HORAIRE DES ACTIVITÉS PAR SÉANCE
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Couleurs des séances selon leur nombre
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24-août

25-août

26-août

27-août

28-août

8h00

Inscription

Inscription

Inscription

Inscription

Inscription

9:00-10:30

61- Analyse féministe dans le théâtre
québécois contemporain

93 – Nouvelles perspectives en
études féministes : littérature, cinéma,
théâtre

178 – Les nouvelles techniques de
reproduction dans la société globale

93 – Nouvelles perspectives en
études féministes : littérature, cinéma, 72 – Masculinités & santé
théâtre

83- Genre, migrations et politiques
publiques

135 – Les zones d’ombre de la
recherche féministe francophone
québécoise

196 – Un monde plus qu’humain :
approches féministes en éthique
animale et environnementale

145 – L’itinérance des femmes, vers
un meilleur partage des
connaissances et des pratiques

80 – Division globale du travail de
care, justice de genre et migration

159-Identités visuelles normatives
prises au jeu des dispositifs

162 – Manufactures familiales.
Techniques, procréation, identification

216 – Représentations littéraires,
artistiques et médiatiques des
sexualités

168 – Matérialité(s) des corps

174 – Doit-on toujours être féministe
en philosophie?

163-Perspectives féministes sur le
VIH/sida

163-Perspectives féministes sur le
VIH/sida

240-Transformations du travail,
imbrication des rapports de pouvoir et
action collective pour le changement
social

191 – Mouvement des femmes, État
québécois et privé à la croisée des
chemins

268 – Expériences des pratiques
intersectionnelles dans les
mouvements et groupes féministes

214 – Écriture thématique sur la
mixité de genre

278 – Théories féministes, droit
international et francophonie :
critiques et enjeux

277 – Archi-féministes! : au
croisement des savoirs et des
pratiques artistiques

225 – Traduire le projet et les savoirs
féministes dans l’éducation et la
formation

187-La féminisation des noms et des
fonctions

181 – Actualité du matérialisme

240-Transformations du travail,
imbrication des rapports de pouvoir et
action collective pour le changement
social

204-Comment peut-on allier
féminismes et STIM

240-Transformations du travail,
imbrication des rapports de pouvoir et
action collective pour le changement
social

245 – Santé, féminisme et justice
sociale

215-Mondialisation, prostitution et
pornographie : les nouvelles
générations féministes résistent

245 – Santé, féminisme et justice
sociale

253 – L’intersectionnalité en action :
méthodes et pratiques pour le
297 – Recherche partenariale
renouvellement de projets féministes féministe : une « autre » épistémologie
émancipatoires

240-Transformations du travail,
imbrication des rapports de pouvoir et 266-Lutter contre les violences sexistes
action collective pour le changement en milieu militant
social

291 – Violences sexistes et sexuelles
dans l’enseignement supérieur

352 – Qu’est-ce que le féminisme «
pute » des travailleuses du sexe?

306 – Femmes, Féminisme(s) et
capitalisme

311 – Le mouvement des femmes au
Québec et la lutte contre la violence :
histoire, acquis, ressacs et suite

279-Les féminismes islamiques :
décolonialité et solidarité
transnationales

287-Les féministes face aux
antiféministes

328 – Décrochages/accrochages
scolaires au féminin : penser, créer,
agir

337 – Identités et luttes lesbiennes dans
les espaces sociaux, médiatiques et
politiques

295 – Comment les statistiques et
l’ADS contribuent à l’égalité: regards
croisés des Shanghaiennes et des
Montréalaises
309 – Les violences envers les
femmes autochtones

334-Intersexuation, transidentité,
homoparentalité : l’éclatement des
genres et le féminisme

371 – Pédagogies féministes dans la
francophonie : défis et enjeux
contemporains

338 – Être féministe dans des milieux
mixtes : droit de regard sur l'ASSÉ

373 – Itinérance au féminin et
intervention communautaire : des
réponses à une réalité complexe, entre
conditions sociales et enjeux
psychiques

501 – Penser, créer et agir les
féminismes dans le champ religieux

352 – Qu’est-ce que le féminisme «
pute » des travailleuses du sexe?

386-Le mouvement anti-avortement
au Québec et au Canada : acteurs,
discours et stratégies d’action

511-Penser et agir la participation
citoyenne sur le continent africain

363 – Femmes, déplacements et travail
: les rapports sociaux de pouvoir au
prisme des mobilités des femmes en
dehors de leurs foyers

404-Violence des représentations >< 513 - Le corps et ses normes et ses
représentation des violences
représentations

396 – Phénoménologie féministe
francophone

406-L’intégration de l’approche
féministe intersectionnelle aux milieux
de pratique : cas de CRIAW-ICREF

407 – Une société en transition :
l’émergence des recherches et
militances trans* et intersexes dans les
espaces francophones

514 – Paroles et discours féministes

510-Des droits et des luttes :
activisme politique et révolutions

501 – Penser, créer et agir les
féminismes dans le champ religieux

361 – Usages et actualité des
théories féministes matérialistes
francophones

368 – Déconstruire et construire les
frontières des féminismes

392 – Femmes, genre, féminismes et
territoire

396 – Phénoménologie féministe
francophone

394 – Les approches féministes en
412 – Les usages desTIC dans le
gérontologie sociale : de la recherche mouvement des femmes : pratiques et
à la pratique
enjeux.

396 – Phénoménologie féministe
francophone

512 –Penser et agir sur la parité des
sexes et des genres en Afrique

398 – Penser la discipline de l’histoire
de l’art et les institutions artistiques
515 – Représentations et rapports de
sous les prismes féministes : quels
pouvoir
apports?
405 – Regards croisés sur la prostitution
: loi canadienne, contexte social et
516 – Penser entre genre, race et
analyse des besoins des personnes
classe en France
prostituées
423 – Développement international :
genre, femmes, féminismes

517-Entrecroisement des rapports
sociaux

500 – Découvrir Françoise Collin dans
l’Anthologie québécoise

10:30-11:00

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

11:00-12:30

61- Analyse féministe dans le théâtre
québécois contemporain

93 – Nouvelles perspectives en
études féministes : littérature, cinéma,
théâtre

143 – Les études féministes/ sur les
femmes/ de genre : des études
comme les autres?

93 – Nouvelles perspectives en
études féministes : littérature, cinéma, 72 – Masculinités & santé
théâtre

83- Genre, migrations et politiques
publiques

135 – Les zones d’ombre de la
recherche féministe francophone
québécoise

178 – Les nouvelles techniques de
reproduction dans la société globale

159-Identités visuelles normatives
prises au jeu des dispositifs

162 – Manufactures familiales.
Techniques, procréation, identification

196 – Un monde plus qu’humain :
approches féministes en éthique
animale et environnementale

150 – L’édition féministe : enjeux et
spécificités

214 – Écriture thématique sur la
mixité de genre

168 – Matérialité(s) des corps

216 – Représentations littéraires,
artistiques et médiatiques des
sexualités

163-Perspectives féministes sur le
VIH/sida

186 – Transformer le féminisme et les
solidarités entre les femmes du
monde

204-Comment peut-on allier
féminismes et STIM

163-Perspectives féministes sur le
VIH/sida

181 – Actualité du matérialisme

207 – La prise en charge des enfants à
l’issue des séparations conjugales

216 – Représentations littéraires,
artistiques et médiatiques des
sexualités
225 – Traduire le projet et les savoirs
féministes dans l’éducation et la
formation

173 – L’éducation à la sexualité des
adolescentes
240-Transformations du travail,
imbrication des rapports de pouvoir et
action collective pour le changement
social

240-Transformations du travail,
imbrication des rapports de pouvoir et 266-Lutter contre les violences sexistes
action collective pour le changement en milieu militant
social

215-Mondialisation, prostitution et
pornographie : les nouvelles
générations féministes résistent

240-Transformations du travail,
imbrication des rapports de pouvoir et
action collective pour le changement
social

245 – Santé, féminisme et justice
sociale

268 – Expériences des pratiques
intersectionnelles dans les
mouvements et groupes féministes

240-Transformations du travail,
imbrication des rapports de pouvoir et
action collective pour le changement
social

245 – Santé, féminisme et justice
sociale

253 – L’intersectionnalité en action :
méthodes et pratiques pour le
renouvellement de projets féministes
émancipatoires

278 – Théories féministes, droit
international et francophonie :
critiques et enjeux

279-Les féminismes islamiques :
décolonialité et solidarité
transnationales

266-Lutter contre les violences sexistes
en milieu militant

328 – Décrochages/accrochages
287-Les féministes face aux antiféministes scolaires au féminin : penser, créer,
agir
324-Savoirs sexuels en mouvement : 337 – Identités et luttes lesbiennes dans
sur les effets théoriques des pratiques les espaces sociaux, médiatiques et
de résistance
politiques

325 - Les droits sexuels et reproductifs

371 – Pédagogies féministes dans la
francophonie : défis et enjeux
contemporains

334-Intersexuation, transidentité,
homoparentalité : l’éclatement des
genres et le féminisme

501 – Penser, créer et agir les
féminismes dans le champ religieux

385-Intersectionnalité et sciences
sociales : des instruments pour une
protection des droits de toutes les
femmes enfin efficace?

219 – Atelier créatif et critique de la
représentation dans les médias

277 – Archi-féministes! : au
croisement des savoirs et des
pratiques artistiques
296 – Mouvement féministe,
militantisme et reconnaissance de la
violence obstétricale : dans le monde
et au Québec
300 – Empowerment et citoyenneté
féministe, à travers le triptyque
recherche/formation/plaidoyer

306 – Femmes, Féminisme(s) et
capitalisme

291 – Violences sexistes et sexuelles 297 – Recherche partenariale féministe
dans l’enseignement supérieur
: une « autre » épistémologie

311 – Le mouvement des femmes au
Québec et la lutte contre la violence :
histoire, acquis, ressacs et suite

295 – Comment les statistiques et
l’ADS contribuent à l’égalité: regards
croisés des Shanghaiennes et des
Montréalaises

352 – Qu’est-ce que le féminisme «
pute » des travailleuses du sexe?

392 – Femmes, genre, féminismes et
territoire

309 – Les violences envers les
femmes autochtones

361 – Usages et actualité des
théories féministes matérialistes
francophones

352 – Qu’est-ce que le féminisme «
pute » des travailleuses du sexe?

394 – Les approches féministes en
gérontologie sociale : de la recherche
à la pratique

363 – Femmes, déplacements et travail
: les rapports sociaux de pouvoir au
396 – Phénoménologie féministe
prisme des mobilités des femmes en
francophone
dehors de leurs foyers

502 – Femmes, féminismes et
396 – Phénoménologie féministe
mouvements sociaux en Amérique latine francophone

398 – Penser la discipline de l’histoire
de l’art et les institutions artistiques
sous les prismes féministes : quels
apports?

396 – Phénoménologie féministe
francophone

397 – Racines et identités : rencontre
de mémoire

412 – Les usages desTIC dans le
mouvement des femmes : pratiques et
enjeux.

522 – Identités et sexualité
entrecroisées

373 – Itinérance au féminin et
intervention communautaire : des
510a – Des droits et des luttes : :
réponses à une réalité complexe, entre
activisme politique et révolutions
conditions sociales et enjeux
psychiques
386-Le mouvement anti-avortement
au Québec et au Canada : acteurs,
discours et stratégies d’action

519 – Penser l’égalité au travail et le
leadership

407 – Une société en transition :
l’émergence des recherches et
militances trans* et intersexes dans les
espaces francophones
501 – Penser, créer et agir les
féminismes dans le champ religieux

404-Violence des représentations ><
représentation des violences

520 –Penser et écrire les femmes

527-Des mouvements, des femmes

521 – Penser et agir l’éducation

405 – Regards croisés sur la prostitution
: loi canadienne, contexte social et
analyse des besoins des personnes
prostituées
414 – Perspectives étudiantes : enjeux
des publications féministes

423 – Développement international :
genre, femmes, féminismes

500 – Découvrir Françoise Collin dans
l’Anthologie québécoise

12:30-14:00

pause repas

Pause repas
Midi pédago

Pause repas
Midi pédago

Pause repas
Midi pédago

pause repas

14:00-15:30

83- Genre, migrations et politiques
publiques

93 – Nouvelles perspectives en
études féministes : littérature, cinéma,
théâtre

96 – Recherches féministes en
Afrique : Quelles contributions pour la
cause des femmes

93 – Nouvelles perspectives en
études féministes : littérature, cinéma,
théâtre

216 – Représentations littéraires,
artistiques et médiatiques des
sexualités

159-Identités visuelles normatives
prises au jeu des dispositifs

162 – Manufactures familiales.
Techniques, procréation, identification

196 – Un monde plus qu’humain :
approches féministes en éthique
animale et environnementale

168 – Matérialité(s) des corps

219 – Atelier créatif et critique de la
représentation dans les médias

163-Perspectives féministes sur le
VIH/sida

181 – Actualité du matérialisme

216 – Représentations littéraires,
artistiques et médiatiques des
sexualités

240-Transformations du travail,
imbrication des rapports de pouvoir et
action collective pour le changement
social

277 – Archi-féministes! : au
croisement des savoirs et des
pratiques artistiques

186 – Transformer le féminisme et les
225 – Traduire le projet et les savoirs
207 – La prise en charge des enfants à
solidarités entre les femmes du
féministes dans l’éducation et la
l’issue des séparations conjugales
monde
formation

266-Lutter contre les violences sexistes
en milieu militants

240-Transformations du travail,
imbrication des rapports de pouvoir et
action collective pour le changement
social

240-Transformations du travail,
imbrication des rapports de pouvoir et
action collective pour le changement
social

240-Transformations du travail,
imbrication des rapports de pouvoir et
action collective pour le changement
social

268 – Expériences des pratiques
intersectionnelles dans les
mouvements et groupes féministes

279-Les féminismes islamiques :
décolonialité et solidarité
transnationales

245 – Santé, féminisme et justice
sociale

245 – Santé, féminisme et justice
sociale

278 – Théories féministes, droit
international et francophonie :
critiques et enjeux

294-Les congés parentaux et ses
influences sur l’égalité dans le couple

253 – L’intersectionnalité en action :
méthodes et pratiques pour le
renouvellement de projets féministes
émancipatoires

290 – Structurer un réseau féministe 297 – Recherche partenariale féministe
des femmes universitaires
: une « autre » épistémologie

300 – Empowerment et citoyenneté
féministe, à travers le triptyque
recherche/formation/plaidoyer

306 – Femmes, Féminisme(s) et
capitalisme
322 – Le système carcéral canadien
pour femmes Enjeux théoriques,
politiques et pratiques d’intervention
et de résistances
350-Contamination des frontières,
des espaces et des disciplines

324-Savoirs sexuels en mouvement :
266-Lutter contre les violences sexistes
sur les effets théoriques des pratiques
en milieu militant
de résistance

297 – Recherche partenariale
féministe : une « autre »
épistémologie

332 – L’expérience des racisées en
milieu universitaire : entre résistance,
agency et lutte pour la légitimité

334-Intersexuation, transidentité,
homoparentalité : l’éclatement des
genres et le féminisme

326 – Les MGF-excision : une
question d’études féministes,
multidisciplinaire et de solidarité
internationale

379 – Militarisme: masculinités,
violences et protection

352 – Qu’est-ce que le féminisme «
pute » des travailleuses du sexe?

394 – Les approches féministes en
gérontologie sociale : de la recherche
à la pratique

328 – Décrochages/accrochages
scolaires au féminin : penser, créer,
agir

337 – Identités et luttes lesbiennes dans
404-Violence des représentations ><
les espaces sociaux, médiatiques et
représentation des violences
politiques

524 – Le genre de l’histoire

525 – Penser le genre sur le terrain

363 – Femmes, déplacements et travail:
361 – Usages et actualité des théories
les rapports sociaux de pouvoir au
féministes matérialistes francophones
prisme des mobilités des femmes en
dehors de leurs foyers
363 – Femmes, déplacements et
travail : les rapports sociaux de
pouvoir au prisme des mobilités des
femmes en dehors de leurs foyers

419 – ‘’Bobines féministes’’ plateforme
numérique de films et ressources sur
l’histoire du MLF

501 – Penser, créer et agir les
féminismes dans le champ religieux

407 – Une société en transition :
l’émergence des recherches et
militances trans* et intersexes dans
les espaces francophones

500 – Découvrir Françoise Collin dans
l’Anthologie québécoise

15:30-16:00

16:00-17:30

Pause

SÉANCE D'OUVERTURE

505 – Maternité et rapports de pouvoir

423 – Développement international :
genre, femmes, féminismes

525a – Penser le genre sur le terrain

501 – Penser, créer et agir les
féminismes dans le champ religieux

396 – Phénoménologie féministe
francophone

402 – Histoire et études féministes :
féminismes en réponse à l’autre dans
divers contextes du XXe siècle

398 – Penser la discipline de l’histoire
412 – Les usages desTIC dans le
de l’art et les institutions artistiques
mouvement des femmes : pratiques et
sous les prismes féministes : quels
enjeux.
apports?

371 – Pédagogies féministes dans la
francophonie : défis et enjeux
contemporains

418-Résistances féministes et discours
502 – Femmes, féminismes et
sociaux. Comment contrer les nouvelles
mouvements sociaux en Amérique latine
normativités ?

392 – Femmes, genre, féminismes et
territoire

507 – La communauté de pratiques «
genre en pratique » du du Comité
québécois femmes et développement

530 – Militantisme – participation

503 – Se dire ou ne pas se dire «
féministe » dans le contexte (post-dé)
colonial. Circulation des rapports de
domination
528 – Violence conjugale : Un regard
intersectionnel

Pause

Pause

Pause

Pause

93 – Nouvelles perspectives en
études féministes : littérature, cinéma,
théâtre

196 – Un monde plus qu’humain :
approches féministes en éthique
animale et environnementale

93 – Nouvelles perspectives en
études féministes : littérature, cinéma,
théâtre

Plénière de clôture salle MGL

225 – Traduire le projet et les savoirs
162 – Manufactures familiales.
féministes dans l’éducation et la
Techniques, procréation, identification
formation

168 – Matérialité(s) des corps

181 – Actualité du matérialisme

207 – La prise en charge des enfants à
l’issue des séparations conjugales

240-Transformations du travail,
imbrication des rapports de pouvoir et
action collective pour le changement
social

240-Transformations du travail,
imbrication des rapports de pouvoir et
action collective pour le changement
social

245 – Santé, féminisme et justice
sociale

247 – Les violences envers les
femmes entre professionnalisation et
objectivation

240-Transformations du travail,
imbrication des rapports de pouvoir et
action collective pour le changement
social

290 – Structurer un réseau féministe
des femmes universitaires

266-Lutter contre les violences sexistes
en milieu militant

245 – Santé, féminisme et justice
sociale

297 – Recherche partenariale
féministe : une « autre »
épistémologie

297 – Recherche partenariale féministe
: une « autre » épistémologie

253 – L’intersectionnalité en action :
méthodes et pratiques pour le
renouvellement de projets féministes
émancipatoires
328 – Décrochages/accrochages
scolaires au féminin : penser, créer,
agir

337 – Identités et luttes lesbiennes dans
les espaces sociaux, médiatiques et
politiques
363 – Femmes, déplacements et
travail : les rapports sociaux de pouvoir
au prisme des mobilités des femmes en
dehors de leurs foyers

352 – Qu’est-ce que le féminisme «
pute » des travailleuses du sexe?

361 – Usages et actualité des théories
féministes matérialistes francophones

332 – L’expérience des racisées en
milieu universitaire : entre résistance,
agency et lutte pour la légitimité

379 – Militarisme: masculinités,
violences et protection

363 – Femmes, déplacements et
travail : les rapports sociaux de
pouvoir au prisme des mobilités des
femmes en dehors de leurs foyers

394 – Les approches féministes en
gérontologie sociale : de la recherche
à la pratique

407 – Une société en transition :
l’émergence des recherches et
militances trans* et intersexes dans
les espaces francophones

398 – Penser la discipline de l’histoire
de l’art et les institutions artistiques
sous les prismes féministes : quels
apports?

371 – Pédagogies féministes dans la 418-Résistances féministes et discours
500 – Découvrir Françoise Collin dans
francophonie : défis et enjeux
sociaux. Comment contrer les nouvelles
l’Anthologie québécoise
contemporains
normativités ?

501 – Penser, créer et agir les
féminismes dans le champ religieux

423 – Développement international :
genre, femmes, féminismes

528a – Violence conjugale : Regards
intersectionnels

502 – Femmes, féminismes et
424 – Le cercle et la boîte (activité de 2
mouvements sociaux en Amérique latine heures)
529 – Le féminisme en pratique

505 – Maternité et rapports de pouvoir

501 – Penser, créer et agir les
féminismes dans le champ religieux

ID 529
531-Créativité féministe

518 - Penser le territoire

526 – Penser les perspectives
féministes en recherche

17h30-19h
313 – Caucus des écrivaines de
l’espace francophone

237 – Caucus Réunir les femmes sans
enfant par circonstances de la vie ou
par choix pour briser l’isolement

318 – Caucus pour le renforcement
des organismes féministes de liaison,
recherche et transfert de
connaissances dans la francophonie

259 – Caucus queer et féministes
anticapitalistes

370 – Caucus Queer et
transhackerféministes : créer un
réseau queer francophone et + dans
un environnement universitaire +
hostiles

357 - Caucus sur la création d'un
réseau internationnal francophone
pour les droits des travailleuses du
sexe.

Activité spéciale 181 - Hors session :
projection de l'Abécédaire de Christine
Delphy

Activité spéciale - sur invitationCocktail réseautage RéQEF

Activité spéciale -69 –Discussion et
lancement d’un documentaire avec des
femmes aînées immigrantes

Activité spéciale 245 – Sur invitation :
Cocktail de réseautage -Santé,
féminisme et justice sociale –

Activité spéciale 266 : Construction
collective d'une murale participative

19h30-21h30

Activité spéciale - 401- Éva CircéCöté : libre penseuse montréalaise

Penser Créer Agir - Recherche et coCONFÉRENCE PUBLIQUE : RACE,
construction des connaissances avec,
COLONIALITÉ ET POLITIQUE
pour et par les femmes autochtones

19h : BANQUET (sur inscription)

20h : 172 Activité spéciale- Marche
exploratoire au sein du quartier latin sur
la sécurité des femmes

