FEMMES ET SANTÉ
Université féministe d'été, Québec, 22-27 mai 2016
Université Laval, Pavillon De Koninck (salle 1C)

Dimanche, 22 mai 2016
14h
Accueil pour la remise des pochettes (DKN- 1466)
RENCONTRE PÉDAGOGIQUE pour les personnes inscrites aux cours FEM-2000 et FEM-7003
15h
(amphithéâtre DKN-1B)
Lundi, 23 mai 2016
CONFÉRENCE D’OUVERTURE – SANTÉ DES FEMMES : PERSPECTIVES HISTORIQUES
9h-12h Denyse Baillargeon, professeure (Histoire, U. de Montréal) – La médicalisation de la maternité au
Québec, 1910-1970 : enjeux, acteurs et conflits
13h-14h Activité libre: Visionnement de The hunting ground (Kirby Dick, 2015)
SANTÉ DES FEMMES ET SOCIÉTÉ : QUESTIONS ET ENJEUX AU QUÉBEC EN 2016
14h-17h Catherine des Rivières Pigeon, professeure (Sociologie, UQAM) – Que nous apprennent les
recherches féministes en épidémiologie sociale et en sociologie de la santé?
Autre présence à confirmer
Mardi, 24 mai 2016
CONTRÔLE PAR LES FEMMES DE LEUR FÉCONDITÉ ET POLITIQUES PUBLIQUES : CHANGEMENTS,
RÉSISTANCES ET ACQUIS

Agnès Adjamagbo, chercheuse (Institut de recherche pour le développement, U. d'Aix-Marseille)
– Avoir ou pas un enfant; les femmes ont-elles le choix? Expériences ouest-africaines
Anne-Marie Messier, directrice générale (Centre de santé des femmes de Montréal) – Avoir
un enfant si je veux, quand je veux : l’avortement au Québec
CRISES, VIOLENCES ET MIGRATIONS
Bilkis Vissandjée, professeure (Sciences infirmières, U. de Montréal), chercheuse (Institut de
recherche en santé publique) – Entre victimisation et criminalité, entre pratiques traditionnelles de
14h-17h la réinfibulation et la perinéoplastie, entre éthique et vulnérabilité : une analyse sensible aux
questions genre et à la trajectoire migratoire
Isabelle Auclair, professeure (Management, U. Laval) – Les effets du continuum des violences
genrées sur la santé des femmes en situation de refuge en Équateur
9h-12h

Mercredi, 25 mai 2016
SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE : VULNÉRABILITÉ, BESOINS ET AVANCÉES
Sylvie Lévesque, professeure (Sexologie, UQAM) – La santé sexuelle et reproductive des
9h-12h femmes québécoises : enjeux et défis
Lynda Benhadj, doctorante (U. de Sherbrooke) – La valeur économique d’un programme précoce
et multidisciplinaire en périnatalité sociale sur l’Ile de Montréal : quelles leçons à retenir pour nos
pratiques professionnelles?

CORPS ET OBÉSITÉ : ÉTAT DES LIEUX ET DISCOURS
Geneviève Rail, professeure (Institut Simone-De Beauvoir, Concordia) - Jeunes femmes, santé et
« obésité » : un problème de taille?
Marie-Claude Paquette, conseillère scientifique (Institut national de santé publique du Québec)
– Poids, perception du poids et détresse psychologique : quelques données en santé publique
Lydya Assayag, directrice (Réseau québécois d’action pour la santé des femmes) – Une autre
révolution tranquille? Ou comment s’émanciper du pouvoir médical
Conférence publique ouverte à toute la communauté
19h-21h Granules de liberté et pommades d’amour : les femmes et la publicité pharmaceutique par
Manon Niquette, professeure (Information et communication, Université Laval)
14h-17h

Jeudi, 26 mai 2016
SANTÉ PHYSIQUE, SANTÉ MENTALE ET TRAVAIL
Jessica Riel, professeure (Relations industrielles, UQO) – Division sexuelle du travail en
enseignement et atteintes à la santé différenciées selon le sexe/genre : quels défis pour agir en
prévention?
9h-12h Nathalie St-Amour, professeure (Travail social, U. de Montréal) - Concilier emploi, famille... et
santé ? Les femmes, l'emploi rémunéré, le care et leur santé
Sue-Ann MacDonald, professeure (Service social, U. de Montréal) & Audrey-Anne Dumais
Michaud, doctorante (Sociologie, UQAM) - Être une femme en psychiatrie : entre oppression et
non-reconnaissance
« AUGUSTINES, CORPS ET ÂME EN 375 ANS : FEMMES, SOINS ET ENGAGEMENT SOCIAL À QUÉBEC »
14h-17h Conférence de Johanne Daigle, professeure (Histoire, U. Laval) suivie d'une visite du musée du
Monastère des Augustines (optionnel, 8$).
17h-19h

LANCEMENT Recherches féministes et réception

Vendredi, 27 mai 2016
MÈRES PORTEUSES OU GROSSESSE POUR AUTRUI : ENJEUX DE SOCIÉTÉ
Table ronde animée par Sylvie Dodin professeure (Département d’obstétrique-gynécologie, U.
Laval)
Sarah Jacob-Wagner, chercheuse (Conseil du statut de la femme du Québec) - Mères porteuses :
9h-12h réflexions sur des enjeux actuels.
Isabel Côté, professeure (UQO) - Penser l’encadrement normatif de la GPA à partir des
expériences des personnes concernées : un regard éthique et féministe
Maria De Koninck, professeure émérite (Médecine sociale et préventive, U. Laval) - Le recours à
des mères porteuses, selon une perspective féministe, sociologique et éthique
13h30
RENCONTRE PÉDAGOGIQUE pour les personnes inscrites aux cours FEM-2000 et FEM-7003
Pour information complémentaire :
Universite-feministe-ete@fss.ulaval.ca
http://universitefeministedete.fss.ulaval.ca

