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Bienvenue à l’Université féministe d’été ! 

 
 

Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la deuxième édition de 
l’Université féministe d’été. Bienvenue tout particulièrement aux participantes et 
participants qui en sont à leur première inscription à l’Université Laval! 
 
Du 7 au 12 juin, le campus de l’Université Laval vibrera au son des discussions et 
des débats féministes! Sur le thème des enjeux et des défis pour l’action et la 
recherche féministes, nous aborderons ensemble et sous divers éclairages des 
problématiques dont les enjeux nous concernent toutes et tous, ici et maintenant 
mais aussi pour l’avenir – le nôtre et davantage encore celui des générations 
montantes.  
 
Le programme de l’Université féministe d’été 2004 est très chargé mais les 
échanges entre féministes et proféministes d’horizons divers, aux champs d’intérêt, 
angles d’approches et domaines d’action très variés s’annoncent stimulants.  
 
Comme l’an passé, l’Université féministe d’été peut être suivie en tant qu’activité 
de formation continue donnant droit à une attestation officielle de participation ou 
comme cours de 1er cycle (GPL-22477) ou de 2e cycle (FEM-64888 W). Mais 
quelle que soit la modalité que vous avez choisie, j’espère que les nouvelles 
connaissances, approches et stratégies que nous échangerons durant cette semaine 
de travail intensif vous apporteront le ressourcement et l’énergie que vous en 
attendez. Et dont nous avons bien besoin pour faire face, individuellement et 
collectivement, aux nombreux défis qui se posent aux féministes et proféministes 
présentement…  
 
Rassurez-vous, cependant, l’atmosphère studieuse demeurera conviviale. Comme 
dans tout colloque féministe qui se respecte, plaisir et humour sont également au 
programme.  
 
En mon nom personnel et au nom de Dominique Tanguay ainsi que de toutes les 
personnes qui ont participé à la préparation de cet événement, je vous souhaite une 
excellente semaine à l’Université féministe d’été de l’université Laval! 
 
 
Huguette Dagenais, professeure 
Responsable de l’Université féministe d’été 
Directrice du diplôme de 2e cycle en études féministes 
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Jour 1   Lundi 7 juin 2004 
 
8 h 45  Pour les étudiants et étudiantes inscrites aux cours FEM-64888W 

et GPL-22477 : Accueil et première rencontre pédagogique  
 

********** 
 

10 h 00 – 12 h 30 ACCUEIL : Pavillon Charles-De Koninck, salle 1256 
  
14 h 00 – 17 h 00 SÉANCE D’OUVERTURE 
 Michel Pigeon, recteur de l’Université Laval : Mot de bienvenue 
 Huguette Dagenais : Présentation du programme 
  
 CONFÉRENCE D’OUVERTURE 
 Pierrette Bouchard : De nouveaux freins à l'émancipation des filles 

ici et ailleurs, de nouveaux enjeux pour le mouvement féministe 
  
19 h 30 – 21 h 30 LA VIOLENCE DES FEMMES. RÉALITÉS ET CONTEXTES 
 Présidente : Geneviève Martin 
 Marie-Andrée Bertrand : Augmentation accélérée de la 

criminalisation ou de la criminalité de violence des femmes ?  
 Dominique Damant : La violence de femmes toxicomanes et 

prostituées: contextes et représentations 
 Marie-Marthe Cousineau: Les filles dans les gangs, un phénomène 

complexe 
  
 
 Jour 2   Mardi 8 juin 2004 
 
9 h  – 12 h 15 SANTÉ, CULTURE ET SOCIÉTÉ 
 Présidente : Huguette Dagenais 
9 h  – 10 h 30 Aoua Bocar Ly : Faire face aux mutilations génitales féminines 

(MGF-excision) : un défi pour les professionnel-les de la santé au 
Québec, un enjeu pour le mouvement féministe  

11 h – 12 h 15   « La duperie », documentaire réalisé par le Comité Inter-Africain 
(CI-AF) de lutte contre les pratiques traditionnelles ayant effet sur la 
santé des femmes et des enfants, présenté par Aoua Bocar Ly  

 
 
14 h – 17 h TEMPS, ESPACE, TRAVAIL ET QUALITÉ DE VIE : 

QUELLES CONCILIATIONS ? 
 Présidente: Lucie Héon 
 Nicole Brais : Le temps des familles : nouvelle ère, nouvelle 

problématique ?  
 Manon Boulianne : Maisons, parenté et conditions de vie : 

l’expérience de la cohabitation intergénérationnelle en milieu urbain 
 Diane-Gabrielle Tremblay : Conciliation emploi-famille et temps de 

travail : défis et enjeux  
 
 

 



 Jour 3   Mercredi 9 juin 2004 
 
9 h – 12 h PENSER L’ÉCONOMIE AUTREMENT 
 Présidente : Denise Piché 
 Sylvie Morel : Penser l’économie autrement et dans une perspective 

féministe, d’abord un changement de vision 
 Ruth Rose : L’économie capitaliste est non seulement inéquitable 

mais aussi inefficace 
 Ginette Bergevin : Pour un développement économique et social qui 

prend en compte les besoins des femmes 
 Emilia Castro : L’économie solidaire et le commerce équitable, des 

pratiques alternatives 
  
14 h – 17 h RAPPORTS DE SEXE ET CHANGEMENTS 

DÉMOGRAPHIQUES  
 Présidente : Colette Gendron 
 Denyse Côté : Nouvelles dynamiques familiales et symétrie des rôles 

sexuels 
 Hélène Cardu : L’immigration au Québec : quelques enjeux pour les 

rapports sociaux de sexe à la lumière des politiques d’accueil, de 
régionalisation et d’intégration en emploi 

 Aline Charles : Face à face autour de la vieillesse : État, femmes et 
hommes âgés au XXe siècle 

 
19 h 30 – 22 h DÉFIS POUR LE FÉMINISME ICI ET MAINTENANT 
 Conférence publique, prononcée par  

Françoise David, porte-parole d’Option citoyenne 
Présidente de séance: Pierrette Bouchard 
 

 Jour 4  Jeudi 10 juin 2004 
 
9 h – 12 h    MONDIALISATION, COMMUNICATIONS  
 Présidente : Marie-Claire Belleau 
 Richard Poulin : La mondialisation des industries du sexe. 

Prostitution, pornographie et néolibéralisme 
 Louise Langevin : Le trafic des filles au Canada : les protections 

juridiques sont-elles suffisantes ? 
 Jean-Michel Roy : Réflexions à propos des masculinistes et du web 
 
 
14 h – 17 h SOLIDARITÉS ET STRATÉGIES D’ACTION – Pavillon  
 Alphonse-Desjardins, Amphithéâtre Hydro-Québec 
 Présidente : Josette Brun 
 Lucie Gélineau : Conjugaison Sud-Nord des savoirs et pratiques 

féministes 
 Emilia Castro : La Marche mondiale des femmes, la solidarité en 

action pour 2005 
 Yannick Demers : Des hommes s’organisent pour appuyer les luttes 

féministes : enjeux, défis et impasses des luttes d’hommes dans une 
perspective proféministe et antimasculiniste 

 Micheline Carrier : Le cyberféminisme, un féminisme d’avenir 
 
 

 Jour 4    Jeudi 10 juin 1004 (suite) 
 
17 h – 19 h RÉCEPTION, LANCEMENT COLLECTIF – Le Cercle, Pavillon 

Alphonse-Desjardins 
 
19 h30  – 20 h30 CLIN D’ŒIL À L’HUMOUR – Pavillon Alphonse Desjardins, 

Amphithéâtre Hydro-Québec 
 Mira Falardeau : Ç’a pas de bon sens, c’est le monde à l’envers… 
   
  
 Jour 5    Vendredi 11 juin 2004 
 
9 h  – 12 h RECHERCHE ET ÉTUDES FÉMINISTES : NOUVEAUX DÉFIS 
 Présidente : Claire Lapointe 
 Jean-Claude St-Amant : Éducation et rapports sociaux de sexe 
 Renée Cloutier : Les enjeux et les besoins en recherche en éducation 

pour les femmes : des politiques sociales aux études sur 
l’enseignement postsecondaire 

 Hélène Charron, Laurence Fortin-Pellerin : Point de vue sur les 
défis et les apports des études féministes : l’expérience de deux 
étudiantes 

 Francine Descarries : Victoires incomplètes, avenir incertain : les 
enjeux du féminisme québécois 

 
12 h  MOT DE LA FIN 

Huguette Dagenais : Bref retour sur la semaine écoulée, 
remerciements et invitation à revenir l’an prochain. 

 
14 h Pour les étudiants et étudiantes inscrites aux cours FEM-64888 W 

et GPL-22477 : Rencontre pédagogique 
 
 
Jour 6  Samedi 12 juin 2004 
 
En matinée : SUR LES TRACES DE FEMMES QUI ONT MARQUÉ 

L’HISTOIRE.  
Visite dans le Vieux-Québec guidée par France Parent, historienne, 
présidente de l’Autre mémoire. 
Billets en vente à l’accueil 

 
***********  
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