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DIMANCHE 31 MAI
14h -17h : ACCUEIL, Pavillon Charles-De Koninck, local DKN-1231
15h - 16h30 : RENCONTRE PÉDAGOGIQUE des personnes inscrites aux cours FEM-2000 et FEM-6003

LUNDI 1er JUIN
9h -12h : OUVERTURE
Présidente de séance : Renée Cloutier
François Blais, doyen de la Faculté des sciences sociales : Allocution de bienvenue
Huguette Dagenais, responsable de l'Université féministe d'été : Introduction
Dominique Damant : Les violences faites aux femmes: ce que nous savons, ce que nous faisons et les
chemins encore à parcourir
14h - 17h : EN CONTEXTE DE VULNÉRABILITÉ
Présidente de séance : confirmation attendue
Lise Montminy : Quand l'intervention auprès des aînées violentées par le conjoint est aussi une question de
vigilance et d'attitude
Sonia Gauthier : Les enjeux de l’intervention psychosociale auprès des femmes en situation de handicap qui
vivent de la violence conjugale
France Robertson : Femmes autochtones (titre à préciser)
Irène Zeilinger : Femmes de 55 ans et plus, actrices de leur sécurité

MARDI 2 JUIN
9h - 12h : SEXUALITÉ CHEZ LES JEUNES
Présidente de séance : Geneviève Lessard
Francine Lavoie : Activités sociales sexualisées chez les jeunes du secondaire
Mylène Fernet : Violence et VIH /Sida (titre à préciser)
Florence Ronveaux : La prévention des violences sexuelles par les jeunes femmes. Sécurité et séduction
peuvent-elles faire bon ménage?
14h - 17h : EXPLOITATION DES PERSONNES ET DES CORPS
Présidente de séance : confirmation attendue
Jacqueline Oxman-Martinez : Manifestations de violences et formes d’exploitation du travail contemporain
Madeline Lamboley : Le mariage arrangé au Québec et en France, points de vue de femmes et
d'intervenants oeuvrant auprès d'elles
Marie-Andrée Roy : Prostitution
Sara Deck : traite des êtres humains (titre à préciser)

MERCREDI 3 JUIN
9h - 12h : EN MILIEU DE TRAVAIL
Présidente de séance : Lyse Langlois
Louise Langevin : La médiation vécue par des femmes victimes de harcèlement sexuel au travail : des
attentes trop élevées ?
Nathalie Jauvin; Violence en milieu de travail : les multiples défis de la prévention
Amsatou Sow Sidibé; Le droit à l'épreuve du harcèlement sexuel dans le milieu de travail
14h - 17h : DANS LE CADRE DES CONFLITS ARMÉS
Présidente de séance : Aurélie Campana
Edith Mukakayumba : Rwandaises et Congolaises rescapées des génocides
Sandrine Ricci : Perspectives théoriques sur le corps des femmes comme champ de bataille
Fannie Lafontaine : Le droit international et les crimes de violence sexuelle: vers la fin de l'impunité?

Mercredi 3 juin 2009, 19h30 - 21h30
SÉANCE OUVERTE AU PUBLIC

LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
UNE MÊME LUTTE, PLUSIEURS VISAGES
Séance organisée en collaboration avec Oxfam-Québec

JEUDI 4 JUIN
9h -12h : RÔLES DES INSTITUTIONS
Présidente de séance : Hélème Lee-Gosselin
Nicole Prévost, Isabelle Boily : Viol-Secours, une institution féministe au service des femmes
Luc Mercier, Nathalie Thériault : Le Guide de prévention et d'intervention en prostitution juvénile, une
réponse collective au phénomène de la prostitution juvénile à Québec
Isabelle Miron, Tatjana Sekulic : FemAide : répondre en français aux femmes victimes de violence en
Ontario
14h - 17h : PRODUCTION ET REPRODUCTION DE LA MASCULINITÉ ET DE LA FÉMINITÉ
Présidente de séance : Guylaine Demers
Simon-Louis Lajeunesse : L’épreuve de la masculinité, sport, rituels et homophobie
Marie Marthe Cousineau : Adolescent-e-s dans les gangs de rue
Frédéric Clément : Mise en images du féminin dans les bandes dessinées et les dessins animés japonais
adressés aux filles

VENDREDI 5 JUIN
9h - 12h : CLôTURE
Présidente de séance : Lise Montminy
Hélène Cadrin : Les politiques gouvernementales pour contrer la violence faite aux femmes: enjeux passés,
présents et à venir.
Louise Langevin : Comment mettre le droit et l’appareil judiciaire au service des femmes? Pistes de
solutions.
14h - 15h : RENCONTRE PÉDAGOGIQUE pour les personnes inscrites aux cours FEM-2000 et FEM-6003

SAMEDI 6 JUIN

-

VISITES GUIDÉES en compagnie de France Parent, historienne,fondatrice de l’Autre-mémoire
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