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Allocution de bienvenue 
12e édition de l’Université féministe d’été 

Les âges de la vie : reconfigurations et enjeux pour les femmes 
Le lundi 19 mai 2014 à 9h00 DKN 1-C 

 

 
Mesdames les conférencières, Monsieur le conférencier, 
Chers participantes et participants 
Chères étudiantes du Diplôme d’études supérieures spécialisées en études féministes 
 

C’est avec un très grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Québec et à l’Université 
Laval à l’occasion de cette 12e édition de l’Université féministe d’été. Je remercie les 
organisatrices de m’avoir invitée à prendre la parole au nom de la Faculté des sciences sociales, 
ce qui me permet de vous accueillir à cette importante activité académique qui réunit 
aujourd’hui plus d’une centaine de participantes et conférencières venues des quatre coins du 
Québec et, pour certaines, de l’étranger. Vous représentez de nombreux champs de la 
connaissance et de l’expérience; c’est cette diversité qui fait de l’Université féministe d’été, 
encore une fois cette année, l’un des plus beaux exemples de multidisciplinarité qui soient sur 
notre campus !  
 
L’Université féministe d’été est désormais une référence. Elle réunit pendant une semaine, ici à 
Québec, étudiantes, chercheuses, professionnelles, et militantes autour d’une thématique 
nouvelle chaque année. C’est un rendez-vous obligé pour celles et ceux qui ont à cœur la 
condition des femmes et leur place, actuelle et à venir, au sein des sociétés du monde entier.  

 
Cette année, l’Université féministe d’été a choisi pour thème « Les âges de la vie : 
reconfigurations et enjeux pour les femmes ». Cette thématique d’actualité sera abordée par les 
conférencières et le conférencier sous divers angles, aussi riches et pertinents les uns que les 
autres. Nous nous sentons toutes interpelées par les enjeux que représentent les âges de la vie. 
Pour ma part, lorsque je pense à mes premières années d’école, à mon premier emploi, à mes 
grossesses et à la retraite que je prendrai bien un jour, je prends conscience des changements 
que ces événements ont eus ou auront dans ma vie.  
 
Les âges de la vie sont ponctués de transitions, de changements, d’événements qui infléchissent 
le cours de nos vies et forgent notre personnalité. Le contexte social, notre environnement, nos 
caractéristiques personnelles et interpersonnelles sont assurément des facteurs qui 
interviennent lors de ces étapes de la vie et déterminent les choix que nous faisons à différentes 
périodes de notre existence. C’est ainsi que nous vivons chacune notre parcours à notre façon, 
qui est forcément unique puisque toutes, nous sommes uniques. Les recherches - notamment 
en sociologie, et en psychologie sociale et développementale - documentent bien ce 
phénomène; elles nous ont permis d’identifier et de mieux comprendre les principaux facteurs 
qui déclenchent le passage d’une étape de la vie à la suivante. Ces facteurs psychologiques, 
comportementaux ou cognitifs qui favorisent les transitions de la vie associées au temps qui 
passe sont sensiblement les mêmes pour les femmes que pour les hommes.  
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Pourtant, les âges de la vie représentent de réels enjeux pour les femmes. En effet, une des 
tristesses de l’âge, et je cite ici Benoite Groult, «c’est de s’apercevoir que les pires traditions, les 
préjugés les plus révoltants, les comportements les plus condamnables et qui ont été 
brillamment condamnés depuis trente ans par des sociologues et des psys de toutes obédiences, 
survivent à tout imperturbablement». Le combat pour l’égalité des sexes doit encore être mené, 
malgré toutes les avancées sociales, politiques et morales déjà réalisées. Malheureusement, 
force est de constater que les rôles sociaux, professionnels, familiaux répondent encore et 
toujours aux archétypes surannés de la place des femmes dans la société. L’éducation, le travail, 
la santé, la sexualité, le droit et bien d’autres encore sont des enjeux bien réels pour les femmes 
qui les vivront différemment à chacun des âges de leur vie. Le sujet mérite donc toute notre 
attention. Grâce à l’Université féministe d’été, à sa programmation multidisciplinaire riche en 
contenu, vous aurez le privilège d’assister à de nombreuses conférences sur cet important sujet. 
Je vous souhaite une excellente semaine, remplie d’échanges fructueux et de rencontres 
intéressantes. 
  
Je ne peux terminer sans prendre le temps de remercier mesdames Hélène Lee-Gosselin et 
Dominique Tanguay ainsi que leur équipe pour leur travail remarquable dans l’organisation de 
l’Université féministe d’été. Avec des moyens modestes, faut-il le dire, elles réussissent, année 
après année, à porter ce projet à bout de bras et en faire un succès. Elles méritent nos plus 
sincères félicitations pour leur grande détermination et leur dévouement. Longue vie à 
l’Université féministe d’été ! 
 
Caroline Senécal 
Vice-doyenne aux études 
Faculté des sciences sociales 
 
 


