FEMMES ET ORGANISATIONS
Constats, enjeux et stratégies
Université féministe d’été
Université Laval, Québec, 17-22 mai 2015
PROGRAMME

MARDI 19 mai 2015
14h-17h : Accueil pour la remise des pochettes (Pavillon Charles-De Koninck [DKN], local1466)
15h : Rencontre pédagogique pour les personnes inscrites aux cours FEM-2000 et FEM-7003. (Pavillon
Charles-De Koninck [DKN], amphithéâtre O-B)

LUNDI 18 mai 2015 (Pavillon De Koninck, amphithéâtre O‐B)

9h-12h : OUVERTURE OFFICIELLE DU COLLOQUE
Allocation d’ouverture
Nicole Lacasse, Vice-rectrice associée aux études et aux activités internationales (Université
Laval) – Allocution de bienvenue
Hélène Lee-Gosselin, professeure et titulaire (Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et
Sociétés, responsable de l’Université féministe d’été) – Introduction au colloque
Conférence d'ouverture
Sophie Brière, professeure et titulaire (Chaire de leadership en enseignement – Femmes et
organisation, Université Laval) – Transformer nos organisations par l’égalité : un
nouveau regard est-il possible?
Séance présidée par Hélène Lee-Gosselin
14h-17h : LES FEMMES DANS UN MONDE D’HOMMES
Anastasie Amboulé Abath, professeure (Sciences de l’éducation, Université du Québec à
Chicoutimi) – La place des femmes au sommet des organisations sportives nationales
et internationales. Faits et enjeux à partir de l’expérience de québécoises dans les
directions sportives
Geneviève Dumont, chercheuse (Conseil du statut de la femme du Québec) – La mixité en
chantier : les femmes et les métiers de la construction
Séance présidée par Guylaine Demers, professeure (Éducation physique, Université Laval)
MARDI 19 mai 2015 (Pavillon De Koninck, amphithéâtre O-B)
9h-12h : LES FEMMES ET LE MONDE DU TRAVAIL
Catherine Le Capitaine, professeure et Marie-Pier Bernard Pelletier, doctorante (Relations
industrielles, Université Laval) – Le leadership des femmes : un incontournable pour
l’avenir des organisations syndicales
Éric Charest, professeur (École nationale d’administration publique) – Employées de l'État : enjeux
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contemporains
Séance présidée par Charles Fleury, professeur (Sociologie, Université Laval)
14h-17h : LES FEMMES EN SCIENCES ET EN TECHNOLOGIE
Annie Cornet, professeure (HEC-École de gestion, Université de Liège, Belgique) – Les inégalités
selon le sexe en milieu universitaire : les analyser et oser en parler et en débattre
Anne Roy, professeure (Sciences de l’éducation, Université du Québec à Trois-Rivières) – Femmes
et organisations liées aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM)
Séance présidée par Julie Turgeon, professeur (Biologie, Université Laval)
MERCREDI 20 mai 2015 (Pavillon De Koninck, amphithéâtre O-B)
9h-12h : LES FEMMES ET L’ÉDUCATION
Dominique Tanguay, adjointe à la titulaire (Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés,
Université Laval) – Les femmes et l’éducation postsecondaire au Québec : une question
réglée? Les enjeux de l’articulation études-famille-emploi
Hélène Charron, chercheuse (Conseil du statut de la femme du Québec) – Les manuels scolaires et
les inégalités entre les sexes au Québec. Où en sommes-nous?
Séance présidée par Anastasie Amboulé Abath, professeure (Sciences de l’éducation, Université du
Québec à Chicoutimi)
14h-17h : LES FEMMES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Eunide Louis, gestionnaire de programmes et consultante indépendante – Les femmes dans les
organisations internationales en Haïti – recrutement, fonction et une étude de cas
Andrée Côté, agente responsable (Programme des femmes et aux droits de la personne, Alliance
de la fonction publique du Canada) – Défendre les droits des femmes à l’ONU
Séance présidée par Sophie Brière, professeure (Management, Université Laval)
19h‐21h : CONFÉRENCE PUBLIQUE – LES FEMMES ET LES ORGANISATIONS POLITIQUES
Louise Beaudoin, ex-ministre au Gouvernement du Québec, ex-déléguée du Québec à Paris,
commentatrice et analyste politique
Entrevue réalisée par Hélène Lee-Gosselin, professeure et titulaire (Chaire Claire-Bonenfant –
Femmes, Savoirs et Sociétés, responsable de l’Université féministe d’été)
JEUDI 21 mai 2015 (Pavillon De Koninck, amphithéâtre O-B)
9h-12h : ELLES CHANGENT LE MONDE!
Andrée Rivard, historienne et chargée de cours (Université du Québec à Trois-Rivières) – Quand
les femmes s’en mêlent : Isabelle, Lise, Huguette, Maria, Lysane et les autres. Ces
femmes qui ont porté le changement en matière d’accouchement
Pour une première fois dans ce colloque, trois femmes seront honorées de la distinction
Reconnaissance de l’Université féministe d’été pour avoir contribué de manière
remarquable à l’avancement des femmes et des études féministes. Se verront ainsi
honorées :
Huguette Boilard, sage femme et professeure à la retraite (Anatomie, Université du Québec à Trois2

Rivières)
Line Chamberland, professeure (Sexologie, Université du Québec à Montréal) et titulaire (Chaire
Innovation de recherche sur l’homophobie)
Claire Deschênes, professeure (Génie mécanique, Université Laval)
Séance présidée et animée par Huguette Dagenais, professeure émérite associée (Anthropologie,
Université Laval)
14h-16h30 : LES FEMMES ET L’ACTION COLLECTIVE AUTONOME
Anna Kruzynski, professeure (École des affaires publiques et communautaires, Université
Concordia) – Féministes radicales, queers et antiracistes/anticoloniaux en lutte : La
révolution par pollinisation croisée
Widia Larivière, cofondatrice, section québécoise (mouvement Idle no More) – Regard sur le
militantisme des femmes et de la jeunesse autochtones, porteuses d’espoir de l’avenir
de leur peuple
Catherine Flynn, chercheuse postdoctorale (Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence
familiale et la violence faite aux femmes [CRI-VIFF]) – Projet Dauphine : Les jeunes
femmes de la rue et leurs luttes contre la violence structurelle
Séance présidée par Louise Langevin, professeure (Droit, Université Laval)
17‐19h : LANCEMENT de no de Recherches féministes et réception (Pavillon De Koninck,
atrium, niveau 0)
Estelle Lebel, professeure associée (Information et communication) et directrice (revue Recherches
féministes, Université Laval)
Recherches féministes. [En ligne], [www.fss.ulaval.ca/lef/revue/index.htm]
Courriel : revuerecherchesfeministes@ccb.ulaval.ca
Érudit : [En ligne], [WWW.ERUDIT.ORG]
VENDREDI 22 mai 2015 (Pavillon De Koninck, amphithéâtre O-B)
9h-12h : LES FEMMES ET LES MÉDIAS
Panel animé par Carole Graveline, directrice des relations avec les médias (Université McGill), exjournaliste à Radio Canada
Gisèle Gallichan, journaliste
Sophie Bissonnette, réalisatrice et scénariste de films documentaires
Marie-Claude Lortie, journaliste
CLÔTURE DU COLLOQUE
Hélène Lee-Gosselin, titulaire (Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés, Université
Laval)
13h30 – 15h30 Rencontre pédagogique pour les personnes inscrites aux cours FEM-2000 et FEM-7003
Pour des informations supplémentaires, nous vous invitons à consulter notre site web :
http://universitefeministedete.fss.ulaval.ca
ou à nous contacter par courriel à universite-feministe-ete@fss.ulaval.ca
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Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

4

