UNIVERSITÉ FÉMINISTE D’ÉTÉ
Université Laval, 12-18 juin 2005
L’Université féministe d’été 2005 est ouverte, sans pré-requis, à toute personne intéressée.
L’inscription au colloque donne droit à une attestation officielle de participation (UEC).
Étudiantes et étudiants peuvent obtenir trois crédits (comportant travaux et évaluation) en s’inscrivant à
GPL-22843 (1er cycle) ou FEM-64888 W (2e cycle).
Les frais de scolarité couvrent toutes les activités du colloque, y compris la réception.
Pour les tarifs, formulaires, modalités d’inscription et autres renseignements

(418) 656-2131 poste 2287
www.fss.ulava.ca/universitefeministedete
universite-feministe-ete@fss.ulaval.ca
Colloque interdisciplinaire

FEMINISME ET INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES
Des besoins à combler, des acquis à préserver, des stratégies à développer
Pavillon Palasis-Prince, Amphithéâtre IBM (PAP-0610)

PROGRAMME
Dimanche 12 juin 2005
14h-17h :

ACCUEIL ET INSCRIPTION Pavillon Palasis-Prince, Local PAP-0215

15h-16h30 :

RENCONTRE PÉDAGOGIQUE pour les personnes inscrites aux cours FEM-64888W et GPL22843, Pavillon Palasis-Prince, Local PAP-1307.

Lundi 13 juin 2005
8h-9h : ACCUEIL ET INSCRIPTION Pavillon Palasis-Prince, Local PAP-0215
9h-9h45 :

9h45-12h :

OUVERTURE, présidée par Christine Piette
Michel Pigeon, recteur de l’Université Laval : Allocation de bienvenue
Huguette Dagenais, responsable de l’Université féministe d’été : : Présentation du programme
CONFÉRENCE par Michèle Asselin, présidente, Fédération des femmes du Québec
« Droit des femmes à la citoyenneté et à la pleine participation à la vie démocratique : entraves
et avancements », présentée par Pierrette Bouchard, titulaire, Chaire d’étude Claire-Bonenfant
sur la condition des femmes, Université Laval : présentation de la conférencière invitée

14h-17h :

RELIGIONS, RAPPORTS ENTRE LES SEXES ET DÉMOCRATIE
Présidente de séance Claire Lapointe
Patrick Snyder : « Jean-Paul II, rapports entre les sexes et démocratie »
Denise Veillette : « Au Québec, est-il encore possible d’être féministe et catholique? »
Pascale Fournier : : « Tribunal Islamique et multiculturalisme canadien: La femme musulmane
est-elle un être visible caché? »

17h-19h :

RÉCEPTION ET LANCEMENT, Pavillon Alphonse Desjardins, Le Cercle (4e étage)

Mardi 14 juin 2005
9h-12h :
ÉCONOMIE, DÉVELOPPEMENT ET POLITIQUES SOCIALES
Présidente de séance : Dominique Damant
Aline Vézina : « Soutenir les personnes âgées fragilisées: entre le discours politique et le vécu
au féminin »
Jennie Skene : « Les PPP au chevet de la santé - quand le remède est pire que le mal ».
Pierre Issalys : « La pauvreté et l’État de droit »

Voir au verso

Mardi 14 juin 2005 (suite)
14H-17h
ÉCONOMIE, DÉVELOPPEMENT ET DÉMOCRATIE AU NORD ET AU SUD
Présidente de séance : Sabrina Doyon
Denyse Côté : « Le développement contre la démocratie? Le lent parcours de l'égalité des
femmes aux niveaux local et régional au Québec »
Lagi Zoundi : « L’Unicef, les filles et l’éducation :un pas vers l’émancipation des filles? »
Dorval Brunelle : « La libéralisation des marchés et la division sexuelle du travail au Nord et au
Sud. Le cas de l'ALENA et des autres accord régionaux »
Mercredi 15 juin 2005
9h-12h :
DROITS ET LIBERTÉS. QUESTIONS JURIDIQUES
Présidente de séance : Louise Langevin
Josée Néron : « Dans quel sens va la neutralité du droit? Des chartes des droits au Canada »
Ann Robinson : « L'homoparenté en droit québécois ou la filiation réinventée »
Marie-Claire Belleau : « Les femmes-juges feront-elles véritablement une différence? Réflexions
sur leur présence depuis 20 ans à la Cour suprême du Canada" »
14H-17h

DROITS ET LIBERTÉS. QUESTIONS SOCIALES ET POLITIQUES
Présidente de séance : Liette Goyer
Rosette Côté : « L'équité salariale : privilège ou droit? »
Diane Vincent : « Le sexisme n'est pas une liberté : construction et déconstruction d'un discours
sexiste à la radio »
Céline Lemay : « Femmes, sages-femmes et l’accouchement à la maison : histoires de
pouvoir…. »
Marie-Carmen Garcia : « Le féminisme à l'épreuve des cités: le mouvement Ni putes, ni
soumises en France »

19h30-21h30 : CONFÉRENCE publique, Hélène Pedneault, écrivaine
Séance présidée par Marie-José Des Rivières, Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval
Jeudi 16 juin 2005
9h-12h :
BESOINS STRATÉGIQUES-INSTITUTIONS SPÉCIFIQUES
Présidente de séance : Marie-Andrée Doran
Jeanne d’Arc Gaudet : « Majoritairement présentes dans l'espace public, les femmes sont aussi
majoritairement absentes de l'espace du pouvoir décisionnel »
Claire Deschênes : « Éclosions dans le réseau international des femmes scientifiques »
Ginette Defoy: Sur la YWCA et la Commission Femmes et ville de la Ville de Québec
Eunide Louis: « La participation des femmes paysannes dans le développement local en Haiti.
Contraintes et opportunités / pratiques institutionnelles et résultats »
14h-17h :

MÉDIAS, INFORMATION ET ENGAGEMENT SOCIAL
Présidente de séance : Chantal Savoie
Josette Brun : « Planète des hommes : genre, médias et société au Québec »
Laura-Julie Perreault : « Écrire au féminin, écrire féministe »
Hélène Pedneault : Sur la démarche de La Vie en rose et le numéro en préparation

19h30-21h :

Programme en cours d’élaboration

Vendredi 17 juin 2005
9h-11h30 :
STRATÉGIES D’EMPOWERMENT
Présidente de séance : Renée Cloutier
Élaine Hémond : « La démocratie, c'est notre genre! »
Sylvie Morel et France Lavigne : « Témoignages sur une expérience de formation en économie
entre universitaires et groupes de femmes »
Francine Lavoie : « Le bricolage, ou comment faire avancer la prévention de la violence
hommes-femmes. »
11h30 : Huguette Dagenais : Clôture du colloque
14h-16h00 :

RENCONTRE PÉDAGOGIQUE pour les personnes inscrites aux cours FEM-64888W et GPL22843), Pavillon Palasis-Prince, Local PAP-1307.

Voir au verso

Samedi 12 juin Journée libre pour visites. Suggestions et renseignements seront disponibles à l’accueil.

Voir au verso

