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DIMANCHE 19 mai 14h-17h : ACCUEIL  
Pavillon Charles-De Koninck, local 1466  

15h : Rencontre pédagogique pour les personnes inscrites aux cours FEM-2000 et FEM-

7003 : Pavillon Charles-De Koninck, Amphithéâtre 1B  

LUNDI 20 mai 9h-12h : OUVERTURE OFFICIELLE DU COLLOQUE 
Sophie D'Amours (Vice-rectrice à la recherche et à la création) et François Blais 

(Doyen, Faculté des sciences sociales) : Allocutions de bienvenue 

Huguette Dagenais : Introduction 

  

Louise Vandelac (Institut des sciences de l'environnement, UQAM) Conférence 

d'ouverture: Technosciences, femmes et féminismes: de l'impensé à l'impensable,  des 

illusions aux désillusions, des contributions aux alternatives?  

Séance présidée par Louise Langevin (Droit, Université Laval) 

 

LUNDI 20 mai 12h-14h : Repas  

 

LUNDI 20 mai 14h-17h : TIC, IMAGES ET DIVERTISSEMENT 
Francine Lavoie (Psychologie, Université Laval) : Dénudé/e sur Internet : la nouvelle 

lettre d'amour? L'usage des sextos chez les jeunes  

Estelle Lebel (Information et communication, Université Laval) : Médias et publicité : 

formatage du regard et culte des apparences genrées 

Frédéric Clément (Cinéma, Université de Montréal) : Femmes et jeux vidéo : quatre 

controverses 

Séance présidée par Manon Niquette (Information et communication, Université Laval) 

MARDI 21 mai 9h-12h : TIC ET VIOLENCE 
Myriam Dubé (Travail social, UQAM) : Les TIC : une voie empruntée pour le 

harcèlement criminel dans la relation conjugale 

Claude Roy (Police de Québec) : Quand la cybercriminalité cible les femmes  

Guitté Hartog (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Mexique) : Le 

machisme au-delà du Mexique et de la violence symbolique 

Séance présidée par Geneviève Lessard (CRI-VIFF, Université Laval) 

MARDI 21 mai 12h30-13h30 : Repas et activité libre   
Visionnement du film Prostitution : les mafias du net, suivi d’une période de discussion. 
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Commentatrice : Sandrine Ricci (IREF, UQAM), co-auteure du rapport La traite des 

femmes à des fins d’exploitation sexuelle : entre le déni et l’invisibilité, 2012.  

Modératrice : Johanne Jutras (La Maison de Marthe, Québec), DKN-1B  

 

MARDI 21 mai 14h-17h : TECHNOLOGIE ET TRAVAIL 
Christine Gauthier (Sciences de l'éducation, Université Laval) : Hypertravail dans les 

secteurs du multimédia et des services informatiques : points de vue d'hommes et de 

femmes 

Anne Chartier (Sciences de l'administration, Université Laval) : Femmes et TIC : y a-t-

il un chainon manquant?  

Séance présidée par Anne-Marie Laflamme (Droit, Université Laval) 

MERCREDI 22 mai 9h-12h : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : LE CAS DU 

PLAN NORD QUÉBÉCOIS 
Julie Miville-Dechêne (Conseil du statut de la femme, Québec) : Les femmes et le Plan 

Nord : Pour un développement nordique égalitaire  

Viviane Michel (Femmes autochtones du Québec) : Les femmes autochtones dans le 

développement du Nord 

Diane Lemieux (Commission de la construction du Québec) : Le développement du 

Nord : un levier d'intégration des femmes dans la construction 

Séance présidée par Caroline Desbiens (Chaire de recherche du Canada en géographie 

historique du Nord, Université Laval) 

MERCREDI 22 mai 12h-14 : Repas 

 

MERCREDI 22 mai 14h-17h : TECHNOLOGIES DE LA REPRODUCTION 
Vardit Ravitsky (Médecine sociale et préventive, Université de Montréal) : Les 

technologies de procréation : empowerment ou défi pour l'autonomie procréative des 

femmes?  

Louise Langevin (Droit, Université Laval) : Tolérer la "mère porteuse" en attendant 

l'utérus "portable"? 

Séance présidée par Edith Deleury (Droit, Université Laval) 

MERCREDI 22 MAI, 19h30-21h :  CONFÉRENCE PUBLIQUE  

Catherine Vidal (Institut Pasteur, Paris) : Cerveau, sexe et préjugés 

Séance présidée par Huguette Dagenais, responsable de l’Université féministe d’été, 

et organisée en collaboration avec : 

la revue Recherches féministes, la Gazette des femmes, la Centrale des Syndicats du 

Québec (CSQ), la Chaire CRSNG-Industrielle Alliance pour les femmes en sciences et 

génie, le Centre de recherche et d'intervention pour l'éducation et la vie au travail 

(CRIEVAT) et le Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire 

(CRIRES). 

JEUDI 23 mai 9h-12h : BESOINS ESSENTIELS ET ACCES AUX 

TECHONOLOGIES 
Annie Bronsard (Santé Canada) : Avancées technologiques, chirurgie de la cataracte et 
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prévention de la cécité évitable en Tanzanie : barrières et promesses 

Salmata Ouedraogo (Sciences administratives, UQAC) et Marie Fall (Sciences 

humaines, UQAC) : Les femmes et les NTIC en Afrique de l’Ouest : intégrées ou 

marginalisées ?  

Yolette Jeanty (Kay Fanm, Haïti) : Femmes et logement en Haïti depuis le séisme de 

2010 

Séance présidée par Marie France Labrecque (Anthropologie, Université Laval) 

 

JEUDI 23 mai 12h30-13h30 : Repas et activité livre 

Les réseaux féministes dans internet 

Présentatrices : Catherine Plouffe-Jetté (Administration et évaluation en éducation, 

Université Laval) et Caroline Roy-Blais (Anthropologie, Université Laval) 

Modératrice : Hélène Charron (Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés, 

Université Laval) 

 

JEUDI 23 mai 14h-16h30 : TECHNOLOGIES, ÉDUCATION ET 

ÉMANCIPATION 
Renée Fountain (Sciences de l'éducation, Université Laval) : Les femmes, les filles, leur 

liberté d'agir et les TIC 

Michel Umbriaco (Télé-Université, Université du Québec) : La formation à distance 

(elearning) : un dispositif unique d'émancipation 

Anne Pelletier (Alliance des femmes handicapées du Québec - AFHQ) : L’accessibilité 

numérique: un facteur essentiel à l’intégration des femmes handicapées 

Séance présidée par Renée Cloutier (Fondements et pratiques en éducation, Université 

Laval) 

 

JEUDI 23 mai 17-19h : au local 2419, Pavillon DeKoninck 

VENDREDI 24 mai 9h-12h : CLÔTURE  
Claire Deschênes (Génie mécanique, Université Laval) : Femmes et technologie, pour 

changer le monde  

Séance présidée par Hélène Lee-Gosselin (Chaire Claire Bonenfant - Femmes, Savoirs et 

Sociétés, Université Laval) 

 

VENDREDI 24 mai 13h30 
Rencontre pédagogique pour les personnes inscrites aux cours FEM-2000 et FEM-7003 
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