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Colloque interdisciplinaire

Santé des femmes et qualité de vie
Pratiques, représentations, enjeux

Bienvenue à l’Université

féministe

d’été2007!

L’Université féministe d’été, une œuvre de collaboration !
Remerciements

En tant que responsable de l’événement et directrice du Diplôme d’études
supérieures spécialisées (DESS) en études féministes, je suis heureuse de vous
souhaiter la bienvenue à la cinquième 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 et à celles et ceux qui sont de l’extérieur du
Québec! Et un bonjour spécial aux personnes qui participent pour la deuxième,
troisième et même quatrième fois à cet événement féministe annuel.

C’est d’abord aux conférencières et conférenciers que reviennent nos remerciements
pour la qualité du programme de cette cinquième édition de l’Université féministe
d’été.
Merci aux présidentes des séances pour leur compétence, leur sérénité et leur
habileté à assurer le bon déroulement des débats.

C’est grâce au féminisme qu’existe et s’est développé en peu de temps le vaste
mouvement international pour la santé des femmes et un champ complexe et
dynamique de recherche scientifique et d’intervention. En une semaine, nous ne
pourrons certes pas aborder tous les sujets qui seraient pertinents mais ceux que
nous avons choisis l’ont été pour leur actualité et les enjeux qu’ils soulèvent
potentiellement pour toutes les femmes.

Merci également aux participantes et participants. Votre présence en nombre record
cette année confirme la pertinence de ce forum féministe annuel, largement ouvert
au dialogue entre les différents champs de recherche et les divers domaines d’action
et d’intervention féministes.

Après le mot de bienvenue de monsieur François Blais, doyen de la Faculté des
sciences sociales, le coup d’envoi de nos travaux sera donné par la docteure Edith
Guilbert, une pionnière au Québec dans le domaine de la planification des naissances
et, notamment, l’accès à la contraception d’urgence (la pilule du lendemain). Sa
conférence se situe au cœur même des préoccupations des « femmes d’hier et
d’aujourd’hui ». Suivront une trentaine de spécialistes de divers horizons disciplinaires
et professionnels, reconnues à la fois pour leur compétence et leur profond
engagement social. C’est la sociologue Fatou Sow, une chercheuse féministe de
renommée internationale qui prononcera la grande conférence ouverte au public, le
mardi 5 juin à 19h30, en nous faisant réfléchir aux enjeux auxquels sont confrontées,
en matière de santé, les femmes d’Afrique subsaharienne.

Merci enfin aux nombreuses personnes ci-dessous, dont la collaboration a rendu
possible le déroulement de l’Université féministe d’été 2007.

Vous aurez l’occasion de partager réflexions, interrogations, résultats de recherche,
critiques, hypothèses, etc. dans une atmosphère que nous souhaitons à la fois
studieuse et conviviale. Vous aurez aussi la possibilité de visionner des films à l’heure
du midi et, comme dans tout colloque féministe qui se respecte, il y aura place pour la
fête. Je vous invite à la réception qui aura lieu le jeudi 7 juin de 17h à 19h, à l’Atrium
du Pavillon Charles-De Koninck.
En mon nom personnel et au nom du comité d’organisation, je vous souhaite donc
une semaine fructueuse en échanges et en réseautage ainsi que tout le
ressourcement que vous attendez de l’Université féministe d’été 2007!
Huguette Dagenais
Responsable de l’Université féministe d’été
Directrice du DESS en études féministes

Dimanche 3 juin 2007
14 h – 17 h

ACCUEIL : Pavillon Charles-De Koninck (DKN) local 1231

15 h – 16 h 30

Première rencontre pédagogique pour les étudiants et
étudiantes inscrites à FEM-64888W et GPL-23088W. Local :
DKN-1B

Notre reconnaissance va aussi aux commanditaires de l’événement ; leurs noms et
leurs logos apparaissent au verso.

Planification et organisation de l’événement
Responsable : Huguette Dagenais, directrice du Diplôme d’études supérieures
spécialisées (DESS) en études féministes ; professeure titulaire associée au
Département d’anthropologie
Équipe de coordination : Huguette Dagenais, professeure responsable, et
Katherine Hébert-Metthé, étudiante à la maîtrise en études féministes et
développement international
Comité de programme et d’organisation : Renée Cloutier, professeure titulaire
associée au Département des fondements et pratiques en éducation; Huguette
Dagenais ; Louise Langevin, titulaire de la Chaire d’étude Claire-Bonenfant sur la
condition des femmes et professeure à la Faculté de droit ; Dominique Tanguay,
doctorante à la Faculté des sciences de l’éducation, ainsi que Katherine HébertMetthé
Équipe des bénévoles : Nancy Carrier, Claudia Parent, Gnilane Turpin, Satomi
Kawawaki, DESS en études féministes ; Axelle Dominique Beniey et Véronique
Plouffe, MA en études internationales ; Geneviève Laliberté, MA en sciences de
l’orientation ; Geneviève Perron-Dufour, BA en anthropologie; Ghislaine Vézina,
Fédération des femmes du Québec
Collaboration secrétariale et technique: Audrey Courteau, Direction générale de
la formation continue ; Anne Gosselin, Bureau de la gestion des études, Faculté des
sciences sociales ; Nicole Huron, Département d’anthropologie ; Marie-Noëlle StPierre, Chaire d’étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes : François
Gagnon et Marc-André Boivin, Faculté des sciences sociales
Photographie : Colette Gendron, professeure émérite, Faculté des sciences
infirmières

COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS

Lundi 4 juin 2007

Voir les notes biographiques plus détaillées qui sont dans votre pochette

Hélène Bélanger-Martin : Réalisatrice du film La peau et les os, après… (ONF, 2006)
Emmanuelle Bédard : Professionnelle de recherche, Faculté des sciences infirmières, U. Laval
Lynda Benhadj : MA santé communautaire. DESS études féministes. Conseillère en programmes
clientèles et enseignante, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale
Madeleine Bird : Coordonnatrice, Projet Sensibilisation à la santé et à l'environnement, Centre de
recherche et d'enseignement sur les femmes, U. McGill, et Action cancer du sein de Montréal.
Renée Brassard : Professeure, École de service social, Université Laval
Marlène Cadorette : Ph. D. en droit ; avocate, Secrétariat du Conseil du Trésor, Gouv. du Québec
Aline Charles : Professeure, Département d'histoire et CIEQ, Université Laval.
Renée Cloutier : Prof. titulaire associée, Dép. des fondements et pratiques en éducation, U.Laval
Françoise Côté : Professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval
Francine Cytrymbaum : Travailleuse sociale. Centre québécois de consultation sur l’abus envers
les aînés du CSSS Cavendish et du CLSC René Cassin
Huguette Dagenais : Prof. titulaire associée, Anthropologie et DESS en études féministes, U.Laval
Johanne Daigle : Professeure, Département d’histoire, Université Laval
Dominique Damant : Directrice du CRI-VIFF, École de service social, Université Laval.
Édith Deleury : Professeure émérite, Faculté de droit, Université Laval.
Maria De Koninck : Professeure titulaire, Dép. de médecine sociale et préventive, U. Laval
Guylaine Demers : Professeure agrégée, Département d’éducation physique, Université Laval
Marlène Duchesne : Coordonnatrice à la Maison de transition L'Éclaircie, Québec
Catherine des Rivières-Pigeon : Professeure, Département de sociologie, UQAM
Marie-Céline Fortin : Présidente, Conseil d’administration, Maison Kinsmen-Mariel-Rollet
Renée Fountain : Professeure, Dép. d’études sur l’enseignement et l’apprentissage, U.Laval
Édith Guilbert : Professeure de clinique, Dép. de gynécologie et d'obstétrique, U.Laval, et médecin
conseil, Direction du développement des individus et des communautés, INSPQ
Liette Goyer : Professeure, Département des fondements et pratiques en éducation, U. Laval
Johanne Landry : Étudiante à la maîtrise en communication publique, Université Laval
Marie-Hélène Landry : Coordonnatrice à la recherche et au développement, Égale-Action, Québec
Louise Langevin : Titulaire de la Chaire d’étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes et
professeure titulaire, Faculté de droit, Université Laval
Abby Lippman : Professeure titulaire, Département d’épidémiologie, Université McGill;
coprésidente du Réseau canadien pour la santé des femmes
Marie-France Maranda : Professeure titulaire, Département des fondements et pratiques en
éducation; ex-directrice du CRIEVAT, Université Laval
Karen Messing : Professeure titulaire, Dép. des sciences biologiques; directrice-cofondatrice du
(CINBIOSE), UQAM
Isabelle Miron : Agente de projet, Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC)
Miriam Morissette : Avocate; étudiante, MA en droit et politique de la santé, U. Sherbrooke
Jocelyne Néron : Chargée de communication, Institut Hydro-Québec en environnement,
développement et société, Université Laval
Lise Parent : Professeure titulaire, Télé-université/UQAM; membre du Conseil d’administration du
Réseau québécois des femmes en environnement (RQFE)
Nathalie Parent : Coordonnatrice, Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN),
Jessica Riel : Étudiante à la maîtrise en biologie (Ergonomie-Santé au travail), UQAM
Ann Robinson : Professeure de droit à la retraite, U. Laval; coprésidente du Comité consultatif
sur la santé des lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres, ASSS de la Capitale-Nationale
Chloé Serradori : Directrice générale, Confédération des organismes des personnes
handicapées du Québec (COPHAN)
Fatou Sow : Professeure, Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN) Cheikh Anta-Diop,
Université de Dakar et SEDET/CNRS, Université Paris 7 Denis-Diderot
Louise St-Arnaud : Professeure, Dép. des fondements et pratiques en éducation, U. Laval
Josette Tardif : MA en santé communautaire. Conseillère en planification et programmation,
Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale
Bilkis Vissandjée : Professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université de
Montréal; chercheuse associée, CSSS de La Chute
Simon Viviers : Professionnel de recherche, Centre de recherche et d'intervention sur
l'éducation et la vie au travail (CRIEVAT), Université Laval.
Lagi Zoundi : Étudiant au doctorat en administration et évaluation en éducation, U.Laval

8h–9h

INSCRIPTION : DKN-1231

9 h – 12 h

OUVERTURE – Présidente de séance : Édith Deleury
François Blais, doyen, Faculté des sciences sociales :
Allocution de bienvenue
Huguette Dagenais : Introduction et présentation du
programme

9 h 45 – 12 h

Édith Guilbert : Santé publique et planification des naissances,
au cœur des préoccupations des femmes d’hier et
d’aujourd’hui. Conférence suivie d’une discussion.

12 h 30

FILM – Bref état de la situation des enseignantes du secondaire
et présentation du film La minute de 120 secondes, par
Jessica Riel

14 h – 17 h

« LE TRAVAIL, C’EST LA SANTÉ! » VRAIMENT ?
Présidente de séance : Liette Goyer
Johanne Daigle : « Les femmes, au cœur de la modernisation
des soins de santé »
Karen Messing: L'invisible qui fait mal: la souffrance des
travailleuses dans le secteur des services
Marie-France Maranda, Louise St-Arnaud, Simon Viviers :
Femmes médecins, maternité et souffrance au travail
Chloé Serradori : Et les femmes ayant des limitations
fonctionnelles ?

Mardi 5 juin 2007
9 h – 12 h

VIH-SIDA
Président de séance : Lagi Zoundi
Maria De Koninck : Mondialisation, urbanisation et santé
sexuelle et reproductive des jeunes migrantes en Afrique de
l’Ouest
Marie-Céline Fortin : Inégalités dans les rapports sociaux de
sexe et VIH-SIDA au Québec
Emmanuelle Bédard, Françoise Côté : Pour la vie, contre le
VIH-SIDA. Empowerment des femmes qui pratiquent le travail
du sexe de rue et utilisent des drogues par injection à Québec

12 h 30

PAUSE REPAS

14 h – 17 h

SANTÉ REPRODUCTIVE ET DÉVELOPPEMENTS
TECHNOLOGIQUES
Présidente de séance : Louise Langevin
Marlène Cadorette : Le plan de naissance comme
manifestation d’une appropriation du choix des soins.
Quelques aspects juridiques
Myriam Morissette : La césarienne élective
Nathalie Parent : Pour en finir avec la fin des menstruations !

Mardi 5 juin, 2007, 19h30

14 h – 17 h

:

Grande conférence ouverte au public

Fatou Sow
Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN) Cheikh Anta-Diop, Université de Dakar et
SEDET/CNRS, Université Paris 7 Denis-Diderot
Vivre sa santé
Pratiques, représentations, enjeux
pour les femmes en Afrique subsaharienne
Présidente de séance : Huguette Dagenais

Mercredi 6 juin 2007
9 h – 12 h

ENVIRONNEMENT
Présidente de séance : Hélène Lee-Gosselin
Lise Parent : Que connaissons-nous des liens entre la santé des
femmes et l’environnement?
Jocelyne Néron : Le poids de l’eau : le fardeau des femmes

17 h 15 – 19 h

PAUSE REPAS

14 h – 17 h

LE CORPS DES FEMMES
Présidente de séance : Guylaine Demers
Marie-Hélène Landry : La condition physique cosmétique et les
mythes relatifs à l’entraînement musculaire : les implications en
termes de santé publique
Hélène Bélanger-Martin, Marlène Duchesne : Anorexie et
troubles de l’alimentation. Communication suivie de la présentation
du long métrage La peau et les os, après… et d’une période de
discussion avec la réalisatrice, Hélène Bélanger-Martin

Jeudi 7 juin 2007
9 h – 12 h

CONDITIONS DE VIE ET INTERVENTION SOCIALE
Présidente de séance : Dominique Damant
Ann Robinson, Josette Tardif, Lynda Benhadj : La santé des
lesbiennes dans la région de Québec. État d’une enquête
Bilkis Vissandjée : L’interface entre les femmes immigrantes et
les intervenant-e-s de première ligne
Aline Charles : État et Québécoises âgées en 1936: premier
face à face autour des pensions
Isabelle Miron : Aidantes naturelles, un double défi dans les
communautés francophones et acadienne du Canada

12 h 30

FILM

RÉCEPTION ET LANCEMENTS
Maîtresse de cérémonie : Estelle Lebel

Vendredi 8 juin 2007
9 h- 12 h

QUESTIONS D’AUJOURD’HUI, ENJEUX POUR L’AVENIR
Présidente de séance : Renée Cloutier
Catherine des Rivières-Pigeon : Ni idylliques, ni pathologiques :
nouveaux regards sur la maternité et la santé des mères
Abby Lippman : La santé est un choix primordial mais c’est
plus qu’une simple question de « choix » !

12 h – 12 h 30

CLÔTURE

Madeleine Bird : La face cachée des produits de beauté
12 h – 14 h

VIOLENCE : PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES FEMMES
VICTIMES
Présidente de séance : Renée Fountain
Johanne Landry : Rôle d’éducation des médias et violence
sexuelle envers les femmes et les enfants : causes.
conséquences et prévention
Renée Brassard : L’incarcération des femmes autochtones au
Québec : une analyse des trajectoires
Francine Cytrynbaum : Les risques de victimisation des
personnes âgées dans un contexte conjugal. Les enjeux
de l’intervention

Huguette Dagenais : Mot de la fin et remerciements
13 h 30

Cours FEM-64888W et GPL-23088W : Rencontre pédagogique

Samedi 9 juin 2007
VISITES LIBRES

