Colloque interdisciplinaire

22 au 28 mai 2011, Université Laval, Québec
dans le cadre de la neuvième édition de

l’Université féministe d’été

DIMANCHE 22 mai 2011
14h-17h : ACCUEIL, local 1466, pavillon Charles-De Koninck
15h : Rencontre pédagogique pour les personnes inscrites aux cours FEM2000 et FEM-6003
LUNDI 23 mai
9h-12h : OUVERTURE
Présidente de la séance : Renée Cloutier
François Blais, doyen de la Faculté des sciences sociales : Allocution de
bienvenue
Huguette Dagenais : Introduction et présentation du programme
Hélène Lee-Gosselin, titulaire de la Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs
et Sociétés: Conférence d’ouverture
14h-17h : LE TRAVAIL DES FEMMES : PRÉCISIONS CONCEPTUELLES
Séance présidée par Armelle Spain
Francine Descarries - Et pourtant... elles travaillent!
Sylvie Morel - Sécurité économique des femmes et politiques publiques
Marie France Labrecque - Perspectives de genre, de classe et de « race » sur la
division internationale du travail
17h-19h : Réception et lancements

MARDI 24 mai
9h-12h : L'ACCÈS DES FEMMES AU MARCHÉ DU TRAVAIL : UNE
QUESTION RÉGLÉE?
Séance présidée par Monique Carrière
Laurence Brunelle-Côté - La nécessité d’une nouvelle formule: art, handicap et
travail
Marjolaine Étienne, sur les femmes autochtones en milieu urbain
Anne-Marie Day - L’accès des femmes au marché du travail : mi-figue, mi-raisin
12h-14h : CONFÉRENCE MIDI
Cristina Lunghi, porte-parole du Club du Label Égalité, sur l'égalité
professionnelle en France et en Europe
14h-17h : L'ÉCONOMIE AU SERVICE DES TRAVAILLEUSES
Séance présidée par Yvan Comeau
Esther Déom - L’équité salariale au Québec : un coup d’épée dans l’eau ?

Marie Rinfret - La reconnaissance de la juste valeur du travail féminin : l’équité
salariale
Nancy Neamtan - Penser autrement l’économie : un mouvement porté par les
femmes ?
Marie Leahey - Une retraite digne et solidaire pour les travailleuses
MERCREDI 25 mai
9h-12h : LES MAUX DU TRAVAIL
Séance présidée par Geneviève Baril-Gingras
Louise Langevin – La médiation vécue par des femmes victimes de harcèlement
sexuel au travail : des attentes trop élevées ?
Sylvie Fortin - Le travail de la danse : un étonnant amalgame de cygne noir et
de cygne blanc
Romaine Malenfant - Travail, reproduction, santé : conciliation, contradiction, domination?
Réflexions sur une question sociale complexe
14h-17h : DES PARCOURS ET DES STRATÉGIES BIEN D’AUJOURD’HUI
Séance présidée par Hélène Cardu
Dominique Tanguay – Quand maman va à l'école : l'expérience de la conciliation
études-famille-emploi chez les doctorantes
Vivi Koffi - Femmes à la tête de PME : Choisir qui vous succédera et comment?
Manon Chamberland - Rendre visible l’invisible : les pratiques d’intervenantes et
de femmes immigrantes dans des associations
19h30-21h : CONFÉRENCE PUBLIQUE
Diane-Gabrielle Tremblay - Articulation emploi-famille. Quelles évolutions
récentes ? Quels nouveaux enjeux?
Séance présidée par Huguette Dagenais
JEUDI 26 mai
9h-12h : LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE JEUNES TRAVAILLEUSES AU
SUD
Séance présidée par Richard Marcoux
Codou Bop - Nouvelles tendances de l’exploitation du travail des filles : le cas
des petites Maliennes guides de mendiants au Sénégal
Hannatou H. Ousmane – Être une aide domestique à Maradi, un quotidien
difficile
Marie-Pierre Girard - Grandir à Las Lomas de Carabayllo : l’enfance des petites
filles qui travaillent à la collecte et au tri des ordures
Myriam Ariey-Jouglard – Une réalité méconnue: le travail des serveuses de
restaurant au Vietnam
14h-16h30 : TRAVAIL ET MODES DE VIE ALTERNATIFS
Séance présidée par Hélène Charron
Annie Bilodeau - Une approche centrée sur le pouvoir d’agir : des AccordeurEs
racontent
Linda Maziade - Créer son métier, créer son avenir, individuellement et

collectivement
Isabelle Joyal – La retraite des femmes cadres québécoises: des modèles inédits

VENDREDI 27 mai
9h-12h : CLÔTURE : DES GAINS ET DES LUTTES COLLECTIVES À
POURSUIVRE
Séance présidée par Hélène Lee-Gosselin
Annick Desjardins, sur la discrimination systémique en emploi
Régine Laurent - La FIQ : luttes syndicales et reconnaissance du travail des femmes
13h30 : Rencontre pédagogique pour les personnes inscrites aux cours FEM2000 et FEM-6003
SAMEDI 28 mai
9h-12h : VISITE LIBRE
Les informations seront disponibles sur place au moment du colloque.

