canada et l’Acadie pendant le Régime français, TerreNeuve, les 

Maritimes, le BasCanada et le HautCanada, le NordOuest de l’intérieur et la 

ColombieBritannique traitent des relations régionales entre société, économie et 

environnement. Conçu dans l’intention de décrire et d’expliquer la toile de fond 

du Canada contemporain, Le pays revêche s’adresse aux étudiants, aux chercheurs 

et aux lecteurs curieux

GéoGraphie
historique
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tradUCtIon : laUrIer SaInt-YveS

CartograpHIe : erIC leInBerger

rédigé par le spécialiste en géographie 

historique le plus prééminent au Canada, 

Le pays revêche est un ouvrage marquant de 

l’histoire du Canada d’avant la Confédé-

ration. Cole Harris présente un panorama 

des processus par lesquels des îlots de 

colonisation européenne sur le pourtour 

de l’amérique du nord sont devenus le 

Canada d’aujourd’hui.

Margaret Conrad, co-auteure 
d’Atlantic Canada : A Region in the Making 
et de History of the Canadian Peoples.

Cole Harris propose une interprétation 

nouvelle et extrêmement importante de 

l’histoire du Canada à ses débuts. Son sujet 

n’est rien de moins que le caractère du 

Canada lui-même. Son récit est enlevant et 

ses conclusions sont d’une grande portée.

gerald FrIeSen, auteur de The Canadian 
Prairie : A History et Citizens and Nation : An 
Essay on History, Communication, and Canada.
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18e COLLOQUE ETUDIANT DU CIEQ

CADRES DE VIE
APPROCHES MULTIDISCIPLINAIRES

 

 

 
 

 

 

Pour plus d’information 
colloqueetudiant.cieq.ca

3 & 4 MAI 2012
Domaine Maizerets, Château 
Ango des Maizerets, salle 100

LES ÉTUDIANTS AU CŒUR 
DES PROJETS DU CIEQ

23, 24 et 25 mai 2012
Auditorium Jean-Paul Tardif 
Pavillon La Laurentienne 
Université Laval, Québec

Organisé en partenariat avec 
le Centre interuniversitaire d’études québécoises, 
le Département d’histoire, la Faculté de théologie et de sciences religieuses 
et la Faculté des lettres de l’Université Laval

En collaboration avec 
l’Institut supérieur de pastorale catéchétique de Paris, 
l’Institut supérieur d’étude des religions et de la laïcité 
et le Centre international Lumen Vitae de Bruxelles

enseigner les religions
REGARDS ET APPORTS DE L’HISTOIRE

 

Pour plus d’information http://enseignerreligions.cieq.ca

Frères des Écoles chrétiennes 
du Canada francophone

INSTITUT SUPÉRIEUR DE
PASTORALE CATÉCHÉTIQUE 
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