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L’appel à propositions 

du Comité scientifique 
(publié début mars 2017 et clos le 31 juillet 2017) 

 

Problématique 
 
Depuis 1996, date de leur première édition (qui s’est tenue à l’Université Laval à Québec), les Congrès 
internationaux des recherches féministes dans la francophonie (CIRFF) constituent, tous les trois ans, un 
moment privilégié d’échanges et de débats entre chercheuses de tout statut, étudiantes, créatrices, 
militantes et actrices sociales, et leurs homologues masculins, impliquées dans la production des savoirs 
féministes en langue française, autour des études féministes, de genre et sur les femmes. 
Le congrès de 2018 sera l’occasion de mettre en lumière les luttes et savoirs féministes et leurs 
convergences avec les mouvements contre le racisme, l’islamophobie et l’antisémitisme, contre le 
nationalisme populiste et les extrémismes religieux, ainsi qu’avec les mouvements qui résistent à l’avancée 
du capitalisme mondialisé.  

Francophonie et recherches féministes 

La francophonie représente tant le trait d’union que l’enjeu d’un débat sur la portée heuristique e la langue 
française dans un contexte mondial postcolonial où les langues scientifiques sont des langues de 
domination géopolitique et économique. 

La complexité du monde actuel caractérisée par des défis écologiques, des conflits armés, des migrations 
forcées, la montée des conservatismes, une division internationale du travail sous l’emprise des rapports 
sociaux de sexe, de classe et de race et du profit capitaliste, constitue le contexte géopolitique dans lequel 
se prépare la 8ème édition du Congrès international des recherches féministes dans la francophonie. Ce 
congrès s’emploiera à mettre en relief les causes et les formes de domination, d’oppression et 
d’exploitation qui découlent de ce contexte et à proposer des pistes d’action pour en contrer les effets. 

Résultat de l’héritage historique et politique, la francophonie peut être pensée comme un espace de 
convergences et de conflits :  

Un espace de convergences, parce que la situation des femmes a pu être marquée de contraintes 
spécifiques dues aux religions, aux législations inspirées notamment du code Napoléon, au paradigme 
d’une « démocratie » les ignorant ; parce que les idées féministes, comme le mouvement social dont elles 
sont issues, ont pu s’appuyer sur des référentiels communs (Universalisme, « Droits de l’homme », laïcité 
et modèle républicain) dont elles ont dû affronter les paradoxes (exclusion des femmes du « suffrage 
universel », patriarcat de lois coloniales prétendument libératrices, décalage entre principes philosophiques 
et réalités vécues). 

Mais aussi un espace de conflits en raison des rapports de domination qui sont à l’origine de la 
francophonie où le modèle français d’émancipation est parfois considéré comme néocolonial et devant, 
comme tel, être refusé. 

Dans l’espace francophone, la langue commune dessine un cadre pour la réflexion au travers de concepts 
originaux, tels celui de rapports sociaux de sexe. Elle donne des moyens d’échange intellectuel entre 
chercheuses et chercheurs féministes, qu’elles ou ils travaillent au sein de l’académie ou produisent des 
savoirs à partir de leurs pratiques militantes pour la défense des droits des femmes. C’est ainsi que s’est 
construit, au cours des sept premiers congrès CIRFF, un réseau informel et dynamique de recherche 
féministe dans la francophonie.  

Profitant d’être en France et à proximité de Paris, ce congrès réfléchira aux moyens de tisser des 
solidarités entre féministes utilisant la langue française contre un usage hégémonique de la francophonie. 
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Réalités, luttes, utopies dessinent les espaces et enjeux féministes 

Pour prendre acte de la diversité des approches féministes, de nos convergences et de nos divergences 
internes et externes, nous attendons des propositions de contributions qui se situent dans le cadre de la 
double perspective des espaces et des enjeux féministes contemporains, et qui s’attachent à rendre compte 
des réalités vécues par les femmes, leurs luttes et leurs utopies. 
 
Il s’agit notamment, à l’occasion de ce congrès et comme s’y sont efforcés les précédents CIRFF, de faire 
un pont entre les mondes militants et le monde académique, entre les savoirs issus du terrain, de la 
pratique et des productions universitaires. Congrès des savoirs féministes, le CIRFF2018 pourra ainsi 
servir d’espace de formation (d’université d’été) aux militantes associatives et aux professionnelles de 
l’égalité. Elles pourront diffuser leurs savoirs et les propositions d’activité allant dans ce sens seront 
bienvenues. Car les savoirs féministes doivent trouver leur traduction dans la définition de politiques 
publiques en faveur de l’égalité entre les sexes, qu’il s’agisse de l’égalité au sein de la sphère 
professionnelle, éducative, politique ou familiale, ou qu’il s’agisse de la lutte contre les violences faites aux 
femmes. 

Espaces des savoirs féministes 

La mise en exergue de la notion d’espace dans ce congrès est un appel à penser une production des 
savoirs féministes qui prend et se donne de la place, qui se vit en pratique et « ouvre » à la critique et au 
dépassement des binarités et normativités. Ses différents lieux, militants, universitaires, institutionnels, 
créatifs dessinent un territoire féministe commun, autour d’un projet émancipateur. Ce territoire est 
traversé par des courants qui forment, et depuis longtemps, des paysages multiples, dont nous aimerions 
que le congrès rende compte.  
Dans l’ensemble de l’espace social, l’attention accordée aux polarités (centre/périphérie) et aux 
circulations doit aussi permettre de porter un regard critique sur la qualité de l’accès aux différents lieux et 
sur les rapports de domination qui les traversent.  
Héritier de contraintes communes tout autant que producteur de rapports de pouvoir néocoloniaux, 
l’espace de la francophonie lui-même doit être interrogé à différents niveaux, de l’espace mondialisé à 
l’échelle du corps.  
Enfin, nous souhaitons que le congrès fasse la part belle à ces espaces sans lieu que sont les utopies 
féministes, et réfléchisse aux conséquences politiques des compromis que nous sommes parfois amenées 
à faire, en lien avec les politiques d’égalité, l’institutionnalisation des études académiques de genre et de 
l’espace associatif. 
Tout en ne s’y réduisant pas, les recherches féministes portent notamment sur l’étude des féminismes et 
de leurs apports à l’histoire. Ainsi le congrès de 2018, qui se déroulera à l’université de Nanterre l’année 
du cinquantenaire de mai 68, sera l’occasion de rappeler les contributions des féministes aux idées 
culturelles et politiques des années 68.  

Enjeux des savoirs féministes 

Quels sont les apports des savoirs féministes et quelle est leur capacité à analyser les tensions nées de 
l’imbrication des rapports de domination ? Les dimensions sociale, politique, économique, culturelle, 
artistique et psychologique de ces apports doivent être mises au jour à l’occasion d’un tel congrès pour 
garantir que les savoirs féministes, loin de se cantonner aux livres et aux débats académiques, débouchent 
sur un féminisme de proposition. 
Comment par exemple transformer nos analyses sur les conflits armés, sur les résistances des peuples en 
propositions d’action de solidarité ? Comment contribuer, à partir de l’expertise des femmes dans la 
recherche de solutions politiques, à une culture de paix ? 
Comment poursuivre la lutte contre l’hétéronormativité ? Où en sont les apports politiques et théoriques 
du lesbianisme et du transféminisme à la pensée féministe ? Quel regard porter sur les échanges 
économico-sexuels, aussi bien au sein des institutions matrimoniales hétérosexuelles et homosexuelles 
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qu’au sein de la prostitution/du travail du sexe et sur les luttes qui entourent la reconnaissance ou 
l’interdiction de ces pratiques ? 
Comment faire advenir partout dans le monde la reconnaissance des droits des femmes en matière de 
contrôle des naissances, d’IVG et de contraception, d’accès à la procréation et à la maternité dans de 
bonnes conditions, sans oublier la lutte contre la stérilisation forcée ?  
Comment diffuser les connaissances acquises grâce aux sciences humaines et sociales féministes dans tous 
les domaines d’étude et dans toutes les disciplines scientifiques pour contrer les erreurs scientifiques dues 
au point de vue androcentrique et hétéronormatif ? 
Bref, utilisons l’espace de la francophonie féministe pour échanger sur les enjeux de nos analyses mais 
aussi de nos stratégies militantes et scientifiques, et peut-être fournir des outils plus percutants pour 
contrer efficacement les mouvements de réaction idéologique qui tendent à réduire nos recherches à une 
pensée unique et simpliste, comme les attaques récentes contre « la théorie du genre » ; ou encore 
l’instrumentalisation des idées égalitaires du féminisme pour légitimer des prises de positions racistes et 
classistes, entraînant notamment la stigmatisation des personnes migrantes et réfugiées. 

Pour une transmission des savoirs féministes 

Ce 8ème Congrès international des recherches féministes dans la francophonie sera tourné vers l’avenir. Il 
ne manquera pas de faire des propositions à la fois en termes de construction de l’autonomie des femmes, 
de définition de nouveaux droits mais aussi, inséparablement, de transmission des savoirs entre espaces 
militants et académiques et entre générations. 
Il doit être un outil pour l’action militante dans chacun des pays de la francophonie mais aussi dans une 
visée transnationale pour construire un monde plus juste ; pour développer la créativité féministe et 
produire les images de nos utopies afin de mieux les diffuser et de mieux les transmettre. 
 

Modalités d’intervention 
 
Nous souhaitons que ce congrès soit l’occasion d’échanges les plus larges et les plus libres possibles, tout 
en laissant la possibilité d’exposer les résultats de nos recherches, de nos expériences militantes, des 
questions que nous posent notre action, nos relations avec les institutions, nos rapports entre enseignant-
e-s et étudiant-e-s, nos difficultés ou nos solutions pour diffuser les savoirs féministes, etc. 
 
Aussi, avons-nous fait le choix, sur le modèle initié par les organisatrices du congrès de Montréal en 2015, 
de la diversité des modalités de contributions :  

Nous attendons des propositions de contributions collectives de diverses formes et durées : colloques 
autour d’une problématique interdisciplinaire, ateliers thématiques, expositions, performances artistiques, 
etc. 

Pour assurer un temps de débat quotidien sur des sujets propres à permettre une définition collective de 
nos perspectives, nous attendons également des propositions de thème de tables rondes ou de 
débats. 

Enfin, nous recevrons les propositions de communication individuelle pour la présentation de 
résultats de recherche ou d’expériences militantes ou professionnelles. 

Rappelons que le congrès se déroule en français et qu’aucune traduction n’est possible, à l’exception de la 
langue des signes si des demandes en ce sens sont formulées. 
Propositions collectives 
Compte tenu des contraintes liées au service de restauration et à la taille du campus de l’université Paris Nanterre qui 
nécessite d’intégrer les temps de trajet entre restaurant et salles du congrès, le temps sera découpé en sessions d’1h20 
correspondant, par exemple, à 3 communications de 15 à 20 minutes maximum, suivies de 20 minutes minimum de 
discussion avec la salle. Nous demandons aux responsables de propositions collectives de tenir compte de cette contrainte 
horaire. 
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Nous attendons des propositions de colloques d’une à deux journées maximum (soit 3 à 6 sessions), 
d’ateliers thématiques (1 ou 2 sessions), de tables rondes, posters, expositions, performances artistiques, 
projections, lectures publiques. 
Nous souhaitons cependant que les colloques, ateliers, tables rondes et débats permettent le plus possible 
les échanges internationaux et le dialogue interdisciplinaire, y compris au-delà des sciences humaines et 
sociales. Les propositions devront également s’efforcer d’intégrer approches scientifiques et approches 
militantes. Ainsi les propositions devront réunir des participantes d’au moins deux pays ou d’au moins 
deux types d’approche. Le Comité scientifique sera particulièrement attentif à ces deux dimensions. 
Des propositions collectives émanant de jeunes chercheuses et s’inscrivant dans l’interdisciplinarité décrite 
plus haut seront particulièrement bienvenues.  
De même, des propositions visant à permettre des échanges entre militantes et professionnelles de 
l’égalité et de la recherche recevront le meilleur accueil. A cet égard, il est possible de saisir l’occasion de 
ce congrès pour mettre en place des espaces de formation professionnelle sur les questions liées au 
féminisme et à la défense des droits des femmes, à condition qu’ils restent ouverts à toutes et tous. 
Organisation de débats thématiques 
Afin d’assurer un temps d’échange quotidien et permettre ainsi la définition collective de perspectives 
thématiques, théoriques, méthodologiques, stratégiques pour les recherches féministes dans la 
francophonie, chaque journée du congrès réservera un moment de discussion collective : compte-tenu du 
nombre attendu de congressistes, plusieurs débats se tiendront en parallèle. Chacun sera introduit par un 
court exposé problématique présentant la question mise en débat.  
Les problèmes ainsi traités pourront concerner l’élaboration de nouveaux réseaux, de moyens d’action 
dans le monde académique et ailleurs, d’outils de diffusion et de transmission des savoirs féministes, etc. 
Pour les thèmes de ces débats, nous attendons donc vos propositions. Si nécessaire, le Comité scientifique 
décidera des regroupements de celles-ci, notamment en cas de proximité du sujet et des objectifs du 
débat. 
Propositions individuelles 
Les communications libres (de 20 minutes maximum) ou les propositions artistiques individuelles sont 
aussi les bienvenues. Elles seront intégrées dans les propositions collectives ou regroupées dans des 
sessions thématiques à l’initiative du Comité scientifique. 
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Nos partenaires et soutiens financiers 

 
 
Le CIRFF2018 est soutenu financièrement par : 
 
L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) 
Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
La Mission pour la Place des Femmes au CNRS (MPDF) 
La Communauté d’université Paris Lumière (UPL) 
L’Université Paris 8 Saint-Denis 
L’Institut National d’Etudes Démographiques (INED) 
L’Institut Emilie du Châtelet (IEC) 
Le GIS Institut du genre 
Le Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris – Equipe Cultures et Sociétés Urbaine 
(Cresppa-CSU) 
Le Laboratoire d’études de genre et de sexualité (LEGS) 
L’Association Nationale des Etudes Féministes (ANEF) 
La Ville de Paris 
 
 
Sont nos partenaires dans sa réalisation : 
 
L’Université Paris Nanterre (UPN) 
La Délégation Régionale du CNRS Ile de France Ouest et Nord (DR 05 du CNRS) 
Le Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris (Cresppa) 
L’Unité Propre de Service Pouchet (UPS Pouchet) 
L’Association Nationale des Etudes Féministes (ANEF) 
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Paris (CROUS Paris) 
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Nanterre (CROUS Nanterre) 
La Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) 
Le Centre International de Séjour Kellermann de la Ligue de l’Enseignement (CIS) 
 
Nous voulons exprimer nos remerciements les plus sincères et les plus chaleureux à ces institutions et aux 
personnes, aux équipes qui se trouvent derrière les noms de ces institutions, des gestionnaires aux 
imprimeurs, des chargées de l’égalité entre les femmes et les hommes aux responsables de pôles 
évènementiels, des concepteurs et conceptrices de site internet aux conceptrices de visuels multimédia, 
des chargés de la sécurité et de la gestion des salles aux spécialistes de l’audiovisuel à l’université. D’elles et 
d’eux, nous avons beaucoup appris, beaucoup reçu.  
 
Nos remerciements vont aussi aux responsables et décideurs des institutions qui ont financé le congrès. 
Auprès d’elles et eux, nous avons trouvé une écoute et un intérêt pour le projet et le contenu en 
construction du CIRFF2018 qui nous ont motivées sans relâche. 
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Comment consulter le programme 
 

La semaine du congrès est organisée en sessions d’1h20, avec des pauses-café le matin et l’après-midi et, 
pour réguler l’affluence au restaurant universitaire, deux débuts de service de repas (voir tableau des 
sessions, page suivante). 
 
Deux exceptions au découpage en sessions : 
- l’assemblée plénière introductive le lundi matin, avec 4 conférences, 
- et l’assemblée générale de clôture, le vendredi après-midi, qui est un moment très important du congrès, 
où les congressistes désignent l’équipe qui organisera la 9ème édition des CIRFF. 
 
Les activités : Les 49 colloques (dans le programme : COLL), 21 tables rondes (TR), 45 ateliers (AT), 25 
sections thématiques (ST) qui organisent par thème les communications libres, 7 expositions (EXPO), 8 
performances artistiques (PERF), 5 projections de films (FILM) et 16 débats transversaux (DEB) ont été 
répartis sur la semaine en tenant compte des durées souhaitées par leurs organisatrices/teurs 
(« responsables » dans le programme) et, parfois, des incompatibilités d’horaire ou indisponibilités à 
certaines dates pour un-e même organisatrice/teur ou président-e de séance.  
 
Il n’a pas été possible d’éviter dans tous les cas les chevauchements d’horaires pour les intervenant-e-s qui 
pourront donc avoir à circuler d’une activité à l’autre pour faire une communication, en cas 
d’interventions multiples le même jour. 
 
Les résumés des communications seront mis en ligne. Après la présentation de chaque activité, seuls 
figurent ici les noms, affiliation(s), pays de leur(s) auteur-e-s et le titre de la communication. Pour les 
affiliations, nous avons choisi de reprendre celles qui nous ont été envoyées, sans essayer d’en 
homogénéiser la formulation, tant la diversité des présentations personnelles était grande. Ainsi le nom du 
pays manque souvent… 
 
Les débats transversaux : Nous avons souhaité profiter de notre présence nombreuse et de la diversité de 
nos expériences pour organiser, en plus des activités proposées en réponse à notre appel à contributions, 
des séances de débat sur les questions qui traversent actuellement les féminismes dans la francophonie. 
Après une brève introduction, ces débats laisseront une large place à la discussion générale. 
 
Pour trouver les dates et horaires des activités dans lesquelles vous intervenez, vous devez soit chercher 
l’activité qui vous concerne par son code (ex. : COLL012) indiqué dans les tableaux des activités par jour 
et par session, soit faire une recherche de votre nom dans l’ensemble du document (touche ctrl + F ou 
« rechercher dans le menu Edition). 
 
Attention : une même activité s’étale généralement sur plusieurs sessions, voire sur deux jours. Pour 
chaque activité, nous avons signalé après son numéro de code, le numéro de la session concernée à 
chaque fois que l’activité apparaît dans le programme et rappelé le nombre total de sessions prévues pour 
l’activité. Ex. : « COLL012 – S2/6 : Titre du colloque » se lit : 2ème session du Colloque 012, lequel est 
d’une durée totale de 6 sessions. 
 
Afin de laisser aux présidentes des sections thématiques la liberté d’organiser comme elles le souhaitent la 
ou les sessions, nous avons listé l’ensemble des communications programmées dans chaque section 
thématique lors de la première présentation de cette dernière (autrement dit, lors de la présentation de leur 
session 1). 
 
Cette version imprimée du programme comporte en outre un index des noms de toutes les personnes 
intervenant pendant le congrès. Nous y avons inclus les adresses électroniques afin que les congressistes 
puissent reprendre contact par la suite si elles et ils le souhaitent. Ce qui serait pour nous la plus belle 
preuve de l’utilité de notre travail de coordination. 
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PLANNING DE LA SEMAINE 
 

 Lundi 27 août Mardi 28 août Mercredi 29 
août Jeudi 30 août Vendredi 31 

août 

9h - 10h20 
8h30 – 10h 

Accueil-
Inscriptions 

Session 1 Session 1 Session 1 Session 1 

10h20 - 10h40 Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café 

10h40 - 12h 

Séance plénière 
introductive         
10h – 12h Session 2 Session 2 Session 2 Session 2 

12h15 - 13h 
&   13h - 13h45 

Accueil-
Inscriptions 
Repas (2 
services) 

Accueil-
Inscriptions 
Repas (2 
services) 

Accueil-
Inscriptions 
Repas (2 
services) 

Accueil-
Inscriptions 
Repas (2 
services) 

Repas (2 
services) 

14h - 15h20 Session 3 Session 3 Session 3 Session 3 

15h20 - 15-40 Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café 

15h40 - 17h Session 4 Session 
4/Débats 

Session 
4/Débats 

Session 
4/Débats 

Assemblée 
générale de 

clôture 

Soirée Cocktail 

18h – 20 h : 
projection de 

film  
« Ouvrir la 

voix » 
d'Amandine 

Gay, 
Amphithéâtre 

B2 

 

19h30 – 21h30 : 
Théâtre « Une 
vraie femme ! » 

Compagnie 
« Un pas de 
côté », Sylvie 
Gravagna,  

(lieu à préciser) 
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PLAN DU CAMPUS DE L’UNIVERSITE PARIS NANTERRE 
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PROGRAMME PAR TYPE D’ACTIVITE 
 
 

LES ATELIERS                                                          pages 
 

AT001 – 3S : Résistances des femmes autochtones dans les Amériques : violences, stratégies et actions...... 
....................................................................................................................................................................137, 165, 185 
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AT007 – 2S : Masculinités..............................................................................................................................139, 166 
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françaises...........................................................................................................................................................284, 304 
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dans des institutions éducatives.....................................................................................................................211, 238 
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l’université en France, au Québec et en Suisse romande...............................................................................21, 47 
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création..................................................................................................................................................................65, 94 
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et enjeux d’une diversité sous-investiguée............................................................................................................257 
AT029 – 1S : Les thèses sur le genre, une nouvelle manière de faire de la recherche...................................185 
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AT035 – 1S : Écriture inclusive : faites progresser l'égalité femmes-hommes par votre manière d'écrire.260 
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.....................................................................................................................................................................................187 
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AT042 – 1S : Le travail invisible des femmes : de la Théorie critique aux nouvelles pratiques du travail...49 
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féminin?......................................................................................................................................................................142 
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..............................................................................................................................................67, 95, 116, 144, 170, 189 
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..........................................................................................................................................146, 172, 190, 215, 240, 261 
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...................................................................................................................................................151, 176, 194, 219, 244 
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COLL015 – 5S : Phénoménologies féministe et queer....................................................219, 244, 264, 289, 308 
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empiriques et appliquées sur l’autonomie et l’agentivité reproductive...................................27, 51, 71, 98, 118 
COLL017 – 4S : La progression et la rétention des femmes dans divers milieux de travail historiquement 
masculins..................................................................................................................................................28, 52, 71, 98 
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COLL022 – 4S : Féminismes pétris de convictions : croyances et pratiques religieuses peuvent-elles 
fonder l’action féministe ?....................................................................................................................30, 53, 73, 101 
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et réciproquement.................................................................................................................................32, 55, 74, 102 
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COLL024 – 4S : Savoirs et pratiques féministes en Afrique : quelles approches pour quels défis ?................. 
..................................................................................................................................................................32, 55, 74, 102 
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COLL033 – 3S : Réimaginer le temps!: représentations des temporalités féministes dans les productions 
culturelles actuelles....................................................................................................................................75, 103, 119 
COLL034 – 3S : Féminismes et pragmatisme : du matérialisme aux pratiques féministes.........228, 249, 268 
COLL035 – 3S : Colloque des étudiant·e·s, doctorant·e·s et jeunes chercheur·e·s en études Féministes, 
Genre et Sexualités de l’association EFIGIES.....................................................................................76, 103, 120 
COLL036 – 4S : Mots et maux des femmes en euroméditerranée : récit, corps, violence, argent. Colloque 
du  RUSEMEG (Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le Genre et les 
femmes)..............................................................................................................................................77, 104, 156, 179 
COLL037 – 3S : Les antiféminismes...................................................................................................156, 179, 196 
COLL038 – 3S : Colloque de l’IEC : Développement et diffusion de la recherche sur sexe et genre -  
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COLL039 – 3S : Féministes à l’épreuve du moment : novations et confusions au temps des 
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COLL040 – 3S : Regards critiques sur la réponse socio-judiciaire à la violence envers les 
femmes........................................................................................................................................................79, 105, 122 
COLL041 – 3S : Genre, sexualité et prise de parole............................................................................80, 106, 122 
COLL042 – 3S : L’allaitement comme enjeu féministe : corporéité, temporalité et normes 
sociales......................................................................................................................................................158, 181, 197 
COLL043 – 2S : La recherche partenariale féministe comme instigateur de changements sociaux....81, 107 
COLL044 –2S : L’égalité femmes-hommes dans les territoires : actualités, résistances et stratégies.229, 250 
COLL045 – 2S : Interventions féministes à l'aune de la complexification des problématiques sociales : 
renouvellement des pratiques en violences faites aux femmes.....................................................................33, 55 
COLL046 – 2S : Carrières des femmes universitaires, scientifiques et ingénieures : luttes pour des espaces 
de transmission et de valorisation des savoirs...............................................................................................82, 108 
COLL047 – 2S : Médiatrices des arts. Pour une histoire des transmissions, réseaux, solidarités féminines 
et féministes. Volet 1.......................................................................................................................................292, 311 
COLL048 – 2S : Médiation interculturelle et intersectionnalité : les arts comme outils de dialogue 
féministe..............................................................................................................................................................83, 108 
COLL049 – 2S : Mobilisations anti-genre en Europe....................................................................................34, 56 
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ST003 – 2S : Études de genre universitaires....................................................................................................35, 57 
ST004 – 2S : Littérature et écriture féministes............................................................................................293, 311 
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Lundi 27 août 2018 – Session 1/2               Amphithéâtre B2 
                 

PLÉNIÈRE INTRODUCTIVE 
 

 
DEVREUX Anne-Marie 
Responsable de la coordination du CIRFF2018, Directrice de recherche CNRS, Cresppa-CSU. France 
Bienvenue à la 8ème édition du Congrès International des Recherches Féministes dans la 
Francophonie 
 
 
HOUEL Annik 
Professeure émérite de psychologie sociale, 
Université Lyon 2. France 
 
FERRAND Michèle 
Sociologue, CSU-CRESPPA-CNRS/Paris 8, 
ANEF  

NAUDIER Delphine  
Sociologue, CSU-CRESPPA-CNRS/Paris 8, 
ANEF 
 
PICQ Françoise 
Politiste, IRISSO Université Paris-Dauphine, 
ANEF 

Histoire et histoires  des Congrès internationaux de recherches féministes dans la francophonie 
(1996-2015) 
 
 
SELEK Pinar 
Enseignante chercheuse, URMIS,  co-responsable de l'Observatoire des migrations dans les Alpes 
Maritimes. France 
Inventer des miracles féministes : nouvelles possibilités 
 
 
4ème intervenante (à préciser) 
 
 

LUNDI!!
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LUNDI 27 AOÛT 2018 – SESSION 3 : 14H00 – 15H20 
 

AT010 –  
S 1/2 

Genre en éducation et formation. Institutionnalisation des enseignements 
sur le genre à l’université en France, au Québec et en Suisse romande  

Amphithéâtre 
Max Weber 

AT012 – 
S1/2 

Femmes et droit familial :  
Des visions interculturelles  

Salle D314 

AT014 – 
S1/2 

Explorer les frontières avec Lectures féministes :  
un atelier participatif de lecture-écriture-performance  

Salle C105 

AT021 – 
S1/2 

Se déprendre du genre au quotidien  
Enjeux et mises en jeu  

Salle D113 

AT022 – 
S1/2 

Femme/Genre : résilience ou lutte en devenir pour ses droits et acquis  
en Afrique Francophone  

Salle C304 

AT041 – 
S1/1 

« BurnOut ».  
Travail, surtravail et genres  

Salle DD204 

 
COLL001 – 

S1/8 
(Re)productions et subversions du genre dans les médias d’hier et 

d’aujourd’hui 
Amphithéâtre 

C1 
COLL014 – 

S1/5 
Militarisme, militarisation et univers militaires : l’impact croisé des/sur les 

rapports sociaux de sexe, de classe et de race  
Salle VR 13 

COLL016 – 
S1/5 

Être femme(s) et mère(s) dans le monde contemporain :  
réflexions théoriques, empiriques et appliquées  

sur l’autonomie et l’agentivité reproductive  

Salle DD105 

COLL017 – 
S1/4 

La progression et la rétention des femmes  
dans divers milieux de travail historiquement masculins  

Salle de 
séminaire 
Weber 1 

COLL021 – 
S1/4 

Allons sur le terrain : stratégies innovantes pour peser sur l’agenda politique 
et social en Méditerranée  

Salle C206B 

COLL022 – 
S1/4 

Féminismes pétris de convictions : croyances et pratiques religieuses  
peuvent-elles fonder l’action féministe?  

Salle C205 

COLL023 – 
S1/4 

Dynamiques féministes et corps sexués :  
comment la biomédicalisation travaille le genre et réciproquement  

Salle C106 

COLL024 – 
S1/4 

Savoirs et pratiques féministes en Afrique :  
quelles approches pour quels défis ? 

B014 Salle de 
conf. 

COLL045 – 
S1/2 

Interventions féministes à l'aune de la complexification des problématiques 
sociales : renouvellement des pratiques en violences faites aux femmes 

Salle de 
séminaire 
Weber 2 

COLL049 – 
S1/2 

Mobilisations anti-genre en Europe  Salle D112 

 
ST003 – 

S1/2 
Études de genre universitaires  Salle D111 

ST008 – 
S1/2 

Violences, trajectoires et mémoires  Salle DD203 

 
TR001 – 

S1/2 
Femmes latino-américaines dans le féminisme français des années 1970  Salle D102 

TR006 – 
S1/2 

Simone de Beauvoir et l'ailleurs francophone  Salle D311 

TR008 – 
S1/2 

Avortement à l'épreuve des frontières coloniales, socio-médicales et 
législatives  

Salle C203 

TR009 – 
S1/2 

Regards des féminismes décoloniaux sur les épistémologies et les pratiques 
politiques hégémoniques  

Salle C305 

TR013 – 
S1/1 

Histoire/histoires d'avortées clandestines. Parole, interprétation, silence  Salle C202 
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TR020 – 
S1/1 

De la démocratie, du nord au sud  Salle D116 

 
EXPO001 – 

S1/16 
 « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? ». Bobines 

féministes, humour et création 
Salle D09 

EXPO002 – 
S1/3 

Exposition virtuelle d’affiches sur la Convention sur l'élimination des 
discriminations envers les femmes (CEDEF/CEDAW) réalisée par des 

collégien·ne·s et des lycéen·ne·s français·e·s 

Salle C206A 

EXPO003 – 
S1/16 

Les artistes femmes dans la Cité - Histoire d'une conquête Salle DD205 

EXPO005 – 
S1/16 

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes Hall du 
bâtiment B 

EXPO007 – 
S1/16 

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action  

Hall du 
bâtiment 
Weber 
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Lundi 27 août 2018 – Session 3                            Amphithéâtre Max Weber 
 

AT010 – S1/2 : Genre en éducation et formation.  
Institutionnalisation des enseignements sur le genre à l’université  

en France, au Québec et en Suisse romande 
 
Responsables de l’atelier 
COLLET Isabelle 
Université de Genève, Grife-ge 
 

KRADOLFER Sabine 
PRN LIVES, Université de Lausanne 

Des initiatives visant à diffuser et institutionnaliser les Études Genre dans différents contextes 
académiques nationaux (Canada, France, Suisse) seront présentées durant cet atelier. Une attention 
particulière sera portée aux résistances politiques et institutionnelles à l’établissement des questions de 
genre dans les curricula universitaires ainsi qu’à la mise en place de formations spécifiques en Études 
Genre. À l’articulation entre recherche et militance féministe, nous chercherons à nous interroger quant 
aux passerelles qu’offrent les Études Genre dans ces deux mondes. Puis, la discussion réfléchira à la 
réception des Études Genre nécessaires à l'ensemble de nos sociétés et dépassant les seules questions 
concernant les femmes et les personnes LGBT. Cet atelier a été développé dans le cadre des activités de 
recherche de l'ANEF, l'ARGEF et de la PlaGe. 
 

Session 1 : Formation aux questions genre à l’université 
 
Présidence :  
COLLET Isabelle 
Université de Genève, Grife-ge 
 
Communications  
 
KRADOLFER Sabine 
PRN LIVES, Université de 
Lausanne 

FASSA Farinaz  
CEG, Université de Lausanne 

MICHELET Damien  
CEG & PlaGe, Université de 
Lausanne 

Les Études genre à Lausanne : dynamiques et tensions entre militantisme et recherche 
académique 
 
OTTOGALLI-MAZZACAVALLO Cécile  
Université Lyon1, L-Vis 
Genre et STAPS : une nouvelle voie d’institutionnalisation des études de genre ? Le cas du 
parcours Egal’APS 
 
HANAFI Nahema 
Université d'Angers, laboratoire TEMOS / CNRS (FRE 2015) 
Dynamiques interuniversitaires et enseignement à distance : le master Études sur le genre des 
universités de l’Ouest de la France 
 

*************** 

LUNDI!!
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Lundi 27 août 2018 – Session 3                         Salle D314 
      

AT012 – S1/2 : Femmes et droit familial :  
Des visions interculturelles 

 
Responsables de l’atelier  
ELMADMAD Khadija 
Professeur de Droit/ Vice présidente de la 
Clinique juridique de la Faculté de Droit de 
Casablanca / Directrice, Centre UNESCO 
« Droits et Migrations » (CUDM), Rabat. Maroc 

EMMERT Simone 
Professeure de Droit, l’Université Adventiste de 
Friedensau, et Avocate. Allemagne 

 
Les intervenant.es de l’atelier sont issu.es de pays du Nord et du Sud qui ont tous ratifié la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). Ces pays devraient 
normalement respecter ses dispositions et interdire la discrimination et l’injustice à l’égard des femmes 
dans tous les domaines, notamment en matière de droit familial. Mais la réalité est tout autre.  
Les interventions exposeront le droit familial auquel sont soumises les femmes en Allemagne, au Canada 
et au Maroc, présenteront les problèmes rencontrés par les femmes en matière de mariage, divorce, 
nationalité et violence domestique et proposeront des approches judiciaires et des recommandations pour 
une protection plus effective des femmes. 
L’objectif  principal de cet atelier est d’initier un échange entre des chercheur.e.s appartenant à des pays 
ayant des cultures différentes, d’informer sur la situation des femmes et sur le droit familial auquel elles 
sont soumises dans ces pays et de débattre des actions à entreprendre pour mieux faire avancer ce droit.  
 

Session 1 : Femmes, mariage, divorce et nationalité 
 
Modératrice  
VATZ LAAROUSSI Michèle 
Présidente de l’ARIC 
Professeure, École de travail social, Université de Sherbrooke. Canada  
    
Communications 
 
SAREHANE Fatna 
Professeur de l’enseignement supérieur, Université Hassan II  
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Casablanca. Maroc     
Le mariage mixte en droit international privé marocain 
 
ELMADMAD Khadija 
Professeur de Droit et Vice présidente de la Clinique Juridique de la Faculté de Droit, Université de 
Casablanca, Directrice CUDM, Rabat. Maroc 
Divorce et droits des femmes ici et ailleurs  
  
TAK-TAK Hind 
Professeur de Droit, Vice Doyen, Faculté de Droit, Université de Casablanca. Maroc 
La nationalité de la femme mariée : Étude croisée nord-sud 
 

*************** 
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Lundi 27 août 2018 – Session 3                   Salle C105 
                 

AT014 – S1/2 : Explorer les frontières avec Lectures f éminis tes  :  
un atelier participatif de lecture-écriture-performance 

 
Responsables de l’atelier 
HERD Jamie  
Doctorante, LEGS, Université Paris 8/CNRS 

KIZZI Akila  
Docteure, LEGS, Université Paris 8/CNRS 

 
Réseau Lectures féministes vous invite à explorer l'espace des frontières. Celles-ci se présentent comme des 
limites à ne pas traverser, des murs à ne pas escalader, des lois à ne pas transgresser, des langues à ne 
pas délier. Elles peuvent être physiques ou psychologiques, visibles ou invisibles, imposées de l'extérieur 
et intériorisées. Il peut s'agir des marges de l'exclusion, Borderlands, « el houdoud », « lines drawn in the 
sand », des exils entre identités, langues, cultures. Souvent violentes et difficiles à vivre, les frontières à la 
fois suscitent et suffoquent la création, étouffent et stimulent l'engagement féministe et queer. L'objectif 
de l'atelier est de lire le savoir féministe ensemble pour faire : nous vous invitons à lire des textes ensemble, 
à les commenter à haut voix ou par écrit de vos points de vues situés, et de les transformer en 
expressions, actes, liens de solidarité, de servir des pensées de chacun·e pour créer une lecture-
performance collective. 
 

Session 1 : Explorer les frontières avec Lectures f éminis tes   
Un atelier participatif de lecture-écriture-performance 

 
Lors de cette première session, on va lire ensemble de courts textes que les animatrices présentent, pour 
ensuite en discuter et les commenter. 
 
Animation 
BOUTENBAT 
Hanane 
Docteure, LEGS, 
Université Paris 
8/CNRS 

HERD Jamie  
Doctorante, LEGS, 
Université Paris 
8/CNRS 

KIZZI Akila  
Docteure, LEGS, 
Université Paris 
8/CNRS 
 

RUNDGREN Heta 
Docteure, LEGS, 
Université Paris 
8/CNRS

*************** 
 
Lundi 27 août 2018 – Session 3                         Salle D113 
                 

AT021 – S1/2 : Se déprendre du genre au quotidien  
Enjeux et mises en jeu 

 
Responsable de l’atelier  
MARRO Cendrine 
Université Paris Nanterre et Laboratoire d’études de genre et de sexualité (LEGS, UMR 8238). France 
 
Réfléchir de manière active et collaborative, avec le public, à comment faire pour ne pas se laisser 
enfermer (au niveau de ses représentations et de ses conduites) par les présupposées différences des sexes 
porteuses d'inégalités. Pensé dans une perspective de formation, cet atelier participatif comporte deux 
séances. La première, de type théâtre forum impliquant des mises en jeu partant de scenarii, et la seconde 
de type débat prenant appui sur la première et qui interrogera notamment le sens que peut prendre chez 
les jeunes et moins jeunes "s'émanciper du genre". 
 

Session 1 : Théâtre forum : Différences  ou inégalités ? 
Présidence  
MARRO Cendrine 
Université Paris Nanterre et Laboratoire d’études de genre et de sexualité (LEGS, UMR 8238). France 

LUNDI!!
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Lundi 27 août 2018 – Session 3                   Salle C304
                  

AT022 – S1/2 : Femme/Genre :  
résilience ou lutte en devenir pour ses droits et acquis en Afrique Francophone 

 
Responsables de l’atelier  
KOUYATE Oumou 
Enseignante Chercheure en Anthropologie 
Ethnologie UFR CMS DAS UAO Bouaké, 
chercheure associée au Centre de Recherches et 
de Développement de Bouaké, chercheure 
associée à l’EHESS Paris. Côte d’Ivoire/France  

ANATE Kouméalo 
Maître de Conférences 
Université de Lomé. Togo 

 
Depuis la Conférence mondiale de Vienne en 1993 sur les droits de l’Homme, l’on a constaté que les 
Etats ont commencé à mettre l’accent sur les droits des femmes. En Afrique francophone, cette évolution 
s’est marquée par la ratification des protocoles en faveur de l’égalité en hommes et femmes et également 
par la prise en compte de la parité dans les instances décisionnelle. La prise en compte des questions de 
genre dans les plans stratégiques des pays francophones témoigne de la volonté manifeste des politiques à 
respecter les droits de la femme et surtout à lui donner les mêmes chances que l’homme dans tous les 
domaines de la société.  
Au-delà des réalités politiques et formelles, le constat reste quelque peu différent sur le terrain. De la 
représentativité aux parlements jusqu’à la répartition des tâches dans le ménage, on observe que la femme 
est encore maintenue au second plan. 

 
Session 1 

 
Communications 
 
ANATE Kouméalo 
Maître de Conférences 
Université de Lomé. Togo 
Femmes togolaises et engagement politique : quelles stratégies de formation et de 
communication pour une meilleure mobilisation ? 
 
KIÉNON-KABORÉ TIMPOKO Hélène  
Archéologue, historienne, Maître de Conférences Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan. Côte 
d’Ivoire  
Femmes et injustices  en Afrique subsaharienne  
 
KOUYATE Oumou 
Enseignante-chercheure en Anthropologie Ethnologie UFR CMS DAS UAO Bouaké, chercheure 
associée au Centre de Recherches et de Développement de Bouaké. Côte d’Ivoire 
Chercheure Associée EHESS Paris. France 
Combats et résilience des femmes dans l’espace CEDEAO : une équation insoluble à l’horizon 
2020 ? 
 

*************** 
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Lundi 27 août 2018 – Session 3                                Salle DD204
    

AT041 – S1/1 : « BurnOut ». Travail, surtravail et genres 
 
Responsable de l’atelier  
REBUCINI Gianfranco  
Université Paris1 - Panthéon Sorbonne/EHESS  
 
Burn Out est un collectif queer et transféministe. Il propose des actions et des analyses militantes sur la 
matérialité du travail et du surtravail néolibéral et ses effets sur la subjectivité, le désir et l'aliénation. Burn 
Out pratique l'autoenquête pour lutter dans et contre le travail. Son projet politique est la production 
collective de subjectivités antagonistes et de formes de vie différentes. L'objectif de l' « auto-inchiesta », 
(l'auto-enquête) est d'enclencher une réflexion à partir de soi-même, de son propre vécu et de ses 
expériences pour aboutir à une réflexion collective qui permet d'identifier des problématiques (santé, 
corps, bien-être, autodétermination, précarité, genre et sexualité, racialisation, etc.) et de rassembler les 
besoins et les désirs individuels dans un processus collectif d'auto-organisation pour les satisfaire. La 
pratique de l'auto-enquête comme mécanisme de subjectivisation politique, de nouvelles formes d'auto-
détermination et d'autogestion ou encore la possibilité d'organiser des revendications et des luttes de 
façon collective permettent d'atteindre cet objectif. L'autoenquête  queer et transféministe : TABLE 
RONDE PARTICIPATIVE 
 
Présidence/animation  
BOURCIER Sam 
Université Lille, Travailleur culturel dans l'Université Néolibérale 
 
Communications 
 
FIORILLI Olivia/Roger 
Cermes3, Institut Francilien Recherche Innovation Société, Histoire, Études de genre 
 
LOBBA Giulia  
Architecte, militante transféministe et queer 
 
REBUCINI Gianfranco  
Université Paris1 - Panthéon Sorbonne/EHESS  
 
ZANOTTI Andrea 
EHESS-Paris 
 

*************** 
Lundi 27 août 2018 – Session 3                         Amphithéâtre C1 
          

COLL001 – S1/8 : (Re)productions  et subversions du genre  
dans les médias d’hier et d’aujourd’hui 

 
Le colloque vise à examiner les médias sous l’angle de leur contribution aux (re)productions et aux 
subversions de normes et de rapports de pouvoir sexués afin de mettre en lumière l’interrelation entre les 
différents moments du processus communicationnel (production/message/réception), ainsi que les luttes 
et les tensions propres à chacun de ces moments. À travers ces trois axes, des recherches ont démontré la 
complexité des processus de production, les contradictions se déployant au sein même des messages, 
représentations et discours médiatisés et les capacités de résistance et de négociation des audiences en lien 
avec des contextes sociohistoriques, politiques, économiques et culturels précis. La dimension 
intersectionnelle du genre permet d’enrichir la réflexion sur l’inégalité des rapports entre les féminités et 
les masculinités, et les médias. 

LUNDI!!
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Session 1 : Médias : intersections et pouvoirs 
 
Présidence  
LEBEL Estelle  
Université Laval, Québec 
 
Communications 
 
LEBEL Estelle  
Université Laval, Québec 
Perspectives sur le genre et les médias 
 
GINGRAS Anne-Marie  
Université du Québec à Montréal  

MAILLÉ Chantal 
Université Concordia, Montréal 

(Re)productions du genre et autres marqueurs identitaires dans les représentations médiatiques 
des femmes politiques  
 
BAILLARGEON Denyse  
Université de Montréal 
La politique, le pouvoir et les femmes à Femme d’aujourd’hui , 1965-1982 
 

*************** 
 
Lundi 27 août 2018 – Session 3                                                         Salle VR 13 
           

COLL014 – S1/5 : Militarisme, militarisation et univers militaires : 
l’impact croisé des/sur les rapports sociaux de sexe, de classe et de race 

 
Responsables du colloque  
DRONGITI Angeliki  
Cresppa-CSU, Université Paris 8  
 

FALQUET Jules 
CEDREF-LCSP, Université Paris 7 

La France est l’un des principaux producteurs et vendeurs d’armes et de doctrines militaires dans le 
monde, ancienne puissance coloniale et acteur belligérant impliqué dans plus d’une dizaine de pays. Son 
gouvernement, qui s’affirme démocratique, a pourtant institutionnalisé l’état d’urgence. Plus que jamais, 
disparaissent les frontières entre guerres extérieures et persécution d’un soi-disant « ennemi intérieur » (qui 
n’est autre que la population elle-même lorsqu’elle exprime son mécontentement). Il s’agit donc d’un défi 
théorique et politique considérable pour les mouvements féministes et la recherche francophones. 
Souhaitant contribuer à développer ce champ de recherche, ce colloque est inspiré par les travaux 
d’Andrée Michel, ainsi que ceux de Cynthia Cockburn (Grande Bretagne) et Cynthia Enloe (États-Unis) 
ou encore de Mercedes Olivera, (Mexique, en espagnol). Les communications s’appuient sur des 
perspectives féministes incluant l’effet conjugué des rapports sociaux de sexe, de race et de classe, en 
anthropologie, sociologie, histoire, sciences politiques et relations internationales, ainsi que des 
expériences militantes. 
 

Session 1 : Les femmes armées, les femmes dans les armées 
 
Présidence-Discussion  
LYSAK Elena  
CéSor-EHESS 
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Communications 
 
WANYAKA BONGUEN OYONGMEN Virginie 
Université de Yaoundé I 
La militaire camerounaise : Entre champs de bataille et administration ou la valorisation d'une 
technicienne méconnue  
 
GUILLEMET Sarah 
Sciences Po Bordeaux – Centre Durkheim  
Tendre vers une égalité des genres par un féminisme martial ? Le cas des femmes du Komala et 
du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK)   
 
BARRERA TÉLLEZ Andrea 
Université Paris Diderot, LCSP/CEDREF 
La relation entre paix et guerre : des pistes de réflexion à partir des paroles des ex-combattantes 
colombiennes   
 

*************** 
 
Lundi 27 août 2018 – Session 3            Salle DD105 
    

COLL016 – S1/5 : Être femme(s) et mère(s) dans le monde contemporain :  
réflexions théoriques, empiriques et appliquées  

sur l’autonomie et l’agentivité reproductive 
 
Co-responsables du colloque : 
LÉVESQUE Sylvie  
PhD 
Sexologue, Professeure, Département de 
sexologie, UQAM, 
Université du Québec à Montréal (UQAM). 
Canada  
 

GILBERT Sophie  
PhD  
Psychologue clinicienne, Professeure, 
Département de psychologie, 
Université du Québec à Montréal (UQAM). 
Canada  

Les domaines de la reproduction, l’accouchement et les maternités sont des lieux d’analyse intéressants de 
la construction des rapports sociaux sexués et genrés (Dorlin, 2009; Descarries, 2002; Cardi et coll., 2016). 
Tant d’un point de vue juridique, social, familial, qu’individuel, ces expériences sont marquées par le 
concept d’autonomie reproductive qui renvoie au pouvoir décisionnel et au contrôle associés au choix de 
méthodes contraceptives, à la grossesse et aux maternités (Upadhyay et coll., 2014). Les différents 
contextes dans lesquels les individus choisissent d’avoir, ou pas, des enfants, la mise au monde de ceux-ci, 
la division sexuée travail domestique et familial, la conciliation travail-famille, les pressions sociales à se 
conformer aux idéaux de bonne gestatrice/mère, le rapport au corps enceint/enfantant, la prise en charge 
des enfants dans les contextes de séparation ou de monoparentalité, etc., ne sont que quelques unes des 
situations que ce colloque permettra de discuter. Depuis une perspective féministe et interdisciplinaire, ce 
colloque tentera de réfléchir à l’autonomie et l’agentivité reproductive et abordera la capacité d'action et la 
possibilité d'influencer les événements, puis de maintenir un certain contrôle sur sa vie et ses droits 
reproductifs, en contexte de relations de pouvoir situées à l’intersection de divers positionnements 
sociaux. À l’aide d’enquêtes, d’études de cas, mais aussi d’illustrations d’actions féministes militantes, il 
permettra de mettre en commun les savoirs académiques et expérientiels dans différents contextes et pays. 
 

Session 1 : L’idéal maternel comme une quête sans fin.  
Regards sociaux et pressions normatives sur les maternités 

 

LUNDI!!
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Présidence de la session  
LÉVESQUE Sylvie  
PhD, Sexologue, Professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal. Canada 
 
Communications 
 
BAZIRE Anaëlle  
Docteur en psychologie, Attachée Temporaire 
d’Enseignement et de Recherche, Université de 
Caen. France 

PROIA-LELOUEY Nadine 
Professeur, Université de Caen. France 
  

État des lieux de la prise en charge périnatale des femmes enceintes toxicomanes dans la partie 
ouest de la région normande 
 
ROUILLIER Anne-Marie 
M.A., candidate au doctorat en anthropologie, Université Laval. Canada 
Regards sur les rapports sociaux guidant les choix des mères en période périnatale : le cas de 
l’alimentation des tout-petits au Québec 
 
COURCY Isabelle 
PhD, Professeure, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal, Centre de recherche et 
de partage des savoirs InterActions, CIUSSS Nord-de-l’Île-de-Montréal. Canada 
De la faute de la mère à celle du cerveau : reconduction contemporaine du blâme de la mère dans 
le contexte de l’autisme 
 

*************** 
 
Lundi 27 août 2018 – Session 3                              Salle de séminaire Weber 1                 
 

COLL017 – S1/4 : La progression et la rétention des femmes  
dans divers milieux de travail historiquement masculins 

 
Responsables du colloque  
BRIÈRE Sophie  
Professeure, Département de 
mangement  Université Laval 

AUCLAIR Isabelle 
Université Laval, 
Département de management 

TANGUAY Marilou 
Université Laval,  Institut 
Femmes, Sociétés, Égalité et 
Équité 

 
Malgré les progrès statistiques observés au fil des décennies quant à la participation des femmes au 
marché du travail, plusieurs secteurs demeurent à prédominance masculine. Certains ont connu une 
féminisation de la main-d'œuvre, mais les femmes demeurent concentrées dans les postes subalternes, 
moins rémunérateurs, et quittent plus rapidement leur emploi. Des défis persistent notamment en lien 
avec la culture du métier ou de la profession et les pratiques organisationnelles, ce qui a des effets sur les 
parcours professionnels des femmes. 
Ce colloque s'intéresse à la progression et à la rétention des femmes dans les professions et métiers 
historiquement masculins, ainsi qu'aux pratiques organisationnelles porteuses d'une plus grande égalité. Il 
vise à mettre en commun des analyses de divers domaines, disciplines, secteurs d'activités et contextes 
nationaux pour faire le point sur les connaissances actuelles et identifier des pistes de recherche futures en 
lien avec cette réalité. 
 
Introduction au colloque  
BRIÈRE Sophie  
Professeure, Département de mangement Université Laval 
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Session 1 : Des métiers d'urgence et d'application de la loi 
 
Présidence  
AUCLAIR Isabelle 
Université Laval, Département de management 
 
Communications 
 
BRIÈRE Sophie  
Université Laval, 
Département de management 

LAFLAMME Anne-Marie 
Université Laval, Faculté de 
droit 

PELLERIN Antoine 
Université Laval, Faculté de 
droit

Les femmes et la sécurité publique : la rétention et la progression des policières et des agentes de 
services correctionnels  
 
ST-PIERRE Anik 
Collège Montmorency 
Quand les filles ont le feu sacré, partenariat entre les institutions d'enseignement et les services 
de sécurité incendie 
 
BRIÈRE Sophie  
Université Laval, 
Département de management

FOURNIER Pierre-Sébastien  
 
 

PELLERIN Antoine 
Université Laval, Faculté de 
droit 

Le secteur de l'inspection et de la santé et sécurité au travail : les enjeux liés à la progression et la 
rétention des inspectrices 
 

*************** 
 
Lundi 27 août 2018 – Session 3                       Salle C206B 
           

COLL021 – S1/4 : Allons sur le terrain : stratégies innovantes  
pour peser sur l’agenda politique et social en Méditerranée 

 
Responsables du colloque  
ROQUE Maria-Angels 
Directrice Cultures méditerranéennes et société 
civile de l’Institut européen de la Méditerranée 
(IEMed)  
 

VIDAL Émilie 
Coordinatrice du programme d’égalité femmes-
hommes, Institut européen de la Méditerranée 
  

À partir de son travail sur le terrain, la Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée (FFEM)  partagera 
sa méthodologie d’analyse des besoins et attentes des femmes. Grâce à une approche participative, la 
FFEM favorise la création de liens entre les mondes académique, associatif et institutionnel. Ainsi, la 
FFEM a mené de nombreuses recherches et projets en partenariat avec des associations œuvrant pour les 
droits des femmes de plusieurs pays de la Méditerranée. 
Ce colloque vise à faire connaître les constats issus des analyses des réalités des femmes ainsi que des 
politiques publiques les concernant. Le but est de valoriser les stratégies permettant d’obtenir des données 
au niveau local et de les mettre au service de l’action sociale et politique. Chaque session est animée par 3 
intervenant-e-s de divers pays et horizons professionnels (chercheures, militantes, responsables politiques) 
qui rendent compte d’un cas pratique, et par une modératrice qui fait le lien avec le public.  
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Session 1 : Une approche méthodologique pour transformer nos savoirs en actions,  
focus sur la région euro-méditerranéenne 

 
Modération  
ROMANO Serena 
Présidente et cofondatrice de l’association Corrente Rosa 
Communications 
 
ASSOULI Fouzia  
Présidence de la Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée - FFEM 
L’autonomisation des femmes dans l’espace euro-méditerranéen : un enjeu prioritaire ? 
Perspectives de la FFEM  
 
ROQUE Maria-Angels 
Directrice Cultures méditerranéennes et société civile de l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed)  
La participation des  femmes dans la  société civile, facteur clé du développement local  
 
BOURAOUI Soukeina  
Directrice  du Centre des femmes arabes pour la formation et la recherche - CAWTAR 
Plaider pour les droits des femmes dans la région euro-méd : leçons apprises  
 

*************** 
 
Lundi 27 août 2018 – Session 3                          Salle C205 
           

COLL022 – S1/4 : Féminismes pétris de convictions : 
croyances et pratiques religieuses peuvent-elles fonder l’action féministe ? 

 
Responsables du colloque/organisatrices  
LÉTOURNEAU Anne 
Chargée de cours, département de sciences des 
religions, RÉQEF/IREF, Université du Québec 
à Montréal 

ROY Marie-Andrée 
Professeure titulaire, Département de sciences 
des religions, RÉQEF/IREF, Université du 
Québec à Montréal 

 
D’un point de vue historique, l’amalgame entre féminisme et sécularisation est récent. En effet, de 
Christine de Pizan à Marie Gérin-Lajoie, en passant par Elizabeth Cady Stanton et Sojourner Truth, la 
dimension religieuse fut au cœur de l’engagement militant de nombreuses précurseures et pionnières du 
mouvement des femmes. De même, les féminismes religieux contemporains confirment que les analyses 
qui confinent la religion à la transmission et au maintien du patriarcat et de l’hétérosexisme ne disent pas 
tout des relations possibles entre l’expérience religieuse et l’engagement féministe. Croyances et ritualités 
peuvent aussi être des lieux de résistance et de création féministes. Ce colloque propose d’examiner 
l’intersection entre engagement féministe et convictions religieuses au fondement de l’agir de nombre de 
femmes. Le cas de la pionnière québécoise Monique Dumais (1939-2017), co-fondatrice de la collective 
féministe chrétienne L’autre Parole, retiendra notamment notre attention.  
 

Session 1 : Femmes et christianisme :  
des valeurs conservatrices aux expériences féministes et queers  

 
Présidence 
COUTURE Denise  
Université de Montréal 
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Communications 
 
GHEDIR Marwa 
Doctorante, Laboratoire MIMMOC, Lettres, Langues et Civilisations anglaises, Université de Poitiers 
Le féminisme conservateur : un backlash moral du mouvement féministe. Redéfinition de la 
notion du féminisme dans un cadre conservateur 
 
ROUSSEAU Sabine 
Professeure agrégée et chercheuse associée, Université Clermont Auvergne 
De la légitimité pour une religieuse de parler de sexe et d’égalité des sexes 
 
LÉTOURNEAU Anne 
Chargée de cours, département de sciences des religions, RÉQEF/IREF, Université du Québec à 
Montréal 
« Une théologie sans sous-vêtements » : l’apport de Marcella Althaus-Reid (1952-2009) aux 
théologies contextuelles et féministes 
 

*************** 
 
Lundi 27 août 2018 – Session 3                            Salle C106
           

COLL023 – S1/4 : Dynamiques féministes et corps sexués :  
comment la biomédicalisation travaille le genre et réciproquement 

 
Responsables du colloque  
TAIN Laurence  
Université Lyon 2. France 
 

ROZÉE Virginie  
Ined. France 

Depuis les années 1970, des études se sont développées sur la biomédicalisation de la reproduction, 
d’abord sur la contraception et l’avortement, puis autour de l’AMP. Plus récemment l'intersexualité et le 
transsexualisme ont été explorés en lien avec les discours et pratiques de l’institution médicale. Cette 
combinaison du genre, dans sa dimension intersectionnelle, et de la biomédicalisation est au centre de ce 
colloque. L’institution médicale entretient avec le genre des relations complexes. Les avancées de la 
médecine produisent des libertés tout en (re)produisant des privilèges, des contraintes et des normes de 
genre. Cette complexité s’exprime partout mais de façon différente selon le contexte considéré (pays, 
institutions, groupes, etc.). Quelles imbrications y-a-t-il entre les savoirs et pratiques de la médecine et les 
savoirs et luttes féministes ? Comment les dynamiques de genre et de biomédicalisation se construisent-
elles conjointement? 
 

Session 1 : La maladie comme assignation à une hiérarchie sexuée 
 
Présidence 
AZCUÉ Mathieu   
Université Lyon 2 et Hospices Civils de Lyon. France  
 
Communications 
 
HERTZOG Lucile  
Université de Caen. France 
La construction de l’infertilité comme « maladie » de femmes : retour sur l’origine et les 
fondements de la prise en charge biomédicale de la procréation en France 
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COVILLE Marion  
Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. France 
Voir et faire voir l’endométriose. Rendre visible le corps et ses douleurs 
 
BECQUET Valentine  
IRD / CEPED 
« Ton sexe c’est ton café-cacao, c’est ça qui est ton entreprise ! » : la prévention du VIH chez les 
travailleuses du sexe en Côte d’Ivoire 
 

*************** 
Lundi 27 août 2018 – Session 3                         B014 Salle de conf.            
          

COLL024 – S1/4 : Savoirs et pratiques féministes en Afrique : 
quelles approches pour quels défis ? 

  
Responsable du colloque  
SOW Fatou 
Sociologue CNRS, Directrice de WLUML 
 
Les luttes féministes africaines contemporaines sont confrontées à deux défis majeurs. DÉFAIRE LA 
COLONIALITÉ : Les Africaines ont entrepris de décoloniser les recherches en sciences sociales, des 
décennies avant le féminisme décolonial actuel qui en ignore les efforts. Discourir sur la colonialité doit servir 
à en briser l’enfermement face à la globalisation, rompre avec les idéologies de l’altérité des sciences 
sociales, repenser les féminismes en Occident s’ils mènent à l’objectification, la catégorisation et 
l’exclusion de l’autre. REVENDIQUER LE FÉMINISME : C’est l’ancrer dans ses contextes africains, le 
construire à partir d’exigences propres, rechercher et combattre les sources africaines et étrangères 
d’oppression des femmes. Leurs droits citoyens exigent de réformer les lois familiales d’origine souvent 
religieuse ; convaincre que le corps est politique ; repenser les sexualités ; porter le droit au choix, la 
démocratie, la laïcité, la parité comme valeurs d’universalité. 
 

Session 1 : Le féminisme en Afrique : théoriser et mettre en pratique 
 
Communications 
 
SOW Fatou 
Sociologue CNRS, Directrice de WLUML 
Sexe, genre et société en Afrique : Revendiquer le féminisme 
 
BOP Codou 
Journaliste, Groupe de Recherches sur les Femmes et les Lois Sénégal  (GREFELS) 
Luttes pour les droits citoyens et leadership transformationnel : mobilisation des organisations 
féminines en milieu rural 
 

*************** 
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Lundi 27 août 2018 – Session 3                              Salle de séminaire Weber 2  
               

COLL045 – S1/2 : Interventions féministes  
à l'aune de la complexification des problématiques sociales : 
renouvellement des pratiques en violences faites aux femmes 

  
Responsables du colloque  
FLYNN Catherine   
Professeure associée, 
Université du Québec à 
Rimouski. Canada 
  

MARCHAND Isabelle  
Professeure, Université du 
Québec en Outaouais. 
Canada 
  

RICCI Sandrine  
Coordonnatrice, Réseau 
québécois en études 
féministes. Canada 

Dans un contexte où les politiques néolibérales précarisent les conditions de vie des femmes et étiolent 
leur filet de sécurité sociale, ce colloque s'intéresse au renouvellement des pratiques d'intervention en 
violences faites aux femmes. Face à la complexification des situations vécues par les femmes, les 
présentations visent à montrer comment les milieux de pratiques féministes tentent de repositionner, sur 
le continuum des violences faites aux femmes, les diverses problématiques auxquelles elles sont 
confrontées. Il présentera dans un premier temps les éléments de conjoncture actuels qui complexifient 
l'intervention féministe en matière de violence conjugale au Québec. Ensuite, deux communications 
montreront l'importance d'une analyse féministe et les enjeux qu'elle soulève pour les pratiques avec les 
femmes utilisatrices de substances psychoactives et les femmes en situation d'itinérance.  Enfin, trois 
communications aborderont la façon dont l'intervention féministe s'actualise dans les maisons 
d'hébergement pour femmes et les Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(CALACS). 
 
Mot de bienvenue -  Réseau québécois en études féministe (Canada) 
 

Session 1 : Enjeux de l'intervention féministe et réflexion  
sur les pratiques auprès des femmes marginalisées 

 
Présidence  
MARCHAND Isabelle  
Professeure, Université du Québec en Outaouais. Canada 
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Communications 
 
FLYNN Catherine   
Professeure 
associée,  
Département de 
psychosociologie et 
de travail social,  
Université du 
Québec à Rimouski  
 
MAHEU Josiane  
Coordonnatrice de 
projets,  
Relais-femmes et 
Agente de liaison 
TRAJETVI  

MONASTESSE 
Manon 
Directrice,  
Fédération des 
maisons 
d'hébergement pour 
femmes,  
Québec 
 

Co-auteures : 
COUSINEAU Marie-
Marthe  
Directrice 
universitaire de 
TRAJETVI,  
Vice-Doyenne, 
Faculté des arts et 
des sciences,  
Université de 
Montréal 
 
COUTURIER 
Pénélope  
Étudiante au 
Baccalauréat en 
travail social,  
Université du 
Québec à Rimouski 

FEDIDA Gaëlle 
Coordonnatrice  
Alliance des maisons 
d'hébergement de 2e 
étape 
 
LAFORTUNE Louise  
Coordonnatrice du 
dossier violence 
conjugale,  
Regroupement des 
maisons 
d'hébergement pour 
femmes victimes de 
violence conjugale,  
Québec

Les défis de l'intervention féministe en violence conjugale en contexte néolibéral au Québec  
  
LAVOIE Isabelle-Anne  
Candidate à la maîtrise en travail social, concentration en étude féministe, Université du Québec à 
Montréal et Coordonnatrice de l'organisme Cumulus : Prévention de la toxicomanie  
Repositionner la consommation de substances psychoactive comme le produit du continuum des 
violences faites aux femmes - Enjeux pour l'intervention féministe 

FLYNN Catherine   
Professeure associée,  
Département de 
psychosociologie et de travail 
social,  
Université du Québec à 
Rimouski  
 
MAHEU Josiane  
Coordonnatrice de projets, 
Relais-femmes   
Agente de liaison TRAJETVI  

MONASTESSE Manon 
Directrice,  
Fédération des maisons 
d'hébergement pour femmes,  
Québec  
 
 
CRIBB Mélissa  
Étudiante à la maîtrise en 
travail social, Université Laval  
 

Co-Auteure :  
COUSINEAU Marie-Marthe  
Directrice universitaire de 
TRAJETVI,  
Vice-Doyenne, Faculté des 
arts et des sciences,  
Université de Montréal

Pour une compréhension féministe de l'itinérance des femmes qui prend vie dans la pratique- les 
violences de la part de partenaires intimes au sein du continuum des violences faites aux femmes  
 

*************** 
 
Lundi 27 août 2018 – Session 3                          Salle D112 
           

COLL049 – S1/2 : Mobilisations anti-genre en Europe 
 
Responsable du colloque  
PATERNOTTE David  
Université libre de Bruxelles  
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Le livre Anti-gender campaigns in Europe: Mobilizing against equality est sorti en août 2017 et une traduction 
française est en cours de réalisation aux Presses universitaires de Lyon. Le livre La croisade « anti-genre » : 
Du Vatican aux Manifs pour tous, publié en 2017, vient d’être traduit en italien. Ces ouvrages proposent un 
regard inédit des mobilisations contre le genre et réunit un nombre impressionnant de chercheur·e·s 
d’Europe et d’Amérique du Nord. Cette comparaison permet non seulement de replacer les événements 
de la Manif pour tous dans un cadre plus large, mais aussi de mieux comprendre les tenants idéologiques 
et les stratégies de ces mouvements, qui se situent à l’intersection entre une version identitaire du 
catholicisme et la vague populiste de droite qui traverse aujourd’hui l’Europe. Ces deux panels 
permettront de présenter un aperçu de l’ouvrage et les situations nationales de la France, de l’Italie, de la 
Hongrie et du Portugal. 
 
Présidence  
PIETTE Valérie 
Université libre de Bruxelles 
  

Session 1 : Mobilisations anti-genre en Europe 
 
Communications 
 
PATERNOTTE David  
Université libre de Bruxelles  

KUHAR Roman 
Université de Ljubljana 

Désenchevêtrer et situer la « Droite globale » : Le militantisme anti-genre en Europe 
 
GIORGI Alberta 
Université de Bergamo 
Quand l’égalité des sexes est-elle devenue une « idéologie du genre » ? L'étrange cas du Portugal 
 
KOVÁTS Eszter 
Université ELTE, Budapest 
Le rôle de la mobilisation contre «  l’idéologie du genre » dans un État illibéral. Le cas Hongrie 
et les limites des interprétations culturalistes et dichotomiques  
 

*************** 
 
Lundi 27 août 2018 – Session 3                           Salle D111 
              

ST003 – S1/2 : Études de genre universitaires 
 
Présidence  
FLORÈS ESPINOLA Artemisa 
Docteure en sociologie, CRESPPA-CSU 
 
Communications 
 
COLLANTES SANCHEZ Beatriz 
UFR Langue et Civilisation Étrangère, Département d'études hispaniques et hispano-américaines, 
Université Paris Nanterre 
La transmission d'un savoir juridique à travers la perspective de genre : les obstacles de la langue 
française 
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DUBÉ Marcelle 
Département des sciences humaines et sociales 
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
Quand le cumul des postures de chercheure et de participante sont au cœur de la conduite d'une 
recherche : quelles interrogations et réflexions posent-elles ? 
 
JOSEPH Rose-Myrlie 
Membre du Laboratoire de Changement Social et Politique (LCSP-Paris 7) 
Recherche féministe : posture critique et clinique 
 
PERRIN Marie 
Doctorante en sociologie, Université Paris 8. France 
Conditions de développement des études féministes et de genre en France et en Angleterre dans 
un contexte de libéralisation des universités 
 
SOW Ndiémé 
Université Assane Seck-Ziguinchor, Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les Langues, les 
Littératures, les Arts et les Cultures (CREILAC). Sénégal 
Internalité et externalité de la chercheure en Casamance (Sénégal) : quels enjeux pour la 
recherche de terrain ? 
 

*************** 
 
Lundi 27 août 2018 – Session 3                      Salle DD203 
 

ST008 – S1/2 : Violences, trajectoires et mémoires 
 
Présidence  
TILLOUS Marion 
Maîtresse de conférences à l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, rattachée au LEGS - Laboratoire 
d'Études de Genre et de Sexualité 
 
Communications 
 
CHERAIET Amina 
Doctorante en langue et littérature française à la faculté des Lettres, Sciences Humaines et Sociales de 
Tunis  
Dire l'Algérie en détresse : une terreur conjuguée au féminin. Cas de : Algér ie ,  chronique d'une 
f emme dans la tourmente de FATIAH 
 
DUPUIS-DÉRI Francis 
Institut de recherches et d’études féministes (IREF) à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), 
Réseau québécois en études féministes (RéQEF) 
« Profilage sexuel » : violences policières contre les femmes 
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Présentatrice   
FLYNN Catherine  
Professeure associée, 
Département de 
psychosociologie et de travail 
social, Université du Québec 
à Rimouski, Membre de 
TRAJETVI et du collectif de 
recherche féministe anti-
violence FemAnVI  
 
Co-auteures 
COUTURIER Pénélope  
Étudiante au Baccalauréat en 
travail social, Université du 
Québec à Rimouski 

COUSINEAU Marie-Marthe  
Vice-Doyenne, Faculté des 
arts et des sciences, Université 
de Montréal 
 
LAPIERRE Simon  
Professeur agrégé, École de 
service social, Université 
d'Ottawa 
 
CÔTÉ Philippe-Benoit  
Professeur, Département de 
sexologie, UQAM 
 
DAMANT Dominique  
Professeure associée, École 
de service social, Université 
de Montréal 

GOUGH Nancy  
Co-ambassadrice, Alliance 
Gaspésienne des maisons 
d'aide et d'hébergement 
 
CHARTRAND Mireille  
Coordonnatrice, table de 
concertation des groupes de 
femmes de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine 
 
MICHAUD Brigitte  
Coordonnatrice, table de 
concertation des groupes de 
femmes de Bas Saint-Laurent 

Violences faites aux femmes et itinérance en régions dites éloignées au Québec. Une analyse 
intersectionnelle des trajectoires des femmes 
 
QUAGLIARELLO Chiara 
École des hautes études en sciences sociales / Cems 
« Ce voyage a été l'enfer pour nous » : violences de genre et accès à l'IVG dans la migration 
africaine vers l'Europe 
 
ROUAMBA Lydia 
Institut des Sciences des Sociétés du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique 
(INSS/ CNRST) 
La violence contre les femmes au Burkina Faso : le cas des « mangeuses d'âmes » 

 
*************** 

Lundi 27 août 2018 – Session 3                          Salle D102 
                  

TR001 – S1/2 : Femmes latino-américaines dans le féminisme français des années 1970 
  
Responsables de la table-ronde 
ABREU Maira 
Labtop-CRESPPA, Université Paris 8. France 
 
XAVIER Izadora 
GTM-CRESPPA, Université Paris 8. France  
 
Pendant l’effervescence féministe des années 1970 en France, on assiste à la création de différents 
collectifs de femmes étrangères, immigrées, exilées, etc. Le Groupe Latino-Américain de Femmes à Paris 
(1972-1976) et le Cercle de femmes brésiliennes à Paris (1975-1979) ont été deux groupes de ce genre,  
formés par des femmes de plusieurs nationalités, une partie d’entre elles sont des exilées des dictatures 
latino-américaines. Les références à ces groupes, ainsi qu’à d’autres collectifs d’étrangers, sont plutôt rares 
dans les travaux sur le mouvement féministe en France. Le but de la table ronde est de donner la parole à 
des femmes ayant participé à ces groupes par des témoignages sur ces années de militantisme. Notre 
objectif ici est de tenter de décentrer le regard sur le féminisme en France dans les années 1970 à partir 
d’une perspective issue des femmes venues d’ailleurs et qui étaient à la fois concernées par le débat 
politique français et celui des pays dont elles étaient originaires. En partant de problèmes posés par 
leur vécu en tant que femmes latino-américaines en Europe et de l’impossibilité de séparer leurs 
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“appartenances”, ces femmes ont cherché à thématiser l’articulation de multiples formes de domination 
et à élaborer des stratégies de lutte et d’alliances.   
 

Session 1 
 
Présidence  
ABREU Maira 
Labtop-CRESPPA, Université Paris 8. France 

 
*************** 

 
Lundi 27 août 2018 – Session 3                          Salle D311 
               

TR006 – S1/2 : Simone de Beauvoir et l'ailleurs francophone 
 

Responsable de la table-ronde  
MARTIN Tiphaine 
Université de Toulon, Laboratoire Babel. France  
 
Simone de Beauvoir est connue pour ses engagements féministes en France, mais moins pour ses 
engagements politiques, car elle est encore masquée par la figure de Jean-Paul Sartre. Ses engagements 
féministes hors de France et ses observations sur la condition féminine sont également oubliés. Nous 
voudrions explorer différents axes de cette constellation francophone du continent beauvoirien. 
Une communication sera consacrée aux rapports entre Beauvoir et le Maghreb. Une autre communication 
explorera les rapports de Beauvoir à Israël. Une troisième communication interrogera les liens entre le 
voyage et l'entrée dans la maturité. Une quatrième communication mettra en parallèle la condition 
féminine, celle des « Noirs » et celle des « Arabes », telles qu'elle les établis  notamment dans Le Deuxième 
Sexe. Une autre communication analysera les propos de Beauvoir sur la condition des femmes hors de 
France et ses combats contre les mutilations génitales, contre le voile.  
 

Session 1 : Simone de Beauvoir - (Se) voyager ? 
Présidence 
MARTIN Tiphaine 
Université de Toulon, Laboratoire Babel. France  
 
Communications 
 
BRAS Pierre 
University of California, Paris. France 
Les femmes arabes dans l'écriture de Simone de Beauvoir 
 
CHARBIT Denis 
Open University of Israel. Israel 
Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre et Israël 
 

*************** 
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Lundi 27 août 2018 – Session 3                           Salle C203 
                

TR008 – S1/2 : Avortement à l'épreuve des frontières 
coloniales, socio-médicales et législatives 

 
Responsable de la table-ronde/Présidence  
PHETERSON Gail  
Psychosociologue, CRESPPA-CSU, Université Paris 8/CNRS, Université de Picardie, Amiens.  
Co-fondatrice et co-directrice de l'Initiative Caribéenne et du Réseau d'Afrique centrale. France  
 
Cette table ronde réunira des chercheures, des militantes et les praticiennes de soins de la Caraïbe et 
d'Afrique centrale pour deux sessions autour des questions suivantes : (1) Quelle est la matrice des 
rapports de pouvoir autour de l'avortement dans votre contexte ? (2) Quelles alliances facilitent l'accès des 
femmes aux avortements au pays et à travers les frontières nationales et régionales, notamment entre 
féministes et entre féministes et praticiens de soins ? (3) Quels sont les avantages et les pièges sociaux et 
matériels des régulations étatiques autorisant l'avortement sous certaines conditions ? (4) Sachant les 
conséquences lourdes, voir fatales, pour les femmes des interdictions et des impératifs liés à la sexualité, 
aux grossesses et aux travaux sexuels et reproductifs, quelles actions et quelles analyses nourriront à la fois 
les luttes institutionnelles pour enraciner une justice légiférée et des réponses irrespectueuses des lois aux 
urgences incontestables et prioritaires ?  
 
Communications 
 
DÉJEAN Lise-Marie  
Médecin, Co-fondatrice de SOFA (Solidarite Fanm Ayisyèn/Solidarité Femmes),  
Coordinatrice du projet Haïti de l'Initiative Caribéenne,  
militante pour le droit d'avortement. Haïti  
 
LAMOUR Sabine  
Sociologue, CRESPPA-CSU, Université d’État d’Haïti,  
Coordinatrice générale de SOFA (Solidarite Fanm Ayisyèn). Haïti  
 
MAGLOIRE Danièle 
Sociologue, Université d'État d'Haïti, Bureau d'études TAG Kay Fanm (La maison des femmes), militante 
pour le droit d'avortement. Haïti  
 
MEKUI Justine  
Sage-femme au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville, Coordinatrice médicale du Réseau d'Afrique 
Centrale, formatrice nationale en aspiration manuelle. Gabon  
 
MOUNDAKA Iris  
Sociologue, Coordinatrice des recherches à Lambaréné et environs sur l'accès des femmes aux soins (post-
)avortement pour le Réseau d'Afrique Centrale. Gabon  
 
NDEMBI NDEMBI Aimée Patricia  
Psychologue, chercheure CENAREST (Centre national de la recherche scientifique et technologique), 
Présidente et co-fondatrice du Réseau d'Afrique Centrale. Gabon  
 

*************** 

LUNDI!!
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Lundi 27 août 2018 – Session 3                           Salle C305 
 

TR009 – S1/2 : Regards des féminismes décoloniaux 
sur les épistémologies et les pratiques politiques hégémoniques 

 
Responsables de la table-ronde/présidence  
ROJA MORA Mariana 
Doctorante de Sociologie et Genre à Paris Diderot - CEDREF. France 
 
BELLO Alejandra  
Doctorante en Études de Genre à Paris 8 et Bioéthique à l’Université de Brasilia. France/Brésil 
 
La science occidentale crée un “autre » au même temps qu’elle le rend intelligible. Cet autre est un objet 
de connaissance dépourvu de systèmes propres de création de savoirs, et plus largement dépourvu de 
culture. L’autre est le produit des rapports de domination et subalternité : sexe, race, classe. L’autre a 
également la forme d’Oriente, de sauvage, de gouine, de nature, de femme, de migrante, etc. 
Une perspective critique face à la science occidentale, et les rapports qu’elle véhicule, ouvre la possibilité à 
la production de connaissances capables de comprendre et transformer ces rapports de pouvoir. Les 
différents féminismes de l’Amérique latine sont en train de construire des approches capables d’analyser 
les rapports coloniaux et néocoloniaux présents dans nos façons d’être dans le monde et nos façons de 
produire des interprétations sur ce monde. Qu’est-ce qui se passe quand ces regards autres mettent en 
question les épistémologies féministes hégémoniques à partir d’une approche aussi féministe?  
  
Communications 
 
QUIROZ-PEREZ Lissell 
Université de Rouen. France 
Sans titre 
 
TRENFO Carla 
Organización Alerta Feminista - Paris 8. France 
Le mouvement féministe et ses communications contemporaines : représentations dans l'espace 
public au travers de l'artivisme 

 
*************** 

 
Lundi 27 août 2018 – Session 3                          Salle C202 
                 

TR013 – S1/1 : Histoire/histoires d'avortées clandestines. Parole, interprétation, silence 
 
Responsable de la table-ronde/présidence  
DAVID Ronan 
Docteur en sociologie, membre du collectif Illusio et chercheur associé au CERREV. France 
  
En complément de la projection du film documentaire « La théorie des écarts » (titre provisoire) 
qui donne à entendre le témoignage d'avortement clandestin de Xavière Gauthier* interprété par une 
dizaine de jeunes au cours d’un atelier de travail et de création, cette table ronde veut questionner la 
possibilité et la pertinence d’une interprétation de ces histoires de manière à briser le silence et le tabou. 
Pourquoi un tel silence recouvre-t-il ces histoires d’avortées clandestines ? Pourquoi ces actes barbares 
portés sur le corps des femmes restent-ils largement méconnus ? D’hier à aujourd’hui, quelle place joue 
l’institution médicale dans le contrôle des corps et la non prise en compte de la parole des femmes ? 
Pourquoi et comment interpréter ces histoires de femmes aujourd’hui ?  
* Témoignage publié pp.126-131 dans l'ouvrage Avortées clandestines, Xavière Gauthier, Éditions du 
Mauconduit, 2015. 
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Communications 
 
GAUTHIER Xavière 
Bordeaux3 (ex) et CNRS Lyon2 (ex). France 
Femme sans voix, sans nom et sans visage 
 
PAVARD Bibia 
Historienne, Maîtresse de conférences à l’Institut français de presse de l’Université Paris 2, chercheuse au 
Centre d’analyse et de recherche interdisciplinaires sur les médias (CARISM). France 
La “libération de la parole des femmes” avant #metoo, le cas de l'avortement dans les années 
1970  
   
MOREL Héloïse  
Médiatrice et journaliste scientifique à l'Espace Mendès France (CCSTI, Poitiers), bénévole et militante au 
Planning Familial, coordinatrice scientifique de l'exposition L'avortement, quelle histoire ! organisée par les 
laboratoires Criham (Centre de recherche interdisciplinaire en histoire, histoire de l'art et musicologie) et 
Gresco (Groupe de REcherches Sociologiques sur les sociétés COntemporaines) de l'université de 
Poitiers. France 
L'avortement et le corps des femmes : de l'appropriation à la médicalisation 
 

*************** 
 
Lundi 27 août 2018 – Session 3                          Salle D116 
                 

TR020 – S1/1 : De la démocratie, du nord au sud 
 
Responsable de la table-ronde/Présidence  
RIOT-SARCEY Michèle 
Historienne, Professeure émérite des universités, 
Paris 8. France 

Co-organisé avec le RUSEMEG (Réseau 
Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen 
sur le Genre et les femmes)

 
“Comment penser la démocratie aujourd’hui ? 
Longtemps la démocratie a été pensée sans les femmes et les différents mouvements de ces dernières 
décennies à travers le monde nous ont permis de saisir l’inachèvement d’une idée qui a pourtant embrasé 
des populations entières au cours des deux derniers siècles. Le rôle des femmes  fut déterminant pour 
mettre au jour une démocratie singulière que l’on a dit trop souvent réservée à la “culture” occidentale. 
Les événements du “printemps arabe” ont démenti ces assertions réitérées au cours du temps. Ces 
“révolutions” en cours, inachevées ou réprimées ont rendu visibles les aspirations populaires au sein 
desquelles la participation des femmes fut importante bien que très vite déniée et largement réprouvée.  
En distinguant les aspirations des populations, des comportements des gouvernements comme des 
autorités religieuses ou étatiques, il nous importera d’analyser les enjeux actuels dont la place des femmes 
révèle et  marque  les limites d’une démocratie qui reste un idéal partout dans le monde si nous acceptons 
de dépasser les formes de représentations dans laquelle elle s’exprime. Les soi-disant modèles de 
démocratie, en effet, se satisfont le plus souvent d’une délégation de pouvoir quasi permanente. Cet atelier 
sera l’occasion de nous interroger de ce fait sur le statut d’une universalité sans cesse repensée”  
  
Communications 
 
RIOT-SARCEY Michèle 
Historienne, Professeure émérite des universités, Paris 8. France 
De La démocratie 
 

LUNDI!!
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OUSSEDIK Fatma  
Professeure de sociologie, Université d’Alger II. Algérie 
Voie de femmes africaines 
 
BENDANA Kmar 
Professeure d'histoire contemporaine, Université de La Manouba. Tunisie 
L’apprentissage démocratique en Tunisie, entre héritages et nécessités 
 
LARGUECHE Dalenda 
Professeure, Tunisie (à confirmer) 
 

*************** 
 
Lundi 27 août 2018 – Session 3                             Salle D09 
                     

EXPO001 – S1/16 : « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? » 
Bobines féministes, humour et création 

 
Responsables de l’exposition 
FLECKINGER Hélène  
Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis 

RINGART Nadja 

Association Bobines plurielles 
 
Dès le début de la décennie 70, le Mouvement de libération des femmes s'impose comme politique, mais 
aussi culturel et artistique. Les féministes s'approprient de multiples moyens d'expression, de réflexion et 
d'intervention – chanson, cinéma, vidéo, théâtre, photographie, aux côtés des tracts, slogans et affiches –, 
et les usages qu'elles en proposent se distinguent par leur humour et leur inventivité formelle. 
Invitation à une promenade critique à travers des documents et des créations, cette exposition s'adosse à 
la plateforme éditorialisée "Bobines féministes", projet numérique de contextualisation et de valorisation 
d'archives du MLF. 
Tout au long du Congrès, un accès à la plateforme en ligne, une installation vidéo permanente, un 
accrochage de photographies et d'affiches, un journal mural, des projections et des rencontres autour de 
l'exposition, permettront de documenter l'histoire des "années-mouvement" (F. Picq) en reliant les 
engagements d'hier aux enjeux d'aujourd'hui. Cette exposition se veut aussi un rendez-vous pour solliciter 
de nouvelles contributions, collecter des archives et recueillir des mémoires liées à cette histoire collective 
qui reste largement à écrire. Elle pourra, enfin, être l'occasion d'accueillir des témoignages de féministes 
sur d'autres époques et d'autres contextes que ceux du MLF, en France et dans d'autres pays 
francophones. 
 

*************** 
 
Lundi 27 août 2018 – Session 3                                Salle 206A  

 
EXPO002 – S1/3 : Exposition virtuelle d’affiches sur la Convention sur l'élimination des 

discriminations envers les femmes (CEDEF/CEDAW) réalisée par des collégien·ne·s et des 
lycéen·ne·s français·e·s 

 
Responsable(s) de l’exposition-projection 
CHADEFAUD Catherine 
Secrétaire générale de Réussir 
l’égalité Femmes-Hommes 

DESAINT Claire 
Vice-présidente de Réussir 
l’égalité Femmes-Hommes 

FOUCHÉ Nicole  
Vice-présidente de Réussir 
l’égalité Femmes-Hommes
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Réalisation/Production   
Association Réussir l’égalité Femmes-Hommes (REFH) 
 
Ces affiches font suite à l’action de REFH dans les collèges et lycées pour faire connaître la Convention 
CEDEF/CEDAW de l’ONU ratifiée par la France en décembre 1983. Des élèves d'établissements 
scolaires français ont réalisé, dans le cadre de leur formation à la citoyenneté,  avec leurs professeur·e·s de 
différentes disciplines de très belles affiches illustrant des articles de la CEDEF. A travers l'illustration des 
articles de la Convention, les élèves filles et garçons prennent conscience des stéréotypes et des 
discriminations à l'encontre des filles et des femmes, et s’approprient cet outil trop mal connu. De 
nombreux thèmes ont ainsi été illustrés : l’égalité des sexes, l’éducation, le sport, les mariages forcés, la 
grossesse, le partage des tâches, l’emploi, l’inégalité des salaires, les violences..  
Les affiches présentées ont été créées lors de deux années scolaires : 2014-2015 et 2015-2016. 
L’exposition montre 30 affiches sélectionnées parmi les 55 réalisées. 
 

*************** 
 
Lundi 27 août 2018 – Session 3                       Salle DD205 
 

EXPO003 – S1/16 : Les artistes femmes dans la Cité  
Histoire d'une conquête 

 
Responsable de l’exposition 
BONNET Marie-Jo 
Docteur en histoire, écrivaine. 
 
Le chemin vers l'égalité professionnelle entre artistes des deux sexes a été long, parsemé de retours en 
arrière après des avancées remarquables. Génie contesté, politiques discriminatoires, statut professionnel 
soumis au statut social et politique des femmes, tel est le cadre dans lequel les artistes femmes ont dû 
s'exprimer.  
Soumis au Politique bien plus qu'à leur génie propre, leur statut professionnel a connu de nombreux 
changements au cours de l'Histoire. Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du vingtième siècle que l'idée 
qu'une femme puisse avoir les mêmes droits à la formation que les hommes, les mêmes chances de 
réussite et la même attention du public commence à être admise. Mais beaucoup de chemin reste à 
parcourir. Nous proposons ici de retracer les grandes étapes de cette évolution en quinze panneaux allant 
du Moyen-Age au statut des artistes femmes aujourd’hui. 
 

*************** 
 
Lundi 27 août 2018 – Session 3                     Hall du bâtiment B 
 

EXPO005 – S1/16 : Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes 
 
Responsable de l’exposition 
NICOLAS Yveline 
Association Adéquations 
 
L’exposition pédagogique « Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes », créée 
par l’association Adéquations, propose un croisement entre les questions de développement soutenable et 
celles concernant l’égalité femmes-hommes et les droits des femmes. Elle s’adresse à tous publics, 
particulièrement les organisations de la société civile, associations, collectivités territoriales, dans une 
optique de décloisonnement des enjeux environnementaux et de genre et de sensibilisation sur les 
Objectifs de développement durable adoptés par les Nations unies et les récents acquis de la prise en 
compte d’une approche de genre dans les négociations et actions climatiques. 

LUNDI!!
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Les dix panneaux, illustrés de dessins humoristiques, apportent des informations factuelles, tout en 
donnant la parole à des pionnières et des femmes engagées et éclairent sur des notions comme 
l’écoféminisme, les droits sexuels et reproductifs, le « care », la justice climatique. 

 
*************** 

 
Lundi 27 août 2018 – Session 3                        Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO007 – S1/16 : En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

 
Responsables de l’exposition 
ROQUE  Maria-Àngels  
Institut européen de la Méditerranée (IEMed), 
Barcelone (Espagne)  
 

VIDAL Émilie 
Institut européen de la Méditerranée (IEMed), 
Barcelone (Espagne) 

Le 25 novembre 2017, la Fondation des femmes de l'Euro-Méditerranée a lancé un concours afin de 
rendre hommage à des femmes qui se battent chaque jour pour briser les stéréotypes de genre imposés 
par les normes sociales dans les pays du sud de la Méditerranée et de l'Union européenne. En présentant 
les 10 photos et histoires finalistes du concours, l'exposition montre des femmes en général peu visibles et 
médiatisées alors qu'elles osent enfreindre les règles imposées par la société.  
Ces portraits abordent des thèmes tels que l'accès à l'éducation, la violence institutionnelle ou les 
intersections entre les discriminations liées au genre, à la couleur de peau et au handicap, la prostitution, 
les professions dites « masculins » entre autres. Leur point commun est de mettre en lumière des femmes 
inspirantes qui promeuvent des valeurs non discriminatoires et égalitaires dans leur entourage. Leurs 
histoires individuelles ont une portée universelle et sont le reflet de nos sociétés. 
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LUNDI 27 AOÛT 2018 – SESSION 4 : 15H40 – 17H00 
 

AT010 – 
S2/2 

Genre en éducation et formation. Institutionnalisation des enseignements 
sur le genre à l’université en France, au Québec et en Suisse romande 

Amphithéâtre 
Max Weber 

AT012 – 
S2/2 

Femmes et droit familial :  
Des visions interculturelles 

Salle D314 

AT014 – 
S2/2 

Explorer les frontières avec Lectures féministes :   
Un atelier participatif de lecture-écriture-performance 

Salle C105 

AT021 –
S2/2 

Se déprendre du genre au quotidien  
Enjeux et mises en jeu 

Salle D113 

AT022 –
S2/2 

Femme/Genre : résilience ou lutte en devenir pour ses droits et acquis  
en Afrique Francophone 

Salle C304 

AT042 – 
S1/1 

Le travail invisible des femmes :  
de la Théorie critique aux nouvelles pratiques du travail 

Salle D04 

 
COLL001 – 

S2/8 
(Re)productions et subversions du genre dans les médias  

d’hier et d’aujourd’hui 
Amphithéâtre 

C1 
COLL014 – 

S2/5 
Militarisme, militarisation et univers militaires : l’impact croisé des/sur les 

rapports sociaux de sexe, de classe et de race 
Salle VR 13 

COLL016 – 
S2/5 

Être femme(s) et mère(s) dans le monde contemporain :  
réflexions théoriques, empiriques et appliquées  

sur l’autonomie et l’agentivité reproductive 

Salle DD105 

COLL017 – 
S2/4 

La progression et la rétention des femmes  
dans divers milieux de travail historiquement masculins 

Salle de 
séminaire 
Weber 1 

COLL021 – 
S2/4 

Allons sur le terrain : stratégies innovantes pour peser sur l’agenda politique 
et social en Méditerranée 

Salle C206B 

COLL022 – 
S2/4 

Féminismes pétris de convictions : croyances et pratiques religieuses 
peuvent-elles fonder l’action féministe ? 

Salle C205 

COLL023 – 
S2/4 

Dynamiques féministes et corps sexués : comment la biomédicalisation 
travaille le genre et réciproquement 

Salle C106 

COLL024 – 
S2/4 

Savoirs et pratiques féministes en Afrique : quelles approches pour quels 
défis ? 

B014 Salle de 
conf. 

COLL045 – 
S 2/2 

Interventions féministes à l'aune de la complexification des problématiques 
sociales : renouvellement des pratiques en violences faites aux femmes 

Salle de 
séminaire 
Weber 2 

COLL049 – 
S2/2 

Mobilisations anti-genre en Europe Salle D112 

 
ST003 – 

S2/2 
Études de genre universitaires Salle D111 

ST008 – 
S2/2 

Violences, trajectoires et mémoires Salle DD203 

 
TR001 – 

S2/2 
Femmes latino-américaines dans le féminisme français des années 1970 Salle D102 

TR006 – 
S2/2 

Simone de Beauvoir et l'ailleurs francophone Salle D311 

TR008 – 
S2/2 

Avortement à l'épreuve des frontières coloniales, socio-médicales et 
législatives 

Salle C203 

TR009 – 
S2/2 

Regards des féminismes décoloniaux sur les épistémologies et les pratiques 
politiques hégémoniques 

Salle C305 
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TR021 – 
S1/1 

Etudiant•e•s transgenre dans les établissements d’enseignement supérieur : 
quel accueil ? quelles politiques, quelles actions en France et ailleurs ? 

Salle DD204 

 
EXPO001 – 

S2/16 
« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? » Bobines 

féministes, humour et création 
Salle D09 

EXPO002 – 
S2/3 

Exposition virtuelle d’affiches sur la Convention sur l'élimination des 
discriminations envers les femmes (CEDEF/CEDAW) réalisée par des 

collégien·ne·s et des lycéen·ne·s français·e·s 

Salle 206A 

EXPO003 – 
S2/16 

Les artistes femmes dans la Cité - Histoire d'une conquête Salle DD205 

EXPO005 – 
S2/16 

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes Hall du 
bâtiment B 

EXPO007 – 
S2/16 

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action  

Hall du 
bâtiment 
Weber 

 
FILM003 – 

S1/1 
Comme Xavière Salle C202 
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Lundi 27 août 2018 – Session 4                   Amphithéâtre Max Weber
       

AT010 – S2/2 : Genre en éducation et formation.  
Institutionnalisation des enseignements sur le genre à l’université  

en France, au Québec et en Suisse romande 
 

Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  vo ir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 
 

Session 2 : Formation des enseignant·e.s aux questions genre 
 
Présidence  
KRADOLFER Sabine  
PRN LIVES, Université de Lausanne 
 
Communications 
 
COUCHOT-SCHIEX Sigolène 
Université Paris-Est Créteil, LIRTES (EA7313) 
État des lieux des enseignements à l’égalité dans les Écoles Supérieures de l’Enseignement et de 
l’Éducation (ESPÉ) en France : avancées et chausse-trappes ! 
 
COLLET Isabelle 
Université de Genève, Grife-ge 

GRIN Isabelle 
Lycée Voltaire de Genève 

L’introduction du genre dans la formation initiale des enseignant-e-s : un combat emblématique 
fait de convictions militantes et de volonté politique  
 
RICHARD Gabrielle 
Université de Paris-Est Créteil (chercheure associée) 
Le genre, mais quel genre ? La lutte contre l’homophobie comme angle d’entrée des formations 
enseignantes visant l’égalité des sexes et des sexualités au Québec 
 

*************** 
 

Lundi 27 août 2018 – Session 4                        Salle D314
             

AT012 – S2/2 : Femmes et droit familial :  
Des visions interculturelles 

 
Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  vo ir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Session 2 : Femmes et protection contre la violence domestique 

 
Modératrice   
RACHEDI Zineb 
Maitre de conférence en sociologie,  
GRHAPES / INSHEA - Université Paris Lumière 
    
Communications 
 
EMMERT Simone 
Professeure de Droit, l’Université Adventiste de Friedensau, et Avocate. Allemagne 
L’impact de la Convention d’Istanbul relative à la prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes sur le droit familial en Allemagne 
 

LUNDI!!
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ROMANO Daniel 
Avocat au Barreau du Québec au Canada et Conférencier 
La violence conjugale et les inégalités entre les femmes et les hommes : une étude récente des 
approches judiciaires et législatives au Québec et au Canada 
 

*************** 
 
Lundi 27 août 2018 – Session 4                        Salle C105
              

AT014 – S2/2 : Explorer les frontières avec Lectures f éminis tes  :   
Un atelier participatif de lecture-écriture-performance 

 
Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  vo ir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Animation 
BOUTENBAT Hanane 
Docteure, LEGS (Université Paris 8/CNRS) 
 
HERD Jamie  
Doctorante, LEGS (Université Paris 8/CNRS) 

KIZZI Akila  
Docteure, LEGS (Université Paris 8/CNRS)  
 
RUNDGREN Heta 
Docteure, LEGS (Université Paris 8/CNRS) 

 
Session 2 : Explorer les frontières avec Lectures f éminis tes    

Un atelier participatif de lecture-écriture-performance 
 

Lors de cette deuxième session, on va créer une courte lecture-performance collective en s'appuyant sur le 
travail entamé en session 1, et éventuellement l'enregistrer (audio ou audio + vidéo) ou peut-être la 
performer pendant le congrès (pendant une pause-café par exemple). 
 

*************** 
 

Lundi 27 août 2018 – Session 4                        Salle D113
                

AT021 – S2/2 : Se déprendre du genre au quotidien - Enjeux et mises en jeu 
 

Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  vo ir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 
 

Session 2 : Débat : S’émanciper du genre ? Pourquoi ? Comment ?  
Quelles significations pour la jeunesse d’aujourd’hui ? 

 
Présidence  
MARRO Cendrine 
Université Paris Nanterre et Laboratoire d’études de genre et de sexualité (LEGS, UMR 8238). France 
 
En collaboration avec  
PEZEU Geneviève  
Doctorante, Université Paris Descartes, ARGEF 
et ANEF. France   
 
COLLET Isabelle  
Maîtresse d'enseignement et de recherche, 
Université de Genève, ARGEF et ANEF. Suisse 

PASQUIER Gaël  
MCF, Université Paris Est, Créteil, LIRTES, 
ARGEF et ANEF. France  
 
DURU Marie  
ARGEF, Dijon. France   
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Les termes du débat : Interventions introductives des différentes participantes qui exposeront de manière 
brève et synthétique quels éléments de réponse apporter aux questions posées, en prenant notamment 
appui sur la session 1 (Théâtre forum) 
 

*************** 
 

Lundi 27 août 2018 – Session 4                        Salle C304
             

AT022 – S2/2 : Femme/Genre : résilience ou lutte en devenir  
pour ses droits et acquis en Afrique Francophone 

 
Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  vo ir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Session 2 

 
Communications 
 
SORO Doba  
Anthropologue, Sociologue,  
chercheur associé au Centre Ivoirien de Recherche Economique et Sociale, 
Directeur des Opérations, Programmes et Projets à l’ONG Espoir Tiers-Monde. Côte d’Ivoire 
Égalité et respect des droits de la femme en Côte d'Ivoire : textes et contexte 
 
MAZOU Gnazegbo Hilaire 
Socio-Anthropologue de la Santé, Laboratoire d’Études et de Recherche en Transition Génésique 
(LERTG), Université Alassane Ouattara.Côte d’Ivoire 
Prostitution de la jeune fille mineure à Bouaké : une forme de résilience contre la pauvreté en 
Côte d’Ivoire 
 
KOITA Binta DIARRA 
Enseignante-chercheuse en Linguistique Appliquée à l’Université des Lettres et des Sciences Humaines de 
Bamako (ULSHB). Mali 
Les femmes parlementaires du Mali face au défi des conditions de vie de la gente féminine 
 

*************** 
 

Lundi 27 août 2018 – Session 4                                     Salle D04
              

AT042 – S1/1 : Le travail invisible des femmes :  
de la Théorie critique aux nouvelles pratiques du travail 

 
Responsables de l’atelier  
REICHHART Ada 
Université de Picardie Jules Verne, Laboratoire 
CURAPP-ESS 

NAÏT AHMED Salima 
Université de Picardie Jules Verne, Laboratoire 
CURAPP-ESS/ Centre Marc Bloch, Berlin

 
La Théorie critique et certaines pratiques sociales visent la transformation du travail au nom de 
l'« émancipation ». Leur mise à l'épreuve cherche à mesurer leur capacité à intégrer la pensée féministe à 
travers trois champs qui témoignent d'une contradiction entre la remise en cause du travail moderne et le 
processus d'invisibilisation des femmes. D'abord, chez Adorno, le patriarcat est conçu comme 
consubstantiel à la propriété « mâle » et au travail exploité des femmes. Pourtant, le fait que « les femmes 
ont toujours travaillé » est ignoré. Ensuite, l'étude d'une Société Coopérative et Participative montre un 
déplacement de la notion de vulnérabilité par la déconnexion entre la représentation de la vulnérabilité et la 
réalité de l'exposition du corps des femmes au travail. Enfin, la recherche en robotique humanoïde 

LUNDI!!
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témoigne d'une division sexuée des tâches ainsi que d'une méconnaissance des questions de genre 
conduisant à la reproduction de stéréotypes chez les robots féminins.  
 
Présidence 
REICHHART Ada 
Université de Picardie Jules Verne, Laboratoire CURAPP-ESS 
  
Communications 
 
ALLIENNE-DISS Ludivine 
Université Picardie Jules Verne, Laboratoire CURAPP-ESS 
L'androcentrisme en robotique humanoïde : pérennisation des stéréotypes de genre dans la 
production d'un objet technique 
 
NAÏT AHMED Salima 
Université de Picardie Jules Verne, Laboratoire CURAPP-ESS/ Centre Marc Bloch, Berlin 
Le travail des femmes chez Adorno : entre reconnaissance et invisibilisation 
 
REICHHART Ada 
Université de Picardie Jules Verne, Laboratoire CURAPP-ESS 
La vulnérabilité dans les Sociétés Coopératives et Participatives : le paradoxe entre discours et 
réalité du travail des femmes     
 

*************** 
 
Lundi 27 août 2018 – Session 4                       Amphithéâtre C1 
       

 COLL001 – S2/8 : (Re)productions  et subversions du genre  
dans les médias d’hier et d’aujourd’hui 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Session 2 : Femmes et politique dans les médias 

 
Présidence  
BRUN Josette 
Université Laval 
 
Communications 
 
ROUILLARD Carol-Ann  
Doctorante communication  
Université du Québec à Trois-Rivières 
La parité en questions : discours médiatiques en France et au Canada  

BAYARD Chantal  CHARTON Laurence  
INRS 

De Sophie Grégoire à Sophie Grégoire Trudeau : mécanismes de (re)production du genre chez 
les conjointes d’élus politiques 
 
EL HADRATI Latifa 
Université Hassan II-Casablanca 
Quelle image la presse partisane au Maroc véhicule-t-elle sur la femme ? 
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Lundi 27 août 2018 – Session 4                                 Salle VR 13 
      

COLL014 – S2/5 : Militarisme, militarisation et univers militaires : 
l’impact croisé des/sur les rapports sociaux de sexe, de classe et de race 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Session 2 : Hommes et militarisation 

 
Présidence-Discussion   
FALQUET Jules 
CEDREF-LCSP, Université Paris 7 
 
Communications 
 
GAUTHIER VELA Vanessa  
Institut des hautes études internationales et du développement (IHEID)  
Protégé.e.s par l’ONU: masculinités militarisées et production d’altérité en contexte de mission 
de paix  
 
XAVIER DO MONTE Izadora 
Université Paris 8, GTM-CRESPPA 
La construction internationale du guerrier et le cas d’une armée subordonnée et complice – les 
militaires brésiliens dans le nouveau régime global-humanitaire du genre 
 
TRBONJA Nermina 
Université Paris 10 – Nanterre 
Masculinités bosniennes sur les fronts étrangers en Syrie et Ukraine : une analyse de récits de vie 
 
DRONGITI Angeliki  
Cresppa-CSU, Université Paris 8  
La culture du secret militaire : un apprentissage des rapports de domination  
 

*************** 
 

Lundi 27 août 2018 – Session 4                     Salle DD105
        

COLL016 – S2/5 : Être femme(s) et mère(s) dans le monde contemporain :  
réflexions théoriques, empiriques et appliquées sur  

l’autonomie et l’agentivité reproductive 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 
 

Session 2 : Les nouvelles maternités : de la technologie à la corporéité 
 

Présidence de la session   
GILBERT Sophie  
PhD, Psychologue clinicienne, Professeure, Département de psychologie, Université du Québec à 
Montréal. Canada 
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Communications 
 
BARKUN Heidi  
Etudiante à la maitrise en arts visuels et médiatiques, Université du Québec à Montréal. Canada 
Fécondation in vitro, échec et politique du corps féminin : une exploration artistique 
 
CÔTÉ Isabel 
PhD, Professeure, Département de travail social, Université du Québec en Outaouais. Canada 
« C’est moi qui ai mis ma blonde enceinte ». Mise à distance de la technologisation de la 
procréation telle que portée par des couples lesbiens québécois 
 
LAVOIE Kévin 
Doctorant en sciences humaines appliquées, 
Faculté des arts et des sciences, Université de 
Montréal. Canada 

CÔTÉ Isabel 
PhD, Professeure, Département de travail social, 
Université du Québec en Outaouais. Canada 

À l’écoute de paroles occultées : représentations de la maternité et aspirations de femmes 
concernées par la gestation pour autrui et le don d’ovules au Canada 
 

*************** 
 

Lundi 27 août 2018 – Session 4                            Salle de séminaire Weber 1          
 

COLL017 – S2/4 : La progression et la rétention des femmes 
dans divers milieux de travail historiquement masculins 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  vo ir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Session 2 : Des professions qui ont connu une féminisation 

 
Présidence  
BRIÈRE Sophie  
Université Laval, Département de management 
 
Communications 
 
LAFLAMME Anne-
Marie 
Université Laval, 
Faculté de droit 

PELLERIN Antoine 
Université Laval, 
Faculté de droit 

BRIÈRE Sophie 
Université Laval, 
Département de 
management 

PELLETIER Fanie 
Barreau du Québec 
(FP)

La progression et la rétention des avocates dans les cabinets privés : documenter la résistance au 
changement et explorer des pistes pour y remédier 
 
AUCLAIR Isabelle 
Université Laval, Département de management 

TANGUAY Dominique  
Université Laval,  Institut Femmes, Sociétés, 
Égalité et Équité 

Les femmes dans les professions associées à la médecine, médecine dentaire et pharmacie : 
enjeux et défis genrés  
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HÉON Lucie 
Université Laval, 
Faculté des sciences 
de l'éducation 

GOYER Liette 
Université Laval, 
Faculté des sciences 
de l'éducation  

FOURNIER 
Geneviève 
Université Laval, 
Faculté des sciences 
de l'éducation  

SIMO Adelle 
Université Laval, 
Faculté des sciences 
de l'éducation 

Rétention et progression en contexte de parité : le cas des femmes en poste de direction dans les 
collèges d'enseignement général et professionnel (Cégeps) 
 

*************** 
 

Lundi 27 août 2018 – Session 4                     Salle C206B
        

COLL021 – S2/4 : Allons sur le terrain : stratégies innovantes  
pour peser sur l’agenda politique et social en Méditerranée 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Session 2 : Les femmes au pouvoir au sud de la Méditerranée : quels progrès et enjeux ? 

 
Présidence  
VIDAL Émilie 
Coordinatrice du programme d’égalité femmes-hommes, Institut européen de la Méditerranée 
 
Communications 
 
ABOU FARHAT Joëlle 
Co-fondatrice de l’association Women in Front 
Les femmes libanaises dans la vie politique : “La lutte continue”   
 
HAKIM Hanan 
Présidence de la section de Tamaynut à Casablanca 
Comment les images conçues des femmes influencent leur position dans la société ? 
 
ELLOUMI Wafa 
Responsable du comité études et projets de l’association Mouwatinet 
Pour les Tunisiennes, la démocratie n'est pas uniquement d'élire mais de se faire élire 
 

*************** 
 

Lundi 27 août 2018 – Session 4                        Salle C205
       

COLL022 – S2/4 : Féminismes pétris de convictions :  
croyances et pratiques religieuses peuvent-elles fonder l’action féministe ? 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Session 2 : La théologie féministe de Monique Dumais et de L'autre Parole 

 
Présidence  
LÉTOURNEAU Anne  
Université du Québec à Montréal  
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Communications 
 
ROY Marie-Andrée 
Professeure titulaire, Département de sciences des religions, RÉQEF/IREF, Université du Québec à 
Montréal 
La théologie du corps de Monique Dumais  
 
COUTURE Denise 
Professeure titulaire, Institut d’études religieuses, Université de Montréal 
La fonction de l’art dans la théologie du corps de Monique Dumais  
 
MANUEL Justine 
Doctorante en sciences des religions, Université du Québec à Montréal 
La transformation de la prière rituelle comme reconfiguration discursive 
 

*************** 
 
Lundi 27 août 2018 – Session 4                        Salle C106    
        

COLL023 – S2/4 : Dynamiques féministes et corps sexués :  
comment la biomédicalisation travaille le genre et réciproquement 

  
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Session 2 : Mises en scène de genre autour des gamètes 

 
Présidence  
MERCHANT Jennifer  
(à confirmer) 
Université Paris 2. France 
 
Communications 
 
HÉRAULT Laurence  
Aix-Marseille Université, IDEMEC 
Genre des gamètes et préservation de la fertilité des personnes trans’ 
 
ROCA Marta  
Centre en Études genre, Université de Lausanne Université de Lausanne. Suisse 
Le recours à la ROPA par les couples lesbiens espagnols : des pratiques re-biologisantes ? 
 
MERLEAU-PONTY Noémie  
Université de Cambridge. Royaume-Uni 
‘Fertilité pour tous’ et gamétogenèse in vitro : de l’hétéro à l’autonormativité ? 
 
CONDAT Agnès 
Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, Hôpital Pitié-Salpêtrière, CESP INSERM 1018, 
ED3C, Université Paris Descartes, CECOS Paris Cochin, Paris. France 
Développement psycho-affectif d'enfants conçus avec une assistance médicale à la procréation 
dans des familles composées de parents cisgenres et transgenres 
 

*************** 
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Lundi 27 août 2018 – Session 4                    B014 Salle de conf.             
      

COLL024 – S2/4 : Savoirs et pratiques féministes en Afrique :  
quelles approches pour quels défis ? 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Session 2 : Quand culture, religion et politique portent atteinte aux droits des femmes 

 
Présidence  
BOP Codou  
 
Communications 
 
HÉLIE LUCAS Marieme 
Secularism Is A Women's Issue (SIAWI) 
Laïcité : les conséquences sur les droits des femmes de l'héritage colonial 
 
BENRADI Malika  
Professeure émérite, Faculté de Droit, Rabat Agdal. Maroc 
Les termes du débat sur l'inégalité de genre dans le système successoral marocain 
 

*************** 
 

Lundi 27 août 2018 – Session 4                            Salle de séminaire Weber 2 
     

COLL045 – S2/2 : Interventions féministes 
à l'aune de la complexification des problématiques sociales : 
renouvellement des pratiques en violences faites aux femmes 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Session 2 : Actualisation de l'intervention féministe en maisons d'hébergement  

pour femmes dans les Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(CALACS) 

 
Présidence  
FLYNN Catherine   
Professeure associée, Département de psychosociologie et de travail social, Université du Québec à 
Rimouski  
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Communications 
 
MARCHAND Isabelle  
Professeure, Université du 
Québec en Outaouais. 
Canada 
 
MONASTESSE Manon 
Directrice, Fédération des 
maisons d'hébergement pour 
femmes, Québec 

BIGAOUETTE Mylène  
Coordonnatrice liaison aux 
membres et formation, 
Fédération des maisons 
d'hébergement pour femmes, 
Québec 

Co-auteures :  
HARPER Élizabeth  
Professeure et directrice, 
École de travail social, 
Université du Québec à 
Montréal 
 
CORBEIL Christine   
Professeure associée, 
Université du Québec à 
Montréal

L'intersectionnalité, tout le monde en parle ! Résonnance et application au sein des maisons 
d'hébergement pour femmes 
  
BIGAOUETTE Mylène  
Coordonnatrice liaison aux 
membres et formation, 
Fédération des maisons 
d'hébergement pour femmes, 
Québec 
 

LAVOIE Isabelle-Anne  
Candidate à la maîtrise en 
travail social, concentration 
en étude féministe, Université 
du Québec à Montréal et 
Coordonnatrice de 
l'organisme Cumulus : 
Prévention de la toxicomanie 

FLYNN Catherine   
Professeure associée, 
Département de 
psychosociologie et de travail 
social, Université du Québec 
à Rimouski  
  
 

L'intervention féministe intersectionnelle en maison d'hébergement - Une approche axée sur le 
savoir-être  
  
BOULEBSOL Carole                                   
Étudiante à la maîtrise en travail social, Concentration en études féministes IREF - UQAM 
Soutenir les femmes victimes de violence(s) sexuelle(s): impacts sur les intervenantes féministes 
et pratiques mobilisées pour préserver leur santé mentale  
 

*************** 
 

Lundi 27 août 2018 – Session 4                        Salle D112
       

COLL049 – S2/2 : Mobilisations anti-genre en Europe 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 
 
Présidence  
PIETTE Valérie 
Université libre de Bruxelles 
 

Session 2 : Mobilisations anti-genre en France et en Italie 
 
Communications 
 
PREARO Massimo  
Université de Vérone 
Formes, enjeux et trajectoires des mouvements « anti-genre » : le cas italien 
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GARBAGNOLI Sara 
Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle 
L’Italie comme « phare de la civilisation européenne ». La grammaire du nationalisme sexuel 
dans les mobilisations « anti-genre »  
 
TRICOU Josselin  
Université Paris VIII  

STAMBOLIS-RUHSTORFER Michael 
Université Bordeaux Montaigne  

Lutter contre la « théorie du genre » en France : pivot d’une action religieuse dans un pays 
sécularisé 
 

*************** 
 

Lundi 27 août 2018 – Session 4                        Salle D111
             

ST003 – S2/2 : Études de genre universitaires 
 

Pour les  t i t res  des communicat ions présentées  dans ce t t e  sec t ion thématique,   
voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
*************** 

 
Lundi 27 août 2018 – Session 4                    Salle DD203
             

ST008 – S2/2 : Violences, trajectoires et mémoires 
 
 

Pour les  t i t res  des communicat ions présentées  dans ce t t e  sec t ion thématique,   
voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
*************** 

 
Lundi 27 août 2018 – Session 4                        Salle D102
             

TR001 – S2/2 : Femmes latino-américaines  
dans le féminisme français des années 1970 

 
Pour la présentat ion de la table -ronde,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Session 2 

Présidence  
XAVIER Izadora 
GTM-CRESPPA, Université Paris 8. France 
 

*************** 
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Lundi 27 août 2018 – Session 4                        Salle D311
             

TR006 – S2/2 : Simone de Beauvoir et l'ailleurs francophone 
 

Pour la présentat ion de la table -ronde,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 
 
Communications 
 
LEVÉEL Eric 
Section de français – Département de Langues modernes étrangères – Université de Stellenbosch. Afrique 
du Sud 
Simone de Beauvoir : s'écrire, se dire, se voyager. Le triptyque de 1946 
 
MARTIN Tiphaine 
Université de Toulon, Laboratoire Babel. France 
Caste, race ou sexe ? Théorie des parallèles chez Simone de Beauvoir 
 
MONTEIL Claudine 
Ecrivaine, ancienne diplomate, amie de Simone de Beauvoir, signataire du Manifeste des 343. France 
De la France aux pays émergents : engagement et rayonnement de Simone de Beauvoir 
 

*************** 
 

Lundi 27 août 2018 – Session 4                        Salle C203
            

TR008 – S2/2 : Avortement à l'épreuve des frontières  
coloniales, socio-médicales et législatives 

 
Pour la présentat ion de la table -ronde e t  son contenu,  

voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 
 

*************** 
 

Lundi 27 août 2018 – Session 4                        Salle C305
             

TR009 – S2/2 : Regards des féminismes décoloniaux sur  
les épistémologies et les pratiques politiques hégémoniques 

 
Pour la présentat ion de la table -ronde,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Communications 
 
BELLO Alejandra 
Paris 8 et l’Université de Brasilia. France/Brésil 
Le sexe et la race du savoir : La transition des corps féminins entre objets et sujets de la 
connaissance.  
 
ROJA MORA Mariana 
Doctorante à Paris Diderot - LCSP – CEDREF. France  
Le passage décolonial à la pratique: réflexions depuis les féminismes de l’Amérique latine  
 

*************** 
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Lundi 27 août 2018 – Session 4                    Salle DD204
             

TR021 – S1/1 : Etudiant•e•s transgenre dans les établissements d’enseignement  
supérieur : quel accueil ? quelles politiques, quelles actions en France et ailleurs ? 

 
Responsables de la table-ronde  
TEXIER-PICARD Rozenn 
 
 
 

HEDJERASSI Nassira 
Conférence Permanente des chargé-e-s de 
mission Egalité et Diversité (CPED)   

Alors que la problématique trans gagne en visibilité sur le plan médiatique, ou plutôt que le jeu avec le 
genre « est devenu un produit à la mode », comme le souligne S. Bourcier dans le  dossier consacré au 
genre par Télérama (n°3524, 29 juillet-4 août 2017), la transidentité constitue en France un objet de 
recherche très récent dans le domaine des sciences sociales. Or, la littérature internationale fait ressortir 
que les expériences à l’école s’avèrent particulièrement déterminantes dans les parcours, générant souvent 
des ruptures plombant le devenir social et professionnel. Et, à ce niveau, l’enseignement supérieur 
n’apparaît guère plus accueillant. C’est pourquoi, la Conférence Permanente des chargé•e•s de mission 
Egalité et Diversité des établissements d’enseignement supérieur et de recherche (CPED) s’est très 
récemment saisie de cette problématique. Cette table-ronde se propose d’identifier ce qui fait problème, 
résiste et dresser des pistes d’actions et de propositions.   
 
Présidence  
HEDJERASSI Nassira 
Conférence Permanente des chargé-e-s de mission Egalité et Diversité (CPED)   
 
Communications 
 
PENNUTO Concetta  
Université de Tours, chargée de mission Egalité  
Les mesures prises par l'université de Tours pour les étudiant•e•s transgenre   
 
REYES SERNA José 
Université Paris Sorbonne et Centre Centro de Estudios Sociales (CES), Escuela de Estudios de Género, 
doctorant en sociologie. France & Colombie   
Les enseignements à tirer de la littérature scientifique internationale   
 
BAVOL Alycia Sasha  
Inter-LGBT (Interassociative Lesbienne, Gaie, Bi et Trans), déléguée chargée des questions et des droits 
des personnes Trans. France   
Que faire pour un (meilleur) accueil des trans à l'université ?  
 
LICATA Laurent 
Université Libre de Bruxelles, vice-recteur en charge des politiques de diversité et de genre. Belgique.  
Les mesures prises par l'université Libre de Bruxelles pour les étudiant•e•s transgenre  
 

*************** 
Lundi 27 août 2018 – Session 4                          Salle D09 
                        

EXPO001 – S2/16 : « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? » 
Bobines féministes, humour et création 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
*************** 
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Lundi 27 août 2018 – Session 4                        Salle 206A 
         

EXPO002 – S2/3 : Exposition virtuelle d’affiches sur la Convention sur l'élimination des 
discriminations envers les femmes (CEDEF/CEDAW) réalisée par des collégien·ne·s et des 

lycéen·ne·s français·e·s 
 

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 
 

*************** 
 
Lundi 27 août 2018 – Session 4                    Salle DD205 
       

EXPO003 – S2/16 : Les artistes femmes dans la Cité 
Histoire d'une conquête 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
*************** 

 
Lundi 27 août 2018 – Session 4                       Hall du bâtiment B 
       
 

EXPO005 – S2/16 : Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes 
  

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 
 

*************** 
 
Lundi 27 août 2018 – Session 4                      Hall du bâtiment Weber
         

EXPO007 – S2/16 : En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

   
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
*************** 

 
Lundi 27 août 2018 – Session 4                        Salle C202 
                    

FILM003 – S1/1 : Comme Xavière 
 
Réalisatrice/teurs et reponsables de la projection :  
BENOIST Martin 
Réalisateur 

DAVID Ronan  
chercheur en sociologie 
(rattaché au CERREV, 
Université de Caen) et 
Conseiller en Education 
Populaire et Jeunesse (CEPJ) 

FLEURANTIN Alexandra  
Auteur photographe  

 
Productrice/eur : JARNO Eric  - Pays des Miroirs et Tell me Films 
Durée du film : 59 min. 
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« Comme Xavière » est le témoignage de l'avortement clandestin de Xavière Gauthier avant la loi Veil en 
France, porté par sept jeunes femmes et un jeune homme d'aujourd'hui, qui lui donnent un visage et une 
voix, et regardent en arrière pour traverser les générations et nous livrer ce que provoque intimement en 
eux cette histoire d'avortement clandestin, qui au-delà de la question de l'IVG convoque la question des 
corps, de la sexualité, de la domination, de la transmission et de la nécessaire lutte et sororité des femmes. 
« Comme Xavière » est une réactualisation de la question des luttes et des attentes des femmes à partir de 
son témoignage. Qu'en est il de nos corps, du tabou, de la domination, de la sexualité en 2018 ? A-t'on 
vraiment changé d'ère ? 

LUNDI!!
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MARDI 28 AOÛT 2018 – SESSION 1 : 9H00 – 10H20 
 

AT013 – 
S1/2 

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? » 
Bobines féministes, humour et création Salle D09 

 
COLL001 – 

S3/8 
(Re)productions et subversions du genre dans les médias  

d’hier et d’aujourd’hui 
Amphithéâtre 

C1 
COLL002 – 

S1/6 
Le renouvellement du militantisme féministe Salle DD204 

COLL003 – 
S1/6 

Utopies sexuelles dans la littérature, les arts et les productions médiatiques Salle DD203 

COLL004 – 
S1/6 

Le genre des violences. Actualité des savoirs et des enjeux militants  Amphithéâtre 
DD 

COLL006 – 
S1/6 

Care, Souci de soi et Violence :  
Nouvelles Questions pour une Éthique Féministe 

Salle D04 

COLL010 – 
S1/6 

Féminisme lutte de classes et antiraciste, consubstantialité, 
intersectionnalité, retour aux origines et où en sommes-nous ? 

Salle C305 

COLL014 – 
S3/5 

Militarisme, militarisation et univers militaires : l’impact croisé des/sur les 
rapports sociaux de sexe, de classe et de race 

Salle VR 13 

COLL016 – 
S3/5 

Être femme(s) et mère(s) dans le monde contemporain :  
réflexions théoriques, empiriques et appliquées sur  

l’autonomie et l’agentivité reproductive 

Salle DD105 

COLL017 – 
S3/4 

La progression et la rétention des femmes dans divers milieux de travail 
historiquement masculins 

Salle de 
séminaire 
Weber 1 

COLL021 – 
S3/4 

Allons sur le terrain : stratégies innovantes pour peser sur  
l’agenda politique et social en Méditerranée 

Salle C206B 

COLL022 – 
S3/4 

Féminismes pétris de convictions : croyances et pratiques religieuses 
peuvent-elles fonder l’action féministe ? 

Salle C205 

COLL023 – 
S3/4 

Dynamiques féministes et corps sexués :  
comment la biomédicalisation travaille le genre et réciproquement 

Salle C106 

COLL024 – 
S3/4 

Savoirs et pratiques féministes en Afrique :  
quelles approches pour quels défis ? 

B014 Salle de 
conf. 

COLL031 – 
S1/3 

Mixité dans les métiers de la prime enfance Salle D113 

COLL033 – 
S1/3 

Réimaginer le temps : représentations des temporalités féministes  
dans les productions culturelles actuelles 

Salle C105 

COLL035 – 
S1/3 

Colloque des étudiant·e·s, doctorant·e·s et jeunes chercheur·e·s en études 
Féministes, Genre et Sexualités de l’association EFIGIES 

Salle C202 

COLL036 – 
S1/4 

Mots et maux des femmes en euroméditerranée :  
récit, corps, violence, argentColloque du  RUSEMEG  

(Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le Genre et les 
femmes) 

Salle D112 

COLL038 – 
S1/3 

Colloque de l’IEC : Développement et diffusion de la recherche sur sexe et 
genre – retour sur 10 ans d'expérience et perspectives d'avenir  

Amphithéâtre 
C2 

COLL040 – 
S1/3 

Regards critiques sur la réponse socio-judiciaire à la violence envers les 
femmes 

Amphithéâtre 
Max Weber 

COLL041 – 
S1/3 

Genre, sexualité et prise de parole  Salle D111 
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COLL043 – 
S1/2 

La recherche partenariale féministe  
comme instigateur de changements sociaux 

Salle D314 

COLL046 – 
S1/2 

Carrières des femmes universitaires, scientifiques et ingénieures :  
luttes pour des espaces de transmission et de valorisation des savoirs 

Salle D311 

COLL048 – 
S1/2 

Médiation interculturelle et intersectionnalité :  
les arts comme outils de dialogue féministe 

Salle C203 

 
ST002 – 

S1/2 
L’école des filles  Salle D102 

ST006 – 
S1/2 

Les femmes se réapproprient leur corps Salle C206A 

ST009 – 
S1/2 

Expériences de pratique du féminisme Salle C304 

 
TR007 – 

S1/2 
Tisser la toile des réseaux des études féministes dans la francophonie :  

e-Toile 
Salle de 

séminaire 
Weber 2 

TR016 – 
S1/1 

Les processus de reconnaissance de l’altérité au prisme du genre :  
enjeux et limites 

 

Salle D116 
 

 
EXPO001 – 

S3/16 
« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »  

Bobines féministes, humour et création 
Salle D09 

EXPO003 – 
S3/16 

Les artistes femmes dans la Cité  
Histoire d'une conquête 

Salle DD205 

EXPO005 – 
S3/16 

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes Hall du 
bâtiment B 

EXPO006 – 
S1/4 

Produturas Hall du 
bâtiment 
Weber 

EXPO007 – 
S3/16 

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

Hall du 
bâtiment 
Weber 
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Mardi 28 août 2018 – Session 1                         Salle D09 
 

AT013 – S1/2 : « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? » 
Bobines féministes, humour et création 

  
Responsables de l’atelier/Présidence  
FLECKINGER Hélène  
Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis 
 

RINGART Nadja 
Association Bobines plurielles 

Dès le début de la décennie 70, le Mouvement de libération des femmes s'impose comme politique, mais 
aussi culturel et artistique. Les féministes s'approprient de multiples moyens d'expression, de réflexion et 
d'intervention – chanson, cinéma, vidéo, théâtre, photographie, aux côtés des tracts, slogans et affiches –, 
et les usages qu'elles en proposent se distinguent par leur humour et leur inventivité formelle. 
Conçu comme un espace de partage et de dialogue féministe, artistique et politique, invitation à une 
promenade critique à travers des documents et des créations, cet atelier s'adosse sur la plateforme 
"Bobines féministes", projet éditorial numérique de contextualisation et de valorisation d'archives liées au 
MLF qui réunit déjà plus de 1000 documents audiovisuels, sonores, iconographiques et textuels dans des 
parcours scénarisés. 
En complément d'une exposition présentée pendant toute la durée du Congrès, cet atelier offrira un 
regard plus analytique. Il s'agira d'expliciter la démarche et les enjeux du projet "Bobines féministes", entre 
écriture polyphonique d'une histoire collective et médiation numérique des archives et mémoires 
féministes. Chacune des deux sessions proposées s'attachera plus particulièrement à une question 
historiographique et politique majeure : le temps de l'émergence du MLF (en résonance avec les 
Cinquantenaires de Mai 68 et de l'université de Vincennes) ainsi que la dimension internationale de ses 
engagements.  
  

Session 1 : "Votre libération sexuelle n'est pas la nôtre" 
  
Avec la participation de chercheuses et de militantes féministes de l’époque 
 

*************** 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                       Amphithéâtre C1  
 

COLL001 – S3/8 : (Re)productions  et subversions du genre dans les médias  
 d’hier et d’aujourd’hui 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Session 3 : Femmes journalistes à travers le temps 

 
Présidence  
BAILLARGEON Denyse 
Université de Montréal 
  
Communications 
 
LAPLANCHE Laurie 
Université laval 
Partager, informer et divertir : le travail méconnu des femmes journalistes à la radio privée et 
publique au Québec (1925-1952) 
 

MARDI!
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BRUN Josette 
Université Laval 
Femme d’aujourd’hui  et le journalisme au féminin : discours sur les femmes et l’information à la 
télévision publique canadienne, 1960-1980  
 
ST-PIERRE Marilou 
Université Concordia 
Quand l’inclusion prend les allures d’un marathon : l’intégration des femmes aux lieux de 
production de contenus sportifs 
 
BISCARRAT Laetitia 
Arpège- Université Toulouse Jean-Jaurès 
Enquêter sur la place des femmes dans les médias. Retour sur l’édition 2015 du GMMP 
 
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                    Salle DD204  
 

COLL002 – S1/6 : Le renouvellement du militantisme féministe 
 
Responsables du colloque  
ANA Alexandra  
Doctorante, Scuela Normale 
Superiore, Florence. Italie  
 

DUFOUR Pascale 
Département de science 
politique, Université de 
Montréal. Canada  

MASSON Dominique  
Institut d’études féministes et 
de genre, Université 
d’Ottawa. Canada 
  

Depuis l’expérience de la Marche mondiale des femmes de l’an 2000, une initiative féministe mondiale, de 
multiples changements ont transformé et renouvelé le militantisme féministe. Dans plusieurs pays, au 
Nord, comme au Sud, les organisations féministes, fer de lance des mobilisations, ont été confrontées à 
des défis de renouvellement et de recrutement. Des thématiques féministes sont sous tension alors que 
d’autres marquent de leur influence les politiques publiques dans différents contextes. Des enjeux plus 
larges ont émergé, tels l’environnement, la justice sociale, l’antiféminisme, le racisme et le 
(néo)colonialisme, forçant les militantes féministes à se repositionner face à ceux-ci. La manière de 
pratiquer le militantisme s’est également renouvelée, que ce soit à travers la technologie, par la prise en 
compte d’identités multiples, ou encore le développement d’alliances avec des organisations non-mixtes. 
L’objectif de cette activité est de prendre la mesure de ces transformations.    

 
Session 1 : Les enjeux de l’intersectionnalité 

 
Présidence 
MASSON Dominique  
Institut d’études féministes et de genre, Université d’Ottawa. Canada 
 
Communications 
 
LÉPINARD Éléonore  
Centre en études genre, Université de Lausanne, professeure associée. Suisse  
Répertoires de la blanchité féministe : subjectivation politique, morale et émotions  
 
LAPERRIÈRE Marie  
Doctorante, Département de sociologie, Northwestern University. États-Unis 
Pratiquer l’intersectionnalité ou retourner à l’universalisme : Les bénéfices et conséquences de 
deux stratégies politiques pour répondre à la violence conjugale  
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VEILLETTE Anne-Marie  
Doctorante, Études urbaines, 
Institut national de recherche 
scientifique. Canada  

ANCTIL AVOINE Priscyll 
Doctorante, Science politique 
et Études féministes, 
Université du Québec à 
Montréal. Canada

BEAUSOLEIL Marie-Lee  
Etudiante à la maîtrise en 
Science politique et Études 
féministes, Université du 
Québec à Montréal  

La nécessité intersectionnelle au sein des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel : résultats préliminaires   

 
*************** 

Mardi 28 août 2018 – Session 1                    Salle DD203  
 

COLL003 – S1/6 : Utopies sexuelles dans la littérature,  
les arts et les productions médiatiques 

 
Responsables du colloque  
BOISCLAIR Isabelle  
Université de Sherbrooke. Canada 

LAVIGNE Julie 
Université du Québec à Montréal. Canada 

 
Ce colloque se penche sur les représentations littéraires, artistiques et médiatiques des sexualités dans les 
objets culturels contemporains figurant ce qu’on pourrait appeler des utopies sexuelles. Si l’ « utopie » 
convoque l’idée de lieu, les uchronies, qui convoquent la temporalité, seront aussi envisagées. Comment 
imaginer des sexualités dégagées des diktats patriarcaux assignant aux hommes les positions de sujet, aux 
femmes les positions d’objet ? Il s’agit de voir quelles sexualités sont envisageables hors de ce cadre, 
quelle(s) forme(s) émanent d’un imaginaire féministe de la sexualité, quelles œuvres figurent des nouvelles 
formes de vie sexuelle, quels sujets, quels corps, quels affects elles mettent en jeu, hors du binarisme 
hétéronormatif. Il sera question des filles et femmes assujetties, des « mauvaises filles », de l’espace 
comme dispositif sexuel, des corps et sexualités queer, des transidentités, tant dans la littérature, les arts 
que dans les séries télévisées. 
 

Session 1 : Filles et femmes assujetties 
 
Présidence  
GIRARD Guillaume  
Université de Sherbrooke. Canada 
 
Communications 
 
CÔTÉ Nicole 
Université de Sherbrooke. Canada 
Utopie des uns, dystopie des autres 
 
DUSSAULT FRENETTE Catherine 
Université du Québec à Montréal. Canada 
Rencontres sexuelles hors normes : quelques moments d’utopie dans les représentations de la 
“première fois” au féminin 
 
MIHELAKIS Eftihia  
Université de Brandon. Canada 
Une adolescente vivant avec le syndrome d’Asperger. La revendication d’une vie sexuelle et 
sociale dans Mon père m’a donné un mari  d’Emmanuel Bayamack-Tam 
 

*************** 
 

MARDI!



! 68!

Mardi 28 août 2018 – Session 1                     Amphithéâtre DD  
 

COLL004 – S1/6 : Le genre des violences. Actualité des savoirs et des enjeux militants 
 
Responsables du colloque  
CAVALIN Catherine 
Sociologue, Sciences Po 
Centre d'études européennes 
(UMR8239) 

DELAGE Pauline  
Université Lyon 2. France 

LACOMBE Delphine 
Sociologue, CNRS 

 
Voilà près de quarante ans que sous l’effet des revendications féministes, les violences fondées sur le 
genre ont fait l’objet d’une politisation engageant de nombreuses instances de la vie sociale. Diverses 
instances configurent aujourd’hui une problématisation publique, jusqu’alors impensable, qui paraît 
cristalliser l’un des objectifs apparemment les plus consensuels des pratiques gouvernementales visant 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce phénomène de publicisation est d’autant plus patent qu’il est 
transnational ; dans le monde francophone, les circulations d’idées ont nourri la mise en problème des 
violences et leur traitement.  
En réunissant chercheur.e.s et militant.e.s, ce colloque croisera état des lieux des travaux sur les violences 
et leur institutionnalisation ainsi qu’un retour critique sur ce processus.  
 

Session 1 : Enquêter sur les violences et leur traitement 
 
Communications 
 
CONDON Stéphanie 
INED. France 
Enquêtes statistiques et approches intersectionnelles : le cas de l’enquête Virage dans les Outre-
mer français 
 
WADIA Khursheed  
Université de Warwick. Royaume Uni 
La politique française relative au mariage forcé 
 
ANDRIAMANDROSO Hanitra   
Université Paris Diderot-Paris 7/ Laboratoire LCSP. France 
Pour une analyse féministe des facteurs de persistance de la violence masculine contre les 
femmes en France et en Espagne  
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                         Salle D04  
 

COLL006 – S1/6 : Care, Souci de soi et Violence :  
Nouvelles Questions pour une Éthique Féministe 

 
Responsables du colloque  
IBOS Caroline 
Université Rennes II, 
Laboratoire LEGS 

PAPERMAN Patricia 
Paris 8, Laboratoire LEGS     

RAÏD Layla     
Université de Picardie Jules 
Verne, Laboratoire CURAPP-
ESS 

 
Souvent définies par un ensemble d’attitudes morales telles que la sollicitude, l’attention à autrui ou 
l’empathie, les éthiques du care semblent soutenir une conception irénique des relations sociales. 
Pourtant, ces éthiques prennent forme dans des environnements parfois hostiles, dans des pratiques et 
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des raisonnements complexes qui n’excluent pas la violence. Par leurs contraintes propres, les pratiques 
liées au care peuvent susciter des relations ambivalentes, entre attachement et rejet, entre inclusion et 
exclusion. Le travail du care peut aussi s’inscrire dans des systèmes d’exploitation ou de subordination, ou 
encore s’effectuer auprès de personnes soumises à des formes de violence radicale, qu’elle soit morale, 
sociale ou politique. Ancrées dans des terrains et des disciplines différentes, les contributions de ce 
colloque s’attacheront à articuler éthique du care et résistance à la violence à partir d’une perspective 
féministe du souci de soi.    
 

Session 1  Nouveaux terrains 
 
Présidence de session  
PAPERMAN Patricia 
Paris 8, Laboratoire LEGS     
 
Communications 
 
PAPERMAN Patricia  
U. Paris 8,  
UMR LEGS      

CHETCUTI-OSOROVITZ Natacha          
Centrale Supélec (U. Paris Saclay), Laboratoire 
IDHES

Violences de genre et incarcération  
 
NUROCK Vanessa          
U. Paris 8, Epidapo CNRS-UCLA          
Le care ou l'équerre ? 
 
KLEIN Isabelle          
U. Paris 8, Laboratoire-LEGS 
Re-connaître l’ennemi dans son ambivalence, le care comme outil d’analyse des groupes 
d’hommes  
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                        Salle C305  
 
COLL010 – S1/6 : Féminisme lutte de classes et antiraciste, consubstantialité, intersectionnalité, 

retour aux origines et où en sommes-nous ? 
 
Responsables du colloque  
ROJTMAN Suzy   
Porte parole du Collectif 
National pour les Droits des 
Femmes  

TRAT Josette 
Maîtresse de conférences 
retraitée de l'Université Paris 
8 (Vincennes- Saint-Denis)  

BRODZIAK Sylvie

 
Le colloque vise à montrer que dès les années 1970 et la naissance du MLF en France, la volonté existait 
d'articuler la lutte antipatriarcale et la lutte des classes. Ceci a été le fait de la « tendance lutte de classes » 
du MLF. Cette tendance n'a pas forcément été bien accueillie par les autres tendances qui craignaient 
l'inféodation aux organisations d’extrême gauche. 
En France, les événements de mai 1968 ont remis au premier plan, notamment par la grève générale 
massive, les thématiques de lutte liées au mouvement ouvrier. Contrairement aux USA, où la lutte pour les 
droits civiques des Noir-e-s occupait le premier plan, la lutte anti raciste n'a retrouvé de vigueur en France 
qu'au début des années 1980 notamment à cause des violences policières dans les quartiers populaires. 
Nous nous attacherons donc à montrer les différences entre la France et les États-Unis et la difficile 
transposition des problématiques d'un pays à l'autre.  
In fine, nous confronterons le "vécu" des années1970 et l'actuelle intersectionnalité.  

MARDI!
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Session 1 : La situation politique, sociale et économique  en France  

dans les années 1970 et les conditions d'émergence du féminisme contemporain 
 
Présidence  
ROJTMAN Suzy   
Porte parole du Collectif National pour les Droits des Femmes  
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                                 Salle VR 13  
 

COLL014 – S3/5 : Militarisme, militarisation et univers militaires :  
l’impact croisé des/sur les rapports sociaux de sexe, de classe et de race 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Session 3 : Militarisation de la société 

 
Présidence/Discussion  
DRONGITI Angeliki 
Cresppa-CSU, Université Paris 8 
 
Communications 
 
CACHO Norma 
Centre de défense des droits humains 
PRODESC. Mexique 

DANIEL Sarah 
Association Mana en France  

Réflexion sur la colonialité de la militarisation et de la violence féminicide en Abya Yala 
 
PALMIERI Joëlle 
Laboratoire Les Afriques dans le Monde 
Afrique du Sud. France, Turquie : comment se banalise la militarisation de la société ?  
 
VOISIN Élodie 
Université Paris 8 – Cresppa-GTM  
D'un "État viril" à des identités de genre. Militarisation de la vie quotidienne des hommes 
réfugiés Rohingyas en Malaisie   
 

*************** 
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Mardi 28 août 2018 – Session 1                     Salle DD105  
 

COLL016 – S3/5 : Être femme(s) et mère(s) dans le monde contemporain :  
réflexions théoriques, empiriques et appliquées  

sur l’autonomie et l’agentivité reproductive 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 
 

Session 3 : Le féminisme au cœur de la maternité :  
une réalité complexe, un dialogue nécessaire 

 
Présidence de la session  
CÔTÉ Isabel 
PhD, Professeure, Département de travail social, Université du Québec en Outaouais. Canada 
 
Communications 
 
HENRYS Katia 
Psychologue, étudiante au Master in Women’s and Gender Studies, City University of New York, 
enseignante au Département de psychologie, Faculté des Sciences Humaines, Université d’État d’Haïti, 
membre de la Concertation Nationale contre les Violences faites aux Femmes. Haïti 
Être femme, mère et militante : les corps « oubliés » de nos militantes en Haïti 
 
PETRIEUX Cyndi 
Co-coordonatrice, Fédération du Québec pour le planning des naissances. Canada 
La justice reproductive : une prise de conscience à mettre en action 
  
JACQUET Manoë HIDALGO Paola 

 
LALMAN Lara VANDEM ABEELE 

Laurence
Plateforme pour promouvoir la santé des femmes (PPSF). Belgique 
Stigmatisation de la maternité dans une société néolibérale. Entre représentations idéalisées et 
dévalorisation sociale : quel(s) choix pour les femmes ? 
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                            Salle de séminaire Weber 1  
 

COLL017 – S3/4 : La progression et la rétention des femmes 
dans divers milieux de travail historiquement masculins 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Session 3 : Des emplois à prédominance masculine 

 
Présidence 
TANGUAY Dominique  
Université Laval,  Institut Femmes, Sociétés, Égalité et Équité 
 
Communications 
 
LEMARCHANT Clotilde 
Maîtresse de conférences de sociologie habilitée à diriger des recherches (MFC HDR), Université de Caen 
Normandie 
Quoi de neuf chez les filles en formations techniques ? Lycéennes et apprenties atypiques 

MARDI!
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DESCHÊNES Claire  
Université Laval, 
Département de génie 
mécanique 

BRIÈRE Sophie  
Université Laval, 
Département de management 

TANGUAY Dominique  
Université Laval,  Institut 
Femmes, Sociétés, Égalité et 
Équité

Vécu comparatif des femmes ingénieures et des professeures d'université en génie au Québec 
 
GAGNÉ Diane 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR),  
Département de la gestion des ressources humaines 
Femmes « opérateur » 30 ans ont passées : quelle distance parcourue? 
 

*************** 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                     Salle C206B  
 

COLL021 – S3/4 : Allons sur le terrain : stratégies innovantes pour peser sur  
l’agenda politique et social en Méditerranée 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Session 3 : L’autonomisation des femmes en Méditerranée : enjeu toujours d’actualité 

 
Présidence  
FOUCHIER Esther 
Présidence du Forum Femmes Méditerranée 
 
Communications 
 
RAIS Selly 
Chargée de projets de l’association la RUCHE de la citoyenneté active à Tozeur 
L’impact des changements climatiques sur l’autonomisation de la femme oasienne : Tozeur 
comme cas d'étude 
 
HABACHE Fairouz  
Chef de projet Women in Business Algeria - WIBA 
Le rôle de la femme algérienne dans le développement économique et social en Algérie 
 
KADIRI Mohammed  
Présidente de l’association Tazghart 
Analyser le rôle des femmes élues dans les collectivités territoriales dans la province d'Ifrane. 
Maroc 
 

*************** 
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Mardi 28 août 2018 – Session 1                        Salle C205  
 

COLL022 – S3/4 : Féminismes pétris de convictions :  
croyances et pratiques religieuses peuvent-elles fonder l’action féministe ? 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Session 3 : Mythes, rites et soins spirituelles : une démarche féministe 

 
Présidence  
ROY Marie-Andrée  
Université du Québec à Montréal 
 
Communications 
 
SNYDER Patrick 
Professeur, département d’histoire, Université  de Sherbrooke 
Le « Mouvement de la déesse » : l’utopie du matriarcat originel comme critique du patriarcat 
religieux et technoscientifique 
 
BEAUDOIN Marie-Michèle 
Candidate à la maîtrise en sciences des religions avec concentration en études féministes, Université du 
Québec à Montréal. 
Le mythe comme lieu de pouvoir chez Starhawk et Rosemary Radford Ruether 
 
BISSON Mélany 
Présidente de l’Association des intervenants et intervenantes en soins spirituels 
Les soins spirituels comme pratique de résistance féministe créatrice de l’expérience religieuse 
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                        Salle C106  
 

COLL023 – S3/4 : Dynamiques féministes et corps sexués :  
comment la biomédicalisation travaille le genre et réciproquement 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Session 3 : Usages de la biomédecine et transformations du genre 

Présidence   
HERTZOG Lucile  
Université de Caen. France 
 
Communications 
 
FRAÏSSÉ Christèle  
Université de Bretagne occidentale, Brest, Laboratoire de Psychologie : Cognition, Communication, 
Comportement – EA1285 
Dynamiques transidentitaires et biomédicalisation 
 
TAMANINI Marlene  
Université fédérale do Parana. Brésil 
Reproduction assistée : hybrides de science, de technologie, de gamètes, d'embryons, de 
personnes et de spécialistes reliant l'infertilité et l'infécondité reproductive en Amérique latine 

MARDI!
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VIALLE Manon  
CNE, EHESS de Marseille. France 
La vision « naturaliste » de la fertilité et de la temporalité procréative féminine en question 
 
JARTY Julie  
Université Toulouse Jean-Jaurès. France 

LAPEYRE Nathalie  
Université Toulouse Jean-Jaurès. France 

Un contrôle institutionnel des corps des femmes et des LGBT en dissonance ? Comprendre le « 
paradoxe » argentin 
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                    B014 Salle de conf.  
 

COLL024 – S3/4 : Savoirs et pratiques féministes en Afrique :  
quelles approches pour quels défis ? 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Session 3 : S’engager en politique : les contraintes du leadership féminin 

 
Présidence  
BENRADI Malika  
Professeure émérite, Faculté de Droit, Rabat Agdal. Maroc 
 
Communications 
 
KOUYATÉ Oumou 
Enseignante-chercheure en Anthropologie et Ethnologie  
Université Alassane Ouattara de Bouake Côte d’Ivoire 
Leadership féminin entre affirmation et masculinité dans les arcanes du pouvoir en Côte d'Ivoire  
 
SOW Ndeye 
Historienne. Senior Adviser en Genre, Paix et Sécurité,  
International Alert, Londres. Grande-Bretagne 
Participation des femmes dans les processus politiques en période de conflit et de post-conflit en 
Afrique : opportunités et défis  

 
*************** 

 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                                   Salle D113  
 

COLL031 – S1/3 : Mixité dans les métiers de la prime enfance 
 
Responsable du colloque  
DEVINEAU Sophie 
Laboratoire DySoLab EA 7476 Université de Rouen Normandie 
 
Ce colloque vise à croiser les connaissances constituées dans le monde francophone sur l’avancée de la 
question de la mixité dans les métiers de la prime enfance. Secteur professionnel traditionnellement 
féminin, la progression de la part des hommes varie cependant selon les pays au gré de politiques 
publiques plus ou moins volontaristes. Au sein des métiers, l’exercice de l’activité par des hommes 
réinterroge les cadres de la professionnalité dans un contexte social qui atteste d’une dynamique favorable 
dans certaines publications de la littérature jeunesse. Toutefois, les facteurs d’inertie sont nombreux et les 
stéréotypes sexués encore bien vivaces dans les représentations des lycéen.nes autant que dans les médias.  
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Session 1 : Quelle place pour les hommes en crèche et en maternelle ?  

La situation en Europe 
  
Présidence  
DEVINEAU Sophie 
Laboratoire DySoLab EA 7476 Université de Rouen Normandie 
 
Communications 
 
PEETERS Jan 
Director VBJK | Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen | Centre for Innovation in 
the Early Years | Centre d'Innovation de la Petite Enfance | Ghent University. Belgique  
Un équilibre homme-femme dans l’accueil et l’éducation des jeunes enfants : de quel 
professionnalisme a-t-on besoin ? 
 
RUBIO Marie-Nicole   
Directrice de l’association Le Furet et de la Revue le Furet, Réseau européen La Revue Enfants d’Europe 
L’égalité des filles et des garçons dès la petite enfance : une volonté politique en Europe 
 
FASSA Farinaz  
Professeure, faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne 
L’accueil de la petite enfance en Suisse, encore une affaire de femmes ? 
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                        Salle C105  
 

COLL033 – S1/3 : Réimaginer le temps!: représentations des temporalités féministes  
dans les productions culturelles actuelles 

 
Responsables du colloque  
GIBEAU Ariane  
Université du Québec à 
Montréal  

PETITEAU Liza  
Université du Québec à 
Montréal 

SILVEIRA Julie  
Université du Québec à 
Montréal  

 
Dans le but d'inscrire le travail des femmes dans l'Histoire, d'inventer un futur meilleur ou encore de 
s'opposer aux grands schémas patriarcaux, les créatrices féministes de la seconde vague ont beaucoup 
réfléchi à la question du temps (monumental, cyclique ou familial). Qu'en est-il aujourd'hui ? Comment les 
féminismes contemporains conceptualisent-ils cette notion ? Pluridisciplinaire, ce colloque aura pour 
objectif de comprendre les manières dont le temps est pensé dans les représentations littéraires, 
artistiques, culturelles et médiatiques depuis les années!2000, et de voir de quelles manières les 
subjectivités temporelles actuelles permettent de tisser des liens de solidarité entre les féminismes. 
Comment le temps agit-il à l'intersection des représentations et des expériences incarnées ? Comment les 
féminismes réactualisent-ils le passé historique dans et par les œuvres ? Comment les processus de création 
sont-ils affectés par la mémoire et la transmission ? 
  

Session!1!: Temporalités féministes et expériences incarnées 
  
Modération! 
DUSSAULT FRENETTE Catherine   
Université du Québec à Montréal 
 
 

MARDI!
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Communications 
 
GIBEAU Ariane  
Université du Québec à 
Montréal  

SILVEIRA Julie  
Université du Québec à 
Montréal  

PETITEAU Liza  
Université du Québec à 
Montréal 

Les enjeux pluridisciplinaires des temporalités féministes en arts et littérature  
  
HUET Marie-Noëlle  
Université du Québec à Montréal 
Du «!bain de lait!» au bain de mots!: la question du temps dans Le Bébé de Marie Darrieussecq  
 
PONSIN Annabelle  
Université du Québec à Montréal   
L'écriture du soi mobile. Récits de femmes mobiles comme capture d'espace-temps singulier  
 

*************** 
 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                        Salle C202  
 

COLL035 – S1/3 : Colloque des étudiant·e·s , doctorant·e·s et jeunes chercheur·e·s en études 
Féministes, Genre et Sexualités de l’association EFIGIES 

 
Responsables du colloque 
Association EFIGIES 
Créée en 2003, EFiGiES est une association qui vise à créer de la solidarité entre étudiant·e·s, 
doctorant·e·s et jeunes chercheur·e·s en Études Féministes, Genre et Sexualités à travers une mise en 
commun de savoirs et d’informations. Lors de cette journée de colloque, nous proposons dans un 
premier temps de revenir sur les origines de l’association et de rendre compte du développement de ses 
activités à travers le temps. Cela nous permettra de présenter les multiples actions de l’association 
aujourd’hui pour promouvoir les recherches réalisées en Études Féministes, Genre et Sexualités, dans les 
différentes disciplines, encore trop souvent invisibilisées derrière sa liste de diffusion. Nous prendrons 
notamment un temps pour exposer les premiers résultats de l’enquête « Jeune Recherche et Parentalité », 
menée en 2016 et présenter la synthèse de la journée d’étude portant sur cette thématique. Enfin, la 
journée de colloque s’achèvera sur une présentation de bilans réflexifs des ateliers Efigies – quelles 
réalisations ? Quelles difficultés ? – pour penser ensemble les projets à venir de l’association et le 
développement des études en Études Féministes, Genre et Sexualités  
 

Session 1 : De l’atelier Genre aux ateliers EFIGIES. Les multiples actions d’une association de 
jeunes chercheur·e·s 

 
Communications 
 
HAMEL Christelle 
INED  

JARRY Anna  
Chercheuse 
indépendante  

SOFIO Séverine 
Cresppa-CSU  

Les origines d’Efigies 
 
ARENA Francesca  
iEH2, Université de Genève 

MATAMOROS Isabelle   
IHRIM, Université Lyon 2

La relève et le développement des nouveaux projets 
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MARTIN Anaïs  
EFIGIES, EHESS,  
Centre Norbert Elias  

MARIGNIER Noémie  
EFIGIES, Laboratoire Pléiade, Université Paris 
13 Sorbonne Paris Cité 

L’association aujourd’hui : Le Carnet hypothèse pour découvrir nos activités aujourd’hui  
 
DESPONTIN LEFÈVRE Irène  
EFIGIES, Centre d'Analyse et de Recherche 
Interdisciplinaires sur les Médias 
(CARISM), Université Paris 2 - Panthéon Assas) 

MARIGNIER Noémie  
EFIGIES,  
Clesthia Paris 3 Sorbonne Nouvelle,  
Pléiade -Paris 13 

Derrière la liste de diffusion EFiGiES : une association vivante  
 
GILIS Marine  
EFIGIES   

ROUCH Marine  
EFIGIES, Université Toulouse Jean Jaurès 
(UT2J) / Lille 3 

Le guide EFiGiES Faire des  é tudes f éminis tes  e t  de genre en France   
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                        Salle D112  
 
COLL036 – S1/4 : Mots et maux des femmes en euroméditerranée : récit, corps, violence, argent 

Colloque du  RUSEMEG  
(Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le Genre et les femmes) 

 
Responsables du colloque  
KIAN Azadeh  
Pr CEDREF/université Paris Diderot  
 

SEGARRA Marta  
Dr CNRS/LEGS  

Des intervenantes venues d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, du Liban, de l'Espagne et de la France 
réfléchiront sur les liens entre la production des normes et des résistances aux modèles hégémoniques.  
S'appuyant sur des recherches de terrain, bibliographiques et textuelles, seront abordées les 
représentations culturelles et symboliques comme facteurs clé dans la construction des identités, des corps 
et des rapports sociaux de sexe justifiant la place prééminente, dans les études de genre, de l’analyse des 
textes et des pratiques artistiques ;  les violences faites aux femmes tant institutionnelles 
qu'interpersonnelles comme forme du contrôle social qui s’exerce et se manifeste par des actes, des 
comportements, des paroles et des gestes souvent banalisés ou tus en dépit des législations nationales et 
internationales. Enfin sera examiné l'accès à la salarisation des femmes et leur entrée sur le marché de 
l'emploi comme un moment crucial de changement des rapports de pouvoir entre les femmes et les 
hommes tant au sein des familles que de la société.   
 

Session 1 : Genre, récit et corps : regards croisés 
 
Présidence    
SEGARRA Marta  
Dr CNRS/LEGS  
 

BERRADA Rajaa  
Pr. Université Hassan II. Maroc  

Les représentations culturelles et symboliques sont des facteurs clé dans la construction des identités, des 
corps et des rôles de genre, justifiant la place prééminente, dans les études de genre, de l’analyse des textes 
et des pratiques artistiques. 
Articulant le « genre », le « récit » et le « corps », cette séance réfléchira sur leurs liens dans la production 
des normes et des résistances aux modèles hégémoniques concernant les identités et les rapports sociaux 
de sexe, dans l’espace euro-méditerranéen. 
 

MARDI!
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Communications 
 
MEZGUELDI Zohra   
Pr Université Hassan II de Casablanca. Maroc  
Masculin/Féminin entre déplacement et retournement des signes : une réévaluation des discours 
sur l’identité de genre dans le récit marocain francophone 
 
RIUS- PINIÉS Mònica 
Pr Universitat de Barcelona. Espagne  
Le langage des corps égarés : la recherche d'un espace anatomique dans le récit de Miral al-
Tahawy 
 

*************** 
 

Mardi 28 août 2018 – Session 1                       Amphithéâtre C2  
 

COLL038 – S1/3 : Colloque de l’IEC :  
Développement et diffusion de la recherche sur sexe et genre -   

retour sur 10 ans d'expérience et perspectives d'avenir  
 
Responsable du colloque/Présidence  
LOUVEAU Catherine  
Présidente de l’IEC, 
Professeure émérite, Université Paris Sud/Saclay 
UMR 7217 Genre Travail Mobilité – CRESPPA 
 
L’IEC - Institut Emilie du Chatelet, constitué en réseau pluridisciplinaire, se consacre au développement et à la diffusion des 
recherches sur femmes, sexe genre. Les quatre sessions du Colloque recouvrent des activités majeures de l’IEC : 
les deux premières sessions interrogent les notions de « sexe » et  de « genre », d’abord l’état des savoirs 
puis les modalités de leur diffusion. La troisième session s’attache à la transmission ;  un bilan scientifique 
du soutien à la jeune recherche sera présenté (une centaine d’allocations attribuées). D’ancien-ne-s 
allocataires décriront leur parcours ayant connu des issues professionnelles diverses. Enfin, la dernière 
session proposera un débat : peut-on aujourd'hui parler du féminisme, et d'un féminisme se revendiquant 
universaliste, ou faut-il se référer à des féminismes ? Proposé par l’équipe du « café de l’IEC », ce débat 
illustre une des ambitions de l'IEC : créer un lien entre la recherche et la société civile, favoriser la 
circulation entre les diverses formes de savoirs sur le genre, le sexe, les femmes.  
 

Session 1 : La Recherche « Sexe et genre ». Combien y a-t-il de sexes ?  
L’état des savoirs sur le corps 

 
Présidence  
PEYRE Évelyne  
CR CNRS Honoraire, Eco-Anthropologie et Ethnobiologie (UMR CNRS 7206), Département Homme et 
Environnement (Muséum National d’Histoire Naturelle) 
 
Communications 
 
RUPPLI Mireille  
MC en Sciences du langage 
URCA,Université de Reims Champagne Ardenne, CIRLEP (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur 
les  Langues Et la Pensée, URCA-EA 4299) 
La voix a-t-elle un sexe ? 
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MARQUIÉ Hélène 
Université de Paris 8 
Laboratoire d'Etudes de Genre et de Sexualité (UMR LEGS 8238/CNRS/Paris 8/Paris Nanterre), 
Associée au HAR Histoire des Arts et des Représentations EA 4414 Paris Nanterre 
Décaler le geste et l’imaginaire, sortir le corps des catégories de sexe et de genre 
 
PEYRE Évelyne  
Eco-Anthropologie et Ethnobiologie (UMR CNRS 7206) 
Département Homme et Environnement (Muséum National d’Histoire Naturelle) 
Le squelette a-t-il un sexe ? 
 
WIELS Joëlle 
DR CNRS, UMR 8126, Villejuif 
La détermination génétique du sexe : une affaire compliquée 
 

*************** 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                   Amphithéâtre Max Weber  
 

COLL040 – S1/3 : Regards critiques sur la réponse socio-judiciaire  
à la violence envers les femmes 

 
Responsables 
RICCI Sandrine 
Réseau québécois en études féministes 

LAPIERRE Simon   
Université d’Ottawa   

 
Les analyses et les pratiques féministes affirment depuis longtemps que la privatisation de l’espace intime 
a été un prétexte à l’impunité de la violence contre les femmes et aux violences de genre. Divers moyens 
ont été mis à contribution afin de contrer cette impunités et les États ont développé des outils afin, entre 
autres, de forcer les agresseurs à rendre des comptes. Toutefois, les construits sociaux qui ont conduit à la 
création du domaine privé demeurent prégnants et les zones d’impunité difficiles à battre en brèche. 
Organisé sous l’égide du Réseau québécois en études féministes dans le cadre de son pôle Violence, ce 
colloque porte sur la dimension genrée des réponses politiques et socio-judiciaires à la violence. Quelle 
place pour les droits des femmes en matière de violences de sexe et de genre ? De quelle manière 
intervient l'autonomie des femmes ? Comment intervenir collectivement ? Quelles sont les avancées et les 
limites du système légal ?  

Session 1 
 
Présidence  
LAMARCHE Lucie  
Professeure, département des sciences juridiques, UQAM  
Mot de bienvenue et introduction de la problématique 
 

MARDI!
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Communications 
 
BOULEBSOL Carole 
Intervenante, 
Concertation des 
luttes contre 
l’exploitation 
sexuelle, Montréal 
 
LAMPRON Ève-
Marie  
Agente de 
développement, 
Service aux 
collectivités, 
Université du 
Québec à Montréal  
 
FRENETTE Michèle  
Chargée de projet, 
Regroupement des 
maisons 
d’hébergement pour 
femmes victimes de 
violence conjugale, 
Montréal 

RIENDEAU Louise  
Coordonnatrice des 
dossiers politiques, 
Regroupement des 
maisons pour 
femmes victimes de 
violence conjugale, 
Montréal 
 
Également associé·e·s à 
la communication  
LAFORTUNE Louise 
(et al.) 
Regroupement des 
maisons pour 
femmes victimes de 
violence conjugale, 
Montréal 
 

SARROINO Mélanie  
Regroupement 
québécois des 
Centres d’aide et de 
lutte contre les 
agressions à 
caractère sexuel, 
Montréal 
 
MONASTESSE 
Manon  
Fédération des 
maisons 
d’hébergement pour 
femmes, Montréal  
 
DUBÉ Myriam  
Université du 
Québec à Montréal 
 
COUSINEAU Marie-
Marthe  
Université de 
Montréal 

LAPIERRE Simon  
Université d’Ottawa,  
Canada 
 
CHAGNON Rachel  
Professeure au  
département des 
sciences juridiques, 
Université du 
Québec à Montréal 
 
SHEEHY Elizabeth  
Université d’Ottawa,  
Canada

Justice pour les femmes victimes de violence : retombées d’un partenariat féministe québécois 
entre chercheures universitaires et communautaires 
 
LAPIERRE Simon  
Professeur, École de 
service social, 
Université d’Ottawa  

CÔTÉ Isabelle  
Professeure, 
Université 
Laurentienne, 
Sudbury  

LADOUCEUR Patrick  
Etudiant, Université 
d’Ottawa 

FRENETTE Michèle  
Professionnelle de 
recherche, 
Université d’Ottawa

Aliénation parentale et violence conjugale 
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                                   Salle D111  
 

COLL041 – S1/3 : Genre, sexualité et prise de parole 
 
Responsables/organisation du colloque  
CASEAU Anne-Cécile 
LEGS, Université Paris 8 
 
D’ORLANDO Natacha 
LEGS, Université Paris 8  

TRICOU Josselin 
Université Paris 8  
 
CESARO Sebastiano 
 
BIDEAUX Kévin 

KLEIN Isabelle 
LEGS, Université Paris 8 
 
MERDJANE Hassina  
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Ce colloque propose d’interroger la notion de prise de parole et ses usages au prisme du genre et des 
sexualités, en s’intéressant à ses frontières et aux stratégies de résistances qu’elle permet, que ce soit sur 
des terrains intimes ou collectifs. Dans un premier moment nous nous pencherons sur des terrains 
politiques et militants et sur les enjeux spécifiques à ces espaces de parole : quel champ est laissé et 
produit par les paroles féministes en contexte politisé ? A quels espaces correspondent quelles prises de 
parole ? Nous nous demanderons ensuite comment s’établissent des stratégies discursives adaptées aux 
contextes de prise de parole, et comment le public et le privé interagissent dans les stratégies de prise de 
parole. Nous nous pencherons enfin sur les discours portés sur les sexualités et à la manière dont les 
corps sont utilisés pour négocier, représenter et repenser les pratiques sexuelles. 
 

Session 1 : Prise de parole en contexte militant 
 
Présidence  
CASEAU Anne-Cécile 
LEGS, Université Paris 8 
 
Communications 
 
HALLER Zoé 
Doctorante en sociologie, Université de Rouen, DYSOLAB  
La prise de parole dans les espaces militants : la démocratie à l’épreuve du genre  
 
FRASCH Delphine   
ENS Lyon  

VEDIE Léa  
ENS Lyon  

La pratique féministe de la prise de parole au prisme de la philosophie de la connaissance : 
verbaliser l'expérience, construire le groupe 
 
ROSENSTRAUCH Jean-Laurent 
Chercheur indépendant  
Les élues communistes : porte-parole des revendications féministes au Parlement en France ?  
 
MBOG IBOCK Martin Raymond Willy 
Département de science politique, Université de Douala. Cameroun  
À la (re)-découverte socio-historique de la féminisation de la prise de parole en Afrique : 
médiation autour des trajectoires contextuées de la plume des écrivaines d’Afrique noire 
francophone  
 

*************** 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                          Salle D314  
 

COLL043 – S1/2 : La recherche partenariale féministe  
comme instigateur de changements sociaux 

 
Responsable du colloque  
BERNIER Annie 
Université de Montréal   
 
Dans ce colloque, nous souhaitons mettre de l’avant la pertinence de l’adéquation entre la recherche en 
partenariat et les valeurs féministes pour la mise en place de projets ayant un potentiel de changements 
sociaux. L’objectif général de ce colloque est de montrer la richesse de la recherche partenariale mobilisant 
des valeurs féministes pour la mise en place de projets contribuant aux changements sociaux durable. Plus 
particulièrement, ce colloque présentera la pertinence de la recherche en partenariat entre les milieux de 
pratiques et les milieux universitaires dans le cadre de projets en co-construction. La recherche en 
partenariat assure la mise en place de projets qui répondent aux besoins des femmes et du terrain, que ce 

MARDI!
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soit en matière d’intervention ou au niveau politique. Que ce soit pour changer les pratiques sociales en 
matière d’égalité entre les hommes et les femmes ou pour documenter une pratique d’intervention, la 
recherche partenariale féministe, bien que parsemée de défis, mérite de la persévérance pour obtenir des 
résultats d’une richesse inouïe.     
 

Session 1 
 
Présidence  
BERNIER Annie 
Université de Montréal   
 
Communications 
 
LEBOEUF Charles-Antoine  
Adjoint au programme Québec sans frontières - Centre d'étude et de coopération internationale (CECI)  
L’inclusion de la diversité sexuelle dans le milieu du développement international canadien : le 
cas de Cuba  
 
HERRERA Álvaro Diego 
Chargé de projets et spécialiste en droits humains et égalité entre les femmes et les filles,  
Centre d’étude et de coopération internationale 
Intersectionnalité et décolonisation autochtone : le cas des « Gens du Centre » en Amazonie 
colombienne 
 
BERNIER Annie 
Candidate au Doctorat en sciences humaines appliquées, Université de Montréal 
Partenariat et intersectionnalité, une nécessité pour rendre compte des besoins des victimes de 
traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle 
 
MASSOUI Salima  
Université du Québec à Montréal 
La recherche partenariale pour mieux prévenir les homicides conjuguaux : retour sur une 
initiative pancanadienne 

 
*************** 

 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                        Salle D311  
 

COLL046 – S1/2 : Carrières des femmes universitaires, scientifiques et ingénieures : 
luttes pour des espaces de transmission et de valorisation des savoirs 

 
Responsables du colloque 
HEAP Ruby   
Université d’Ottawa, Ontario  

CLAVREUL Bodo   
ECEPIE - Association Égalité des Chances dans 
les Études et la Profession d’Ingénieur en 
Europe,  Paris    

 
Le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche porte souvent à croire à une égalité achevée 
entre les femmes et les hommes. Or, il n’en est rien : en effet, la carrière des femmes dans ces milieux ne 
suit pas le même parcours que celle de leurs collègues masculins. Le pourcentage des femmes décroit dans 
les différents échelons de la carrière à mesure que l’on se rapproche des postes à haute responsabilité qui 
donnent accès à la prise de décisions. Cette situation persistante de discrimination verticale, appelée « 
plafond de verre », a été largement constatée et étudiée notamment par Boukhobza et al. (2000), Latour 
(2008), Laufer (2009), Frize (2009), Pigeyre et Sabatier (2011) et par la Commission européenne (2012, 
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2015). L’objectif de ce colloque est de favoriser, dans une visée transnationale, la confrontation des 
avancées des travaux de recherche francophones et des expériences sociologiques de terrain menées en 
Europe et au Canada sur ces problématiques toujours d’actualité.    
 

 
Session 1 : Présentation des avancées des travaux de recherche menés sur le sujet  

dans une perspective transnationale 
 
Présidence  
CLAVREUL Bodo   
ECEPIE - Association Égalité des Chances dans les Études et la Profession d’Ingénieur en Europe,  Paris  
 
Modération   
HEAP Ruby   
Université d’Ottawa, Ontario  
 
Communications 
 
LEFEUVRE Nicky 
Institut des sciences sociales, Faculté des 
Sciences sociales et politiques, Université de 
Lausanne. Suisse 
 

 
Communication présentée par : 
BATAILLE Pierre 
FNRS - Fonds de la Recherche Scientifique, 
Centre METICES, Université Libre de Bruxelles. 
Belgique     

La précarité en début de carrière académique : apports de la comparaison internationale 
 
FUSULIER Bernard 
IACHOSS - Institut d'Analyse du Changement dans l'Histoire et les Sociétés Contemporaine, Université 
de Louvain ; FNRS - Fonds de la Recherche Scientifique, Bruxelles. Belgique 
Le phénomène du « tuyau percé » au pluriel : trois idéaux-types pour comprendre l'évaporation 
des femmes dans les carrières scientifiques et académiques 
 
LARIVIÈRE Vincent 
École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, Université de Montréal, Québec 
Place des femmes dans la recherche en science et technologie : comparaisons nationales et 
internationales  
 

*************** 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                        Salle C203  
 

COLL048 – S1/2 : Médiation interculturelle et intersectionnalité :  
les arts comme outils de dialogue féministe 

 
Responsable du colloque  
MARTINEAU Myriame  
Professeure-chercheure-créatrice, Université du Québec à Montréal (UQÀM), Montréal  
 
Le projet « Féminismes en dialogue » est le fruit d'une recherche menée au Québec et dans plusieurs pays 
d'Europe, du Maghreb et d'Amérique latine. Cette recherche souligne les tensions, les convergences, les 
solidarités entre les femmes du Nord et du Sud et leur vision du féminisme s'est dévoilée à travers les 
actions-médiations réalisées dans ces sociétés. Parmi les outils utilisés, les arts ont permis de créer des 
liens entre militantes de terrain et chercheures académiques. Ce colloque rendra compte des manières 
dont les femmes s'approprient et réinventent des savoir-faire (savoir-raconter, savoir-écrire, savoir-jouer, 
savoir-transmettre, savoirs gestuels) pour changer les rapports sociaux de sexe et faire valoir des savoirs 
féministes dans la construction de genre des identités, des solidarités, des créativités. Nous discuterons la 
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richesse de mettre en œuvre certaines pratiques artistiques dans un projet de médiation interculturelle et 
féministe à l'échelle internationale. 
 

Session 1 : Art, Théâtre, correspondances, blogueuses 
 
Présidence  
KREMER Liliana  
Professeure titulaire, Faculté des sciences sociales, Université nationale de Córdoba, Córdoba. Argentine 
 
Communications 
 
MARTINEAU Myriame  
Professeure-chercheure-créatrice, Université du 
Québec à Montréal (UQÀM), Montréal 

 
VATZ-LAAROUSSI Michèle  
Professeure retraitée associée, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec 

L'art au cœur des médiations interculturelles entre femmes du monde 
  
TIREL Astrid   
Ph.D.,Chargée de cours, Université du Québec à Montréal (UQÀM), Montréal  
Mary, los t  in Indian blues  : Une démarche de réflexivité et de co-création performative 
  
VATZ LAAROUSSI Michèle 
Professeure retraitée associée, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec 
Les correspondances comme vecteur artistique de dialogue social et militant entre femmes  
  
MOUHAJIR Fatima  
Organisation marocaine des droits humains, Rabat. Maroc  
Lecture des discours féministes des femmes arabes apparus sur les réseaux sociaux après les 
printemps arabes 
  

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                        Salle D102  
 

ST002 – S1/2 : L’école des filles 
 
Présidence  
KLEIN Huguette  
Présidente de l'association Réussir l'égalité Femmes-Hommes. France 
 
Communications 
 
CHADEFAUD Catherine 
Secrétaire générale de l'association  Réussir l'égalité femmes-Hommes (REFH). Professeure d'histoire 
CPGE  
Aujourd'hui pour demain : exiger la présence des femmes dans les manuels scolaires d'histoire 
en collège 

 
CHEVALIER-CARON Christine 
Université du Québec à Montréal, Groupe de recherche Histoire, femmes, genre, et migrations 
L'histoire des écoles pour filles de l'Alliance israélite universelle au Maroc : impacts de 
l'éducation sur la consolidation identitaire  
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EMPILO NGAMPIO Génèse 
Jeunesse Congolaise pour les Nations Unies 
Genre et compétences de vie courante en milieu scolaire 
 
STEFANOU Maria 
Docteure en linguistique et didactique du français et je travaille à l’Institut français de Grèce et au Lycée 
Léonin, Athènes. Grèce  
Espace francophone et enjeux féministes : le rôle des établissements français dans l’éducation 
des filles en contexte hellénophone (XVIIIe-XXe siècles) 
 
RANCHON Grâce 
Docteure Sciences du Langage/Didactique des Langues  
Actuellement sans rattachement laboratoire et sans emploi 
Introduire les rapports de pouvoir en didactique des langues-cultures.  L'épistémologie féministe 
contre la non-pensée sexiste. 
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 - Session 1                      Salle C206A  
 

ST006 – S1/2 : Les femmes se réapproprient leur corps 
 
Présidence  
QUAGLIARELLO Chiara 
Cems/Ehess 
 
Communications 
 
BOULEBSOL Carole 
Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES), Montréal, Québec. Canada 
Processus et retombées d'une recherche-action féministe abolitionniste : comprendre et tenir 
compte des besoins des femmes ayant un vécu en lien avec la prostitution 
 
CADER Farah 
Doctorat en religieux contemporain, Université de Sherbrooke. Canada 
La religion, un moyen d'émancipation en modernité ? Le cas du Candomblé et des femmes 
noires de Bahia  
 
CASCALES Béatrice NEGRIE Laëtitia 
Autrices de L'accouchement est politique - fécondité, femmes en travail et institutions  (Editions L’instant 
présent, 2016, préface de Gail Pheterson) 
Les véritables enjeux de la réappropriation féministe de l'accouchement 
 
GUILLET Sarah 
Docteure en Science politique  
Chercheuse rattachée au CLESID  
Université Jean Moulin Lyon 3 
La technologie comme émancipation ? Critique des expressions contemporaines du cyber-
féminisme 
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LARGILLIER Clotilde  
Adhérente et bénévole à l'association - 
Ecoutante au n° depuis 2015. 

NOUVELLON Catherine 
Présidente par intérim de FDFA 
 

Présentation et expérience du numéro national d'Ecoute violences Femmes handicapées,  créé 
par Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir en 2015 
 
THOMAS Catherine 
Anthropologue, chargée d'enseignement en IFSI, consultante et formatrice en anthropologie de la santé et 
clinique transculturelle  
Empowerment  et accouchement. La réappropriation des conditions de la naissance par les 
femmes  
 
WALLACH Isabelle 
Département de sexologie- Université du 
Québec à Montréal. Canada 

LAVIGNE Julie  
Département de sexologie - Université du 
Québec à Montréal. Canada 

Perceptions de l'apparence physique et vie intime des femmes âgées hétérosexuelles et 
lesbiennes : au-delà de la théorie de l'objectification. 
 

****************** 
 

Mardi 28 août 2018 – Session 1                        Salle C304  
 

ST009 – S1/2 : Expériences de pratique du féminisme 
 
Présidence 
GUILLOPÉ Colette 
Université Paris-Est Créteil 
 
Communications 
 
ALOUAN Lara 
Doctorante en Sociologie à Université Paris Saclay, Evry Val d'Essonne, Laboratoire Centre Pierre Naville 
Engagement féministe comme alternative au modèle hétéropatriarcal 
 
BENOIT-HUNEAULT Stéphanie 
Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Réseau québécois en études féministes (RéQEF) 
Maternité, engagement militant et relations d'amitiés : des groupes féministes radicaux 
montréalais vers l'articulation travail militant - travail familial 
 
BESSETTE-VIENS Raphaëlle 
Etudiante master 2 en anthropologie visuelle et cinéma documentaire, Université Paris Nanterre 
Approches audio-visuelles et recherche féministe : l'exemple d'une recherche en anthropologie 
visuelle sur la chirurgie esthétique 
 
BRICENO Natalia 
Association En avant toute(s) 

DELAVIER Louise 
Association En avant toute(s)  
ou autres membres de l’Association En avant 
toute(s) selon disponibilité 

Un nouvel espace d'accueil pour un nouvel espace de savoirs : le tchat d'En avant 
toute(s) .  Situations et parcours des femmes victimes de violences  
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DE  BARROS PINTO MIGUEL Raquel  
Université Federal de Santa Catarina. Brésil 
Université Paris 13. France 
Les nouvelles vagues du féminisme: une étude autour du magazine Causet te  (2009-2017) 
 
JOURDAIN Annie 
Présidente du Cercle de Madame du Chatelet 
Professeur en Sciences de l'Education en retraite  
Se battre contre la sur-invisibilisation d’une femme de sciences. Le cas Émilie du Châtelet à 
Luneville 
 
LOPEZ ROBLES Rosario 
Doctorante du Centre d'études et de recherches sur les emplois et les professionnalisations (Cérep, EA 
4692) de l'Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)  
Regards critiques sur la cohabitation controversée entre la professionnalisation et les 
militantismes féministes  
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                            Salle de séminaire Weber 2  
 

TR007 – S1/2 : Tisser la toile des réseaux des études féministes dans la francophonie :  
e-Toile 

  
Responsable de la table-ronde  
PEZEU Geneviève   
Anef (Association nationale des études féministes). France 
 
Nouvelle étape pour le réseau francophone des études féministes, cette table ronde fait suite à 
l'organisation par l'ANEF, avec le soutien de l'AUF, au congrès de Montréal, d'un atelier proposant de 
structurer un "réseau de réseaux" d'études féministes dans la francophonie, afin d'assurer la pérennité du 
réseau informel des CIRFF successifs. Cette table ronde a pour objectif dans un premier temps (session 1) 
de définir les principes et les modalités : objectifs, modes de fonctionnement, programme de travail, 
Charte. Dans un second temps (session 2) il s'agit de faire la première Assemblée constitutive de "e-Toile" 
avec l'ensemble des partenaires invité-e-s et présent-e-s.  
 

Session 1 : Échanges entre les représentant-e-s des différents réseaux 
 
Présidence  
PICQ Françoise   
Anef (Association nationale des études 
féministes). France 

PEZEU Geneviève   
Anef (Association nationale des études 
féministes). France 
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Communications 
 
ROCA I ESCODA Marta  
Maître d'enseignement et de rechercher, 
Université de Lausanne, Faculté des sciences 
sociales et politiques, Institut des sciences 
sociales, CEG – Centre en Etudes Genre, 
administratrice déléguée de la PlaGe – 
Plateforme interfacultaire en Etudes Genre et 
co-directrice de Gender Campus. Suisse 
 

MICHELET Damien 
Responsable de recherche, Université de 
Lausanne, CEG – Centre en Etudes Genre, 
coordinateur de la PlaGe – Plateforme 
interfacultaire en Etudes Genre, et Collaborateur 
scientifique, Université de Berne, Centre 
interdisciplinaire pour la recherche en études de 
genre IZFG, rédacteur francophone de Gender 
Campus. Suisse

Présentation du réseau représenté : la PlaGe (Suisse)  
Fédérer et visibiliser les Etudes Genre en Suisse : le Réseau Etudes Genre CH, Gender Campus 
et la Plage 
 
NNOMO ZANGA Marcelline 
Réseau des Femmes et Chercheur-e-s 
Universitaires du Cameroun (RESFUC). 
Cameroun 

DIFFO TCHUNKAM  Justine 
Université de Yaoundé II. Cameroun 

Présentation du réseau représenté : RESFUC. Cameroun 
  
DESCARRIES Francine 
Professeure, Département de sociologie et Institut  de recherches et d'études féministes (UQAM)  
Directrice scientifique du Réseau québécois en études féministes. Canada 
Présentation du réseau représenté : RéQEF (Canada, Québec) 
« Fédérer Structurer Développer.  Au carrefour des universités, des disciplines et des perspectives 
théoriques.  Le Réseau québécois en études féministes (RéQEF) » 
  
SAADÉ Leila 
Réseau Francophone des Femmes Responsables dans l'Enseignement Supérieur et la Recherche 
(RESUFF) – AUF. Liban 
Présentation du réseau représenté : RESUFF (AUF) 
« Un consortium de réseaux de femmes universitaires dans la francophonie, conditions et 
objectifs »  
  
KANE NIANG Couro 
COFULEF –Convergence des Femmes Universitaires pour le Leadership Féminin. Sénégal 
Présentation du réseau représenté : COFULEF (Sénégal) 
« Espace universitaire et rapports de genre au Sénégal » 
  
PERRY Véronique 
ANEF, Lerass-Mediapolis, Université de Toulouse III. France 
« Une modélisation numérique pour le réseau e -Toi le  : comment optimiser et pérenniser les 
échanges grâce à une interface innovante? » 

 
*************** 
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Mardi 28 août 2018 – Session 1                        Salle D116  
 

TR016 – S1/1 : Les processus de reconnaissance de l’altérité au prisme du genre :  
enjeux et limites 

 
Responsable de la table-ronde  
GROPPO Charlotte 
UMR 201, « Développement & Sociétés », IEDES (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
 
Dans la théorie critique portée par A. Honneth (1992), la reconnaissance se trouve à la base des relations 
entre individus. Le rapport à soi se construit dans le rapport à autrui de manière intersubjective et 
dialogique. De ce fait, la reconnaissance n’est pas seulement individuelle mais sociale. Elle se construit à la 
fois d’un rapport entre le je et le tu qui ne sont pas sociaux par eux-mêmes, mais qui permettent d’évaluer 
les rapports sociaux conditionnant ces relations, selon qu’ils favorisent ou empêchent la reconnaissance 
(Renault, 2004). Il s'ensuit que les processus de reconnaissance ne sont jamais neutres, notamment, en 
raison des rapports de domination en raison du sexe et de l’origine des personnes concernées.  
Cette perspective de la reconnaissance invite à une réflexion sur les processus sociaux qui ont été à 
l’origine de la construction sociale de l’altérité en France comme partout ailleurs. Dans le cadre des 
processus de reconnaissance de la différence – sexuelle, ethnique, religieuse, politique – le regard porté 
aux femmes et à leurs combats se trouve à la croisée de plusieurs rapports de domination. En partant de 
ce constat, nous nous interrogeons sur les enjeux et les limites des processus de reconnaissance de 
l’altérité dans les sociétés contemporaines.  
Du Mexique à la France, les communications proposent de créer un pont entre monde universitaire, 
militant, institutionnel et associatif, tous lieux où l’émancipation des femmes agit. 
 
Présidence  
GROPPO Charlotte 
UMR 201, « Développement & Sociétés », IEDES (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
 
Modératrice de la table-ronde 
GILLOT Gaëlle 
Maitresse de conférences [Aménagement de l'espace, urbanisme] à l’IEDES (Paris 1 Pantéhon-Sorbonne) 
rattachée à l’UMR 201  
  
Communications 
 
GROPPO Charlotte 
UMR 201, « Développement & Sociétés », IEDES (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
Quelles représentations des femmes migrantes dans l’action publique française ?  
 
JIANG Xiaoyi 
IEDES, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Ruptures et reconstructions identitaires de travailleuses chinoises migrantes en Île-de-France 
depuis 2000  
 
NGOUEBENG Léna 
IEDES, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
L'intégration du genre dans les projets des organisations humanitaires : quelles actrices, quels 
enjeux, quelles limites 
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GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Anayansi 
IEDES, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Reconnaitre la différence : une analyse genrée des initiatives de développement en région 
Totonaque  
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                         Salle D09 
                        

EXPO001 – S3/16 : « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? » 
Bobines féministes, humour et création 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
*************** 

Mardi 28 août 2018 – Session 1                    Salle DD205 
 

EXPO003 – S3/16 : Les artistes femmes dans la Cité  
Histoire d'une conquête 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
Mardi 28 août 2018 – Session 1                   Hall du bâtiment B 
 

EXPO005 – S3/16 : Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes 
 

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 
 

*************** 
  
Mardi 28 août 2018 – Session 1                       Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO006 – S1/4 : Produturas 
 
Responsable de l’exposition 
PRÉVOST Héloïse  
Laboratoire LISST-Dynamiques Rurales, Université Toulouse Jean Jaurès 
 
Texte de présentation de l’exposition à venir  
 

*************** 
  
Mardi 28 août 2018 – Session 1                      Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO007 – S3/16 : En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 
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MARDI 28 AOÛT 2018 – SESSION 2 : 10H40 – 12H00 
 

AT013 – 
S2/2 

 « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? » 
Bobines féministes, humour et création 

Salle D09 

 

COLL001 – 
S4/8 

(Re)productions et subversions du genre dans les médias  
d’hier et d’aujourd’hui 

Amphithéâtre 
C1 

COLL002 – 
S2/6 

Le renouvellement du militantisme féministe Salle DD204 

COLL003 – 
S2/6 

Utopies sexuelles dans la littérature, les arts et les productions médiatiques Salle DD203 

COLL004 – 
S2/6 

Le genre des violences.  
Actualité des savoirs et des enjeux militants  

Amphithéâtre 
DD 

COLL006 – 
S2/6 

Care, Souci de soi et Violence :  
Nouvelles Questions pour une Éthique Féministe 

Salle D04 

COLL010 – 
S2/6 

Féminisme lutte de classes et antiraciste, consubstantialité, 
intersectionnalité, retour aux origines et où en sommes-nous ? 

Salle C305 

COLL014 – 
S4/5 

Militarisme, militarisation et univers militaires :  
l’impact croisé des/sur les rapports sociaux de sexe, de classe et de race 

Salle VR 13 

COLL016 – 
S4/5 

Être femme(s) et mère(s) dans le monde contemporain :  
réflexions théoriques, empiriques et appliquées  

sur l’autonomie et l’agentivité reproductive 

Salle DD105 

COLL017 – 
S4/4 

La progression et la rétention des femmes dans divers milieux de travail 
historiquement masculins 

Salle de 
séminaire 
Weber 1 

PERF002 – 
S1/4 

  Petits rites de dévirilisation Salle de 
séminaire 
Weber 1  

COLL021 – 
S4/4 

Allons sur le terrain : stratégies innovantes pour peser sur  
l’agenda politique et social en Méditerranée 

Salle C206B 

COLL022 – 
S4/4 

Féminismes pétris de convictions : croyances et pratiques religieuses 
peuvent-elles fonder l’action féministe ? 

Salle C205 

COLL023 – 
S4/4 

Dynamiques féministes et corps sexués :  
comment la biomédicalisation travaille le genre et réciproquement 

Salle C106 

COLL024 – 
S4/4 

Savoirs et pratiques féministes en Afrique :  
quelles approches pour quels défis ? 

B014 Salle de 
conf. 

COLL031 – 
S2/3 

Mixité dans les métiers de la prime enfance Salle D113 

COLL033 – 
S2/3 

Réimaginer le temps : représentations des temporalités féministes dans les 
productions culturelles actuelles 

Salle C105 
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COLL035 – 
S2/3 

Colloque des étudiant·e·s , doctorant·e·s et jeunes chercheur·e·s en études 
Féministes, Genre et Sexualités de l’association EFIGIES 

Salle C202 

COLL036 – 
S2/4 

Mots et maux des femmes en euroméditerranée : récit, corps, violence, 
argent.  

Colloque du  RUSEMEG (Réseau Universitaire et Scientifique Euro-
Méditerranéen sur le Genre et les femmes) 

Salle D112 

COLL038 – 
S2/3 

Colloque de l’IEC :  
Développement et diffusion de la recherche sur sexe et genre -   

retour sur 10 ans d'expérience et perspectives d'avenir  

Amphithéâtre 
C2 

COLL040 – 
S2/3 

Regards critiques sur la réponse socio-judiciaire à la violence envers les 
femmes 

Amphithéâtre 
Max Weber 

COLL041 – 
S2/3 

Genre, sexualité et prise de parole  Salle D111 

COLL043 – 
S2/2 

La recherche partenariale féministe  
comme instigateur de changements sociaux 

Salle D314 

COLL046 – 
S2/2 

Carrières des femmes universitaires, scientifiques et ingénieures : luttes 
pour des espaces de transmission et de valorisation des savoirs 

Salle D311 

COLL048 – 
S2/2 

Médiation interculturelle et intersectionnalité : les arts comme outils de 
dialogue féministe 

Salle C203 

 

ST002 – 
S2/2 

L’école des filles  Salle D102 

ST006 – 
S2/2 

Les femmes se réapproprient leur corps Salle 206A 

ST009 – 
S2/2 

Expériences de pratique du féminisme Salle C304 

 

TR007 – 
S2/2 

Tisser la toile des réseaux des études féministes  
dans la francophonie : e-Toile 

Salle de 
séminaire 
Weber 2 

 

EXPO001 
– S4/16 

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »  
Bobines féministes, humour et création 

Salle D09 

EXPO003 
– S4/16 

Les artistes femmes dans la Cité  
Histoire d'une conquête 

Salle DD205 

EXPO005 
– S4/16 

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes Hall du 
bâtiment B 



!

!93!

EXPO006 
– S2/4 

Produturas Hall du 
bâtiment Weber 

EXPO007 
– S4/16 

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

Hall du 
bâtiment Weber 
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Mardi 28 août 2018 – Session 2                          Salle D09 
 

AT013 – S2/2  : « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? » 
Bobines féministes, humour et création 

     
Session 2 : "Sisterhood is powerful" 

  
Responsables de l’atelier :
FLECKINGER Hélène  
Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis 

RINGART Nadja 
Association Bobines plurielles

Avec la participation de chercheuses et de militantes féministes de l’époque 
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                        Amphithéâtre C1 
 

COLL001 – S4/8 : (Re)productions  et subversions du genre  
dans les médias d’hier et d’aujourd’hui  

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
Session 4 : Genre, race et classe dans les médias 

 
Présidence 
LAPLANCHE Laurie 
Université Laval 
 
Communications 
 
SAVARIA Maude 
Université du Québec à Montréal 
« Écris donc à Colette » : représentation des femmes et discours de genre dans le « Courrier de 
Colette », 1903-1956 
 
RANNAUD Adrien 
Université de Sherbrooke 

Genre, presse et culture de la célébrité au Québec dans les années 1950 

 
FRAYSSE Mélie 
Université Paul Sabatier, Toulouse III 
La construction des modèles de genre dans la presse sportive spécialisée : l’exemple du Vélo 
Tout Terrain 
 
DALIBERT Marion 
Université de Lille  
L’imbrication représentationnelle du genre, de la classe et de la race dans les médias 
d’information 
 

*************** 
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Mardi 28 août 2018 – Session 2                     Salle DD204 
 

COLL002 – S2/6 : Le renouvellement du militantisme féministe 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : La professionnalisation et institutionnalisation militante 
 
Présidence de session  
MASSON Dominique  
Institut d’études féministes et de genre, Université d’Ottawa. Canada  
 
Communications 
 
DELAGE Pauline  
Université de Lyon 2. France  
Du repoussoir au leitmotiv ? La « professionnalisation » de la lutte contre les violences faites aux 
femmes à Genève   
 
ROMERIO Alice 
Doctorante, science politique, Université Paris 8, Cresppa-Labtop. France  
Devenir une travailleuse féministe. Enquête sur la professionnalisation du militantisme féministe 
au Planning Familial 
 
ANA Alexandra  
Doctorante, Scuela Normale Superiore, Florence. Italie  
Qu’est-ce que l’ONG-isation? Métamorphoses et défis du mouvement féministe contemporain 
en Belgique et en Roumanie  
 

*************** 
 

Mardi 28 août 2018 – Session 2                                Salle DD203 
 

COLL003 – S2/6 : Utopies sexuelles dans la littérature,  
les arts et les productions médiatiques 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : L’espace comme dispositif sexuel 

 
Présidence  
DUBOIS Anne-Marie 
Université du Québec à Montréal. Canada 
 
Communications 
 
BOISCLAIR Isabelle  
Université de Sherbrooke. Canada 
Mise en pièces  de Nina Leger : une sexualité sans transactions ?  
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COMTOIS Charlotte 
Université de Sherbrooke. Canada 
Potentialités subversives et narratives du polyamour queer dans Au 5e de MP Boisvert 
 
GIRARD Guillaume  
Université de Sherbrooke. Canada 
Utopies sexuelles, sensuelles et de désir chez Nina Bouraoui 
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                      Amphithéâtre DD 
 

COLL004 – S2/6 : Le genre des violences. Actualité des savoirs et des enjeux militants 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Les cadres normatifs de la reconnaissance des violences 
 
Communications 
 
LELAURAIN Solveig  
Aix Marseille Université / Laboratoire de Psychologie Sociale 
"On a un peu toutes la même personnalité" : le recours aux psychologies de sens commun pour 
communiquer l'expérience de la violence conjugale 
 
SCHWEIER Sibylle  
Sociologue indépendante. France  
Le traitement social des violences conjugales, un domaine de lutte contre les violences faites aux 
femmes ou une intervention sociale dans des situations de violences familiales ? 
 
PACHE Stéphanie 
Department of History of Science, Harvard University 
Prévenir la violence : l’éducation à la santé sentimentale (États-Unis)  
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                          Salle D04 
 

COLL006 – S2/6 : Care, Souci de soi et Violence :  
Nouvelles Questions pour une Éthique Féministe 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Épistémologie du care 

 
Présidence  
FORMIS Barbara     
U. Paris 1 Panthéon Sorbonne, Institut ACTE  
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Communications 
 
OUELLETTE-DUBÉ Maude                 
Université de Fribourg          
Care, attention et compréhension morales 
 
BOLDRINI Miranda                 
Université de Picardie Jules Verne / Sapienza Università di Roma   
Ethiques du care, naturalisation et expérience morale ordinaire 
 
FORMIS Barbara     
U. Paris 1 Panthéon Sorbonne, Institut ACTE 
Pragmatisme et féminisme dans le prisme des éthiques du care        
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                                    Salle C305 
 
COLL010 – S2/6 : Féminisme lutte de classes et antiraciste, consubstantialité, intersectionnalité, 

retour aux origines et où en sommes-nous ? 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : La situation politique, sociale et économique aux États Unis d'Amérique  dans les 
années 1970 et les conditions d'émergence du féminisme contemporain 

 
*************** 

 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                                                        Salle VR 13 
 

COLL014 – S4/5 : Militarisme, militarisation et univers militaires :  
l’impact croisé des/sur les rapports sociaux de sexe, de classe et de race 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
Session 4 : Luttes antimilitaristes féministes – Des citoyennes militairement incorrectes 

 
Présidence-Discussion   
GUILLEMET Sarah  
Sciences Po Bordeaux – Centre Durkheim 
 
Communications 
 
POUZOL Valérie 
Université de Paris 8- LEGS 
Luttes antimilitaristes en Israël : la question du genre  
 
CHÂTEAUVERT-GAGNIN Béatrice 
University of Sussex 
Dire la vérité au/contre le pouvoir : Chelsea Manning et les logiques de protection en sécurité 
internationale  
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FALQUET Jules 
CEDREF-LCSP, Université Paris 7 
Analyser la guerre et le militarisme, penser la réorganisation néolibérale de la violence en tant 
que féministe en France (femmage à Andrée Michel)   
 

*************** 
 

Mardi 28 août 2018 – Session 2                                Salle DD105 
 

COLL016 – S4/5 : Être femme(s) et mère(s) dans le monde contemporain :  
réflexions théoriques, empiriques et appliquées  

sur l’autonomie et l’agentivité reproductive 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  
 

Session 4 : Un désir… sous contrainte?  
Enjeux sous-jacents au désir d’enfant et de maternité 

 
Présidence 
PROIA-LELOUEY Nadine 
Professeur, Université de Caen. France 
 
Communications 
 
COICOU Nathalie 
Psychologue clinicienne 

AUGUSTE E. Pascale 
Caris Foundation International. Haïti

Le corps sous contrainte : enjeux de la sexualité, de la grossesse et de la maternité en Haïti 
 
CHARTON Laurence 
PhD, Professeure, et BAYARD, Chantal, orante, Institut national de recherche scientifique-Centre 
Urbanisation, Culture, Société. Canada 
Le désir d’enfant en question : émergence et négociations dans le couple 
 
GILBERT Gabrièle  
Doctorante en psychologie, Université du 
Québec à Montréal. Canada 

GILBERT Sophie  
PhD, Professeure, Département de psychologie, 
Université du Québec à Montréal. Canada 

 « Femmes sous influence » : redonner du pouvoir aux jeunes mères en Haïti   
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                             Salle de séminaire Weber 1 
 

COLL017 – S4/4 : La progression et la rétention des femmes  
dans divers milieux de travail historiquement masculins 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
Session 4 : Autres secteurs 

Présidence  
BRIÈRE Sophie  
Université Laval, Département de management 
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Communications 
 
DEMERS Guylaine  
Université Laval, Département d'éducation 
physique 

BRIÈRE Sophie  
Université Laval, Département de management

Présence des femmes et égalité dans les organisations sportives au Canada : portrait, pratiques et 
modèle d'intervention 
 
POROLI Corinne 
SKEMA Business 
School ; Université 
Côte d'Azur, 
SKEMA. France  
 

CHASSERIO 
Stéphanie  
SKEMA Business 
School ; Université 
Côte d'Azur, 
SKEMA. France  

PAILOT Philippe 
IAE de Lille/USTL 
- LEM (UMR 
CNRS 8179) - 
SKEMA Business 
School  

BACHA Éliane  
SKEMA Business 
School ; Université 
Côte d'Azur, 
SKEMA. France  

Les femmes entrepreneures dans les secteurs d'activités dits « masculins » : Aller au-delà d'une 
double barrière 
 
AUCLAIR Isabelle 
Université Laval, 
Département de 
management 

BRIÈRE Sophie  
Université Laval, 
Département de 
management 

TANGUAY 
Dominique  
Université Laval,  
Institut Femmes, 
Sociétés, Égalité et 
Équité

MALTAIS Stéphanie 
Université d'Ottawa

Promotion de l'égalité de genre en développement international et action humanitaire : qu'en 
est-il des personnes qui travaillent au sein des ONG ? 
 
LEE-GOSSELIN Hélène 
Université Laval,  Institut 
Femmes, Sociétés, Égalité et 
Équité

TANGUAY Dominique  
Université Laval,  Institut 
Femmes, Sociétés, Égalité et 
Équité 

GAUTHIER Carol-Anne 
Université Laval,  Institut 
Femmes, Sociétés, Égalité et 
Équité 

Les femmes dans le secteur de la finance au Québec : défis et enjeux 
 
Mot de la fin  
BRIÈRE Sophie  
Université Laval, Département de management 

 
Suivi de PERF002 – S1/4 : Petits rites de dévirilisation 

JUTEAU Arsène   
DELOGÉ Anna  

La Cie Les Panthères Nébuleuses réalisera 4 petits rites de dévirilisation. Il s'agit d'expériences théâtrales 
ou performatives de 15 minutes chacune. 

« Virilité » vient du sanskrit « vira » qui signifie « héros, fort ». Si le terme « virilité » est peut-être devenu 
désuet, les valeurs qu'on attribue à cette vertu  (courage, indépendance, performance, force 

d'entreprendre, contrôle, autorité...) sont quant à elles encore souvent idéalisées. Comme Isabelle Stengers 
et Philippe Pignarre le suggèrent pour le capitalisme, la virilité est peut-être elle aussi un système sorcier 

sans sorcier, c'est à dire « un dispositif que ses victimes activent malgré elles (voir le livre : La sorcellerie 
capitaliste). Notre recherche consiste à mieux comprendre le « virus Viril » et expérimenter des pratiques de 

désenvoutement.  
Anna est une actrice et désensorceleuse mayennaise.  Arsène est un viril vendéen. Ensemble ils créent des 

spectacles (Parades Paradis, Les philosophe travestis, I would prefer dodo...). 
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Mardi 28 août 2018 – Session 2                           Salle C206B 
 

COLL021 – S4/4 : Allons sur le terrain :  
stratégies innovantes  

pour peser sur l’agenda politique et social en Méditerranée 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  
 

Session 4 : Savoir pour agir : les violences contre les femmes  
dans l’espace public et rural au sud de la Méditerranée 

 
Présidence  
MEZGUELDI Zohra 
Vice-Présidente du Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le Genre et les femmes - 
RUSEMEG et Responsable de la Formation orale Genre, Sociétés et Cultures, Université Hassan II, 
Casablanca 
 
Communications 
 
ABDO Mariam 
Représentante de la Ligue des droits des femmes libanaises en Europe 
Traite des femmes au Liban, quelles perspectives ? 
 
KHEDDAR Chérifa 
Présidente de l’association DJAZAIROUNA des victimes du terrorisme 
Où en sommes-nous dans le drame des violences faites aux femmes, et du harcèlement dans les 
lieux publics ? 
 
SADIK Zohra 
Présidente de la Fédération des ligues des droits des femmes de Marrakech 
Mariage des mineures : une violence fondée sur le genre. 
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                                    Salle C205 
 

COLL022-S4/4 : Féminismes pétris de convictions : croyances et pratiques religieuses  
peuvent-elles fonder l’action féministe ? 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
Session 4 : Femmes et pouvoir dans les traditions musulmane, juive et chrétienne 

 
Présidence  
SNYDER Patrick   
Université de Sherbrooke  
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Communications 
 
HAMIDI Malika 
Docteure en sociologie, membre du CADIS (EHESS – Paris) et du LASPAD (Université Gaston Berger, 
Saint Louis du Sénégal). Directrice générale de l’European Muslim Network  
Féminisme et islam : du rapport conflictuel à la comptabilité conceptuelle 
 
LEMELIN Isabelle 
Stagiaire postdoctorale, Institut d’études religieuses, Université de Montréal ; chargée de cours, 
département de sciences des religions, UQAM 
Regina Jonas ou celle par qui le rabbinat arrive… aux femmes 
 
PHILIPPS Johanne 
Doctorante en sciences des religions, Institut d’études religieuses, Université de Montréal 
L’usurpation du pouvoir des femmes croyantes : une dernière limite à l’égalité à dénoncer 
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                          Salle C106 
 

COLL023 – S4/4 : Dynamiques féministes et corps sexués :  
comment la biomédicalisation travaille le genre et réciproquement 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
Session 4 : Quand les rapports sociaux de sexe croisent les hiérarchies sociales 

 
Présidence  
TAMANINI Marlene  
Université fédérale do Parana. Brésil 
 
Communications 
 
AZCUÉ Mathieu  
Université Lyon 2 ; Hospices Civils de Lyon. France 
Violences obstétricales : un croisement de la dynamique du système de genre et de la 
biomédicalisation 
 
TAIN Laurence  
Université Lyon 2. France 
Entretiens sur la sexualité dans les parcours de PMA : jeux de miroir entre culture biomédicale et 
genre 
 
ROZÉE Virginie  
Ined. France 
Les paradoxes genrés de la biomédicalisation de la reproduction 

 
*************** 
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Mardi 28 août 2018 – Session 2                     B014 Salle de conf. 
 

COLL024 – S4/4 : Savoirs et pratiques féministes en Afrique :  
quelles approches pour quels défis ? 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
Session 4 : Autour du corps féminin : Relire les droits sexuels et reproductifs 

 
Présidence 
SOW Fatou  
Sociologue CNRS, Directrice du Réseau WLUML 
 
Communications 
 
BOP Codou 
Groupe de recherche sur les femmes et les lois au Sénégal 
Notre Corps, Notre Santé : santé et sexualité des saharienne  
 
DIOP Awa 
Sociologue, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sénégal 
De « nouveaux » corps féminins au Sénégal ! 
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                                    Salle D113 
 

COLL031 – S2/3 : Mixité dans les métiers de la prime enfance 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Quelle place pour les hommes en crèche et en maternelle ?  
Le vécu des professionnels en France 

 
Présidence  
FONTANINI Christine  
Laboratoire LISEC, Université de Lorraine 
 
Communications 
 
MURCIER Nicolas  
Cadre pédagogique, IRTS Poitou-Charentes 
Du choix de devenir éducateur de jeunes enfants 
 
DEVINEAU Sophie 
Laboratoire DySoLab EA 
7476 Université de Rouen 
Normandie 
 

FELIU François 
Ingénieur d’études, DySoLab, 
Université de Rouen 
Normandie  
 

VALENTIN Sandrine 
Professeure des écoles, 
enquêtrice, DySoLab, 
Université de Rouen 
Normandie 

Les expériences personnelles et professionnelles des rares hommes exerçant à l'école maternelle 
et en crèche 
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TOUATI  Zeineb 
MCF, Université du Havre Normandie, CITAI-UMR IDEES, Université du Havre Normandie 
Affichage et représentations des métiers de la petite enfance dans les médias 
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                         Salle C105 
 

COLL033 – S2/3 : Réimaginer le temps :  
représentations des temporalités féministes dans les productions culturelles actuelles 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Figures du passé : réactualisations et réappropriations 

 
Modération  
PETITEAU Liza  
Université du Québec à Montréal 
 
Communications 
  
VAUTRIN-NADEAU Marie-Ève  
Université de Montréal  
Entre patrimonialisation et esthétisation: ouvrir la voie/voix aux femmes en chanson 
traditionnelle au Québec  
  
LAURIN Audrey   
Université du Québec à Montréal  
Wanted (2017) de Camille Turner et Camal Pirbhai: la représentation du passé et le devenir libre 
des personnes esclaves du Canada  
 
BOUSCATIER Shandi  
Université du Québec à Montréal 
Queer, art et sorcellerie. Pour une réification de la sorcellerie comme outil « d'empuissancement» 
politique, artistique et spirituel 
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                         Salle C202 
 

COLL035 – S2/3 : Colloque des étudiant·e·s , doctorant·e·s et jeunes chercheur·e·s  
en études Féministes, Genre et Sexualités de l’association EFIGIES 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Jeune recherche et parentalité :  

résultats de l’enquête EFiGiES et ressources pour les étudiant-e-s- parents 
 
Cette session est consacrée à un projet que l’association mène depuis 2015 sur le rapport à la parentalité 
des jeunes chercheuses et chercheurs. L’enquête « Parentalité et jeune recherche », mise en ligne de mai à 
juin 2016, interrogeait les difficultés d’articulation entre parentalité, activités de recherche et contexte 
professionnel. Elle a été suivie d’une journée d’étude en janvier 2017 pour mettre en valeur les premiers 
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résultats de l’enquête et commencer un dialogue interdisciplinaire entre jeunes chercheuses/eurs autour 
des enjeux et des questions pratiques qui entourent la parentalité pendant la jeune recherche. 
Lors de cette session, nous aborderons les interrogations qui ont mené à la mise en place de cette enquête 
ainsi que les choix méthodologiques qui ont été effectués, puis nous reviendrons sur les principaux 
résultats (qui feront l’objet d’une publication) et sur les droits des étudiant-e-s parents (qui seront diffusés 
sous la forme d’une fiche technique). 
 
MATAMOROS Isabelle   
IHRIM,  
Université Lyon 2  

ROBY Agathe   
FRAMESPA, Université Toulouse Jean Jaurès  

La mise en place de l’enquête  
 
GAIDE Aden   
EFIGIES, Observatoire sociologique du 
changement (OSC)  

MATHIEU Marie   
EFIGIES, Cresppa-CSU  

Les premiers résultats  
 
CARDOSO Auréline   
EFIGIES, CERTOP  
Les droits et les ressources pour les étudiant-e-s parents et résultats de la journée d’études  
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                         Salle D112 
 
COLL036 – S2/4 : Mots et maux des femmes en euroméditerranée : récit, corps, violence, argent 

Colloque du  RUSEMEG  
(Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le Genre et les femmes) 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Genre, récit et corps : regards croisés 

  
Présidence    
SEGARRA Marta  
Dr CNRS/LEGS  

BERRADA Rajaa  
Pr. Université Hassan II. Maroc  

 
Communications 
 
BOUSSAID Khadidja   
Doctorante, Université d’Alger 2 / CREAD  
Corps en mouvement et genre dans la ville : La motilité ou l'enjeu de l'espace public  
 
BOUSTANI Carmen  
Pr, université libanaise  
Andrée Chedid, féministe et rebelle   
 
MANAA Gaouaou   
 

SAKER Amina 
MCF Universités BATNA 2 et Larbi Ben M'Hidi 
OEB 

La parole féminine algérienne entre insécurité linguistique, tabous et interdits  
 

*************** 
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Mardi 28 août 2018 – Session 2                        Amphithéâtre C2 
 

COLL038 – S2/3 : Colloque de l’IEC :  
Développement et diffusion de la recherche sur sexe et genre -   

retour sur 10 ans d'expérience et perspectives d'avenir   
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : La Recherche « Sexe et genre » : Combien y a-t-il de sens au mot sexe? Diffuser les 
recherches sur le sexe et le genre 

 
Présidence  
MOSCONI Nicole 
Professeure émérite, Université Paris Nanterre 
 
Communications 
 
PLANTÉ Christine  
Professeure émérite de littérature française et d’études sur le genre 
Université de Lyon 2, UMR IHRIM 5317 
Combien y a-t-il de sens au mot sexe ? Diffuser les recherches sur le sexe et le genre  
 
MAGAR-BRAEUNER Joëlle  
Chercheure associée au Réseau québécois en études féministes, Montréal 
Formatrice et co-fondatrice du Collectif Les Mécaniciennes 
Microphysique du pouvoir à l’école en France et au Québec : conscientiser, dénaturaliser et 
transformer les rapports sociaux. 
 
MARRO Cendrine  
MC HDR, Laboratoire d'Etudes de Genre et de Sexualité (UMR LEGS 8238/CNRS/Paris 8/Paris 
Nanterre), Université Paris Nanterre 
De l'usage de la littérature jeunesse et du débat dans l'éducation à l'égalité des sexes à l'école 
primaire 
 
REIGNÉ Philippe 
Professeur, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) 
Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique – LISE (UMR 3320) 
Comment les juges voient le sexe 
 

*************** 
 

Mardi 28 août 2018 – Session 2                      Amphithéâtre Max Weber 
 

COLL040 – S2/3 : Regards critiques sur la réponse socio-judiciaire  
à la violence envers les femmes 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 

Présidence  
RIENDEAU Louise  
Coordonnatrice, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, Montréal 
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Communications 
 
LUCAS Geneviève  
Candidate à la maitrise en droit et société, Université du Québec à Montréal  
Féminicide conjugal : Regard sur l’état actuel du droit criminel canadien 
 
DUBÉ Myriam  
Professeure, École 
de travail social, 
Université du 
Québec à Montréal 
 
PLANTE Nathalie  
Candidate à la 
maitrise en travail 
social, Université du 
Québec à Montréal 

RIENDEAU Louise  
Coordonnatrice,  
Regroupement des 
maisons pour 
femmes victimes de 
violence conjugale, 
Montréal 
 
COUSINEAU Marie-
Marthe  
Professeure, École 
de criminologie, 
Université de 
Montréal 

Également associé·e·s à 
la communication  
 
LAMARCHE Lucie  
Professeure, 
département des 
sciences juridiques, 
UQAM  

LUCAS Geneviève  
Candidate à la 
maitrise en droit et 
société, Université 
du Québec à 
Montréal 
 
CHAGNON Rachel  
Professeure au 
département des 
sciences juridiques, 
Université du 
Québec à Montréal

L’utilisation de l’article 810 du Code criminel en violence conjugale 
 
BERNIER Dominique  
Professeure, département des 
sciences juridiques,  
Université du Québec à 
Montréal 
 
GAGNON Catherine  
Etudiante au baccalauréat en 
droit, Université du Québec à 
Montréal 

DAME Suzanne  
Avocate, Commission des 
services juridiques, Université 
du Québec à Montréal  
  
MONASTESSE Manon  
Directrice générale, 
Fédération des maisons 
d'hébergement pour femmes, 
Montréal  

LAMARCHE Lucie  
Professeure, département des 
sciences juridiques, Université 
du Québec à Montréal 

L’homme violent et l’intérêt de l’enfant  devant les tribunaux québécois de la famille : les 
impossibilités du fardeau de preuve 
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                         Salle D111 
 

COLL041 – S2/3 : Genre, sexualité et prise de parole 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Du public au privé : stratégies de revendication discursives et corporelles 
 
Présidence  
KLEIN Isabelle 
LEGS, Université Paris 8 
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Communications 
 
FREMONT Camille 
Laboratoire CERReV - EA 3918, Université de Caen Normandie (UCN) 
Parler d’homophobie à mots (c)ouverts : de l’euphémisation au dévoilement, des mères 
lesbiennes témoignent du contexte français 
 
MALOGNE-FER Gwendoline 
Sociologue associée au Centre Maurice Halbwachs, Paris  
L’accès des femmes au pastorat : égalité des sexes et prises de parole dans l’église protestante 
ma’ohi de Polynésie française 
 
YOUNES-LINHART Milena 
Paris 8, LEGS  
Ne plus s’épiler : le corps, outil de revendication féministe ?  
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                         Salle D314 
 

COLL043 – S2/2 : La recherche partenariale féministe  
comme instigateur de changements sociaux 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 

 
Présidence  
TANGUY Adélaïde  
Représentante de l’Alliance des Maisons d’hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants 
victimes de violence conjugale    
 
Communications 
 
DEMBELÉ Maïmouna Dioncounda   
Responsable Prévention des Violences Basées sur le Genre/Egalité Femme-Homme,  Projet JUPREC 
(Justice, prévention et réconciliation pour les femmes et les mineurs victimes de la  crise au Mali), Avocats 
sans frontières Canada, ENAP, CECI 
Les défis de l’intégration des politiques et programmes féministes au sein des organisations 
maliennes  
 
TANGUY Adélaïde  
Représentante de l’Alliance des Maisons d’hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants 
victimes de violence conjugale 
Les maisons d’hébergement de deuxième étape : une ressource clé pour la reprise de pouvoir des 
femmes 
 
LAFORTUNE Edwige   
Université de Montréal   
Enjeux soulevés lors de séances d’observation dans le cadre d’un partenariat intersectoriel en 
violence conjugale  
 

*************** 

MARDI!
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Mardi 28 août 2018 – Session 2                          Salle D311 
 

COLL046 – S2/2 : Carrières des femmes universitaires, scientifiques et ingénieures :  
luttes pour des espaces de transmission et de valorisation des savoirs 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Ponts entre la recherche universitaire et les actions militantes sur le terrain 

 
Présidence  
CLAVREUL Bodo   
ECEPIE- Association Égalité des Chances dans les Études et la Profession d’Ingénieur en Europe,  Paris. 
France   
 
Modération  
HEAP Ruby   
Université d’Ottawa, Ontario. Canada  
 
Communications 
 
FRIZE Monique 
Faculté de Génie, Université d'Ottawa, Ontario. Canada 
Stratégies visant à augmenter la participation significative des femmes en ingénierie au Canada  
 
HERMANN Claudine  
EPWS - European Platform of Women Scientists, Bruxelles. Belgique 
Évolution de la politique européenne sur les femmes scientifiques à partir de 2000 et rôle des 
femmes scientifiques  
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                         Salle C203 
     

COLL048 – S2/2 : Médiation interculturelle et intersectionnalité :  
les arts comme outils de dialogue féministe  

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Conte, approche anti-bias, narrations de création partagée,  

pratiques inclusives de médiation 
 
Présidence  
MOUHAJIR Fatima  
Organisation marocaine des droits humains, Rabat. Maroc  
 
Communications 
 
MARTINEAU Myriame  
Professeure-chercheure-créatrice, Université du Québec à Montréal (UQÀM), Montréal  
L'expérience du conte : une mise en commun de paroles de femmes, d'histoires remarquables et 
de vécus pluriels 
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EMMERT Simone  
LL.M.Eur. Professeure en Droit, Faculté des Sciences Sociales, Université Adventiste de Friedensau, 
Friedensau. Allemagne  
L'approche anti-bias comme outil pour le mouvement féministe 
 
KREMER Liliana   
Professeure titulaire, Faculté des sciences sociales, Université nationale de Córdoba, Córdoba. Argentine  
Les récits du Chaco américain comme création partagée entre femmes  
  

 
*************** 

 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                          Salle D102 

 
ST002 – S2/2 : L’école des filles   

 
Pour les  t i t res  des  communicat ions présentées  dans ce t t e  sec t ion thématique,   

voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                         Salle 206A  
 

ST006 – S2/2 : Les femmes se réapproprient leur corps 
 

Pour les  t i t res  des  communicat ions présentées  dans ce t t e  sec t ion thématique,   
voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
****************** 

 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                         Salle C304 
 

ST009 – S2/2 : Expériences de pratique du féminisme 
 

    Pour les  t i t res  des  communicat ions présentées  dans ce t t e  sec t ion thématique,   
voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
*************** 

 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                             Salle de séminaire Weber 2 
 

TR007 – S2/2 : Tisser la toile des réseaux  
des études féministes dans la francophonie : e-Toile 

 
  Pour la présentat ion de ce t t e  table -ronde,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Assemblée constitutive du réseau e-Toile 

 
Présidence   
PICQ Françoise   
Anef (Association nationale des études 
féministes). France 

PEZEU Geneviève   
Anef (Association nationale des études 
féministes). France

 

MARDI!
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Mardi 28 août 2018 – Session 2                          Salle D09 
 

EXPO001 – S4/16 : « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? » 
Bobines féministes, humour et création 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
*************** 

 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                     Salle DD205 
 

EXPO003 – S4/16 : Les artistes femmes dans la Cité - Histoire d'une conquête 
 

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  
 

*************** 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                    Hall du bâtiment B 
 
EXPO005 – S4/16 : Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes  
 

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  
 

*************** 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                       Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO006 – S2/4 : Produturas 
 

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

*************** 
Mardi 28 août 2018 – Session 2                                 Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO007 – S4/16 : En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  
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MARDI 28 AOÛT 2018 – SESSION 3 : 14H00 – 15H20 
 

AT038 – 
S1/1 

Le masculin ne l'emporte plus ! Atelier de grammaire non sexiste Salle D112 

AT040 – 
S1/1 

Immigrantes et contraception :  
des actions militantes inclusives à imaginer 

B014 Salle de 
conf. 

AT043 – 
S1/1 

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action  

Salle de 
séminaire 
Weber 2 

 

COLL001 – 
S5/8 

(Re)productions et subversions du genre dans les médias  
d’hier et d’aujourd’hui 

Amphithéâtre 
C1 

COLL002 – 
S3/6 

Le renouvellement du militantisme féministe Salle DD204 

COLL003 – 
S3/6 

Utopies sexuelles dans la littérature, les arts et les productions médiatiques Salle DD203 

COLL006 – 
S3/6 

Care, Souci de soi et Violence :  
Nouvelles Questions pour une Éthique Féministe 

Salle D04 

COLL010 – 
S3/6 

Féminisme lutte de classes et antiraciste, consubstantialité,  
intersectionnalité, retour aux origines et où en sommes-nous ? 

Salle C305 

COLL014 – 
S5/5 

Militarisme, militarisation et univers militaires : l’impact croisé des/sur les 
rapports sociaux de sexe, de classe et de race 

Salle VR 13 

COLL016-
S5/5 

Être femme(s) et mère(s) dans le monde contemporain :  
réflexions théoriques, empiriques et appliquées  

sur l’autonomie et l’agentivité reproductive 

Salle DD105 

COLL031 – 
S3/3 

Mixité dans les métiers de la prime enfance Salle D113 

COLL033 – 
S3/3 

Réimaginer le temps : représentations des temporalités féministes dans les 
productions culturelles actuelles 

Salle C105 

COLL035-
S3/3 

Colloque des étudiant·e·s , doctorant·e·s et jeunes chercheur·e·s en études 
Féministes, Genre et Sexualités de l’association EFIGIES 

Salle C202 

COLL038 – 
S3/3 

Colloque de l’IEC :  
Développement et diffusion de la recherche sur sexe et genre -   

retour sur 10 ans d'expérience et perspectives d'avenir  

Amphithéâtre 
C2 

COLL040 – 
S3/3 

Regards critiques sur la réponse socio-judiciaire à la violence envers les 
femmes 

Amphithéâtre 
Max Weber 

COLL041 – 
S3/3 

Genre, sexualité et prise de parole  Salle D111 
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ST013 – 
S1/1 

Féminismes dans les contextes contemporains du Maghreb Salle C206B 

ST014 – 
S1/1 

Savoirs féministes en Amérique latine et dans les Caraïbes Salle C203 

ST015 - 
S1/1 

Fécondité théorique du féminisme  Salle C205 

ST022 – 
S1/1 

Utopies féministes  Salle C304 

ST023 – 
S1/1 

Pratiques de résistance à la domination en Afrique subsaharienne : 
l’exemple des femmes de la RDC  

Salle D314 

ST024 – 
S1/1 

Femmes/politiques/identités citoyennes Salle C106 

 

TR014 – 
S1/1 

Égalité des genres et droits sociaux, conditions essentielles de la 
démocratie en Europe. Normativité européenne et luttes actuelles du 

mouvement des femmes 

Salle D102 

TR019 – 
S1/1 

Femmes handicapées, des citoyennes avant tout Salle de séminaire 
Weber 1 

TR022 – 
S1/1 

Femmes scientifiques dans les pays francophones:  
progrès ou stagnation ? 

Salle D311 

 

EXPO001 – 
S5/16 

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »  
Bobines féministes, humour et création 

Salle D09 

EXPO003 – 
S5/16 

Les artistes femmes dans la Cité  
Histoire d'une conquête 

Salle DD205 

EXPO005 –
S 5/16 

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes Hall du bâtiment B 

EXPO006 – 
S3/4 

Produturas Hall du bâtiment 
Weber 

EXPO007 – 
S5/16 

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

Hall du bâtiment 
Weber 
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Mardi 28 août 2018 – Session 3                                       Salle 112 
 

AT038 – S1/1 : Le masculin ne l'emporte plus ! Atelier de grammaire non sexiste 
 
Responsables de l’atelier
ZACCOUR Suzanne 
Oxford University 
 

LESSARD Michaël  
(absent lors du congrès) 
New York University 

 
La langue française offre aux chercheuses féministes de la francophonie un cadre commun de réflexion 
sur les rapports de domination. Or, elle a largement été façonnée par les hommes dans un contexte 
patriarcal. Aux 17e et 18e siècles, des auteurs et grammairiens ont entrepris de masculiniser la langue pour 
asseoir « la supériorité du genre le plus noble ». En réaction à cette masculinisation, les féministes ont, 
principalement depuis la seconde moitié du 20e siècle, développé une panoplie de stratégies de 
féminisation afin de révéler la présence des femmes et, plus récemment, des personnes non binaires. 
Lors de cet atelier, nous présenterons les principales techniques de féminisation, parfois complémentaires 
et parfois contradictoires. Nous discuterons des avantages et désavantages de chacune. De plus, au moyen 
d'exercices de rédaction non sexiste, nous offrirons aux participantes des outils pour exprimer leur 
féminisme en tenant compte des différents contextes d'écriture. 
 

****************** 
 

Mardi 28 août 2018 – Session 3           B014 Salle de conf.  
 

AT040 – S1/1 : Immigrantes et contraception : des actions militantes inclusives à imaginer 
 
Responsable de l’atelier/Présidence  
MESSIER Anne Marie  
Directrice générale, Centre de santé des femmes de Montréal  
 
Depuis plus de 40 ans, le Centre de santé des femmes de Montréal œuvre, dans une perspective féministe, 
à aider les femmes à prendre en charge leur santé sexuelle et reproductive afin qu'elles puissent contrôler 
leur vie par le biais du contrôle de leur fertilité. Ce discours et cette approche, basés sur la réalité et le 
contexte historique des Québécoises, ne font pas toujours écho auprès des femmes nouvellement arrivées 
à Montréal. Notre démarche pratique et éducative se heurte à des vécus et des croyances qui, faute de les 
re/connaître, diminue l'impact positif de notre discours féministe sur les nouvelles vies de ces femmes. 
 L'objectif de l'atelier est de partager et d'imaginer des nouvelles pratiques qui rapprochent les militantes, 
intervenantes et professionnelles des réalités des femmes immigrantes afin de leur faire bénéficier d'outils 
permettant un meilleur contrôle sur leur fertilité.  
 
CARON Anabelle 
Coordonnatrice au développement communautaire, Centre de santé des femmes de Montréal  
S'allier plutôt que convaincre : des voies pour le changement ? 
 

****************** 
 

MARDI!
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Mardi 28 août 2018 – Session 3                             Salle de séminaire Weber 2  
 

AT043 – S1/1 : En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne :  
photographes en action 

 
Responsables de l’atelier 
ROQUE Maria-Angels VIDAL Émilie 
 
Le 25 novembre dernier 2017, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes, la Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée (FFEM a lancé un concours 
photos « Femmes d’exception : en finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne » 
(https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/opportunities/view/7395/la-fondation-lance-un-
concours-photo). La récompense pour les 10 finalistes était que leurs œuvres soient exposées lors du 
Congrès de Nanterre. Grâce à la mobilisation des réseaux de la FFEM et la participation de 8000 
personnes utilisatrices de Facebook, la FFEM a sélectionné 10 photographies mettant en lumière des 
femmes courageuses et indépendantes qui se battent pour éliminer les stéréotypes de genre et promeuvent 
des valeurs d’égalité dans leur entourage. Les 3 photographes finalistes viendront présenter leurs travaux 
sous le regard de Judith Martin Razi dont le parcours est particulièrement inspirant. 
 
Présidence  
MARTIN RAZI Judith 
Photographe reporter 
 
Communications 
 
BAZIZ Nassima 
Militante féministe  
Focus sur les activités féministes organisées en non-mixité 
 
NOOR Nora 
Portraitiste/Activiste  
L'art du portrait, un acte féministe et politique  
 
ESSABAR Fatima 
Photographe & Performer 
Femme, art et mobilisation pour le changement 
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                        Amphithéâtre C1  
 

COLL001 – S5/8 : (Re)productions  et subversions du genre  
dans les médias d’hier et d’aujourd’hui 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
Session 5 : Sexe, corps, pouvoirs et médias sociaux 

 
Présidence 
LEBEL Estelle 
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Communications 
 
CHEDALEUX Delphine 
Université de Lausanne 
Les communautés de fans de Cinquante Nuances de Grey  sur les réseaux sociaux francophones 
 
BAREL Sophie 
Université de Rennes 2 
Dire et montrer le corps. De la mise en scène de soi à l'expression politique de l'intime sur les 
médias sociaux numériques 
 
SAINT-PIERRE Marie Josée 
Université du Québec à Montréal 
La représentation de la sexualité au féminin dans les films d’animatrices québécoises 
 
AUROUSSEAU Chantal 
Université du Québec à 
Montréal

THOËR C. 
BENZAZA R.  
 

SARROINO M.  
ST-JEAN T.  
KURTZMAN L.  

Les médias socionumériques : entre empowerment et risque pour les femmes qui témoignent de 
leur agression à caractère sexuel  
 
GOBEIL Anne-Sophie  
Doctorante, Université Laval  
Le processus de gestion des médias sociaux dans les entreprises de presse québécoises comme 
lieu de reproduction et de contestation des rapports genrés  
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                     Salle DD204  
 

COLL002 – S3/6 : Le renouvellement du militantisme féministe 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 3 : Art, Culture, technologie dans le militantisme féministe 
 
Présidence de session   
DUFOUR Pascale  
Département de science politique, Université de Montréal. Canada  
 
Comunications 
 
ABBOU Julie 
Laboratoire Parole et Langage, Université Aix-Marseille. France  
La langue comme lieu de lutte : technologie fossile ou geste politique ?  
 
WALDISPUEHL Éléna  
Science politique, Université de Montréal, orante. Canada  
Féminisme(s) et activisme en ligne : les pratiques numériques de la blogosphère féministe et le 
rapport au corps  
 

MARDI!
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PILOTE Anne-Marie  
Département de communication,  
Université du Québec à Montréal, Doctorante. 
Canada  

HÜBNER Lena A.  
Département de communication, Université du 
Québec à Montréal, orante. Canada   

Femmes autochtones et militantisme en ligne : usages de Twitter pour contrer les violences 
sexuelles dans la foulée du scandale policier de Val-D’Or au Québec  
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                       Salle DD203  
 

COLL003 – S3/6 : Utopies sexuelles dans la littérature,  
les arts et les productions médiatiques 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 3 : Mauvaises filles 

 
Présidence  
COMTOIS Charlotte 
Université de Sherbrooke. Canada 
 
Communications 
 
ATZENHOFFER Régine 
Université de Strasbourg. France  
Ode à la « phal l i c  g ir l  » ou les dessous d’un imaginaire sexuel post-féministe. Sexualité et corps 
dans l’œuvre de Nelly Arcan et Charlotte Roche 
 
REMY HANDFIELD Gabriel 
Université de Montréal. Canada 
Kathy Acker et la déconstruction des identités et des pratiques sexuelles dans Sang et  s tupre au 
lycée  
 
ST-GELAIS Thérèse  
Université du Québec à Montréal. Canada 
Représentations, sexualités et « vies réelles » dans la production de quelques femmes artistes 
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                          Salle D04  
 

COLL006 – S3/6 : Care, Souci de soi et Violence :  
Nouvelles Questions pour une Éthique Féministe 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 3 : Littératures du care et violence 

Présidence  
RAÏD Layla     
Université de Picardie Jules Verne, Laboratoire CURAPP-ESS 
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Communications 
 
RAÏD Layla                  
Université de Picardie Jules Verne, Laboratoire CURAPP-ESS 
Violence et réseaux de care dans la littérature de Toni Morrison 
 
LEROY Christine  
Chercheuse associée au LEGS 
De la violence légale à la colère de la chair : désobéissance civile et care dans Le Cri d'Antigone 
d'Henri Bauchau 
 
MARZI Laura 
Chercheuse associée au LEGS 
L'étrangeté familière du care : histoires de care-givers  
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                         Salle C305  
 

COLL010-S3/6 : Féminisme lutte de classes et antiraciste, consubstantialité, intersectionnalité, 
retour aux origines et où en sommes-nous ? 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 3 : L'élaboration du concept de consubstantialité 

 
Présidence  
KERGOAT Danielle  
Directrice de recherche honoraire, Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) 

GALERAND Elsa  
(sous réserve) 
Département de sociologie, Université du 
Québec à Montréal  

 
****************** 

 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                                   Salle VR 13  
 

COLL014 – S5/5 : Militarisme, militarisation et univers militaires : 
l’impact croisé des/sur les rapports sociaux de sexe, de classe et de race 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
Session 5 : Nation, sécurité publique et genre 

 
Présidence-Discussion   
XAVIER DO MONTE Izadora 
Université Paris 8, GTM CRESPPA 
 

MARDI!
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Communications 
 
DE RABEHARISOA Ernestine 
Université d’Antananarivo  

ANDRIAMIARISETA Andry Solofo 
Université d’Antananarivo 

Insécurité, privatisation de la sécurité et Forces Armées à Madagascar : De l’ambiguïté de la 
confusion de rôle dans la prise en charge de la sécurité publique  
 
MASSON Laura 
Instituto de Altos Estudios Sociales - Université nationale de San Martín 
Nation, genre et race dans l'armée argentine 
 
SIMONETTI Ilaria 
EHESS, LAS 
Mode et Militarisme : Étude sur l’uniforme des soldates israéliennes et ses enjeux personnels, 
politiques et économiques 
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                       Salle DD105  
 
COLL016 – S5/5 : Être femme(s) et mère(s) dans le monde contemporain : réflexions théoriques, 

empiriques et appliquées sur l’autonomie et l’agentivité reproductive 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  
 
Session 5 : Figures de la domination : l’influence subtile de la société sur le vécu de la maternité 
 
Présidence de la session  
CHARTON Laurence 
PhD, Professeure, Institut national de recherche scientifique-Centre Urbanisation, Culture, Société. 
Canada 
 
Communications 
 
BISSON Véronique 
Etudiante maitrise en sexologie, Université du 
Québec à Montréal. Canada 

LÉVESQUE Sylvie 
PhD, Professeure, Département de sexologie, 
Université du Québec à Montréal. Canada

L’image corporelle durant la grossesse : les expériences et perceptions des femmes de l’influence 
des médias sociaux 
 
CALABER Annick 
Psychologue clinicienne, professionnelle libérale, Martinique 
Du sentiment de contrainte sociale à l'épuisement maternel : étude de cas 
 
LAFOLLE Solange 
Psychologue clinicienne, Association Cœur d’enfants, Martinique 
Une matrifocalité précoce en Martinique : mythe ou réalité ?  
 

****************** 
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Mardi 28 août 2018 – Session 3                         Salle D113  
 

COLL031 – S3/3 : Mixité dans les métiers de la prime enfance 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 3 : La mixité des métiers, une question de société 
Présidence  
TOUATI Zeineb 
Laboratoire CIRTAI-UMR IDEES, Université de Rouen Normandie 
  
Communications 
 
DAYER Caroline  
Docteure, chercheuse et formatrice, Canton de Genève 
De la socialisation genrée à la culture professionnelle : entre apprentissage et (dé)formation 
 
SCHNEIDER Anne  
MCF, ESPE Université de Caen Normandie, LASLAR 
Les représentations garçons-filles dans les métiers à travers les albums de littérature de jeunesse 
pour les petits (2-8 ans) en France : quelles innovations ? 
 
FONTANINI Christine  
Professeure, laboratoire LISEC-Université de Loraine 
Les représentations des métiers de la petite enfance chez les collégien-ne-s et les lycéen-ne-s 
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                         Salle C105  
 

COLL033 – S3/3 : Réimaginer le temps : représentations des temporalités féministes dans les 
productions culturelles actuelles 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 3 : Récits féministes : mémoires et transmissions 

 
Modération 
GIBEAU Ariane  
Université du Québec à Montréal  
  
Communications 
 
RONDEAU Kim  
Concordia University 
Reconstruire l'histoire au féminin : les récits de femmes artistes historiques en bandes dessinées 
contemporaines 
 
BARBUT Clélia  
Université Rennes 2 
Raconter les performances : obliquité et nervosité des temporalités féministes�  
  

MARDI!
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BLAIS Marie-Ève  
Autrice et libraire, L'Euguélionne, librairie 
féministe 

ROSSO Karine   
Université de Sherbrooke 

Les temporalités de l'intime. Recherche-création autour du recueil de nouvelles Histoires 
mutines  
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                         Salle C202  
 

COLL035-S3/3 : Colloque des étudiant·e·s , doctorant·e·s et jeunes chercheur·e·s  
en études Féministes, Genre et Sexualités de l’association EFIGIES 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 3 : EFiGiES et ses ateliers : expériences en partage 

 
Coordination  
Les membres d’EFIGIES Aix-Marseille 
 
Cette session se déroulera de la façon suivante : un temps de parole par atelier EFiGiES autour de 10-15 
minutes pendant lequel sera présenté les types d’actions mises en place, les questions et réflexions qu’elles 
suscitent, les envies pour la suite, les différents obstacles et réussites, etc. Il s’agirait d’un temps de 
réflexion-bilan sur nos actions. Ces présentations seront suivies d’une discussion entre les différents 
ateliers EFiGiES  participant.  
 
Communications 
 
EFiGiES, Arpège, 
Toulouse Jean 
Jaurès 
 
Représenté par  
BLANC Emilie   
Rennes 2  
 
CARDOSO Auréline   
CERTOP, Toulouse 
Jean Jaurès 
 

FERRACHAT Aude   
LISST-CAS, 
Toulouse Jean 
Jaurès  
 
FONQUERNE Leslie  
CERTOP, Toulouse 
Jean Jaurès  
 
MARTINS COELHO 
Bruna  
ERAPHIS, 
Toulouse Jean 
Jaurès  
 

PRÉVOST Héloïse   
LISST-Dynamiques 
rurales, Toulouse 
Jean Jaurès  
 
ROUCH Marine  
FRAMESPA, 
Toulouse Jean 
Jaurès  
 
ZELLER Justine  
FRAMESPA, 
Toulouse Jean 
Jaurès

Association Arpège-EFiGiES Toulouse 
 
EFIGIES, RJCSS et labellisé 
laboratoire junior (Cité du 
Genre, HALL, USPC) 

Représenté par  
FONQUERNE Leslie   
UT2J, CERTOP   

THOMÉ Cécile  
EHESS, Iris 

Atelier Contraception & Genre 
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EFiGiES

 
Représenté par  
LEMÉNAGER Adelin*   
(Université Rennes 2) 

 
DESPONTIN LEFÈVRE Irène  
(Carism, Université Paris 2 – 
Panthéon-Assas).

Atelier Questions Queer 
 
EFiGiES Représenté par  

BIARROTTE Lucile 
Doctorante au Lab'Urba, Université Paris-Est

Atelier GenrEspace 
 
 
EFiGiES Représenté par  

BEAUVIEUX Fleur   
CNE 
 
LACHENAL Perrine   
CNMS, Philipps Universität 
Marburg 

LINCONSTANT Léa  
IDEMEC, AMU 
 
MARTIN Anaïs   
EHESS, CNE  
VIALLE Manon  
CNE

Atelier EFIGIES Aix-Marseille 
 
EFiGiES Représenté par  

GILLIS Marine 
(EFiGiES)

Atelier Archives, mémoire et transmission du féminisme et LGBTQ+ 
 
EFiGiES et Réseau Santé et 
Société 

 
Représenté par  
HERTZOG Lucile 
Université de Caen, CERReV 
  
MATHIEU Marie 
Cresppa-CSU

 
 
QUAGLIARELLO Chiara 
Cems/Ehess 
 
RUAULT Lucile 
CERAPS et CERMES 3 

Atelier Genre, Normes procréatives et Parentalité (atelier GNP)  
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                        Amphithéâtre C2  
 

COLL038 – S3/3 : Colloque de l’IEC : Développement et diffusion de la recherche sur sexe et 
genre -  retour sur 10 ans d'expérience et perspectives d'avenir 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 3 : Faire exister la jeune recherche sur le genre : l’IEC et ses allocataires 

 
Présidence  
HANDMAN Marie-Élisabeth  
Laboratoire d’anthropologie sociale, EHESS, Maîtresse de conférences 
 
 

MARDI!
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Communications 
 
BOZON Michel  
Directeur de recherche, Institut national d’études démographiques - INED  
L’IEC et  la jeune recherche sur le genre, un bilan 
 
GOURARIER Mélanie  
Chargée de recherches au CNRS 

DESCAMPS Philippe  
Musicologue et artiste

 
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                    Amphithéâtre Max Weber  
 

COLL040 – S3/3 : Regards critiques sur la réponse socio-judiciaire  
à la violence envers les femmes 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 3 

Présidence   
LÉVESQUE Sylvie  
PhD, Sexologue, Professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal  
 
Communications 
 
N’DIAYE Marième  
Chargée de recherche, CNRS/ISP  
Dépénaliser l’avortement au Sénégal : une politique de genre ? 
 
LÉVESQUE Sylvie  
PhD, Sexologue, Professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
« J’ai dit oui, mais à une relation protégée » : témoignages et réflexions sur la coercition 
reproductive 
 
INGENITO Laurence  
Candidate à la maitrise, Département de science 
politique, Université du Québec à Montréal  

PAGÉ Geneviève  
Professeure, Département de science politique, 
Université du Québec à Montréal  

Les féministes radicales répliquent à leur manière : la justice transformatrice comme réponse à la 
violence à caractère sexuel 
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                         Salle D111  
 

COLL041 – S3/3 : Genre, sexualité et prise de parole 
    

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 3 : Négocier, témoigner, représenter les sexualités 
Présidence  
D’ORLANDO Natacha 
LEGS, Université Paris 8  
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Communications 
 
COLLECTIF RÉSÉCO 
MSH Paris-Nord 2016–2018 
Sexualité et procréation : la voix des « femmes ordinaires » au tournant des années 1960 et 1970 : 
Une analyse de la « parole profane » dans les lettres à Ménie Grégoire 
 
LAVOGEZ Élise 
Université de Paris Nanterre  
Négocier le rapport sexuel  
 
TRICOU Josselin 
Université Paris 8  
Négocier le silence des prêtres homosexuels à l’heure du mariage gay 
 
MALDONADO Carolina  
LEGS, Université Paris 8 
Le postporn comme théâtre de la cruauté  
 

****************** 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                      Salle C206B  
 

ST013 – S1/1 : Féminismes dans les contextes contemporains du Maghreb 
 
Présidence  
BEN MAMAR Ouerdia  
Sociologie, Institut Interdisciplinaire d'Anthropologie du Contemporain (IIAC) 
EHESS - CNRS (UMR 8177) 
 
Communications 
 
IBORK Fatima 
CRMEF -Centre Régional des Métiers de l'Education et de Formation- KENITRA. Maroc 
La place de la religion dans les luttes féministes au Maroc : Savoirs académiques et enjeux 
pratiques et politiques 
 
LIMAM-TNANI Najet  
Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis  
Islamisme et féminisme dans la révolution tunisienne : du féminisme d'Etat au féminisme de 
combat  
 
MASSOUI Salima 
Université du Québec à Montréal  
Discours féministes marocains et classes populaires : les subalternes peuvent-elles parler? 
 

****************** 
 

MARDI!
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Mardi 28 août 2018 – Session 3                         Salle C203  
 

ST014 – S1/1 : Savoirs féministes en Amérique latine et dans les Caraïbes 
 
Présidence   
LOUIS Kedma 
Doctorante en Études Politiques à l'EHESS (École des Hautes études en sciences sociales) au sein du 
laboratoire du IIAC     
 
Communications 
 
GIACOMINI Sonia Maria  
Université Catholique de Rio de Janeiro – PUC-Rio   
(Professeure et Chercheure au Département des Sciences Sociales –PUC-Rio)   
Luttes féministes au Brésil : continuités et ruptures 
 
JOSEPH Rose-Myrlie 
Membre du Laboratoire de Changement Social et Politique (LCSP-Paris 7) 
Sont-ils pires que les autres? Regard des travailleuses migrantes haïtiennes sur la division 
sexuelle du travail dans leur couple 
 
QUIROZ Lissell 
Université de Rouen Normandie. France 
Les féminismes décoloniaux de l’Amérique latine à la France : problématiques, actions et utopies 
 
PAGÉ-QUIRION Samie  
Université d'Ottawa ; Université du Québec à Montréal ; Institut de recherches et d'études féministes ; 
Réseau Québécois en études féministes ; Collectif Société  
Pour un féminisme composé 
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 - Session 3                         Salle C205 
  

ST015 – S1/1 : Fécondité théorique du féminisme 
 
Présidence  
RUAULT Lucile 
CERAPS et CERMES 3 
 
Communications 
 
NOYÉ Sophie 
Université François Rabelais de Tours, Laboratoire d’Étude et de Recherche sur l’Action Publique 
(LERAP). France 
Féminisme matérialiste et queer : vers une contre-hégémonie féministe ? 
 
MOZZICONACCI Vanina 
LabEx Constitution de la modernité : raison, politique, religion (COMOD), Triangle, ENS de Lyon. 
France 
Care et féminisme matérialiste utopique 
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CÎRSTOCEA Ioana 
CNRS, Centre européen de sociologie et science politique (CESSP), Paris  5 
Un espace transnational de pratiques et de savoirs dans la géopolitique de (l’après)Guerre froide 
: le « féminisme global » (1975-1995)    
  
COPPET Victoire 
Université Paris 8 – Vincennes. France / University College of London. Royaume-Uni 
Féminisme Noir en France dans les années 1970 - 1980 : enjeux politiques d'une historiographie 
absente 
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                         Salle C304 
  

ST022 – S1/1 : Utopies féministes 
 
Présidence  
JOSEPH Rose-Myrlie 
Membre du Laboratoire de Changement Social et Politique (LCSP-Paris 7) 
 
Communications 
 
BENDJAMA Rebecca 
Chargée de recherche à la Haute Ecole de Travail Social et de la Santé - Haute Ecole Spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO), Lausanne, Doctorante à l'Université de Neuchâtel   
Critique et utopie dans les discours de déconstruction féministes 
 
RAVARY-PILON Julie 
Université du Québec à Montréal- IREF 
Béni soit le fruit. Que l'écoféminisme s'ouvre : Une étude comparative de Les Bergères  de 
l 'Apocalypse (1977) de Françoise d'Eaubonne et The Handmaid's  Tale (1985) de Margaret 
Atwood 
 
SNYDER Patrick 
Département d’histoire, Université de Sherbrooke, Québec 
Le « Mouvement de la déesse » : l’utopie du matriarcat originel comme critique du patriarcat 
religieux et technoscientifique 
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                         Salle D314  
 

ST023 – S1/1 : Pratiques de résistance à la domination en Afrique subsaharienne :  
l’exemple des femmes de la RDC 

 
Présidence  
VUMI MOMANDA Elza 
Présidente de l’association CongoActif, née en République démocratique du Congo 
 

MARDI!
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Communications 
 
MUJINGA Astrid 
Bukavu, République démocratique du Congo (RDC) 
Les religions, instrument d’infériorisation et de marginalisation des femmes 
NZUZI  BANGIKA  Maguy  
Université de Lubumbashi, République démocratique du Congo 
Les obstacles à l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo (RDC)  
 
ZOLA KALUFUAKO Émilie 
Université de Lubumbashi, République démocratique du Congo 
Marie Mwilu Kiawanga Nzitani : persévérance, résistance et pérennisation de son œuvre (1880 – 
2018) 
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                         Salle C106  
 

ST024 – S1/1 : Femmes/politiques/identités citoyennes 
      
Présidence  
SAVINEL Bérengère 
AVINEL (LaSSP, IEP Toulouse et CMH, EHESS)  
 
Communications 
 
DAILA Béli Mathieu 
Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo. Burkina Faso 
Naba Ziiri, un leadership dans la chefferie traditionnelle moagha de Issouka : première chef dans 
l’histoire des Mosé  
 
MANO Maíra Kubík 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Brésil 
Fascisme social et lutte féministe : la démocratie brésilienne en question 
 
SALLA BEZANGA  Estelle Vérine 
Université de Yaoundé II. Cameroun 
Universitaire et Féministe : More Women in Pol i t i c s   dans le champ politique  Camerounais 
 
TORUN Serra  
Doctorante - Université Paris 7 Diderot - ED 382    
En Turquie, entre les luttes d'émancipation et l'oppression nationale, dans quelle mesure les 
femmes kurdes se considèrent comme actrices de leur vie ?   
 

****************** 
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Mardi 28 août 2018 – Session 3                         Salle D102  
 

TR014 – S1/1 : Égalité des genres et droits sociaux,  
conditions essentielles de la démocratie en Europe.  

Normativité européenne et luttes actuelles du mouvement des femmes 
 
En ce début du 21ème siècle l'Europe est le laboratoire par excellence d'un paradigme politique nouveau 
de gouvernance économique en réponse à la crise du capitalisme mondial et d'une transformation radicale 
de la société européenne. La question se pose d'emblée, quelles sont les conséquences de ce paradigme sur 
la condition vécue des femmes, la grande majorité de la population européenne ? Quel est son impact sur 
l'égalité des genres et les droits fondamentaux universels des femmes, valeurs et droits essentiels de la 
démocratie ? Quelle est la responsabilité à cet égard de la communauté internationale, de l'Union 
européenne et des Etats européens ? Cette table ronde fondée sur l'expérience de mobilisations féministes 
emblématiques en relation avec les institutions de protection de droits humains à l'échelle européenne et 
internationale, interroge la vision à cet égard du mouvement des femmes et ses perspectives stratégiques 
pour la défense du modèle démocratique et social européen.  
  
Présidence/introduction de la session  
DIMITROULIAS Catherine Sophie 
Politologue, juriste, membre de l'Institut Interdisciplinaire d'Anthropologie du Contemporain (IIAC-
TRAM-CNRS). Présidente de l'Association des Femmes de l'Europe Méridionale (AFEM). Déléguée 
auprès du Conseil de l'Europe, ex. Vice-présidente de la Conférence des OING, 4ème pilier du Conseil de 
l'Europe. Grèce 
Introduction : Doxa économique néolibérale versus  doxa humaniste. Le bras de fer pour la 
défense des droits sociaux fondamentaux et de l'égalité des genres en Europe 
 
Communications 
 
PAPAEFTHYMIOU Sophie  
Professeure à l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon. Membre du Conseil d'administration de l'Association 
des Femmes de l'Europe Méridionale (AFEM). France 
Le revenu universel : fondements, limites et usages politiques d'un concept 
 
NEGRE Anne 
Avocate. Déléguée de l'Association des Femmes Diplômées d'Université auprès du Conseil de l'Europe 
(AFDU). Vice-présidente de la Conférence des OING du Conseil de l'Europe chargée de l'Egalité entre 
les femmes et les hommes. France 
Normativité européenne et responsabilité des Etats en matière d'égalité salariale. Une action 
judiciaire pionnière  
 
DONADIO Irène 
Déléguée de l'Organisation du Planning Familial International auprès du Conseil de l'Europe. Ancienne 
Présidente de la Commission des droits sociaux de la Conférence des OING du Conseil de l'Europe. 
Belgique 
Normativité européenne et responsabilité des Etats en matière de droits des femmes à la santé 
sexuelle et reproductive. Une action judiciaire historique 
 
BOCCIA Teresa 
Professeure à l'Université Federico II de Naples. Experte auprès de l'ONU. Présidente d'honneur de 
l'AFEM (IT.), Déléguée auprès des Nations Unies à la Coordination du Women's Group (WPCGs) dans 
l'Assemblée générale des partenaires (GAP) du processus mondial Habitat III. Italie 
Le processus mondial Habitat III. Luttes pour les droits des femmes dans la ville de demain 
 

MARDI!
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Débat 
Modératrice et rapporteure  
AIT M'HAND Aicha  
Secrétaire générale de l'Association des Femmes de l'Europe Méridionale (AFEM), ancienne Présidente 
de l'Association Démocratique des Femmes Marocaines. France/Maroc  
 

****************** 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                             Salle de séminaire Weber 1  
 

TR019 – S1/1 : Femmes handicapées, des citoyennes avant tout 
 
Organisatrice de la table-ronde  
PIOT Maudy  
Présidente et fondatrice de l’association « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir »,  
décédée le 25 décembre 2017 
 
Présidente (en remplacement de Maudy PIOT) 
DESAINT Claire 
Vice-présidente de l'association « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir ». France 
 
L'association « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir » travaille depuis 2003 à lutter contre toutes les 
formes de discriminations et plus particulièrement contre la double discrimination que vivent les femmes 
handicapées, celle d'être femme et celle d'être handicapée.  
Toutes ces années de travail nous ont menées à un constat : les femmes handicapées ne sont pas 
regardées, vécues, comme des citoyennes à part entière, tant sur le plan de l'emploi, que de la santé, des 
violences, de l'éducation, des loisirs, de la vie sociale, associative et politique. Bien plus, elles sont 
purement et simplement oubliées. Il faut peser sur les politiques publiques pour qu'elles considèrent enfin 
les femmes en situation de handicap dans la lutte contre les violences, dans l'accès à l'éducation, à la 
formation, à l'emploi, aux soins, dans les plans pour l'égalité femmes-hommes, dans les politiques du 
handicap. 
Cette table ronde vise à changer le regard sur les femmes handicapées afin qu'elles puissent vivre 
pleinement leur vie de citoyennes.  
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                         Salle D311  
 

TR022 – S1/1 : Femmes scientifiques dans les pays francophones : progrès ou stagnation ? 
    
Responsable de la table-ronde 
TURCK-CHIÈZE Sylvaine  
Femmes & Sciences 
 
L'objectif est de faire connaitre la situation des femmes scientifiques en France, Maghreb et Canada, 
potentiellement pays d'Afrique francophone du lycée aux emplois scientifiques: techniciennes, 
scientifiques, ingénieures. 
Nous souhaitons montrer la diversité de la mixité dans les pays francophones et les raisons de cette 
diversité. 
Constatant que la mixité est rarement atteinte sur l'ensemble des postes aujourd'hui et que la progression 
est plus lente que les textes ne le permettent souvent, nous analyserons les blocages, les stéréotypes et les 
actions menées dans notre association qui depuis 20 ans travaille avec les ministères pour faire bouger les 
lignes. 
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Alors que les études scientifiques à l'Université sont signes d'émancipation dans les pays du Maghreb, les 
jeunes filles ont souvent tendance à privilégier les métiers du soin aux métiers techniques ou scientifiques 
des disciplines plus fondamentales en France et au Canada. 
C'est pourquoi il est urgent de faire mieux connaitre la richesse des métiers scientifiques auprès des jeunes 
et de leurs professeurs, pour que les filles prennent conscience de leurs atouts (y compris sur le plan 
technique: ex aéronautique) par rapport aux garçons et de l'intérêt de ces métiers alors que l'accélération 
de la robotique est un élément favorable pour elles. 
En parler est le premier pas pour une réduction de l'inégalité salariale et sociale, les filles sont très 
attendues dans ces secteurs en Europe et ailleurs... mais était on sûr de progresser ? 
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                          Salle D09  
 

EXPO001 – S5/16 : « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »  
Bobines féministes, humour et création 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                    Salle DD205 
 

EXPO003 – S5/16 : Les artistes femmes dans la Cité - Histoire d'une conquête 
 

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                    Hall du bâtiment B 
 

EXPO005 – S5/16 : Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes 
 

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion, voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                       Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO006 – S3/4 : Produturas 
 

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

****************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 3                       Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO007 – S5/16 : En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

MARDI!
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MARDI 28 AOÛT 2018 – SESSION 4 : 15H40 – 17H00 
 

DEB002 Les nouveaux territoires du genre ont-ils créé un nouveau genre ? B014 Salle de 
conf. 

DEB005 Créer des espaces féministes à l'Université  
par et pour les jeunes chercheuses : obstacles, enjeux, pratiques 

Salle C202 

DEB006 Conditions et contours d'un féminisme universaliste, aujourd'hui 
Café IEC 

Amphithéâtre 
C2 

DEB017 Utopie féministe : vers quoi marchons-nous ? Amphithéâtre 
DD 

DEB018 Réduire les décès maternels  
par la prévention des grossesses non désirées 

Salle C206A 

 
 

EXPO001 
– S6/16  

 « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? » 
Bobines féministes, humour et création 

 

Salle D09 

EXPO003-
S6/16 

Les artistes femmes dans la Cité - Histoire d'une conquête Salle DD205 

EXPO005- 
S6/16 

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes Hall du 
bâtiment B 

EXPO006-
S4/4 

Produturas Hall du 
bâtiment 
Weber 

EXPO007- 
S6/16 

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

Hall du 
bâtiment 
Weber 

 
 

PERF003- 
S1/1 

Premières pierres – nos utopies féministes urbaines DD Gradins 

 
 

FILM002-
S1/1 

Femmes rurales en mouvement (Mulheres rurais em movimento) Amphithéâtre 
Weber 
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Mardi 28 août 2018 – Session 4                                     B014 Salle de conf. 
 

DEB002 : Les nouveaux territoires du genre ont-ils créé un nouveau genre ? 
 
Présidence/Animation  
CROMER Sylvie 
Université de Lille, Directrice de l'institut du Genre 
 
Communicant assurant l’introduction du débat 
GRECO Luca 
MCF, Linguistique, Sorbonne Nouvelle, CEMS EHESS  

 
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 4                                                   Salle C202 

 
DEB005 : Créer des espaces féministes à l'Université  

par et pour les jeunes chercheuses : obstacles, enjeux, pratiques 
 

Présidence/Animation du débat 
Atelier Arpège-EFiGiES Toulouse 
Université de Toulouse II Jean Jaurès. Laboratoires LISST, CERTOP, FRAMESPA  
Et Rennes 2, Laboratoire Histoire et Critique des arts  
 
Communicantes assurant l’introduction du débat 
FERRACHAT Aude  
Université de 
Toulouse II Jean 
Jaurès, LISST  
 
PRÉVOST Héloïse  
Université de 
Toulouse II Jean 
Jaurès, Certop 

CARDOSO Auréline 
Université de 
Toulouse II Jean 
Jaurès, Certop 
 
FONQUERNE Leslie  
Université de 
Toulouse II Jean 
Jaurès, Certop 

ZELLER Justine  
Université de 
Toulouse II Jean 
Jaurès, Framespa  
 
ROBY Agathe  
Université de 
Toulouse II Jean 
Jaurès, Framespa  

ROUCH Marine  
Université de 
Toulouse II Jean 
Jaurès, Framespa  
 
BLANC Emilie  
Rennes 2, Histoire 
et critiques des arts

 
*************** 

Mardi 28 août 2018 – Session 4                                         Amphithéâtre C2 
 

DEB006 : Conditions et contours d'un féminisme universaliste, aujourd'hui 
Café IEC 

 
Peut-on aujourd'hui parler encore du féminisme, et d'un féminisme se revendiquant universaliste, ou faut-
il maintenant se référer à des féminismes ? Laïcité, voile islamique, abolition/règlementation de la 
prostitution : les femmes s'opposent. Pourtant, l'égalité, l’éducation, l'autonomie économique, le droit au 
travail, les droits sexuels et reproductifs, le refus des violences... sont des revendications qui leur restent 
communes, partout. Peuvent ces revendications s'inscrire aujourd'hui encore dans une démarche 
universaliste ? 
 
Modératrice et intervenantes (sous réserve de confirmation) 
 
 

*************** 
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Mardi 28 août 2018 – Session 4                                      Amphithéâtre DD 
 

DEB017 : Utopie féministe : vers quoi marchons-nous ? 
 

Présidence 
GOURDEAU Camille  
Docteure en socio-anthropologie, URMIS, Université Nice Sophia-Antipolis. France 
 
Introduction au débat 
JOSEPH Rose-Myrlie 
Membre du Laboratoire de Changement Social et Politique (LCSP-Paris 7). France 
 

*************** 
Mardi 28 août 2018 – Session 4                                      Salle C206A 
 

DEB018 : Réduire les décès maternels  
par la prévention des grossesses non désirées 

 
Présidence 
FERRAND Michèle  
Sociologue, Directrice de recherche CNRS émérite, Cresppa-CSU. France 
 
Introduction au débat  
APATA Rosemonde   
Association Mafubo. Côte d’Ivoire  
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 4                          Salle D09 
                        

EXPO001 – S6/16 : « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? » 
Bobines féministes, humour et création 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
*************** 

Mardi 28 août 2018 – Session 4                     Salle DD205 
 

EXPO003 – S6/16 : Les artistes femmes dans la Cité - Histoire d'une conquête 
 

Pour la présentation de l’exposition, voir Lundi 27 août 2018 – Session 3 
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 4                    Hall du bâtiment B 
 

EXPO005 – S6/16 : Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes 
 

Pour la présentation de l’exposition, voir Lundi 27 août 2018 – Session 3 
 

 
*************** 

MARDI!
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Mardi 28 août 2018 – Session 4                       Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO006 – S4/4 : Produturas 
 

Pour la présentation de l’exposition, voir Mardi 28 août 2018 – Session 1 
 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 4                       Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO007 – S6/16 : En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

   
Pour la présentation de l’exposition, voir Lundi 27 août 2018 – Session 3 

 
*************** 

 
Mardi 28 août 2018 – Session 4                     DD Gradins 
 

PERF003 – S1/1 : Premières pierres – nos utopies féministes urbaines 
   
FAUQUENOI Sidonie 
Association Thef (organisation pour un Théâtre Féministe)  
 

*************** 
 
Mardi 28 août 2018 – Session 4                            Amphithéâtre Weber 
 

FILM002 – S1/1 : Femmes rurales en mouvement (Mulheres rurais em movimento) 
 

Responsable de la projection 
PRÉVOST Héloïse  
 
Réalisation 
PRÉVOST Héloïse  
Laboratoire LISST-Dynamiques Rurales, Université Toulouse Jean Jaurès 
et le MMTR-NE 
 
46 min 
"Mulheres rurais em movimento" (Femmes rurales en mouvement) est un documentaire participatif co-
construit et co-réalisé avec les militantes du MMTR-NE, le Mouvement de la Femme Travailleuse Rurale 
du Nord-est, au Brésil. Ce projet collectif - basé sur quatre portraits de militantes, différentes interviews et 
des moments de travail et mobilisation collective comme la Marche des Margaridas - aborde le quotidien 
de ces femmes en lutte contre le patriarcat, l'homophobie, l'agriculture intensive et polluante. Féminisme 
et agroécologie sont conjugués dans leur quotidien comme sur la scène politique. 
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MERCREDI 29 AOÛT 2018 – SESSION 1 : 9H00 – 10H20 
 

AT001 – 
S1/3 

Résistances des femmes autochtones dans les Amériques : violences, 
stratégies et actions 

Salle C206A 

AT004 – 
S1/2 

Réalités de l'accès des femmes aux ressources socio-économiques au Maroc 
: opportunités et contraintes 

Salle D311 

AT007 – 
S1/2 

Masculinités Salle C205 

AT011 – 
S1/2 

La portée de l'analyse intersectionnelle dans les recherches, le militantisme 
féministe et les politiques publiques 

Salle D116 

AT017 – 
S1/2 

Espace intersectionnel Salle de 
séminaire 
Weber 1 

AT019-S1/2 Éducation populaire, genre et pédagogie féministe Salle D102 

AT044 – 
S1/1 

Des processus psychosociaux favorables au développement des carrières 
managériales au féminin? 

Salle C106 

 

COLL001 – 
S6/8 

(Re)productions  et subversions du genre dans les médias  
d’hier et d’aujourd’hui 

Amphithéâtre 
C1 

COLL002 – 
S4/6 

Le renouvellement du militantisme féministe Salle DD204 

COLL003 – 
S4/6 

Utopies sexuelles dans la littérature, les arts et les productions médiatiques Salle DD203 

COLL004 – 
S3/6 

Le genre des violences. Actualité des savoirs et des enjeux militants  Amphithéâtre 
DD 

COLL005 – 
S1/6 

Savoirs lesbiens : apports et sources d'inspiration Salle VR 13 

COLL006 – 
S4/6 

Care, Souci de soi et Violence :  
Nouvelles Questions pour une Éthique Féministe 

Salle D04 

COLL007-
S1/6 

La Caraïbe francophone : nouveaux contextes, nouveaux discours Salle de 
séminaire 
Weber 2 

COLL008 – 
S1/6 

Violences conjugales faites aux femmes :  
apports théoriques, pratiques de lutte 

Salle C202 

COLL009 – 
S1/6 

Ecoféminismes : composer, lutter, devenir Amphithéâtre 
Weber 

COLL010 – 
S4/6 

Féminisme lutte de classes et antiraciste, consubstantialité, 
intersectionnalité, retour aux origines et où en sommes-nous ? 

Salle C305 
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COLL011 – 
S1/6 

« Féminisme pute », expertises et luttes des travailleurSEs du sexe Amphithéâtre V 
– Robert Merle 

COLL012 – 
S1/6 

Colloque du MAGE - Travail et genre : quelles rencontres entre recherches 
féministes et mouvements sociaux ? 

Amphithéâtre 
C2 

COLL013 – 
S1/5 

Approches féministes du langage : production, diffusion, circulation des 
savoirs 

Salle C203 

COLL019 – 
S1/3 

Transféminismes : Politiques & épistémologies, pratiques et résistances Salle DD105 

COLL026 – 
S1/3 

Genre et espace, entre théorie et pratique : recherche et entraide au sein 
d’un collectif multidisciplinaire de jeunes chercheur-e-s 

Salle C304 

COLL029 – 
S1/3 

Pratiques mémorielles et engagements protestataires Salle D314 

COLL036 – 
S3/4 

Mots et maux des femmes en euroméditerranée : récit, corps, violence, 
argent 

Colloque du  RUSEMEG (Réseau Universitaire et Scientifique Euro-
Méditerranéen sur le Genre et les femmes) 

  

Salle D112 

COLL037 – 
S1/3 

Les antiféminismes B014 Salle de 
conf. 

COLL039-
S1/3 

Féministes à l’épreuve du moment : novations et confusions au temps des 
controverses. 

Salle D111 

COLL042 – 
S1/3 

L’allaitement comme enjeu féministe : corporéité, temporalité et normes 
sociales 

Salle C206B 

 

ST001 – 
S1/3 

Droits et travail reproductifs  Salle D113 

 

EXPO001 – 
S7/16 

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? » Bobines 
féministes, humour et création 

Salle D09 

EXPO003 – 
S7/16 

Les artistes femmes dans la Cité - Histoire d'une conquête Salle DD205 

EXPO005 –
S7/16 

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes Hall du 
bâtiment B 

EXPO007 – 
S7/16 

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

Hall du 
bâtiment Weber 
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Mercredi 29 août 2018 – Session 1                      Salle C206A 
 

AT001 – S1/3 : Résistances des femmes autochtones dans les Amériques :  
violences, stratégies et actions 

 
Responsables de l’atelier  
GOMES Véronica 
Doctorante en sociologie avec concentration en 
études féministes, Université du Québec à 
Montréal. Canada  
 

TOMASSO Ludivine 
Doctorante en science politique avec 
concentration en études féministes, Université 
du Québec à Montréal. Canada  
  

Présidence  
NICOLAS Hélène  
Maîtresse de Conférences en anthropologie du genre  
Responsable du Master genre de Paris 8- Vincennes-Saint-Denis. France  
 
A travers les Amériques, les femmes autochtones continuent de lutter contre une discrimination 
systémique où se rencontrent à la fois une violence raciale, sexiste, de classe, cishétéronormative venant 
nourrir une domination coloniale et patriarcale. Cet atelier réunit militantes autochtones et chercheures et 
propose de réfléchir à l’historicité, aux enjeux et obstacles actuels ainsi qu’aux impacts des rapports de 
pouvoir coloniaux sur les violences vécues par les femmes autochtones. Il sera également question des 
formes de militance, de résistance et de solidarité dans une perspective de décolonisation.  
Objectifs :  
-  Documenter les situations actuelles des femmes autochtones.  
-  Analyser les enjeux relatifs aux violences systémiques, structurelles, économiques,  
épistémiques ou spirituelles.  
-  Réfléchir aux stratégies d’actions, de résistance et de solidarité mises en œuvre à  
travers différents cas d’étude : Canada, Colombie et Pérou.  
-  Questionner les réconciliations et solidarités possibles.  
 

Session 1 : Relater l’histoire pour mieux comprendre les situations actuelles  
des femmes autochtones dans les Amériques 

 
Animation 
NICOLAS Hélène  
Maîtresse de Conférences en anthropologie du genre  
Responsable du Master genre de Paris 8- Vincennes-Saint-Denis. France  
 
Communications 
 
MICHEL Viviane 
Présidente de Femmes Autochtones du Québec. Canada  
La discrimination systémique envers les femmes autochtones au Québec et au Canada (partie 1)  
 
LOISELLE-BOUDREAU Josiane 
Coordonnatrice Justice et Sécurité publique à Femmes Autochtones du Québec. Canada  
La discrimination systémique envers les femmes autochtones au Québec et au Canada (partie 2)  
 
CELIS Leila 
Professeure au département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Canada  
Génocide et féminicide : analyse sociopolitique et historique des pratiques contemporaines dans 
les Amériques  

 

MERCREDI!
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Mercredi 29 août 2018 – Session 1                         Salle D311  
 

AT004 – S1/2 : Réalités de l'accès des femmes aux ressources socio-économiques  
au Maroc : opportunités et contraintes 

 
Responsables de l’atelier  
BENBELLI Sana 
Laboratoire des Différenciations Sociales et des 
Identités Sexuelles, Université Hassan II 
 

ERREBAH Khadija 
Experte en genre, Membre de l'Association 
Démocratique des Femmes du Maroc 

La question « genre et droits socio-économiques » a été abordée depuis longtemps au Maroc, mais les 
publications et les productions scientifiques restent relativement limitées. La mobilisation de la société 
civile, plus précisément des associations féministes, a donné lieu à plusieurs réformes de loi touchant à la 
situation des femmes, notamment le code de la famille et le code de la nationalité. Ceci a été couronné par 
la réforme constitutionnelle de 2011 qui promeut les valeurs de la citoyenneté et consacre l'égalité sociale, 
économique, politique et culturelle. 
La question est d'autant plus centrale que les évolutions récentes indiquent des tendances ambivalentes. Si 
le texte constitutionnel promet des avancées en faveur de l'égalité et une évolution du statut socio-
économique des femmes, la situation de ces dernières connaît une régression, elles sont plus touchées par 
la pauvreté, l'analphabétisme et diverses discriminations relatives à l'accès aux ressources matérielles : 
l'accès aux terres, à l'héritage, et au patrimoine conjugal. L'atelier proposé rassemblera des chercheuses et 
des militantes travaillant sur la question afin de présenter un état des lieux de la situation au Maroc en 
comparaison avec les pays qui ont un contexte approximativement similaire.  
 

Session 1 : Femmes et patrimoine familial 
 
Présidence 
BENBELLI Sana 
Laboratoire des Différenciations Sociales et des Identités Sexuelles, Université Hassan II 
 
Communications 
 
EL ABED Mounia 
Laboratoire des Différenciations Sociales et des Identités Sexuelles, Université Hassan II 
Couple et gestion financière : quelle réalité pour la famille marocaine ? 
 
HOUSSAM Touria 
Professeur de Sociologie à l'Institut National de l'Action Sociale (INAS), Tanger 
Ressources socio-économiques des femmes marocaines après le divorce 
 
MILANI Kholoud 
Laboratoire des Différenciations Sociales et des Identités Sexuelles, Université Hassan II 
L'héritage des femmes entre la norme religieuse et la réalité sociale 

 
****************** 
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Mercredi 29 août 2018 – Session 1                         Salle C205  
 

AT007 – S1/2 : Masculinités 
 

Responsables de l’atelier   
BRETIN Hélène 
Université Paris XIII (IRIS/EHESS) 

RIVOAL Haude  
Université Paris VIII - CRESPPA-GTM   

 
Dans les dernières années, la recherche sur les masculinités s’est développée dans le monde académique 
francophone. Des recherches ont porté sur la santé, la sexualité, les institutions de contrôle social 
(prisons, centres éducatifs fermés…), le travail, la socialisation, etc. Des thèses ont été soutenues portant 
explicitement sur la masculinité, quand d’autres ont mobilisé la notion de manière complémentaire à des 
approches par le genre, la classe, la race ou l’âge. 
Différents projets de recherche, séminaires ou publications ont été développés et ont participé à une 
meilleure visibilité des questions liées aux masculinités au sein des études de genre en particulier, et des 
sciences sociales en général. 
Pour cet atelier thématique, nous avons décidé d’approfondir deux domaines de recherche dans lesquels 
les travaux sur les masculinités se développent et méritent d’être discutés : sur la santé, d’une part, où la 
recherche s’inscrit, de manière plus générale, dans la volonté de croiser genre et santé, et sur les classes 
populaires, d’autre part, où les recherches sur les sociabilités masculines n’ont que rarement été 
questionnées à l’aune du genre. Les travaux sur les masculinités ayant parfois été « récupérés » ou 
« instrumentalisés » par des groupes masculinistes, aux antipodes de nos horizons théoriques et politiques, 
nous veillerons à ce que les recherches présentées s’inscrivent bien dans un questionnement critique : celui 
hérité des études de genre et du féminisme. 
 

Session 1 : Masculinités et santé 
 

Dans cette session, nous ferons état de travaux récents mobilisant la notion de masculinités dans des 
recherches sur la santé. La sociologie de la santé, longtemps ancrée dans un modèle des rôles de sexe 
relativement figé, n’a que récemment envisagé la construction du genre de manière dynamique, au-delà de 
la dichotomie entre des femmes socialisées au soin et à la santé et des hommes réticents au soin. Les 
recherches sur les masculinités ont notamment montré les divers positionnements que les hommes 
pouvaient occuper lorsqu’il s’agit de prendre soin (de soi ou des autres), et la diversité des attitudes face 
aux risques sanitaires. 
 
Présidence  
BRETIN Hélène 
Université Paris XIII (IRIS/EHESS)  
 
Communications 
 
BRAVERMAN Louis  
(CADIS-EHESS) 
Les hommes et le toucher rectal  
 
BELTRAN Grégory   
Docteur en anthropologie sociale de l'EHESS 
Renoncer aux soins en milieu ruralo-agricole : ajustements d'une masculinité traditionnelle  
 

MERCREDI!
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Equipe de l’enquête Masculinités, santé et 
parcours de vie 
BESSIN Marc  
IRIS/EHESS 
BRETIN Hélène 

DUGUÉ Frédéric  
HAGÈGE Meoïn  
SCHLAGDENHAUFFEN Régis  
VUATTOUX  Arthur

Enquêter sur les masculinités et la santé à partir des parcours de vie ? 
 

****************** 
 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                         Salle D116  
 

AT011 – S1/2 : La portée de l'analyse intersectionnelle dans les recherches,  
le militantisme féministe et les politiques publiques 

 
Responsables de l’atelier  
DENIS Ann 
Université d'Ottawa, Canada - Professeure 
émérite, École d'études sociologiques et 
anthropologiques 

TSHOMBOKONGO Régine 
 
 
 
 

Dans la 1ère session, trois communications examinent différents apports et lacunes en recherches et  en 
politiques publiques qui peuvent découler de l'intersectionnalité, entre autres dans le cadre d'une analyse 
féministe matérialiste du langage. Dans la 2ème session, un atelier, on propose qu'une approche 
intersectionnelle, participative et collaborative puisse permettre la réalisation d'une recherche ou de 
militantisme qui ne reproduisent pas des systèmes d'oppression sociétale, même en milieu féministe, et 
l'on offre trois exemples canadiens appuyant cet argument : 1) structure d'ICREF; 2) un exemple de sa 
recherche; 3) un cas de militantisme féministe de RAPH, relié aux personnes handicapées. Ensuite, en 
échanges interactifs, des expériences de la résistance à une telle reproduction d'oppression sont abordées. 

 
Session 1 : L'intersectionnalité : Outil ? Alibi ? Ou...?  

Constats à partir de diverses analyses féministes de l'oppression 
 

Présidence/Animation  
DENIS Ann 
Université d'Ottawa, Professeure émérite, École d'études sociologiques et anthropologiques  
 
Communications 
 
NAÏT AHMED Salima 
Université de Picardie Jules Verne (Amiens) / Centre Marc Bloch (Berlin) 
Décoloniser et féminiser la théorie critique : Adorno, les "femmes", les "juifs" et les "sauvages"  
 
PANYUKINA Ekaterina  
Université Lumière Lyon 2 / Laboratoire Centre Max Weber  
La recherche sur l'intersectionnalité, l'intersectionnalité dans la recherche : vers une réflexion sur 
les rapports de domination dans la production de savoir 
 
THOLLOT Lydie 
Université Jean Moulin - Lyon 3 
Féminisme, identité et (in)sécurité : quid de la démographie et de ses usages politiques  
 

****************** 
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Mercredi 29 août 2018 – Session 1                             Salle de séminaire Weber 1  
 

AT017 – S1/2 : Espace intersectionnel 
 
Responsables de l’atelier  
JOSEPH Rose-Myrlie 
Laboratoire de Changement 
Social et Politique (LCSP-
Université Paris 7)  
 

 
FLORÈS ESPINOLA Artemisa 
CSU – CNRS 
  
 

 
FALQUET Jules 
CEDREF Paris 7, PU 
   
 

Il s'agit d'un espace ouvert pour débattre de l'articulation des rapports sociaux entre personnes du monde 
de la recherche féministe ou des espaces militants. Les rapports de sexe, classe, race, âge, Nord/Sud, 
urbain/rural, sexualité, religion... seront abordés dans leur imbrication, à partir de leurs enjeux, leurs effets 
sur les sociétés selon les époques, leur expression dans la vie quotidienne, ainsi que leur prise en compte 
dans la recherche.    
  

Session 1 : Penser et agir ensemble : les alliances possibles 
 

Présidence/animation   
FLORÈS ESPINOLA Artemisa 
CSU – CNRS  

****************** 
 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                         Salle D102  
 

AT019 – S1/2 : Éducation populaire, genre et pédagogie féministe 
 

Responsables/animatrices de l’atelier 
MAGAR-BRAEUNER Joëlle 
Réseau québécois en études féministes & 
formatrice du collectif les Mécaniciennes à 
Montréal 

COLLET Isabelle 
Université de Genève  
 

 
En 1974, Paolo Freire écrit la pédagogie des opprimés, avec l’idée que, si l’éducation a un rôle dans le 
maintien de l’oppression, elle possède également en elle un potentiel de libération et de changement 
social. Il a ouvert la voie aux pédagogies antiracistes, féministes et intersectionnelles. Ces pédagogies 
permettent de prendre conscience des rapports de domination qui modèlent la société, sans omettre le 
rapport pédagogique lui-même, dans la perspective de leur transformation. 
Nous réfléchirons collectivement aux questions suivantes : 

• Quelles sont les pratiques de pédagogies critiques qui permettent de lutter contre les effets du 
genre dans son imbrication avec les autres rapports de domination ? 

• Peut-on réellement former à la pédagogie critique au sein d’une institution universitaire ?  
• L’éducation populaire a-t-elle suffisamment pris en compte l’influence du genre dans ses propres 

pratiques ? 
 

MERCREDI!



!

!142!

Session 1 : Éducation populaire, genre et pédagogie féministe 
 
Intervenantes  
MESNIL Annaïg  
Association La 
Trouvaille 
 
STORAÏ Katia  
Association La 
Trouvaille 
 

VIARD Émilie  
SCOP L’Engrenage 
  
LOCAT Chantal  
Enseignante 
retraitée & membre 
du Collectif les 
Mécaniciennes  
 

PEREIRA Irène  
Université Paris-Est  
 
BLINDERMAN 
Céline 
CEMEA (Centre 
d’Entraînement aux 
Méthodes actives)  
CHENU Audrey  
Professeure des 
écoles 

WIEDER Christelle  
Professeure de 
Collège 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                         Salle C106  
 

AT044 – S1/1 : Des processus psychosociaux favorables au développement  
des carrières managériales au féminin? 

 
Responsable de l’atelier/Présidence  
VONTHRON Anne-Marie 
Equipe de recherche TE2O du Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale 
LAPPS(EA 4386 ), Université Paris Nanterre,Département de Psychologie. France 
  
Les politiques nationales et internationales en faveur de l'égalité au travail questionnent le développement 
différencié des carrières managériales entre les deux sexes. Des modélisations de recherche référant aux 
identités professionnelles et genrées ainsi qu'aux stéréotypes associés au leadership et son efficacité ont été 
établies. Leurs intérêts pour éclairer les processus psychosociaux en jeu dans les phénomènes de mixité 
managériale réduite et de « plafond de verre » pénalisant les femmes se trouvent renouvelés aujourd'hui du 
fait d'évolutions socio-culturelles majeures (augmentation des niveaux de qualification des femmes, accès 
accrus à des emplois « non traditionnels », révision des stéréotypes genrés relatifs au leadership). Les 
recherches du symposium interrogent, dans ces nouveaux contextes, les effets de processus identitaires et 
stéréotypiques sur le développement des carrières managériales au féminin. 
  
Communications 
 
DELICOURT Alice 
Laboratoire Psychologie du Développement et 
Processus de Socialisation (EA1697),  
Université Toulouse Jean Jaurès. France 

LE BLANC Alexis 
 
 
 

Développement de carrière en contexte contre-stéréotypique : modélisation de la réussite des 
femmes militaires en cours de formation professionnelle 
 
POHL Sabine 
Centre de Recherche en psychologie du travail et de la consommation, Université Libre de Bruxelles. 
Belgique 
Identité de genre et leadership 
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VONTHRON Anne-Marie  
Equipe de recherche TE2O du Laboratoire 
Parisien de Psychologie Sociale 
LAPPS(EA 4386), Université Paris Nanterre, 
Département de Psychologie. France 

VAYRE Émilie 
 
 
 
 
 

L'intention d'accéder à un emploi de manager chez les futur.e.s diplômé.e.s de l'enseignement 
supérieur 
  

****************** 
 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                                   Amphithéâtre C1  
 

COLL001 – S6/8 : (Re)productions  et subversions du genre  
dans les médias d’hier et d’aujourd’hui 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
Session 6 : Féminin/masculin, espace public et médias 

Présidence 
BRUN Josette 
 
Communications 
 
TANGUAY Marilou 
Université de Montréal 
Regard sur l’impact de l’abolition des pages féminines quant aux thématiques féminines et 
féministes dans Le Devoir  et La Presse  (1968-1973) 

 
KONSTANTINOS Eleftheriadis 
CEMS/IMM-EHESS 
Attentats contre Charl ie  Hebdo  : vers une re-masculinisation du débat public ? 
 
PAYETTE Dominique 
Université Laval 
L’antiféminisme et la misogynie des radios privées parlées francophones de Québec ; 
observation, impact et influence 
 
KHEMILAT Warda 
Université de Nice Sophia Antipolis 
La barbe, Femen, le CFPE : Qu'en est-il du traitement médiatique des mouvements féministes 
contemporains en France ? 

 
****************** 

 

MERCREDI!



!

!144!

Mercredi 29 août 2018 – Session 1                                Salle DD204  
 

COLL002 – S4/6 : Le renouvellement du militantisme féministe 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 4 : La question des alliances pour les mouvements féministes 
 
Présidence de session  
ANA Alexandra  
Scuola Normale Superiore, Florence. Italie  
 
Communications 
 
VAILLANCOURT Geneviève  
Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Canada  
Division sexuelle du travail militant dans les Black Blocs au Québec entre 2001 et 2012 : 
présentation de résultats de recherche  
 
MARTINEZ Andrea  
Institut d’Études féministes et de genre, Université d’Ottawa. Canada  
Femmes et agriculture urbaine au nord-est du Brésil : enjeux et défis du travail associatif dans 
l’économie sociale et solidaire  
 
DUFOUR Pascale  
Département de science 
politique, Université de 
Montréal. Canada  

MASSON Dominique  
Institut d’études féministes et 
de genre, Université 
d’Ottawa. Canada  

DIAZ Carmen 
Sociologie, Université de 
Guadalajara, post-doctorante. 
Mexique

La souveraineté alimentaire dans la Marche mondiale des femmes : un projet politique féministe 
aux saveurs régionales distinctes  
 

****************** 
 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                     Salle DD203  
 

COLL003 – S4/6 : Utopies sexuelles dans la littérature,  
les arts et les productions médiatiques 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 4 : Corps et sexualités queer 

 
Présidence  
KOLIOPANOS Yagos 
Université Paris Nanterre. France 
 
Communications 
 
BOURDEAU Loïc 
Université de Louisiane à Lafayette. États-Unis 
Mémoires d’outre tombe et autres jouissances corporelles 
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LAVIGNE Julie 
Université du Québec à Montréal. Canada 
Utopie féministe et queer  : le travail pornographique de Courtney Trouble 
 
DUBOIS Anne-Marie 
Université du Québec à Montréal. Canada 
Identités hétérotopiques en art actuel: les corps anthropotechniques de la multitude queer  

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                      Amphithéâtre DD  
 

COLL004 – S3/6 : Le genre des violences. 
Actualité des savoirs et des enjeux militants 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 3 : Juger les violences 

 
Communications 
 
PERONA Océane  
IRISSO, Paris Dauphine  
Des policiers qui jugent des relations : la qualification policière des violences sexuelles 
 
GABRIELL Joao 
Chercheur indépendant 
Afroféminisme et perspectives anticarcérales 
 

****************** 
 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                                  Salle VR 13  
 

COLL005 – S1/6 : Savoirs lesbiens : apports et sources d'inspiration 
 

Responsables du colloque  
COULOMBE Johanne  
 
 

BOURQUE Dominique 
Université d’Ottawa 

FALQUET Jules  
Université Paris Diderot 
 

Session 1 : Militantismes des Amériques 
 
Présidence  
FALQUET Jules  
Université Paris Diderot 
 
Communications 
 
LARGE Sophie 
Université de Tours 
Féminisme lesbien et féminisme décolonial à Porto Rico : Yolanda Arroyo Pizarro et la Chaire 
des Femmes Noires Ancestrales 
 

MERCREDI!
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BACK Camille 
Doctorante Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 
« Call me de las otras ». Gloria Anzaldúa : vers une généalogie alternative des théories queers 

 
TOPINI Carolina 
Doctorante, Université de Genève. Suisse 
Déloyales à la civilisation. Adrienne Rich et la politique du positionnement 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                          Salle D04  
 

COLL006 – S4/6 : Care, Souci de soi et Violence :  
Nouvelles Questions pour une Éthique Féministe 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 4 : Care et handicap 

 
Présidence  
DAMMAME Aurélie 
U. Paris 8, Laboratoire  GTM/CRESPPA 
 
Communications 
 
DAMMAME Aurélie 
U. Paris 8, Laboratoire  GTM/CRESPPA 

PAPERMAN Patricia  
U. Paris 8, Laboratoire  LEGS

Féminisme et études critiques du handicap 
 
MADIOT Justine 
Université Paris 8 
Genre, sexualité et handicap : les voix invisibilisées des femmes handies 
 
CARDANI Margherita 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
Femmes et handicap : quand sexualité et violence font ménage 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                  Salle de séminaire Weber 2 
 

COLL007 – S1/6 : La Caraïbe francophone : nouveaux contextes, nouveaux discours 
 

Responsables du colloque 
LAMOUR Sabine  
Ph.D, Paris 
8/CRESPPA/CSU/CNRSU
EH, SOFA (Solidarite Fanm 
Ayisyèn) 

MAGLOIRE Danièle  
Kay Fanm 
Université Quisqueya  

CÔTÉ Denyse  
Ph.D 
ORÉGAND/Université du 
Québec en Outaouais 
 
 

Ce colloque se situe dans la continuité de ceux tenus au CIRFF de Montréal (2015) et à Port-au-Prince 
(CIIRG, 2016). Il vise à présenter des analyses féministes des politiques sociales et économiques sensibles 
au genre, de la situation des femmes dans la Caraïbe francophone et ce dans une perspective critique, 
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militante et décoloniale. Il s’agit de contribuer à la construction d’un contre-discours scientifique émanant 
de chercheur/es ancrées dans cette région, afin de faire contrepoids à celui de certaines élites nationales et 
internationales. Les communications présentées dans le cadre de ce colloque porteront sur différents 
aspects de la réalité des femmes haïtiennes et caribéennes : famille et matrifocalité, combats féministes et  
luttes des femmes, participation politique des femmes, la situation des femmes sous la dictature, sous le 
néolibéralisme ou sous le régime des « territoires d’outre-mer ».  

 
Session I - L’image des femmes dans la littérature en Haïti et dans la Caraïbe 

 
Présidence  
MAGLOIRE Danièle  
Kay Fanm 
Université Quisqueya. Haïti  
 
Communications 
 
ALEXIS Darline 
Université Quisqueya/  
ENS. Haïti 
Une figure polysémique : la femme poto-mitan 
 
VITIELLO Joëlle  
Macalester College, Professeure d'études françaises et francophones/HSA (Haitian Studies Association), 
CSA (Caribbean Studies Association), WIF (Women In French), MLA (Modern Languages Association) 
Justice et Réconciliation dans les romans et témoignages d'auteures haïtiennes  
 
MARTELLY Stéphane   
Post-doc Concordia  
Parcours de création dans la littérature des femmes en Haïti : relire, disparaître et refonder 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                         Salle C202  
 

COLL008 – S1/6 : Violences conjugales faites aux femmes :  
apports théoriques, pratiques de lutte 

 
Responsable du colloque/Présidence  
LÉCHENET Annie  
Fédération Nationale Solidarité Femmes 
 
Les violences conjugales faites aux femmes, s’exerçant dans le quotidien et l’intime, participent d’une 
domination rapprochée. La lutte contre ces violences a commencé par des pratiques militantes d’accueil et 
de combat politique, qui ont obtenu des avancées aux plans des législations, de l’accueil des victimes et de 
la sensibilisation de l’opinion. Des recherches scientifiques permettent d’améliorer la connaissance de ces 
violences, d’en comprendre les processus individuels et collectifs et d’éclairer le sens des luttes.  
Il semble nécessaire de faire rencontrer les diverses approches scientifiques et pratiques, celles de 
différent.es acteurs / actrices, sociaux, institutionnel.les et informel.les,  et celles des chercheur.es de 
différents contextes et pays. Différents enjeux sociaux, politiques, juridiques, culturels, éducatifs de cette 
question politique importante pour la liberté et l'égalité des femmes et des personnes LGBT seront 
examinés. 
 

MERCREDI!
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Session 1 : Amour, sexualité, consentement 
 

Dans de nombreux contextes, ont été obtenues des avancées considérables dans les libertés sexuelles et 
reproductives. Nous saluons ces libertés et nous interrogeons sur leurs enjeux en termes de liberté et 
d'égalité pour les femmes et les personnes LGBT : peut-on repérer et penser des risques de récupération 
de celles-ci par certaines formes et pratiques de domination masculine, et leur lien avec des violences 
conjugales et amoureuses ? Comment penser les diverses représentations de l'amour, et leur rôle ?  
 
Communications 
  
LÉCHENET Annie  
Université Lyon 1, Triangle UMR 5206 
Sexualité et sociétés d’égalité 
 
MARTIRE Blanche  
Ecrivaine indépendante, Marseille. France 
Hypersexualisation de la société, quelles conséquences sur le développement affectif et sexuel 
des jeunes ?  
 
GARRAU Marie  
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne/ ISPJS-PhiCo-NoSoPhi. France 
Le consentement suffit-il à garantir la liberté sexuelle?  
 
ROUSSEAU Catherine  
Université du Québec à Montréal, Québec 

LÉVESQUE Sylvie  
Université du Québec à Montréal, Québec 

Reconnaitre la coercition sexuelle et le s teal thing comme étant de la violence sexuelle,  une 
évidence pour les jeunes femmes québécoises ? 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                                       Amphithéâtre Weber 
 

COLL009 – S1/6 : Ecoféminismes : composer, lutter, devenir 
 

Responsables du colloque 
MOUTEL Noémie  
Université de Caen 
Normandie  

LE DONNE Margaux  
Sciences Po Paris - CERI   
 

BURGART GOUTAL Jeanne 
Université Paris IV 
 

 
L’attention à l'imbrication de diverses formes de domination entre humains (sexe/genre, classe, race...) 
occulte trop souvent la domination sur les non-humains. La perspective écoféministe pallie cette absence 
et répond de manière originale à l'importance pressante des enjeux écologiques dans le monde 
contemporain. Pourtant, elle reste largement méconnue et caricaturée, en particulier dans l'espace 
francophone, malgré des propositions poét(h)iques audacieuses et des luttes féministes et 
environnementales inédites.  
Nous souhaitons donc contribuer à son essor académique et militant dans le monde francophone en 
interrogeant de façon concrète et directe son contenu et en mettant en œuvre certaines de ses formes. 
C'est pourquoi nous proposons une alternance de tables rondes consacrées au questionnement théorique, 
d'ateliers participatifs conformes à la logique horizontale ou circulaire de l'écoféminisme, et de 
performances collectives entretissant art, politique et rituel.  
 



!

!149!

Session 1 : "By our echoes we chart a new geographye..." 
 

Atelier participatif de mise en voix d’extraits de Woman and Nature, de Susan Grifn 
 
Présidence  
MOUTEL Noémie  
Université de Caen Normandie  
  
Chaque temps sera co-animé par les personnes suivantes   
ADRAHANE Athane  
Universitee Libre de Bruxelles  
  

LAUWERS Margot 
Université de Perpignan Via 
Dominica  
 

MOUTEL Noémie 
Université de Caen 
Normandie  
 
  

1. Présentation de l'œuvre  et découverte des extraits 
Le choix d'une approche collective de ce texte répond à l'usage subversif que Grifn fait du pronom « we ». 
Derrière un « nous » trompeusement inclusif, qui présume de la masculinité et de la blanchitude de ceux 
qu'il décrit, elle fait émerger un autre « we », celui des subalternes, des dominé.e.s humain.e.s et non- 
humain.e.s. Ainsi expose-t-elle par la prose un des biais dualistes et hiérarchisants de la pensée 
occidentale.  
 
2. Mise en voix et pistes de traduction 
Tandis que l'œuvre paraît aux Etats-Unis en 1978, la première traduction d'un extrait de Woman and 
Nature en langue française n'est rendue disponible qu'en 2016, dans Reclaim, recueil de textes 
écoféministes. Aucune traduction intégrale n'existe à ce jour. Nous nous prêterons ainsi à une exploration 
de certaines pistes de traduction afin de prendre la mesure des difficultés linguistiques, ontologiques et 
philosophiques que présente l'œuvre. 
  
3. Mise en chœur 
Nous tenterons ensuite d'éprouver de façon spatiale, sonore et collective les quatre grands temps du 
poème en prose de Grifn. Les deux premiers révèlent comment une diathèse passive, illusoirement 
neutre, domine le récit d'une culture immuable, celle de la logique scientifique et de la religion judéo-
chrétienne. Dans un troisième temps, des voix silenciées s'immiscent dans les brèches de la certitude, pour 
qu'enfin, une nouvelle vision puisse se faire entendree...  

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                         Salle C305  
 
COLL010 – S4/6 : Féminisme lutte de classes et antiraciste, consubstantialité, intersectionnalité, 

retour aux origines et où en sommes-nous ? 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 4 : La tendance lutte de classes du MLF dans les années 1970 en France :  
théorie et pratique 

 
Présidence  
TRAT Josette 
Maîtresse de conférences retraitée de l'Université Paris 8 (Vincennes-Saint-Denis)  
 

****************** 
 

MERCREDI!
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Mercredi 29 août 2018 – Session 1          Amphithéâtre V – Robert Merle  
 

COLL011 – S1/6 : « Féminisme pute », expertises et luttes des travailleurSEs du sexe 
 

Responsables du colloque 
SAVOIE Marylie  CHARGOIS Marianne POMPADOUR 

Christine  
SCHAFFAUSER 
Thierry  

 
Depuis les années 1970, les premières organisations de travailleuses du sexe ont vu le jour grâce au 
contexte des mouvements de femmes de cette époque. D’abord contre les politiques de répression 
qu’elles subissaient, soutenues en France par le Planning Familial, par des militantes féministes comme 
Gail Pheterson aux Etats-Unis, Louise Toupin au Québec, Selma James au RU, Sylvia Federici et bien 
d’autres, puis en alliance ou parfois en opposition avec d’autres courants féministes, les travailleuses du 
sexe ont développé leurs propres stratégies avec la dite « santé communautaire » face à l’émergence du 
VIH/sida lors des années suivantes. 
De nos jours, les travailleuses du sexe s’organisent de plus en plus de manière indépendante mais les outils 
féministes forgés au fil des années restent quelques fois méconnus des autres mouvements de femmes, 
notamment à cause des difficultés à faire émerger un champ de recherches par et pour les travailleurSEs 
du sexe ou des « sex work studies » au sein des universités francophones. Afin de rendre moins 
perméables les frontières entre savoirs empiriques, militants et universitaires, nous proposons ce colloque 
qui présentera diverses thématiques allant du travail du sexe comme travail de genre, aux luttes contre les 
violences et l’exploitation au sein de l’économie sexuelle du patriarcat, ou encore de l’impact des 
différentes législations sur le travail sexuel d’un pays francophone à un autre. 
 
Présidence   
CHARGOIS Marianne 
 

Session 1 : Féminisme pute : Introduction & définitions. Session théorique 
 
Communications 
 
CHARGOIS Marianne 
Travailleuse du sexe et militante au Québec 
Qui sommes nous ? De quoi parlons-nous ?  
 
VERSTAPPEN Sonia  
Prostituée retraitée et anthropologue à Bruxelles  
Ne sommes-nous pas des femmes ?   

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                        Amphithéâtre C2  
 

COLL012 – S1/6 : Colloque du MAGE  
Travail et genre : quelles rencontres entre recherches féministes et mouvements sociaux ? 

 
Le mouvement féministe et syndical connaît dans « l'espace de la francophonie » un renouveau des 
mobilisations dans le champ du travail (luttes d'ouvrières contre les restructurations, travail dans la dignité 
en Tunisie, valorisation des métiers du soin au Québec, mobilisations pour l'égalité salariale autour du 8 
mars en France...). L'objectif de ce colloque est de dynamiser et enrichir les analyses et expériences sur le 
thème « travail et genre », au cœur des recherches féministes et portées notamment par le réseau Mage 
depuis plus de 20 ans, par des rencontres intergénérationnelles et internationales de chercheur.e.s, de 
syndicalistes et d'associations féministes. Trois axes seront abordés : la question de la polarisation entre les 
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« gagnantes et les oubliées » de l'égalité professionnelle ; les enjeux du développement des espaces 
numériques, tant en termes d'opportunités d'emploi que de mobilisations féministes ; enfin, les 
répercussions en termes d'emploi des violences conjugales.  
 

Session 1 : Les « gagnantes » de l'égalité professionnelle ? 
Présidence   
LAUFER Jacqueline 
Sociologue, HEC, MAGE  
  
Communications 
 
POCHIC Sophie 
Sociologue, directrice de recherche CNRS – CMH 
Vers une « égalité élitiste » ? Les engagements sélectifs des entreprises en matière d'égalité 
professionnelle 
  
LAPEYRE Nathalie 
Sociologue, Université de Toulouse 2 Jean Jaurès  
Les femmes cadres en réseaux, nouvelles actrices de la politique du genre au sein des grandes 
entreprises ? 
  
BLANCHARD Soline 
Sociologue, première assistante, Université de Lausanne 
Le conseil en égalité, une niche professionnelle ? 
  
Réaction d'une actrice engagée   
CANO Carole  
Syndicaliste, représentante de la CFE-CGC au CSEP (conseil supérieur de l'égalité professionnelle) 
  
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                         Salle C203  
 

COLL013 – S1/5 : Approches féministes du langage :  
production, diffusion, circulation des savoirs 

 
Responsables du colloque/Organisatrices   
ABBOU Julie 
Laboratoire Parole et 
Langage, Aix-Marseille 
Université 

CANDEA Maria 
Clesthia, Université Sorbonne 
Nouvelle   
  

MARIGNIER Noémie 
ILPGA, Université Sorbonne 
Nouvelle 
 

 
La langue, lieu de lutte des féministes, comme de leurs contradicteurs, est un espace crucial de 
signification et de catégorisation du genre. Ce colloque entend construire un état des lieux collectif des 
approches féministes du langage dans la francophonie. Il se propose en particulier d’être un lieu de 
rencontre des travaux récents sur le genre et le langage. En effet, alors que l’on constate une médiatisation 
et un intérêt grandissant pour la question du langage au prisme du féminisme, tout autant que de 
tentatives réactionnaires de freiner cet intérêt et les initiatives qui en découlent, comment les recherches 
actuelles sur le genre et le langage se reconfigurent-elles ? Quels nouveaux objets et quelles méthodologies 
adoptent-elles ?  
Cette rencontre est soutenue par la Revue « GLAD ! » (revue-glad.org) consacrée aux recherches sur le 
langage, le genre et les sexualités qui publiera une sélection des articles issus des travaux de ce colloque. 
 

MERCREDI!
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Session 1 : Nouvelles méthodologies 
 
Présidence  
ARNOLD Aron 
Université Catholique de Louvain 
 
Communications 
 
GUARESI Magali 
Université Côte d’Azur  
Lecture genrée des professions de foi de 2017 : essai d’herméneutique numérique féministe  
 
BURNETT Heather  
Laboratoire de Linguistique Formelle, CNRS-
Université Paris Diderot 

BONAMI Olivier 
Laboratoire de Linguistique Formelle, CNRS-
Université Paris Diderot 

Le rôle des pratiques discursives et de la structure idéologique dans l’utilisation du genre 
grammatical : les débats de l’Assemblée Nationale 
 
PERRY Véronique 
LERASS, Université Toulouse III - Paul Sabatier 
« Imaginaire linguistique » et hybridité culturelle du genre : quel potentiel didactique pour un 
tiers-soi en langue française ? 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                      Salle DD105  
 

COLL019 – S1/3 : Transféminismes : Politiques & épistémologies, pratiques et résistances 
 

Responsable du colloque  
ESPINEIRA Karine 
LEGS, Université Paris 8 
 
Nouvelles dans le contexte « francophone », établies au Chili, au Brésil, au Mexique, en Italie et en 
Espagne notamment, les études et les politiques transféministes sont plus ou moins connues, et de fait, 
plus ou moins acclamées ou contestées, selon le degré de connaissance ou de méconnaissance que l’on a 
de ces politiques de la résistance et de leurs apports aux luttes contre les patriarcats. Ces mouvements 
soulèvent de nombreux questionnements sur les rapports de pouvoirs et de domination, de contrôle par la 
binarité. L’analyse ne doit pas les cantonner pas à la seule critique des hiérarchies mais les envisage dans 
leurs circulations à la lumière des critères de l’intersectionnalité, au-delà du triptyque « sexe, race et 
classe ». 
De fait, comment lutter contre le patriarcat en l’isolant de néolibéralisme, du racisme, du sexisme ou 
encore des trans-pédés-gouines-bis-intersexes-queers-phobies ? Peut-on ignorer les consubstantialités, les 
réalités des contre-discours et leur diffusion ? Quid du « féminisme radical », des « féminismes anti-trans » 
ou des féministes qui souhaitent se réapproprier un « radicalisme de l’inclusivité » ? Ces politiques 
s’enrichissent donc des apports des féminismes of color, des Queer Trans People Of Color, des pauvretés 
et des précarités, des identités trans*, des critiques libertaires, voire anarchistes et biopolitiques, de 
l’autonomie italienne et espagnoles selon les groupes. Elle sont aussi une traduction culturelle et politique 
de la dénomination états-unienne « queer ».   
 



!

!153!

Session 1 : Épistémologies et politiques transféministes 
Présidence   
ESPINEIRA Karine 
LEGS, Université Paris 8 
 
Communications 
 
THOMAS Maud-Yeuse 
Chercheure indépendante en socioanthropologie, Observatoire des transidentités. France 
Redéfinitions et reconceptualisations en cours : dépsychiatrisation et débinarisation  
 
GUIMIN-FATI Héloïse 
Artiste et coadministratrice de l’association Genres Pluriels (Bruxelles). Belgique 
"Transféminisme.s et intersectionnalité.s" : retour sur le colloque du 18/11/2017 Bruxelles 
(Belgique) 
 
FIORILLI Olivia/Roger 
Cermes3, Institut Francilien Recherche Innovation Société, Histoire, Études de genre. France/Italie 
Le trans-féminisme en Italie à l'heure du neo-libéralisme 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                         Salle C304  
 

COLL026 – S1/3 : Genre et espace, entre théorie et pratique : 
recherche et entraide au sein d’un collectif multidisciplinaire de jeunes chercheur-e-s 

 
Responsables du colloque  
BIARROTTE Lucile 
Lab’Urba, 
Université Paris Est  

BONTÉ Milan 
Université Paris 1 - 
Laboratoire 
Géographie-Cités  
 
 
 

CAILLOL Daphné 
Géographie-Cités 
Université Paris 7  
 
 
 

CUSTODI Giulia 
ENSA Paris La 
Villette LAVUE-
LAA, ED434 géo 
Paris 1, en cotutelle 
avec Bologne 
 

Comment intégrer un concept transversal tel que le genre au sein de disciplines qui n’ont pas l’habitude 
d’aborder cet objet comme central ? Jeunes chercheur-e-s dans des disciplines spatiales (architecture, 
urbanisme, géographie), nous avons tenté de répondre collectivement à ces interrogations par la création 
de l’atelier mensuel GenrEspace en novembre 2016. Notre colloque, organisé en trois sessions, a pour 
objectif de discuter le lien entre Genre et Espaces (pratiques, constructions, perceptions etc..). Pour cela 
nous animerons d’abord une table-ronde participative de partage d’expériences de jeunes chercheur-e-s 
travaillant dans les disciplines spatiales ; puis nous proposerons une session se penchant sur les défis et 
innovations méthodologiques sur divers terrains  et enfin une marche sensible sera organisée dans 
l’enceinte de l’université pour discuter le lexique que nous aurons créé lors de notre atelier. Nous portons 
un intérêt particulier au renouvellement des formes du débat scientifique, et chaque session le reflètera par 
sa forme. 
 

Session 1 : Approcher le genre par l’espace, l’espace par le genre : création d’un collectif de 
jeunes chercheur-e-s (Table-ronde participative) 

 
Présidence  
BIARROTTE Lucile 
Lab’Urba, Université Paris Est  

MERCREDI!
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Cette table-ronde propose une présentation de GenrEspace par plusieurs de ses membres puis une 
discussion avec des invité-e-s extérieur-e-s et l’ensemble de la salle.  
Première partie: présentation de GenrEspace et ses membres. Nous expliquerons les raisons pour 
lesquelles nous avons créé cet atelier de jeunes chercheur-e-s : 
 - difficultés rencontrées dans les disciplines spatiales : manque de visibilité des questions spatiales dans les 
études de genre, et vice-versa; isolement académique ou professionnel; 
- apports collectifs : production théorique, mise en réseau (à l’université et en dehors) 
- apports individuels : débats, soutien, partage de problèmes administratifs ou de recherche 
- les formes alternatives de travail explorées  
Deuxième partie : les productions théoriques, discussion du lexique 
Chaque intervenant-e peut piocher un des termes du lexique collectif et partager nos réflexions dessus. 
Laisser place au débat avec tout le monde, peut-être sous forme de mini-atelier avec la méthode des 
étiquettes à organiser ou piocher. 
L’ensemble de cette session aura une organisation spatiale en rond, sans table, avec les intervenant-e-s 
assis-e-s au milieu de tout le monde. Nous aurons de la place pour bouger, une balle comme bâton de 
parole. 
 
Participant-e-s 
 
BONTÉ Milan 
Université Paris 1 - Laboratoire Géographie-Cités  
Être un homme trans et doctorant : difficultés rencontrées dans le milieu académique, qu'elles 
soient théoriques et méthodologiques ou liées à de la transphobie ordinaire 
 
BUTEAU  Samuel 
UPEM  
Le manque de visibilité des études de genre au sein de son parcours universitaire, et comment 
cela a eu tendance à limiter les cadres d’analyse utilisés pour son mémoire de M1  
 
CAILLOL Daphné 
Géographie-Cités Université Paris 7  
Travailler sur les femmes migrantes domestiques avec un regard de géographe. Apport de 
l’atelier GenrEspace pour une démarche réflexive sur la discipline 
 
CHEVALLEREAU Marine 
Consultante chez OpenCitiz Consulting, Paris  
L’isolement de la recherche surtout lorsqu’on exerce un métier assez différent à côté (aucune 
affiliation). L’importance d’être le groupe y compris de manière virtuelle pour rester informée des 
évènements et échanger des papiers/idées  
 
DEKKER Mischa 
EHESS-LIER/Université d’Amsterdam 
L’étude comparative des problèmes publics : le groupe comme lieu de partage des connaissances 
sur la mise en place des politiques publiques sur les violences sexuelles et le genre dans 
l’aménagement urbain  
 
MARTINEZ Camille 
Laboratoire RIVES-EVS à l'ENTPE  
L’absence des questions de genre dans le cursus en école d'ingénieur - spécialité aménagement 
et politiques urbaines et comment le groupe permet de combler ce manque académique 
 



!

!155!

RUSSELL Kate 
Université Paris-Est Marne-la-Vallée  
Pourquoi elle a eu envie de rejoindre GenreEspace : questionnements au niveau du travail 
collectif et son importance. Le groupe comme moyen de combattre l'isolement dans les 
démarches de thèse 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                         Salle D314  
 

COLL029 – S1/3 : Pratiques mémorielles et engagements protestataires 
 
Responsables du colloque  
CHARPENEL Marion  
Post-doctorante en sociologie, CSI-i3, Mines 
ParisTech  
 

VERHAEGHE Sidonie 
Docteure en science politique, CERPAS, 
Université Lille 2  

Conscients de la nécessité de lutter contre leur invisibilisation dans l’histoire, certains groupes sociaux et 
politiques s’engagent dans des démarches actives de production et de diffusion d'interprétations du passé, 
alternatives au « récit national ». Ces démarches se matérialisent dans des pratiques mémorielles aux 
formes variées : commémorations, autobiographies, moments de partage de souvenirs personnels, 
historiographies, centres d’archives. Elles peuvent se faire publiquement, dans l’entre-soi militant ou dans 
l’intimité des réseaux familiaux et amicaux. Prenant pour objet les mémoires et usages politiques du passé 
des féministes, des mouvements de l’immigration ou des associations LGBT, les contributions présentées 
dans le cadre de ce colloque essaieront de comprendre quels types de savoirs émergent des pratiques 
mémorielles, quelles sont les conditions matérielles qui permettent leur production, ou encore dans quel 
rapport au politique elles s’inscrivent.  
 

Session 1 : Des revendications mémorielles aux alternatives aux « récits nationaux » 
 
Présidence   
VERHAEGHE Sidonie 
Docteure en science politique, CERPAS, Université Lille 2  
 
Communications  
 
DE COCK Laurence  
Comment entrer dans les curricula d’histoire ? Groupes de pression et stratégies variables 
d’associations mémorielles pour infléchir le récit national 
 
SMAOUI Sélim  
Post-doctorant au Centre de recherche sur l'action politique de l'Université de Lausanne 
CRAPUL. Suisse  
La mémoire comme cheminement. Comment devient-on un.e "vaincu.e de l'histoire" ?   
 
CHANTRAINE Renaud  
Doctorant CIFRE (EHESS – IIAC / Mucem). France  
Lutte contre le sida et minorités, existe-t-il une concurrence des mémoires ?  
 
BASTIEN-CHARLEBOIS Janick  
Professeure de sociologie, Université du Québec à Montréal (UQAM). Canada  
L'archivage de la parole intersexe pour contrer l'oubli, l'invisibilité ou l'exotisation 

 

MERCREDI!
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Mercredi 29 août 2018 – Session 1                         Salle D112  
 

COLL036 – S3/4 : Mots et maux des femmes en euroméditerranée :  
récit, corps, violence, argent Colloque du  RUSEMEG  

(Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le Genre et les femmes) 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 3 : Femmes et violences 
 
Présidence  
LAMBERT Karine  
MCF,  université de Nice  
 

BOURAOUI Soukeina  
Pr, Tunisie et Présidente de CAWTAR 
  

Les violences faites aux femmes sont anciennes, quotidiennes, protéiformes, souvent banalisés ou tues en 
dépit du renforcement continu de la protection du droit des victimes dans les législations nationales et 
internationales. Ces dernières utilisent progressivement les termes de violence basée sur le genre pour 
intégrer également dans leur champ d’analyse et d’action les violences commises par des femmes. Les 
violences sur les femmes, produit et outil de la domination masculine, demeurent complexes à 
catégoriser : institutionnelles ou interpersonnelles, elles s’exercent dans les espaces privés (couple, famille), 
publics (réseaux sociaux, espaces collectifs, milieu professionnel, école) et sont de nature diverse : verbale, 
psychologique, physique, sexuelle. Cette forme du contrôle social qui s’exerce sur les femmes se manifeste 
par des actes, des comportements, des  paroles et des gestes qui, difficiles à classifier, souvent occultées 
ou tues, ouvrent sur une quantification et une historicisation problématique. 
 
Communications 
 
LAMBERT Karine  
Genre et violence : quand les femmes passent à l'acte (France, début du XIXème siècle) 
 
AMMAR Maya  
ONG Kafa. Liban  
Les outils de résistance : Limites, oppression masquée, et risques d’ennui  
 
YACOUBI Rim   
MCF, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis  
Violence et résistance des femmes dans les établissements d’enfermement à Aix-en-Provence 
sous l’Ancien Régime 
 

****************** 
 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                                B014 Salle de conf. 
 

COLL037 – S1/3 : Les antiféminismes 
 

Responsables du colloque/Coordination  
LAMOUREUX Diane 
Science politique, Université Laval, et Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF)  

DUPUIS-DÉRI Francis 
Science politique, Université du Québec à 
Montréal (UQAM), et Réseau québécois en 
études féministes (RéQEF) 
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Depuis quelques années, l'antiféminisme est l'objet d'un intérêt universitaire toujours plus développé dans 
la francophonie occidentale, comme en témoignent plusieurs colloques, diverses publications et 
l'émergence de structures de recherche. Ce développement est l'occasion d'affiner des expertises au sujet 
de courants de l'antiféminisme (catholique, conservateur, masculinisme, etc.), de son histoire et de son 
évolution, de ses discours et de ses pratiques, des lieux de son déploiement et de ses effets. Ce 
colloque, qui se veut multidisciplinaire (histoire, science politique, sociologie, etc.), sera donc l'occasion de 
présenter les résultats des plus récentes recherches en cours, par exemple au sujet de l'antiféminisme sur le 
Web, ou dans les groupes de pères séparés ou divorcés, ou dans les milieux anarchistes. L'objectif est aussi 
de permettre le croisement de points de vue, par la rencontre de féministes (et proféministes) œuvrant sur 
une pluralité de terrains, en Occident et hors de l'Occident, pour identifier les ressemblances et les 
différences, les influences, etc. Ce sera aussi l'occasion de croiser les problématiques de l'antiféminisme, 
du sexisme et du racisme. 
 

Session 1 : Discours et représentations 
 
Animation  
LAMOUREUX Diane 
Science politique, Université Laval,  
et Réseau québécois en études féministes (RéQEF)  
 
Communications 
 
BARD Christine 
Histoire contemporaine à l’Université d’Angers 
Quand l’antiféminisme inspire, en 2012, un Dict ionnaire  des  emmerdeuses  
 
SAINT-MARTIN Lori 
Études littéraires, Université du Québec à Montréal (UQAM) et Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
De la critique littéraire comme antiféminisme : représentations des autrices dans les journaux et 
revues  
 
CLERMONT-DION Léa 
Science politique, Université Laval (Québec) et Réseau québécois en études féministes (RéQEF) 
Les discours antiféministes en ligne : prolongement des violences faites aux femmes 
 
ROY Marie-Andrée  
Sciences des religions, Université du Québec à Montréal (UQAM), Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 
Intégrismes religieux et pratiques discursives antiféministes : fragments de rhétorique catholique 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                         Salle D111  
 

COLL039 – S1/3 : Féministes à l’épreuve du moment : 
novations et confusions au temps des controverses 

 
Responsable du colloque  
PICQ Françoise  
Science politique, IRISSO Université Paris-Dauphine 
 

MERCREDI!
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Le mouvement des années 1970 avait imposé la légitimité du féminisme dans l’analyse marxiste 
dominante dans l’après Mai 68, articulant lutte des femmes et lutte des classes, luttes pour soi-même et 
solidarité avec les femmes d’autres catégories sociales, d’autres origines. Les études féministes ont 
prolongé dans le champ intellectuel et scientifique les analyses issues d’une pratique militante, 
transformant les affirmations en hypothèses de recherche. Aujourd’hui le monde académique voit 
autrement l’imbrication des rapports de domination, certaines caricaturant la génération précédente pour 
mieux s’en démarquer. Ce n’est pas un conflit de génération : celle des années 70 a explosé et connu les 
dérives les plus contradictoires, tandis que nombre de jeunes féministes partagent les principes féministes 
d’alors. C’est de divergences politiques qu’il s’agit et dont ce colloque cherche à rendre compte à travers 
une dizaine d’interventions où chacune, à partir de ses travaux et de sa pratique sociale examinera les 
conceptions qui dominent aujourd’hui dans l’espace féministe. Etant bien entendu que chacune n’engage 
qu’elle-même. 
 

Session 1 : Questions aux théories modernes 
 
Présidence  
LOUVEAU Catherine 
présidente de l’IEC,  
Professeure émérite, Université Paris Sud/Saclay, UMR 7217 Genre Travail Mobilité – CRESPPA 
 
Communications 
 
BOIREAU-ROUILLE Monique  
Science politique, université Paris-Dauphine  
L’intersectionalité, une idée nouvelle ? 
 
EZEKIEL Judith  
Wright State University / Université de Toulouse Jean-Jaurès 
Féminisme et racisme : la réécriture de l’histoire du mouvement des femmes étatsunien, de la 
« troisième vague » au « féminisme blanc » 
 
KANDEL Liliane  
Sociologue Université Paris7 Denis Diderot  
Sexisme, Racisme, Domination : le piège du continuum 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                      Salle C206B  
 

COLL042 – S1/3 : L’allaitement comme enjeu féministe :  
corporéité, temporalité et normes sociales 

 
Comité d’organisation  
ARENA Francesca   
UNIGE 
 
CHAUTEMS Caroline  
UNIL 
 

MAFFI Irène   
UNIL 
 
MODAK Marianne   
EESP 
 

SPENCER Brenda   
IUMSP-CHUV 
 
ZINN Isabelle   
IUMSP-CHUV/Goethe 
Universität Frankfurt 

 
Dans une perspective diachronique et interdisciplinaire, ce panel souhaite avancer une réflexion sur les 
modalités pratiques de l’allaitement : ses temporalités et normes, les contextes socio-économique et législatif ainsi 
que les politiques de santé publique. Plusieurs questions seront abordées : de quelle manière les institutions 
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médicales et leurs représentant·e·s façonnent-elles les expériences et pratiques d’allaitement des femmes ? 
Comment ces pratiques structurent-elles, et sont-elles structurées par l’organisation familiale et la 
répartition des tâches au sein du couple parental ? Quelles inégalités genrées en résultent ? De quelle 
manière l’allaitement s’articule-t-il aux activités professionnelles des femmes ? Comment ces dernières 
concilient-elles les injonctions sociales contradictoires – être une « bonne » mère et maintenir un emploi 
rémunéré – qui s’imposent à elles ? Dans ce contexte, l’allaitement devient un paradigme pour réfléchir à l’égalité 
des sexes dans l’espace privé et public.  
 

Session 1 : Allaitement : responsabilisation des mères et charge morale 
 
Présidence  
CHAUTEMS Caroline 
Université de Lausanne 
 
Communications  
 
MODAK Marianne  
Haute école de travail social 
et de la santé (EESP)  
 

SPENCER Brenda  
Institut universitaire de 
médecine sociale et 
préventive (IUMSP-CHUV) 

ZINN Isabelle  
Institut universitaire de 
médecine sociale et 
préventive (IUMSP-CHUV) 

L’injonction à l’allaitement : un point focal de contradictions 
 
CHARPENEL Marion  
Membre du Centre de Sociologie de l’Innovation, CSI-i3, Mines ParisTech 
Les groupes d’entraide à l’allaitement maternel, espaces de renforcement des normes ou lieux de 
contestation de l’ordre social genré ?  
 
SCHOLL Sarah 
Université de Laval et de Genève 
La maternité comme ascèse. La construction du « devoir d’allaitement » et la naissance de la 
puériculture au XIXe siècle 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                         Salle D113  
 

ST001 – S1/3 : Droits et travail reproductifs 
 
Présidence  
MATHIEU Marie 
Cresppa-CSU 

HERTZOG Lucile 
Université de Caen, CERReV

 

MERCREDI!
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Communications
 
BRUNET Laurence 
Chercheuse à l'Université 
Paris I Panthéon Sorbonne

CARAYON Lisa   
Maîtresse de conférences en 
droit. 
Université Paris 13, 
laboratoire Iris. 
(UMR 8156) CNRS - 723 
Inserm - EHESS - UP 13 
Chercheuse associée à 
l’ISJPS- Université Paris I  

SARIS Anne 
Professeure de droit, 
département des sciences 
juridiques, UQAM

Procréation paternelle et procréation maternelle : liberté de l'homme versus  devoir de la femme ? 
 
BLOC Fabienne  
Chargée de recherche en EVRAS en Fédération Wallonie-Bruxelles 
Pour une approche citoyenne et égalitaire de l'EVRAS - éducation à la vie relationnelle, affective 
et sexuelle 
 
CHARTON Laurence 
Institut national de la recherche scientifique, 
Montréal  

NGUYEN Thi Van 
Institut de sociologie de Hanoi. Vietnam 

L'injonction de la reproduction ou le devoir des femmes vietnamiennes à « se reproduire » 
 
DURAND VALLOT Angeline 
Université Lyon 1 - Laboratoire Triangle 
Les droits sexuels et reproductifs des femmes aux États-Unis à l'épreuve de Trump 
 
GONIN Audrey  
École de travail social, Université du Québec à Montréal 
Autonomie reproductive et femmes immigrantes à Montréal : quels obstacles et quels leviers ?  
 
LANGEVIN Louise 
Faculté de droit, Université Laval, Québec. Canada 
Le droit des femmes à l’autonomie de reproduction : L’avortement peut-il être limité au Canada ? 
  
RIVAS RIVAS Ana María 
Universidad Complutense de 
Madrid   

LEYRA FATOU María Begoña  
Universidad Complutense de 
Madrid 

FRASQUET AIRA Rosa María 
Universidad de Barcelona

Le travail (re)productif des donneuses d´ovocytes en Espagne 
 
YOUSFI Lamia  
Doctorante, GTM, CRESPPA, Université Paris Nanterre  
Sexualité, reproduction, avortement : Normes et pratiques sociales des femmes issues de 
l'immigration algérienne en France 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                          Salle D09  
 

EXPO001 – S7/16 : « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »  
Bobines féministes, humour et création 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  
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Mercredi 29 août 2018 – Session 1                                Salle DD205 
 

EXPO003 – S7/16 : Les artistes femmes dans la Cité  
Histoire d'une conquête 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 1                    Hall du bâtiment B 
 

EXPO005 – S7/16 : Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes 
 

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  
 

****************** 
 
Mercredi 29 août 2018 - Session 1            Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO007 – S7/16 : En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action  

  
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
 
 
 

MERCREDI!
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MERCREDI 29 AOÛT 2018 – SESSION 2 : 10H40 – 12H00 
 

AT001 – S2/3 Résistances des femmes autochtones dans les Amériques : violences, 
stratégies et actions 

Salle C206A 

AT004 – S2/2 Réalités de l'accès des femmes aux ressources socio-économiques au 
Maroc : opportunités et contraintes 

Salle D311 

AT007 – S2/2 Masculinités Salle C205 

PERF002 – 
S2/4 

  Petits rites de dévirilisation Salle C205 

AT011 – S2/2 La portée de l'analyse intersectionnelle dans les recherches,  
le militantisme féministe et les politiques publiques 

Salle D116 

AT017 – S2/2 Espace intersectionnel Salle de 
séminaire Weber 

1 

AT019 – S2/2 Éducation populaire, genre et pédagogie féministe Salle D102 

AT037 – S1/1 Résistances, subversions ou reproductions des normes sexuées des 
politiques sociales 

Salle C106 

 

COLL001 – 
S7/8 

(Re)productions et subversions du genre dans les médias d’hier et 
d’aujourd’hui 

Amphithéâtre 
C1 

COLL002 – 
S5/6 

Le renouvellement du militantisme féministe Salle DD204 

COLL003 – 
S5/6 

Utopies sexuelles dans la littérature, les arts  
et les productions médiatiques 

Salle DD203 

COLL004 – 
S4/6 

Le genre des violences. Actualité des savoirs et des enjeux militants  Amphithéâtre 
DD 

COLL005 – 
S2/6 

Savoirs lesbiens : apports et sources d'inspiration Salle VR 13 

COLL006 – 
S5/6 

Care, Souci de soi et Violence :  
Nouvelles Questions pour une Éthique Féministe 

Salle D04 

COLL007 – 
S2/6 

La Caraïbe francophone : nouveaux contextes, nouveaux discours Salle de 
séminaire Weber 

2 

COLL008 – 
S2/6 

Violences conjugales faites aux femmes :  
apports théoriques, pratiques de lutte 

Salle C202 

COLL009 – 
S2/6 

Ecoféminismes : composer, lutter, devenir Amphithéâtre 
Weber 

COLL010 – 
S5/6 

Féminisme lutte de classes et antiraciste, consubstantialité, 
intersectionnalité,  

retour aux origines et où en sommes-nous ? 

Salle C305 
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COLL011 – 
S2/6 

« Féminisme pute », expertises et luttes des travailleurSEs du sexe Amphithéâtre V 
Robert Merle 

COLL012 – 
S2/6 

Colloque du MAGE - Travail et genre : quelles rencontres entre 
recherches féministes et mouvements sociaux ? 

Amphithéâtre 
C2 

COLL013 – 
S2/5 

Approches féministes du langage : production, diffusion, circulation des 
savoirs 

Salle C203 

COLL019 – 
S2/3 

Transféminismes : Politiques & épistémologies, pratiques et résistances Salle DD105 

COLL026 – 
S2/3 

Genre et espace, entre théorie et pratique : recherche et entraide au sein 
d’un collectif multidisciplinaire de jeunes chercheur-e-s 

Salle C304 

COLL029 – 
S2/3 

Pratiques mémorielles et engagements protestataires Salle D314 

COLL036 – 
S4/4 

Mots et maux des femmes en euroméditerranée : récit, corps, violence, 
argent 

Colloque du  RUSEMEG (Réseau Universitaire et Scientifique Euro-
Méditerranéen sur le Genre et les femmes) 

  

Salle D112 

COLL037 – 
S2/3 

Les antiféminismes B014 Salle de 
conf. 

COLL039-
S2/3 

Féministes à l’épreuve du moment : novations et confusions au temps des 
controverses. 

Salle D111 

COLL042 – 
S2/3 

L’allaitement comme enjeu féministe : corporéité, temporalité et normes 
sociales 

Salle C206B 

 

ST001 – S2/3 Droits et travail reproductifs  Salle D113 

 

EXPO001 – 
S8/16 

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »  
Bobines féministes, humour et création 

Salle D09 

EXPO003 – 
S8/16 

Les artistes femmes dans la Cité - Histoire d'une conquête Salle DD205 

EXPO005 – 
S8/16 

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes Hall du bâtiment 
B 

EXPO007 – 
S8/16 

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

Hall du bâtiment 
Weber 

 
ACTIVITÉ SUR LE TEMPS DU DÉJEUNER : 12H10-13H30 

 

PERF005 – 
S1/1 

La marchande de mots Extérieur 
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Mercredi 29 août 2018 – Session 2                      Salle C206A 
 

AT001 – S2/3 : Résistances des femmes autochtones dans les Amériques :  
violences, stratégies et actions 

 
Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Animation 
NICOLAS Hélène  
Maîtresse de Conférences en anthropologie du genre  
Responsable du Master genre de Paris 8- Vincennes-Saint-Denis. France  
 

Session 2 : Violence et discrimination : des causes systémiques 
 
Communications 
 
LARIVIERE Tania 
Militante autochtone. Canada  
Le rôle traditionnel de la femme autochtone en contexte actuel : Réclamer les traditions au nom 
de la décolonisation (partie 1)  
 
LABRECQUE-SAGANASH Maïtée 
Militante autochtone. Canada  
Le rôle traditionnel de la femme autochtone en contexte actuel : Réclamer les traditions au nom 
de la décolonisation (partie 2)  
 
TOMASSO Ludivine 
Doctorante en science politique avec concentration en études féministes, Université du Québec à 
Montréal. Canada  
Violences sexuelles et reproductives au Pérou et au Guatemala et actions collectives des femmes  

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                         Salle D311  
 

AT004 – S2/2 : Réalités de l'accès des femmes aux ressources socio-économiques  
au Maroc : opportunités et contraintes 

 
Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Les formes d'autonomisation des femmes 

 
Présidence  
HOUSSAM Touria 
Professeur de Sociologie à l'Institut Nationale de l'Action Sociale (INAS), Tanger 
 
Communications 
 
ZINE EL ABIDIN Zineb  
Laboratoire des Différenciations Sociales et des Identités Sexuelles, Université Hassan II 
L'accès des filles à l'éducation 
 

MERCREDI!
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BENBELLI Sana 
Laboratoire des Différenciations Sociales et des Identités Sexuelles, Université Hassan II 
Femmes et espace public dans les pays du printemps arabe 
 
ERREBAH Khadija 
Experte en genre, Membre de l'Association Démocratique des Femmes du Maroc 
La mise en place des unités de production pour les femmes démunies : expériences des 
associations de quartiers  
 

****************** 
 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                         Salle C205  
 

AT007 – S2/2 : Masculinités 
 

Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Masculinités et classes populaires 
 

Dans cette session, nous souhaitons articuler deux catégories d’analyse, celles du genre et de la classe.  
Dans la littérature sur les classes populaires, le lien est rapidement établi entre les hommes et les formes 
de virilisme liées aux usages du corps au travail, dans les loisirs ou l’espace domestique. En se focalisant 
sur la mise en scène d’une hyper-masculinité, ces études peinent à rendre compte des inégalités et des 
rapports pluriels à la masculinité au sein d’une même classe. Il s’agira donc d’interroger à travers des 
réflexions empiriques, méthodologiques et théoriques, les rapports contrastés à la masculinité notamment 
chez les jeunes ou chez les ouvriers. 
 
Présidence
RIVOAL Haude  
Université Paris VIII - CRESPPA-GTM 

LOMBA Cédric 
CRESPPA-CSU    

 
Communications 
 
RIVOAL Haude  
Université Paris VIII - CRESPPA-GTM 
Des masculinités populaires entre autonomie et domination. Ethnographie d'un genre ouvrier 
dans le secteur logistique 
 
COQUARD Benoît  
CESAER/INRA  
Des « vrais potes » à « ceux qui ne valent rien ». Ethnographie de l’honorabilité masculine en 
milieu populaire rural  
 
OUALHACI Akim  
Post-Doctorant CRESPPA-CSU 
Sports de combat et construction des masculinités de jeunes appartenant aux milieux populaires 
et aux minorités ethno-raciales aux États-Unis et en France 
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Suivi de PERF002 – S2/4 : Petits rites de dévirilisation 

JUTEAU Arsène   
DELOGÉ Anna  

Les Panthères Nébuleuses 
Pour la présentation de la performance, voir Mardi 28 août 2018 – Session 2  

Dans la suite de COLL017- S4/4 
                                        

****************** 
 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                         Salle D116  
 

AT011 – S2/2 : La portée de l'analyse intersectionnelle dans les recherches,  
le militantisme féministe et les politiques publiques 

 
Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Les enjeux de l'intersectionnalité dans la recherche et  

le militantisme féministes : exemples d'ONGs au Canada 
 
Présidence  
DESCARRIES Francine 
Université du Québec à Montréal (UQAM), Professeure au Département de sociologie et Institut de 
recherches et d'études féministes, et Directrice scientifique du Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF) 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                             Salle de séminaire Weber 1  
 

AT017 – S2/2 : Espace intersectionnel 
 

Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Repenser les (non-) mixités dans une société inclusive 
 

Présidence/animation 
JOSEPH Rose-Myrlie 
Laboratoire de Changement Social et Politique (LCSP-Université Paris 7)  
 

****************** 
 

MERCREDI!
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Mercredi 29 août 2018 – Session 2                         Salle D102  
 

AT019 – S2/2 : Éducation populaire, genre et pédagogie féministe 
 

Pour la présentat ion de l ’ate l i er  e t  la l i s t e  des  intervenantes ,   
voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Éducation populaire, genre et pédagogie féministe 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                         Salle C106  
 

AT037 – S1/1 : Résistances, subversions ou reproductions  
des normes sexuées des politiques sociales 

 
Présidence
PERRIARD Anne  
Maître-assistante suppléante à l’Institut des 
Études genre, Université de Genève 
 

LERESCHE Frédérique 
Doctorante en sociologie, EESP (HES-SO), 
Lausanne et Université de Genève  

De nombreuses études ont montré le caractère genré des politiques sociales (p.ex. Studer, 2014). Ces 
travaux ont par exemple permis de comprendre comment le système de protection sociale s’est construit 
en outil de (re)production des inégalités, en favorisant un modèle familial traditionnel basé sur la division 
sexuée du travail (Maruani & Reynaud, 1993). Dans cet atelier, nous souhaitons mettre en lumière les 
contestations et les transformations des normes sexuées sur lesquelles reposent les politiques sociales, 
grâce à des recherches empiriques questionnant les dispositifs des politiques sociales, notamment leur 
mise en pratique mais également les critiques et les négociations dont ils sont l’objet. Il s’agit pour nous 
d’interroger l’impact des mobilisations féministes dans la mise en place de l’État social (p.ex. Thane, 1991 
; Togni, 2015) et la puissance des résistances collectives et/ou individuelles. Les contributions de cet 
atelier mettent ainsi en avant les critiques, mais également l’émergence de nouvelles propositions, 
conceptions et utopies féministes.     
 
Communications 
 
PERRIARD Anne  
Maître-assistante suppléante à l’Institut des Études genre, Université de Genève 
Les modèles normatifs des politiques sociales vaudoises : une perspective intersectionnelle 
 
LERESCHE Frédérique 
Doctorante en sociologie, EESP (HES-SO), Lausanne et Université de Genève 
Le non-recours aux droits sociaux : résistances et critiques subalternes  
 
DESTREMAU Blandine 
Directrice de recherche CNRS 
Au milieu du gué. Les politiques sociales émancipatrices face aux résistances des normes de 
genre à Cuba  

 
     ****************** 
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Mercredi 29 août 2018 – Session 2                            Amphithéâtre C1  
 

COLL001 – S7/8 : (Re)productions  et subversions du genre  
dans les médias d’hier et d’aujourd’hui 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
Session 7 : Séries télévisées, publicités et genre 

 
Présidence 
BAILLARGEON Denyse 
Université de Montréal 
  
Communications 
 
LÉCOSSAIS Sarah 
Université Paris 13 
La parentalité, marqueur de genre dans les séries télévisées familiales françaises 
 
ARBOGAST Mathieu  
EHESS et Université Paris Nanterre  
Les faux-semblants de l’émancipation : les policières, égales en actes, inégales en corps 
 
PARENT Anne Martine 
Université du Québec Chicoutimi 
Féminin pluriel. Des stéréotypes aux modèles dans Féminin/Féminin  (2014) de Chloé 
Robichaud  

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                                Salle DD204  
 

COLL002 – S5/6 : Le renouvellement du militantisme féministe 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 5 : Les générations militantes et la passation 
 
Présidence:  
DUFOUR Pascale  
Département de science politique, Université de Montréal. Canada  
 
Communications 
 
AROMATARIO Aurélie  
Organisations sociales et civiques, Université Libre de Bruxelles. Belgique 
Mixité et non-mixité de genre, identités et stratégie : vers un renouvellement de la mobilisation 
féministe ?  
 
VALDIVIA Lucia  
Sociologie politique, ENS Lyon (centre Max Weber), doctorante. France 
Renouvellement des militantismes féministes au Planning familial : transformations des 
positionnements et des pratiques dans deux associations départementales  

MERCREDI!
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LAMOUREUX Diane  
Département de science politique, Université 
Laval. Canada  

MAYER Stéphanie  
Département de science politique, Université 
Laval, doctorante. Canada 

Réflexions de jeunes féministes sur les pratiques militantes au Québec  
 

MICHON Caroline 
PhD student, Gender studies, EHESS/CEIAS, Paris 
Le Mouvement Indien des Femmes dans la ville de New Delhi et les enjeux de la pluralité 
militante  
 

****************** 
 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                     Salle DD203  
 

COLL003 – S5/6 : Utopies sexuelles dans la littérature,  
les arts et les productions médiatiques 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 5 : Transidentités 

 
Présidence  
GAY Deborah 
Toulouse 2 Jean Jaurès. France 
 
Communications 
 
KOLIOPANOS Yagos 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense. France 
Les discours d’autoreprésentation des autrices trans en Grèce : une utopie sexuelle et féministe 
limitée ? 
 
THÉRIAULT Mélissa 
Université du Québec à Trois-Rivières. Canada 
Despentes et l’utopie de la libération des corps 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                      Amphithéâtre DD  
 

COLL004 – S4/6 : Le genre des violences.  
Actualité des savoirs et des enjeux militants 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 4 : Faire face aux résistances 

 
BLAIS Mélissa 
Institut d’études de la citoyenneté de l’Université de Genève et le Centre Urbanisation, Culture, Société de 
l’Institut national de la recherche scientifique  
L’influence de l’antiféminisme sur le travail de signification des violences faites aux femmes 
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TELSEREN Aslı 
Cedref/LCSP Paris 7 / Istanbul Gedik University, Département de Sociologie  
Les stratégies féministes contre la violence masculine à l’égard des femmes : Les cas 
stambouliote et parisien   

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                        Salle VR 13  
 

COLL005 – S2/6 : Savoirs lesbiens : apports et sources d'inspiration 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Résistances de lesbiennes en Europe 
Présidence  
BACCHETTA Paola  
Université de California Berkeley  
 
Communications 
 
ROBICHON Suzette  
Activiste lesbienne et co-fondatrice du Fonds de 
dotation lesbienne d'intérêt Général  

SENTIS Isabelle Salem Diego 
Activiste lesbienne et chercheuse indépendante, 
co-fondatrice de Queercode.net 

Quand le silence de l'histoire hétérocentrée se fissure : résistances et stratégies de survies de 
lesbiennes sous le 3ème Reich 
 
WINTER Bronwyn 
Université de Sydney 
Colette Guillaumin et les « effets théoriques de la colère des opprimées » 
 
GARBAGNOLI Sara 
Doctorante Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle 
Pour une langue guérillère. Désignation, racialisation et resubjectivation dans la théorie de 
Colette Guillaumin et de Monique Wittig 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                          Salle D04  
 

COLL006 – S5/6 : Care, Souci de soi et Violence :  
Nouvelles Questions pour une Éthique Féministe 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 5 : Le care et le décolonial 

 
Présidence  
IBOS Caroline 
Université Rennes II, Laboratoire LEGS 
 

MERCREDI!
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IBOS Caroline 
Université Rennes II, Laboratoire LEGS 
Violences de race : les nourrices et le secret postcolonial 
 
GAGNON-BOUCHARD Laurie 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Le care, la vulnérabilité et la relationnalité comme conditions fondamentales de résistance à la 
masterful subjectivity 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2       Salle de séminaire Weber 2 
 

COLL007 – S2/6 : La Caraïbe francophone : nouveaux contextes, nouveaux discours 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Les femmes dans la dynamique socio-politique haïtienne 
 
Présidence   
LAMOUR Sabine  
Ph.D, Sociologue Paris 8, 
CRESPPA/CSU, UEH, 
SOFA  
 
Communications 
 
JOACHIM Marie-Frantz  
Linguiste, Université Quisqueya, 
SOFA  
Femmes au pouvoir, Femme de pouvoir, Femme publique : Continuons de résister aux 
assauts !!!! 
 
CÔTÉ Denyse  
Ph.D ORÉGAND/ Université du Québec en Outaouais 
Mouvement féministe et construction démocratique en Haïti  
 
SINCIMAT FLEURANT Rose Esther   
Doctorante des sciences humaines et sociales /UEH 
Mouvements des femmes haïtiennes dans le processus de démocratisation : entre intelligibilité 
mutuelle et instrumentalisation politique 

 
****************** 
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Mercredi 29 août 2018 – Session 2                         Salle C202  
 

COLL008 – S2/6 : Violences conjugales faites aux femmes :  
apports théoriques, pratiques de lutte 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Prévention des violences dans le couple :  

quels discours et quelles pratiques auprès des jeunes ? 
 
Présidence   
BIN-HENG Maryvonne  
Fédération Nationale Solidarité Femmes 
 
Communications 
 
GHIBAUDO Marion  
Association Filactions, Lyon.  France 
Prévention des violences sexistes dans le couple : La pertinence d’une approche féministe des 
violences  
 
DURIF-VAREMBONT Jean-Pierre  
Psychanalyste, Université Lyon 2, CRPPC. France 
Les violences de genre à l’école, terreau des violences conjugales ? 
 
DUQUET Francine 
Université du Québec à Montréal, Québec 
Des outils didactiques pour contrer les phénomènes d’hypersexualisation sociale et de 
sexualisation précoce chez les jeunes 
 
POMICINO Laura  
Psychothérapeute indépendante, Trieste.  Italie 
Les nouveaux modèles que l’on propose et pourrait proposer aux jeunes, garçons et filles  
 
MARINONI Francesca  
Association Le deuxième Observatoire, Genève. Suisse 
« Sortir ensemble et se respecter », un programme de prévention des comportements abusifs 
dans les relations  

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                                       Amphithéâtre Weber 
 

COLL009 – S2/6 : Écoféminismes : composer, lutter, devenir 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Réveiller le pouvoir du dedans  
Performance et Atelier autour de Rêver l’Obscur de Starhawk 

 
Présidence de la session  
LE DONNE Margaux  
Sciences Po Paris - CERI  

MERCREDI!
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Chaque temps sera co-animé par les personnes suivantes   
BONRAISIN Jeanne 
Comédienne – Compagnies 
Le pain de la foule et La 
grande afaire  
  

KLAPPER Tilhenn 
Danseuse performeuse – 
Atelier Emmanuelle Huynh, 
Beaux-Arts de Paris 

LE DONNE Margaux 
Sciences Po Paris - CERI  

1. Danser, lire, respirer 
Starhawk marche dans la longue cohorte des sorcières. De son texte Rêver l’obscur. Femmes, magie et 
politique émanent des sensations, une énergie, un pouvoir. Ce pouvoir, Starhawk l’appelle pouvoir-du-
dedans, par opposition au pouvoir-sur qui sature nos sociétés au travers des multiples oppressions que 
nous subissons. La performance qui ouvre cette session vise à faire ressentir ce pouvoir que l’on partage 
tous et toutes, cette respiration commune. (20 min)  
 
2. Réveiller le pouvoir du dedans 
Dans un second temps, à partir des exercices de corps transmis par Starhawk dans son ouvrage Te Spiral 
Dance (1979), nous entrerons ensemble dans “le mouvement de la Déesse”. Sous la forme de rituels 
collectifs, nous célébrerons la fin de l’été et rassemblerons nos énergies pour nous renforcer et afermir 
nos liens à la Terre. (40 min)  
 
3. Discussion collective autour de Starhawk 
Lors de ce dernier temps, nous animerons un moment d’échange pour préparer les participant.e.s à la 
sortie de la session : poser des questions sur Starhawk et ce qu’elle transmet, mais surtout réfléchir 
collectivement à la manière de conserver alerte le pouvoir-du-dedans dans tous les espaces de nos vies. 
(20 min)  

****************** 
 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                         Salle C305  
 
COLL010 – S5/6 : Féminisme lutte de classes et antiraciste, consubstantialité, intersectionnalité, 

retour aux origines et où en sommes-nous ? 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 5 : L'auto-organisation et les luttes  des femmes immigrées des années 1970-1980 
 
Présidence  
CHAABANE Nadia  
ex Députée de l'Assemblée Constituante 
Tunisienne 

BENANI Souad  
Fondatrice et Présidente de l'Association « Les 
Nana Beurs »  

****************** 
 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2          Amphithéâtre V – Robert Merle  
 

COLL011 – S2/6 : « Féminisme pute », expertises et luttes des travailleurSEs du sexe 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Féminisme pute : Introduction & définitions. Session pratique 
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Communications 
 
IZZO-FOULQUIER Maia 
Travailleuse du sexe, artiste et chercheuse Aix-Marseille  
Performance de la féminité et transgression de genre dans le travail sexuel  
 
RINCON Giovanna 
Travailleuse du sexe, directrice d’Acceptess-T, association de santé communautaire avec les femmes trans 
latino-américaines à Paris  
Femme, trans, migrante, pute, séropo & médiatrice en santé : l’intersectionnalité au Bois de 
Boulogne  

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 - Session 2                        Amphithéâtre C2  
 

COLL012 – S2/6 : Colloque du MAGE  
Travail et genre : quelles rencontres entre recherches féministes et mouvements sociaux ? 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Les « oubliées » de l'égalité professionnelle ? Les métiers ouvriers 

 
Présidence   
POCHIC Sophie 
Sociologue, directrice de recherche CNRS – CMH 
  
Communications 
 
ZANCARINI-FOURNEL Michelle 
Historienne, professeure émérite Université Lyon 1 - LARHA 
"À travail égal, salaire égal", un mot d'ordre instrumentalisé par les dirigeants syndicalistes 
 
GALLOT Fanny 
Historienne, maîtresse de conférences UPEC - CRHEC 
Les ouvrières au cœur de l'égalité au travail des années 1968 à la « loi Roudy » ? 
  
FRISONE Anna 
Historienne, docteure associée au Centre d'Histoire Sociale du XXème Siècle - Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 
Dévoiler le genre dans la lutte des classes. Syndicalisme et féminisme en Italie dans les années 
1970   
  
BARRIERES Sarah 
Sociologue, doctorante EHESS-CMH 

SELMI Arbia 
Sociologue, doctorante EHESS-CMH 

Les difficiles mobilisations syndicales des ouvrières en Tunisie postrévolutionnaire 
  
Réaction d'une actrice engagée  
DEGATIER Chantal 
Association Femmes Egalité 
 

****************** 
 

MERCREDI!
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Mercredi 29 août 2018 – Session 2                         Salle C203  
 

COLL013 – S2/5 : Approches féministes du langage :  
production, diffusion, circulation des savoirs 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Ouvrir de nouveaux chantiers 

 
Présidence  
ABBOU Julie 
Laboratoire Parole et Langage, Aix-Marseille Université 
 
Communications 
 
AIT YALA Camila 
Université Oran 2 
L’évolution linguistique comme marqueur de l’évolution de la question du genre. Le cas algérien 
 
ARNOLD Aron CANDEA Maria BROWN LeAnn  ABBOU Julie 
VALIBEL - Université Catholique de Louvain, Clesthia - Université Sorbonne Nouvelle, Laboratoire 
Parole et Langage - Aix-Marseille Université 
Etudier la voix humaine comme site de prolifération ou fluidité des genres 
 
PRADALIER Nicole 
LERASS, Université Toulouse III - Paul Sabatier 
Nous sommes toujours l e  premier sexe (ou « Sauvé·es  par l e  sexe neutre  »)  

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                      Salle DD105  
 

COLL019-S2/3 : Transféminismes : Politiques & épistémologies, pratiques et résistances 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Les savoirs trans, entre disqualifications et résistances 
 
Présidence  
PRIEUR Cha 
Docteur.e en géographie et Maître-Praticien.ne en PNL 
 
Communications 
 
FADDOUL Maxime 
Candidat à la maitrise en travail social, 
concentration en études féministes, UQAM, 
Québec 

PIGNEDOLI Clark 
Candidat au Doctorat en sociologie, 
concentration en études féministes, UQAM 

Effacement et exploitation des savoirs trans à l’université : états des lieux et pistes de solutions 
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BOURCIER Sam 
HDR, Travailleur culturel dans l’université néolibérale de Lille (études de genre, études et théorie queer, 
études trans) 
« Faut-il un micropénis pour faire des études trans ? », Petite épistémologie de la violence 
épistémique et administrative ordinaires dans l’université néolibérale 
 
ESPINEIRA Karine 
Sociologue, membre associée au LEGS, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis 
Les savoirs situés : une pratique transféministe ?  
 

****************** 
 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                         Salle C304  
 

COLL026 – S2/3 : Genre et espace, entre théorie et pratique :  
recherche et entraide au sein d’un collectif multidisciplinaire de jeunes chercheur-e-s 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Approcher l’Espace par le Genre : Méthodes et Éthique 

 
Présidence  
BONTÉ Milan  
Géographie-Cités Université Paris 1  
 

CAILLOL Daphné   
Géographie-cités, Université Paris 7 

Cette session a pour but d’illustrer des méthodes spécifiques pour l’appréhension de l’objet du genre à 
travers l’espace. L’objectif global est ici de discuter des méthodes participatives et de l’éthique développée 
lors de ce type d’approche dans le cadre des disciplines dans lesquelles la dimension spatiale est 
constitutive (géographie, urbanisme, architecture, design, etc.). Nous porterons une attention particulière, 
d’une part à ce que l’approche genrée fait aux méthodes classiques, et d’autre part aux méthodes originales 
que des géographes,  des urbanistes ou des militant.es féministes développent spécifiquement à travers 
l’espace (méthodes sensibles, performances dans les espaces publics, etc.). À partir des expériences de 
recherche et/ou d’actions concrètes des communiquant-e-s, nous découvrirons les questions spécifiques 
relatives aux méthodes et à l’éthique qu’ils/elles se sont posé-e-s. Nous discuterons ainsi des co-influences 
entre les objets « genre » et « espace » et des méthodes qui y sont reliées : si l’approche spatiale permet de 
repenser les méthodes de recherche féministe, l’objet « genre » permet de repenser les méthodes 
classiques de nos champs disciplinaires. 
 

Première partie : présentation 
 

Participant-e-s 
 
MARUEJOULS Edith 
Créatrice de l'Atelier Recherche OBservatoire Egalité, Maîtresse de Conférence Université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3  
L’outil du dessin pour appréhender le genre : La place dans la cour comme un marqueur et une 
production des inégalités fille/garçon 
 
LABROILLE Anne  
Architecte Urbaniste du Collectif Ceinturama 
Les marches exploratoires pour co-concevoir et co-construire l'aménagement de la petite 
ceinture de Paris 
 

MERCREDI!
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CAILLOL Daphné  
Laboratoire Géographie-cités, Université Paris 7 
L’usage de la vidéo comme outil d’observation et de compréhension de l’espace public : parcours 
commentés de femmes migrantes dans la ville d’Amman (Jordanie) 
 

Deuxième partie : discussion/questions 
 
Animation  
BONTÉ Milan  

 
Discussions/Questions - méthodes pour prendre en compte le genre dans l’analyse et/ou 
l’aménagement de l’espace  
 

****************** 
 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                         Salle D314  
 

COLL029 – S2/3 : Pratiques mémorielles et engagements protestataires 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Luttes féministes et pratiques mémorielles 
 
Présidence   
CHARPENEL Marion  
Post-doctorante en sociologie, CSI-i3, Mines ParisTech  
 
Communications 
 
MASCLET Camille  
Docteure en science politique, ATER à l’Université Paris Nanterre. France  
‘Ne pas jouer les anciennes combattantes’ ? Les rapports au passé des féministes des années 1970 
au prisme de leurs pratiques mémorielles dans la sphère familiale  
 
GIANONCELLI Eve  
Université Paris 8, CRESPPA/GTM. France  
Quelle mémoire pour quelle lutte? Les rencontres (im)possibles entre féministes noires et 
blanches  
 
NENGEH MENSAH Maria  
Professeure titulaire, Ecole de travail social et Institut de recherches et d’études féministes, Université du 
Québec à Montréal (UQAM). Canada  
Le côté féministe ‘killjoy’ de l’exposition Témoigner pour Agir : historique, bilan et enjeux  
 

****************** 
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Mercredi 29 août 2018 – Session 2                         Salle D112  
 

COLL036 – S4/4 : Mots et maux des femmes en euroméditerranée :  
récit, corps, violence, argent Colloque du  RUSEMEG  

(Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le Genre et les femmes) 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 4 : L'argent des femmes 
 
Présidence  
OUSSEDIK Fatma   
Pr, Université d'Alger  
 

KIAN Azadeh   
Pr. Paris Diderot, CEDREF 

L'accès à la salarisation correspond à un moment crucial de changement des rapports de pouvoir entre les 
femmes et les hommes tant au sein des familles que de la société.  En effet, si les femmes ont toujours 
travaillé et, même, possédé des patrimoines, leur entrée massive dans le marché du travail a constitué un 
évènement politique majeur.  La modification des rôles sociaux et économiques des femmes sont l’effet 
de la monétarisation de l’économie, de la contribution nouvelle des femmes au revenu familial par le fait 
d’accéder à un emploi rémunéré, de la redéfinition de leurs rapports au marché, des rôles occupés dans la 
gestion des budgets familiaux. Leurs rapports à l’argent et au pouvoir, y compris dans l'espace politique 
qu'est la famille,  s’en sont trouvés modifiés.  
 
Communications 
 
OUSSEDIK Fatma  
La possibilité d'inscrire des revendications féministes dans le champ actuel de l'économie 
 
BOUFENIK Fatma   
MCF, Université d'Oran2  
L’entre deux de l’argent des femmes 
 
RUPERT Nouri  
Doctorant, CEDREF/LCSP Paris Diderot  
(Des)unions conjugales des femmes françaises dites “d’origine marocaine“.  Entre rapports 
sociaux et reproduction sociale  

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                                B014 Salle de conf. 
 

COLL037 – S2/3 : Les antiféminismes 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Mouvements des hommes et violences masculines 
 
Animation  
DUPUIS-DÉRI Francis  
 

MERCREDI!
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Communications 
 
SUEUR Gwénola 
Formatrice, Ecoutante dans une association de mères séparées, Militante féministe 
« Je vous rendrai les enfants quand ma femme viendra se faire tuer » 
 
ANDRIAMANDROSO Hanitra  
Paris Didérot - Paris 7/Sociologie/LCSP 
La lutte contre la violence masculine envers les femmes, en France et en Espagne, à l’épreuve 
des discours masculinistes  
 
LEPORT Édouard 
Sociologie, Paris 8 - CRESPPA-CSU 
Les rhétoriques déresponsabilisantes des groupes masculinistes pour le "droit des pères" 
 
CÔTÉ Isabelle  
Professeure adjointe, École de service social, 
Université Laurentienne (Ontario), Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 

LAPIERRE Simon 
Professeur agrégé, École de service social, 
Université d’Ottawa, Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 

L’antiféminisme dans le champ de la violence conjugale au Québec : état des lieux et impacts sur 
l’intervention en maison d’hébergement 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                         Salle D111  
 

COLL039 – S2/3 : Féministes à l’épreuve du moment :  
novations et confusions au temps des controverses 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : La praxis féministe, rempart contre les dogmes 

Présidence  
PICQ Françoise 
science politique, IRISSO Université Paris-Dauphine, France) 
 
Communications 
 
RINGART Nadja  
Sociologue,  Bobines féministes, Festival femmes en résistance  
Etre sociologue et féministe : les hypothèses de recherche à l'épreuve  de  faits contrastés 
 
POGGI Dominique  
Sociologue, chercheure indépendante, Collectif A places égales, experte sur les marches exploratoires, 
Paris  
Recherche-action participative et droit à la ville : l'exemple des marches exploratoires pour la 
liberté et la tranquillité des femmes dans les espaces publics 
 
MURET Julie  
Militante féministe, cofondatrice OLF, militante de la Fondation des femmes  
Stratégies féministes diversifiées, convergence des luttes 

 
****************** 
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Mercredi 29 août 2018 – Session 2                      Salle C206B  
 

COLL042 – S2/3 : L’allaitement comme enjeu féministe :  
corporéité, temporalité et normes sociales 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Allaitement : répartition des responsabilités  

et implication d’autres acteurs·trices 
 
Présidence  
ARENA Francesca 
Université de Genève 
 
Communications 
 
CHAUTEMS Caroline  
Université de Lausanne (UNIL) 

MAFFI Irène 
Université de Lausanne (UNIL) 

L’allaitement maternel et l’effacement des pères entre discours médicaux, pratiques sociales et 
injonctions morales. Deux études de cas en Suisse 
 
SPENCER Brenda  
Institut universitaire de médecine sociale et 
préventive (IUMSP-CHUV)  

ZINN Isabelle  
Institut universitaire de médecine sociale et 
préventive (IUMSP-CHUV) 

Allaitement maternel et promotion de la santé : entre normativité sociale et l’égalité des sexes 
 
GOUILHERS Solène  
(auteure principale, indisponible)  
Haute Ecole de Santé Vaud 
(HESAV), HES-SO et 
Institut de Recherches 
Sociologiques (IRS), 
Université de Genève 

HAMMER Raphaël   
HESAV, HES-SO   
 
PEHLKE-MILDE Jessica  
Zurich University of Applied 
Sciences (ZHAW) 

MEYER Yvonne  
HESAV, HES-SO   
 
RADU Irina  
Zurich University of Applied 
Sciences (ZHAW)

Boire ou allaiter, comment choisir ? Ajustements et négociations de la (non)consommation 
d’alcool pendant l’allaitement 

 
****************** 

    
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                         Salle D113  
 

ST001 – S2/3 : Droits et travail reproductifs 
 

Pour les  t i t res  des  communicat ions présentées  dans ce t t e  sec t ion thématique,   
voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
****************** 

    
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                          Salle D09  
 

EXPO001 – S8/16 : « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? » 
Bobines féministes, humour et création 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

MERCREDI!
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Mercredi 29 août 2018 – Session 2                     Salle DD205 
 

EXPO003 – S8/16 : Les artistes femmes dans la Cité  
Histoire d'une conquête  

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
 

****************** 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                    Hall du bâtiment B 
 

EXPO005 – S8/16 : Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes 
 

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  
 
 

****************** 
    
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                       Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO007 – S8/16 : En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
****************** 

 
ACTIVITÉ SUR LE TEMPS DU DÉJEUNER : 12H10 – 13H10 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 2                          Extérieur 
 

PERF005 – S1/1 : La marchande de mots 
 

EL YAMANI Myriame (nom d’artiste)/MARTINEAU Myriame  
UQÀM  
 
Spectacle de conte de conte de Myriame El Yamani  
60min 
Cette femme, dont on ne se souvient plus du nom, s'est pourtant rendue célèbre par son métier peu banal. 
C'est une *marchande de mots*. Elle les collecte ici et là et elle les propose à tous ceux et celles qui en ont 
besoin, moyennant un sourire, une rencontre, un *mazag*. Elle a parcouru les continents, traversé les 
saisons, discuté, marchandé, ri et pleuré avec des femmes et des hommes du désert, de la neige, de la mer 
et des montagnes. Sa passion est de ramasser des mots qui font encore sens aujourd'hui, alors que la 
majorité d'entre eux l'ont perdu ou sont devenus des coquilles vides. Des mots sensibles, sensitifs, sensés 
qui nous portent dans la vie. Dans ses voyages, la marchande de mots a découvert *le peintre de la lune*, 
entendu *le chant du huard *jusqu'au jour où... Ce spectacle 
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MERCREDI 29 AOÛT 2018 – SESSION 3 : 14H00 – 15H20 
 

AT001 – 
S3/3 

Résistances des femmes autochtones dans les Amériques : violences, stratégies 
et actions 

Salle C206A 

AT029 – 
S1/1 

Les thèses sur le genre,  
une nouvelle manière de faire de la recherche 

Salle C205 

AT032 – 
S1/1 

Atelier d'écoute musicale trans et féministe  
dans l'archive de notre actualité sonore 

Salle D116 

AT036 – 
S1/1 

Le Japon féministe des années 2000 :  
recherche et action, entre universitaires et militantes 

Salle D311 

 

COLL001 
– S8/8 

(Re)productions et subversions du genre  
dans les médias d’hier et d’aujourd’hui 

Amphithéâtre 
C1 

COLL002 
– S6/6 

Le renouvellement du militantisme féministe Salle DD204 

COLL003 
– S6/6 

Utopies sexuelles dans la littérature,  
les arts et les productions médiatiques 

Salle DD203 

COLL006 
– S6/6 

Care, Souci de soi et Violence :  
Nouvelles Questions pour une Éthique Féministe 

Salle D04 

COLL007 
– S3/6 

La Caraïbe francophone :  
nouveaux contextes, nouveaux discours 

Sallle de 
séminaire 
Weber 2 

COLL008 
– S3/6 

Violences conjugales faites aux femmes : apports théoriques, pratiques de lutte Salle C202 

COLL009 
– S3/6 

Écoféminismes : composer, lutter, devenir Amphithéâtre 
Weber 

COLL010 
– S6/6 

Féminisme lutte de classes et antiraciste, consubstantialité, intersectionnalité, 
retour aux origines et où en sommes-nous ? 

Salle C305 

COLL011 
– S3/6 

« Féminisme pute », expertises et luttes des travailleurSEs du sexe Amphithéâtre 
V – Robert 

Merle 

COLL012 
– S3/6 

Colloque du MAGE  
Travail et genre : quelles rencontres entre recherches féministes et 

mouvements sociaux ? 

Amphithéâtre 
C2 

COLL013 
– S3/5 

Approches féministes du langage :  
production, diffusion, circulation des savoirs 

Salle C203 

COLL026 
– S3/3 

Genre et espace, entre théorie et pratique : recherche et entraide au sein d’un 
collectif multidisciplinaire de jeunes chercheur-e-s 

Salle C304 

COLL029 
– S3/3 

Pratiques mémorielles et engagements protestataires Salle D314 
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COLL037 
– S3/3 

Les antiféminismes B014 Salle de 
conf. 

COLL039 
– S3/3 

Féministes à l’épreuve du moment :  
novations et confusions au temps des controverses. 

Salle D111 

COLL042 
– S3/3 

L’allaitement comme enjeu féministe :  
corporéité, temporalité et normes sociales 

Salle C206B 

 

ST001 – 
S3/3 

Droits et travail reproductifs  Salle D113 

ST017 – 
S1/1 

Représentations littéraires et artistiques du sexe  Salle C105 

ST018 – 
S1/1 

Questionner l’hétéronormativité Salle DD105 

ST025 – 
S1/1 

Interpellations féministes des sciences biologiques,  
technologiques et de la matière 

Salle D102 

 

TR010 – 
S1/1 

Fans & Féminismes Salle de 
séminaire 
Weber 1 

TR011 – 
S1/1 

Femmes et religiosités Salle C106 

 

EXPO001 
– S9/16 

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »  
Bobines féministes, humour et création 

Salle D09 

EXPO003 
– S9/16 

Les artistes femmes dans la Cité  
Histoire d'une conquête 

Salle DD205 

EXPO005 
– S9/16 

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes Hall du 
bâtiment B 

EXPO007 
– S9/16 

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

Hall du 
bâtiment 
Weber 

 

FILM001–
S1/1  

Lucioles Salle VR 13 
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Mercredi 29 août 2018 – Session 3                      Salle C206A 
 

AT001 – S3/3 : Résistances des femmes autochtones dans les Amériques :  
violences, stratégies et actions 

 
Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 3 : Militance, résistances et solidarités 

 
Animation 
NICOLAS Hélène  
Maîtresse de Conférences en anthropologie du genre  
Responsable du Master genre de Paris 8- Vincennes-Saint-Denis. France  
 
Communications 
 
GOMES Véronica 
Doctorante en sociologie avec concentration en études féministes, Université du Québec à Montréal. 
Canada  
Femmes autochtones en situation d’itinérance (SDF): Parcours de vie, violence et formes de 
résistance  
 
MOLLEN DUPUIS Mélissa 
Artiste et militante. Canada  
J'appartiens là où mes pieds se trouvent  
 
ARNAUD Aurélie  
Conseillère en relations gouvernementales à la Ville de Montréal. Canada  
« Être une alliée » : comprendre les mécanismes d’oppression, ou comment décoloniser nos 
pratiques militantes  

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 3                         Salle C205  
 

AT029 – S1/1 : Les thèses sur le genre, une nouvelle manière de faire de la recherche 
 

Responsable de l’atelier  
BOZON Michel 
Directeur adjoint du GIS GENRE 
 
Depuis les années 2000 en France, nous avons connu un développement sans précédent des thèses sur le 
genre, dont témoigne la création de l'association Efigies, et de plusieurs prix de thèse sur le genre (prix de 
la Ville de Paris, prix de l'Institut du genre....). On peut parler d'un véritable mouvement collectif, avec 
une auto-organisation entre doctorant-e-s. Au cours de cet atelier, organisé par l'Institut du genre, une 
analyse du répertoire des thèses de l'Idg (qui comprend 320 thèses), et des caractéristiques des thèses 
primées (Ville de Paris et Idg) sera présentée. Un représentant d'Efigies sera invité à présenter l'évolution 
de cette association. Deux docteures ayant réalisé une thèse sur le genre (dont une lauréate du prix de 
thèse de l'Idg ) seront invitées à retracer leur parcours de thèse, les liens avec leurs pair-e-s, et la suite. 
 
 

MERCREDI!



!

!186!

Intervenant-e-s  
 
LACOMBE Delphine  
Chargée de recherche au CNRS, Urmis-Paris Diderot  
 
RUNDGREN Heta 
Docteure, LEGS, Laboratoire d'études de genre et de sexualité, Paris 8   
 
ARBOGAST Mathieu 
Doctorant en sociologie EHESS/Cems & Université Paris-Nanterre/Cresppa-GTM 
 
KARAGYOZOVA Tanya  
Docteure en histoire, EFiGiES 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 3                         Salle D116  
 

AT032 – S1/1 : Atelier d'écoute musicale trans et féministe  
dans l'archive de notre actualité sonore 

 
Responsable de l’atelier/ Présidence 
ESCALLE Élise  
Doctorante, Université Paris Nanterre, laboratoire d'Histoire des Arts et des Représentations (HAR - ED 
138). 
 
Cet atelier s'articule autour de l'écoute commentée d'archives musicales et sonores trans et féministes, 
issues de la diversité des pratiques musicales dans l'espace francophone. Il s'agira tout d'abord de mettre 
en évidence les modalités de l'engagement musical des personnes trans dans l'histoire des mouvements 
féministes, pour ensuite réfléchir aux façons de lutter contre l'effacement systématique des personnes 
trans de nos mémoires musicales. En montrant comment la performance musicale peut être vécue et 
partagée comme un site privilégié où pratiques de subjectivation, genre et musicalités se nouent autour 
d'enjeux de savoir et de pouvoir cruciaux pour le devenir de l'engagement féministe, on s'interrogera sur 
les coalitions et alliances trans et féministes qu'il est possible d'envisager en musique, en s'appuyant sur les 
retours des participant·e·s que l'on invite à contribuer avec leurs propres matériaux et propositions. 
 
Communication 
 
ESCALLE Élise 
Doctorante, Université Paris Nanterre, laboratoire d'Histoire des Arts et des Représentations (HAR - ED 
138) 
Généalogies musicales trans et féministes dans l'archive de notre actualité sonore 
 

****************** 
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Mercredi 29 août 2018 – Session 3                         Salle D311  
 

AT036 – S1/1 : Le Japon féministe des années 2000 :  
recherche et action, entre universitaires et militantes 

 
Responsable de l’atelier/Présidence  
HENNINGER Aline 
CEJ, INALCO 
 
Au Japon, les revendications de la première vague du féminisme pour l'accès à l'éducation et à l'égalité des 
droits politiques font leur apparition à la fin du XIXe siècle. La deuxième vague féministe, nommée 
mouvement Ûman ribu (de l'anglais Women Liberation) émerge ensuite dans les années 1970 et permet 
une mobilisation féministe à Tokyo et dans de nombreuses villes de province. 
C'est parallèlement à ces mouvements sociaux que s'instituent progressivement dans les universités 
japonaises des études qui questionnent le rôle de la femme. Ces études féminines (joseigaku) essaiment et 
forment un champ de recherche ouvert à toutes les disciplines. A partir de la fin des années 1980, ces 
études laissent progressivement place aux études de genre, institutionnalisées au Japon en l'espace d'une 
décennie. Le féminisme japonais nourrit ainsi le monde universitaire, qui à son tour irrigue les pensées 
féministes ; au Japon, l'échange entre féminisme pratique et théorique forme une boucle. 
Dans ce panel, nous mettrons en lumière les ponts entre les mondes militants et le monde académique, 
entre les savoirs issus du terrain, de la pratique et des productions universitaires, dans le contexte du 
Japon contemporain. Nous examinerons tour à tour les relations entre activistes féministes et 
universitaires pour le domaine de l'éducation, de la musique populaire et des mouvements pour faire 
disparaître les discriminations envers la maternité hors mariage. 
 
Communications 
 
CHUJO Chiharu 
Université Lyon 3, laboratoire IETT 
Les musiciennes japonaises engagées : des voix oubliées par les études des représentations 
sociales en musique au Japon ? 
  
HENNINGER Aline 
CEJ, INALCO 
Les mesures éducatives pour une éducation qui promeut l'égalité des sexes : des recherches des 
études de genre japonaises aux pratiques des instituteurs et enseignants 
  
SARUGASAWA Kanae 
CEJ, Inalco 
Les réseaux de femmes, avocates et juristes engagé-es dans le mouvement pour faire  disparaître 
les discriminations envers la maternité hors mariage au Japon 

 
****************** 

      

MERCREDI!
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Mercredi 29 août 2018 – Session 3                        Amphithéâtre C1  
 

COLL001 – S8/8 : (Re)productions  et subversions du genre  
dans les médias d’hier et d’aujourd’hui 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
Session 8. Séries télévisées, féminités et masculinités 

 
Présidence 
BRUN Josette 
 
Communications 
 
PAHUD Stéphanie  
Université de Lausanne 
La publicité : un espace de déstabilisation des normes de sexe et de genre ? 
 
PERILLI Vincenza  
Università Ca' Foscari – Venezia, Bologna 
Oppressions intersectionnelles à la télévision italienne. Imbrications et réarticulations entre 
genre, classe et race dans l’émission Carosello (1963-1976) 
 
BOULAARASSI Mounia 
Université Hassan 2 Ain Chock Casablanca 
Les séries turques : l’importation d’un nouveau genre masculin hégémonique : le cas de  « sultan 
Soliman et Bali Beck » dans la série Harim Sultan.  
 
Synthèse  du co l loque  
LAPLANCHE Laurie 
Université Laval 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 3                     Salle DD204  
 

COLL002 – S6/6 : Le renouvellement du militantisme féministe 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 6 – Politiques publiques et féminismes 
 

Présidence de session   
ANA Alexandra  
Scuola Normale Superiore, Florence. Italie  
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Communications 
 
BARANYI Stephen  
Développement international et Global Studies, 
Université d’Ottawa, professeur associé. Canada 

CHAMP Hannah  
Développement international et Global Studies, 
Université d’Ottawa, doctorante. Canada  

L’agentivité des réseaux féministes dans la construction de la Politique d’égalité femmes- 
hommes en Haïti   
 
MAILLÉ Chantal 
Institut Simone de Beauvoir et Études des femmes, Université Concordia, professeur titulaire. Canada  
Nouvelles pratiques féministes autour de l’intersectionnalisation des politiques de genre au 
Québec   
 
STEELE Jackie F.  
Department of International Japanese Society, Tokyo University, professeure associée. Japon  
La représentation politique des femmes depuis le triple séisme du 11 mars 2011 : le militantisme 
du Japan Women’s Network for DRR   

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 3                     Salle DD203  
 

COLL003 – S6/6 : Utopies sexuelles dans la littérature,  
les arts et les productions médiatiques 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 6 : Queer  et séries télé 

 
Présidence  
G. OLIVIER Claude  
Université du Québec à Montréal. Canada  
 
Communications 
 
GAY Deborah 
Université Toulouse 2 Jean Jaurès. France 
Doctor Who : le genre en question. Lecture queer  d'une série grand public 
 
KERNEC’H Yannick 
Université de Rennes 2. France  

FLOCH’LAY Erwan  
Critique de cinéma, Répliques. France 

L’utopie sexuelle à l’épreuve de la sérialité télévisuelle 
 
PARENT Anne Martine 
Université du Québec à Chicoutimi. Canada 
« From queer  to eternity » : Sense8 , utopie queer  
 

 
****************** 

 

MERCREDI!
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Mercredi 29 août 2018 – Session 3                          Salle D04  
 

COLL006 – S6/6 : Care, Souci de soi et Violence : 
Nouvelles Questions pour une Éthique Féministe 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 6 : Ambivalences du care 

 
Présidence  
WEISS Catherine 
RMIT University, Melbourne. Australie 
 
Communications 
 
DAMMAME Aurélie  
Université Paris 8, Laboratoire  
GTM/CRESPPA    

MAKRIDOU Efthymia 
Université Paris 8, Laboratoire  
GTM/CRESPPA          

Le care comme champ de bataille. Regards croisés des «pourvoyeurs» et «bénéficiaires» sur les 
violences 
 
DEBOUT Frédérique 
Université Paris 5, Laboratoire PCPP 
Du maternage au travail maternel. Conditions de subversion des rapports de domination de sexe  
 
WEISS Catherine 
RMIT University, Melbourne. Australie  
L'analyse de la prostitution comme une forme de care : une histoire intellectuelle  

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 3                            Salle de séminiaire Weber 2  
 

COLL007 – S3/6 : La Caraïbe francophone : nouveaux contextes, nouveaux discours 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 3 : Concevoir les rapports sociaux de sexe en Haïti et dans la Caraïbe 
 
Présidence 
CÔTÉ Denyse  
Ph.D ORÉGAND/ Université du Québec en Outaouais 
 
Communications 
 
LAMOUR Sabine  
Ph.D Sociologue Paris 8, 
CRESPPA/CSU, UEH, 
SOFA  
3 avril 1986 : expression d’une mésentente politique en Haïti 
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LEFAUCHEUR Nadine  
Sociologue,  
Chargée de recherches, retraitée du CNRS.  
(GESCA, LC2S, Université des Antilles, campus de Martinique). France 
Penser la situation des femmes aux Antilles : Catégories, concepts, champs (1946-2017) 
 
LAMAUTE-BRISSON Nathalie  
Doctorat ès Sciences Economiques (Université de Paris-X Nanterre), chercheure indépendante 
Genre et économie de rente en Haïti 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 - Session 3                         Salle C202  
 

COLL008-S3/6 : Violences conjugales faites aux femmes :  
apports théoriques, pratiques de lutte 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 3 : Analyser et connaître le négationnisme des violences,  

notamment conjugales, faites aux femmes 
Présidence  
LÉCHENET Annie   
Fédération Nationale Solidarité Femmes 
 
Communications 
 
ROMITO Patrizia  
Université  de Trieste. Italie 
Occulter la violence patriarcale envers les femmes : nouvelles stratégies 
 
ANDRIAMANDROSO Hanitra  
Université Paris 7 Diderot – Laboratoire LCSP. France  
Violence conjugale et aspérités favorables au masculinisme 
 
MONASTESSE Manon  
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes du Québec 
Quand l’aliénation parentale occulte la violence envers les femmes et leurs enfants : enjeux de 
reconnaissance de droit des femmes dans nos sociétés patriarcales 
 
LAPIERRE Simon  
Université d’Ottawa, membre du Collectif de 
recherche féministe anti-violence (FemAnVi), 
Québec 

 
CÔTÉ Isabelle  
Université Laurentienne - membre du Collectif 
de recherche féministe anti-violence (FemAnVi), 
Québec  

La récupération à des fins anti-féministes de la typologie des violences conjugales développée 
par Michael P. Johnson  

 
****************** 
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Mercredi 29 août 2018 – Session 3                                       Amphithéâtre Weber 
 

COLL009 – S3/6 : Écoféminismes : composer, lutter, devenir 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 3 : Luttes écoféministes contemporaines :  
épistémologies politiques et mises en scène.  

Terrain d’anthropologie à Java centre et récits littéraires brésiliens 
  
Présidence de séance  
BONVALOT Anne-Laure  
Université de Nîmes / Université Montpellier 3 – LLACS 
  
Communications 
 
BONVALOT Anne-Laure  
Université de Nîmes / Université Montpellier 3 – LLACS 
Ecoféminisme décolonial brésilien : littératures et épistémologies de la lutte anti-extractiviste 
 
ALAKSIC Kassia 
Université Paris Diderot – CESSMA 
Découvrir la lute écoféministe de Kendeng à Java Centre : expériences sensibles et déroutements 
anthropologiques  

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 3                         Salle C305  
 
COLL010 – S6/6 : Féminisme lutte de classes et antiraciste, consubstantialité, intersectionnalité, 

retour aux origines et où en sommes-nous ? 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 6 : La situation actuelle : pratiques, contradictions et tensions 
Présidence  
LEVY Daniela  
Présidente du Collectif 13 pour les Droits des 
Femmes 

ROJTMAN Suzy  
Porte parole du Collectif National pour les 
Droits des Femmes  

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 3          Amphithéâtre V – Robert Merle  
 

COLL011 – S3/6 : « Féminisme pute », expertises et luttes des travailleurSEs du sexe 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 3 : Féminisme pute : comment lutter contre les violences ? 
 



!
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Communications 
 
JUSTE Mylène  
Travailleuse du sexe rue St Denis à Paris, Secrétaire Générale du Syndicat du Travail Sexuel  
Harcèlement de rue et occupation de l’espace public, comment gérer les « relous »  
 
SHATTE Pesha  
Travailleuse du sexe à Paris 
Cours d’autodéfense féministes par et pour les travailleuses du sexe  
 
MAFFESOLI Sarah-Marie  
Juriste, Docteure en droit, et coordinatrice du programme anti-violences de Médecins du Monde, du Bus 
des femmes et du STRASS 
Lutter contre les violences faites aux travailleuses du sexe  

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 3                        Amphithéâtre C2  
 

COLL012 – S3/6 : Colloque du MAGE  
Travail et genre : quelles rencontres entre recherches féministes et mouvements sociaux ? 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 3 : Les « oubliées » de l'égalité professionnelle ? Les métiers de services 

 
Présidence  
AVRIL Christelle 
Sociologue, MCF EHESS – IRIS 
  
Communications 
 
BEROUD Sophie 
Politiste, MCF Université Lyon 2 – Triangle 
 
BOIVIN Louise  
Sociologue, Professeur à l’Université du Québec 
en Outaouais (UQO-CRIMT) 

En coopération avec (qui ne pourra être présente) 
VINCENT Catherine  
IRES

Organiser et mobiliser les travailleuses dans les maisons de retraite : une comparaison des 
ressorts de l'action syndicale France-Québec 
 
AVRIL Christelle 
Sociologue, MCF EHESS – IRIS 
Les secrétaires, des salariées non mobilisées. Réflexions sur les conditions de la mobilisation 
dans les « métiers de femmes » 
  
MEURET-CAMPFORT Ève 
Sociologue, chercheure post-orante Université de Nantes – CENS 
Le militantisme syndical dans les crèches : comment dire la pénibilité du travail de prise en 
charge de jeunes enfants ? 
  

MERCREDI!
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SILVERA Rachel 
Economiste, MCF Université Paris Nanterre – MAGE 
Les métiers du soin : quelle application du principe « à travail de valeur égale, salaire égal ? » 
  
Réaction d'une actrice engagée  
BELARBI Malika 
Représentante de la grève des EHPAD 
EHPAD, CGT 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 3                         Salle C203  
 

COLL013 – S3/5 : Approches féministes du langage :  
production, diffusion, circulation des savoirs 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 3 : Table ronde : Comment rompre avec l’enseignement  

d’une grammaire sexiste à l’école en France ? 
 
Qu’attend-on pour cesser d’enseigner, en français, la règle d’accord du « masculin qui l’emporte » ? La 
table ronde entend faire un état des lieux un an après une large pétition lancée sur ce sujet, en France. Il 
sera question d’initiatives collectives et individuelles, pratiques en classe, positions des syndicats, 
ressources disponibles, réactions officielles de l’Education nationale… pour répertorier tout ce qui peut 
contribuer, de manière convergente, à faire sauter les derniers verrous.  
 
Présidence  
CANDEA Maria 
Clesthia, Université Sorbonne Nouvelle   
 
Intervenantes 
 
VIENNOT Eliane  
Professeure émérite 
de l’Univ. Jean 
Monnet, Saint 
Etienne.France 

HOUADEC Virginie  
Autrice de 50 activités 
pour l'égalité 
filles/garçons à l'école, 
docteure en 
sociologie, équipe 
Simone Sagesse 

ROPITEAUX Cécile  
Professeure des 
écoles, Militante 
syndicaliste. France 

THILGES Sibylle 
Professeure des 
écoles, Marseille. 
France 

 
****************** 

 



!

!195!

Mercredi 29 août 2018 – Session 3                         Salle C304  
 

COLL026 – S3/3 : Genre et espace, entre théorie et pratique :  
recherche et entraide au sein d’un collectif multidisciplinaire de jeunes chercheur-e-s 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 3 : (Dé)marche cognitive : appréhender l’espace par les corps (dé)genrés 

 
Présidence  
CUSTODI Giulia 
ENSA Paris La Villette LAVUE-LAA, ED434 
géo Paris 1, en cotutelle avec Bologne 

RUSSELL Kate 
LISAA (Littérature, Savoirs et Arts) EA4120, 
Université Paris-Est  

 
Cet atelier propose de questionner ensemble les façons dont les corps habitent, s’approprient et se 
déplacent dans un milieu universitaire. A la fois matériel et symbolique, l’université est un espace 
hiérarchiquement construit organisant les mouvements des personnes, les rencontres que l’on pourrait 
avoir, les productions des savoirs et les rapports de dominations. Alors comment pourrions-nous utiliser 
cet espace afin de déjouer ces rapports de pouvoir qui s’y exercent ? Si les corps peuvent habiter ce milieu 
autrement, que serait l’impact sur les diffusions de la recherche et les productions de savoirs ? Comment 
pourrait-on troubler la reproduction de pouvoir-savoir à partir de la manière dont nos corps utilisent les 
espaces universitaires ?  Afin de mener à bien nos réflexions, cet atelier prévoit d’inviter les membres des 
associations actives sur le campus de Paris  Nanterre. 
 

Première partie : Réflexion performative en salle 
 
- Épistémologie et méthodologie féministe  
- sortir de la représentation formelle de l’éducation frontale  
- réflexion sur les espaces du campus universitaire ; portes, couloirs, escaliers, cours, avenues internes du 

campus, boulevard principale etc.  
- Quelle hiérarchie y-a-t-il entre ces « moments » spatiales ?  
- Visibilité/ Invisibilité des corps dans le campus 
-  Autonomie et déplacement des corps et les lieux de rencontres ou échanges dans le campus  
 

Deuxième partie : La dérive dans le campus 
 
- une pratique performative qui mobilise tant les intervenant.e.s que le public, qui demande une forme 

de méditation physique d’immersion dans l’espace, plutôt qu’une forme de concentration mentale 
d’abstraction sur des slides. 

- Division en petit group autour d’un mot qui aidera de nous guider dans la dérive 
- la marche à l’aide du support matériel ; carte de campus, crayons , papier  
 

Troisième partie : Restitution finale sur la pelouse 
 
- rassemblement des intervenant.e.s et des participant.e.s pour faire le bilan sur les dérives 
- réflexion sur les questions relevées pendant la première partie  

 
****************** 

 

MERCREDI!
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Mercredi 29 août 2018 – Session 3                         Salle D314  
 

COLL029 – S3/3 : Pratiques mémorielles et engagements protestataires 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

SESSION 3 : Filmer les mémoires 
Présidence   
VERHAEGHE Sidonie  
Docteure en science politique, CERPAS, Université Lille 2  
 
Cette session consiste en une table ronde avec quatre réalisateur-ices, qui dans leurs documentaires 
respectifs, ont filmé les relations entre mémoires et engagements. 
Elles/il évoqueront la genèse de leurs projets, les choix de réalisation effectués pour donner à voir des 
souvenirs et des oublis et évoqueront les interactions avec la sphère militante suscitées par leurs projets.  
 
- SALZBERG Anna, «Le jour où j’ai découvert que Jane Fonda était brune». Documentariste. France  
- TISSOT Sylvie et TISSOT Florence, « Je ne suis pas féministe, mais... ». Documentaristes. France  
- GÉRARD Stéphane, « Rien n’oblige à répéter l’histoire ». Documentariste. France  

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 3                                B014 Salle de conf. 
 

COLL037 – S3/3 : Les antiféminismes 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 3 : Les féministes ciblées par l’antiféminisme 
Animation  
BLAIS Mélissa  
 
Communications 
 
MAGLOIRE Danièle 
Kay Fanm (Maison des femmes), Concertation nationale contre les violences faites aux 
femmes, Université Quisqueya (UNIQ). Haïti 
Visages de l’antiféminisme en Haïti 
 
LOOTVOET Valérie 
Université des Femmes, Bruxelles 
De l'antiféminisme au masculinisme en Belgique francophone : expressions et vécus de 
féministes
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BOISCLAIR Odile  
L’R des centres de femmes du Québec  

CHRÉTIEN Marie Soleil  
Science politique, Université du Québec de 
Montréal (UQAM), Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) 

L’antiféminisme dans la sphère privée : de l’humour à l’affrontement physique  
 

****************** 
 
Mercredi 29 août 2018 – Session 3                         Salle D111  
 

COLL039 – S3/3 : Féministes à l’épreuve du moment :  
novations et confusions au temps des controverses 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 3 : Féminisme et politique : identité, inclusion, Universalisme 

Présidence  
HABCHI Sihem  
Directrice d'Activités de l'Association Aurore et Présidente du jury du prix Simone de Beauvoir. France 
 
Communications 
 
THIAM Awa  
Anthropologue, Commission internationale pour l'abolition des mutilations sexuelles (CAMS 
internationale) - Alliance pour une nouvelle citoyenneté. Sénégal 
Féminisme et politique  
 
PICQ Françoise  
Science politique, IRISSO Université Paris-Dauphine 
Féminisme bourgeois, féminisme blanc… ou comment délégitimer le féminisme  
 
SUGIER Annie  
Ligue du Droit International des femmes, Comité Atlanta+ 
L’inclusivité contre l’Universalisme : un exemple international 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 3                      Salle C206B  
 

COLL042 – S3/3 : L’allaitement comme enjeu féministe : 
corporéité, temporalité et normes sociales 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 3 : Allaitement : entre clivages et inégalités entre femmes 

Présidence  
ZINN Isabelle 
IUMSP-CHUV / Goethe Universität Frankfurt 
 

MERCREDI!
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Communications 
 
JAUER STEICHEN Juanita  
CoFam - Coordination française pour l'allaitement maternel 
Derrière les lignes de mir de la « guerre des mères » : l'influence de l'industrie alimentaire 
infantile sur le choix d'allaiter 
 
ARENA Francesca  
iEH2, Université de Genève 
L’agency des femmes autour de l’allaitement : entre reproduction des normes et transgressions 

 
****************** 

  
Mercredi 29 août 2018 – Session 3                         Salle D113  
 

ST001 – S3/3 : Droits et travail reproductifs 
 

Pour les  t i t res  des communicat ions présentées  dans ce t t e  sec t ion thématique,   
voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 3                         Salle C105  
 

ST017 – S1/1 : Représentations littéraires et artistiques du sexe 
 

Présidence  
MATAMORO Isabelle 
IHRIM, Université Lyon 2 
 
Communications 
 
CAILLER Julie  
Paris 8 
Autoreprésentation, photographie amateur et érotisme 
Nudes : de nouveaux enjeux de la représentation de la femme ? 
  
COSTE Marion 
Membre associé du laboratoire de recherche THALIM (Paris 3), 
Femme nue,  f emme noire  de Calixthe Beyala : une utopie sexuelle africaine 
 
EL ADLOUNI Wafaa 
Université Ibn Tofail (UIT) Kénitra Maroc 
Les discours littéraires féminins au Maroc : espaces ouverts sur l'expression du corps et de 
l'identité  
 
PAM Bocar Aly  
Université Assane Seck-Ziguinchor  
L’écriture du corps féminin chez Beyala à travers Assèze l’Africaine. Perspective féministe  

 
****************** 
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Mercredi 29 août 2018 – Session 3                      Salle DD105  
 

ST018 – S1/1 : Questionner l’hétéronormativité 
 

Présidence  
AMARI Salima 
CRESPPA-GTM et Université de Lausanne 
 
Communications 
 
FEUGÉ Éric Alain 
Département de psychologie, UQÀM 
(Université du Québec À Montréal) 

COSSETTE Louise 
Département de psychologie, UQÀM 
(Université du Québec À Montréal) 

Les pères sont-ils des mères comme les autres ? 
 
GONZALEZ Olga L 
Sociologue, chercheure associée Urmis, Univ Paris Diderot 
Normes de genre, discriminations et VIH chez les trans MtF latino-américaines 
 
MAYER Stéphanie 
Doctorante en science politique, Université Laval (Québec)  
Les limites des théorisations de l'hétérosexualité et l'apport heuristique des réflexions des 
femmes hétérosexuelles 
 
RICHARD Gabrielle 
Université de Paris-Est Créteil, France 

CHBAT Marianne 
Université de Montréal, Canada 

Des familles à l’épreuve des normes de genre : parents québécois et pratiques de parentalité 
neutre sur le plan du genre 

 
****************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 3                         Salle D102  
 

ST025 – S1/1 : Interpellations féministes des sciences biologiques,  
technologiques et de la matière 

 
Présidence  
DEVREUX Anne-Marie 
CNRS, Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris, équipe Culture et Sociétés Urbaines, 
France 
  
Communications 
  
ALLIENNE-DISS Ludivine 
Université Picardie Jules Verne, CURAPP-ESS 
La robotique humanoïde à travers la critique féministe 
 
DE BRITO-RIBEIRO Ludmila 
Ministère de la Science, Technologie, Innovation 
et Communication, Brésil 

HANASHIRO Darcy M. M. 
Université Presbytérienne Mackenzie, Brésil 

Être femme chercheuse dans le domaine de la physique au Brésil et en France 
 

MERCREDI!
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KRAUS Isabelle  
Université de 
Strasbourg, France 
 
BOULLY Romain 
Université de 
Strasbourg, France 

MAGAR- BRAUENER 
Joëlle  
Université de 
Strasbourg, France 
 
KIRCH Michèle  
Université de 
Strasbourg, France 

POTEAUX Nicole  
Université de 
Strasbourg, France 
 
RUBIN Anne  
Université de 
Strasbourg, France 

VUILLEZ Patrick 
Université de 
Strasbourg, France 

Intégrer le genre au programme éducatif des étudiants en génie chimique français 
 
FLORÈS ESPINOLA Artemisa 
Docteure en sociologie, CRESPPA-CSU 
Rapports sociaux de sexe dans la recherche biomédicale: la production de savoirs dans les 
publications féministes anglophones 
 

****************** 
        
Mercredi 29 août 2018 – Session 3                             Salle de séminaire Weber 1  
 

TR010 – S1/1 : Fans & Féminismes 
 

Responsable de l’atelier  
ALESSANDRIN Arnaud 
Sociologue, chercheur associé au Centre Emile Durkheim. France 
 
A travers quelques exemples issus de la popculture (séries ou stars de la chanson) nous questionnerons ce 
que les féminismes font aux communautés de fans et, en retour, ce que ces mêmes fans font des 
féminismes, dans leurs usages sur les réseaux sociaux, dans leurs communautés, à travers leurs créations, 
etc.  
 
Communications 
 
BOURDAA Mélanie 
MCF en Sciences de l’Information et de la Communication, Université Bordeaux Montaigne, Laboratoire 
MICA. France 
Stronger  together  : personnages féminins forts dans les séries TV et leurs réceptions par les fans 
 
BREDA Hélène 
Maîtresse de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication 
Université Paris 13 (LabSIC). France 
Le Fandom Disney est-il soluble dans le féminisme ?  
 
ALESSANDRIN Arnaud 
Sociologue, chercheur associé au Centre Emile Durkheim. France 
Beyoncé- popféminismes et fandom 

 
****************** 
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Mercredi 29 août 2018 – Session 3                         Salle C106  
 

TR011 – S1/1 : Femmes et religiosités 
 

Dans une dynamique de démultiplication des interactions entre des « mondes » différents, alors que les 
religions étaient considérées comme vouées à être sécularisées, les appartenances religieuses ont pris une 
dimension essentielle, voire conflictuelle. 
Dans les espaces musulmans, le décloisonnement progressif des univers masculin et féminin a favorisé 
l'irruption des femmes dans l'espace public et parfois l'espace religieux.  
Dans l'immigration, notamment en France, la diversité des revendications de l'islam par des femmes 
masque l'existence  de courants internes et contradictoires qui ne se résument jamais à une simple logique 
de l'ostentation. Une identisation tourmentée et portée vers la contestation, parfois paradoxale peut être 
influencée par les forces idéelles qui agissent à un niveau transnational  
Il s'agira d'examiner des situations différentes pour démontrer que les questions féminines et les 
conditions faites aux femmes sont non seulement affectées par les interactions à l'échelle du monde, 
modifiées par les mutations sociales et politiques à un niveau local, mais également traversées par une 
normativité religieuse réinventée qui ne pourra empêcher la sécularisation des religions. 
  
Présidence  
BENNABI BENSEKHAR Malika  
MCU, HDR, 
Université de Picardie Jules Verne, Amiens. France 
  
Communications 
 
BENNABI BENSEKHAR Malika  
MCU, HDR, 
Université de Picardie Jules Verne, Amiens. France 
Françaises et musulmanes. De nouvelles formes de religiosité comme stratégies identitaires 
 
HANAFI Rania   
Université Nice Sophia Antipolis (URMIS). France 
Femmes et islam : un engagement de jeunesse ? 
 
BA Selly 
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar. Sénégal 
La prédication féminine musulmane au Sénégal: un nouvel engagement féminin 
 
RAKOTONIERA Zoly  
Université d'Antananarivo. Madagascar 
Stabat Mater : les femmes dans les églises revivalistes du 21ème siècle à Madagascar 

 
****************** 

      
Mercredi 29 août 2018 – Session 3                          Salle D09  
 

EXPO001 – S9/16 : « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »  
Bobines féministes, humour et création 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

    
****************** 

      

MERCREDI!
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Mercredi 29 août 2018 – Session 3                     Salle DD205 
 

EXPO003 – S9/16 : Les artistes femmes dans la Cité 
Histoire d'une conquête 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
****************** 

      
Mercredi 29 août 2018 – Session 3                               Hall du bâtiment B 
 

EXPO005 – S9/16 : Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes 
 

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  
 

****************** 
Mercredi 29 août 2018 – Session 3                                  Hall du bâtiment Weber
   
 

EXPO007 – S9/16 : En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

   
  Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
****************** 

      
Mercredi 29 août 2018 – Session 3                                  Salle VR 13  
 

FILM001 – S1/1 :  Lucioles 
 

Responsable de la projection 
BACCHETTA Paola 
U. de Berkeley, professeure  
 
Réalisation 
KADRI Dalila 
 
33 min 
Portraits de 4 femmes issues de l'immigration coloniale (2e génération), tous âges et toutes catégories 
sociales confondues et homosexuelles 

  
****************** 
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MERCREDI 29 AOÛT 2018 – SESSION 4 : 15H40 – 17H00 
 

DEB004 Diffuser une grille d'analyse féministe auprès de différents publics : 
stratégies, méthodes et résistances 

Salle D04 

DEB007 Luttes féministes et intersexes : 
quelles pistes de réflexion commune et de travail envisager  

partant de nos expertises et champs d’action ? 

Salle C202 

DEB012 Mai 68 et le féminisme Amphithéâtre 
C1 

DEB013 Pourquoi rééditer Notre corps nous-mêmes ? B014 Salle de 
conf. 

DEB014 La langue française, 
langue de domination coloniale, de résistance et de recherche 

Amphithéâtre 
Weber 

DEB016 Peut-on être féministe et anti-pilule ? Salle D113 

 

EXPO001 – 
S10/16 

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? » Bobines 
féministes, humour et création 

Salle D09 

EXPO002 – 
S3/3 

Exposition virtuelle d’affiches sur la Convention sur l'élimination des 
discriminations envers les femmes (CEDEF/CEDAW) réalisée par des 

collégien·ne·s et des lycéen·ne·s français·e·s 

Salle C206A 

EXPO003 – 
S10/16 

Les artistes femmes dans la Cité - Histoire d'une conquête Salle DD205 

EXPO005 – 
S10/16 

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes Hall du 
bâtiment B 

EXPO007 – 
S10/16 

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

Hall du 
bâtiment 
Weber 

 

PERF004 – 
S1/1 

La place n'était pas vide;   
Regards critiques sur les pratiques médicales envers les femmes et chemins 

de libération…" 

DD Gradins 

PERF006 – 
S1/1 

Fausse conférence Amphithéâtre 
DD 
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Mercredi 29 août 2018 – Session 4                          Salle D04 
 

DEB004 : Diffuser une grille d'analyse féministe auprès de différents publics :  
stratégies, méthodes et résistances 

 
 
Une ré f l exion inspirée  par la Plate forme pour Promouvoir  la Santé des  Femmes  
  
Communicante assurant l'introduction du débat   
 
JACQUET Manoë 
Plateforme pour promouvoir la santé des femmes 
 

****************** 
 
Mercredi 29 août 2018 – Session 4                                           Salle C202 

DEB007 : Luttes féministes et intersexes : 
quelles pistes de réflexion commune et de travail envisager  

partant de nos expertises et champs d’action ? 
 
Il y a 10 ans, le 1er numéro de l’année 2008 de la revue Nouvelles Questions Féministes s’intitulait : "A 
qui appartiennent nos corps ? Féminismes et luttes intersexes". Ce numéro qui offrait différents éclairages 
de l’intersexuation, mettait notamment en exergue les nombreuses violences, discriminations et inégalités 
subies, résultant des prescriptions normalisantes de LA différence des sexes imposées à chacun.e tant au 
niveau corporel que psychologique et social, partant d’une assignation sexuée tout autant imposée. S’il est 
indéniable que la mise en regard de ces situations avec celles que connaissent de nombreuses femmes de 
par le monde incite à une réflexion commune des luttes féministes et intersexes, qu’en est-il concrètement 
aujourd’hui ? Après une brève  présentation de la question incluant une courte vidéo, un échange avec le 
public sera lancé autour de l'interrogation suivante: à partir de l'expertise et du champ d'action de 
chacun.e, quelles pistes de travail envisager ? 
 
Animation du débat   
MARRO Cendrine 
Université Paris Nanterre, laboratoire d’études de genre et de sexualité (LEGS UMR 8238) 
 
Communicant-e-s/introduction du débat  
PETIT Loé 
Masterant.e à l'Université Paris 8 Vincennes 
Saint-Denis,  activiste intersexe  et féministe 

RAZ Michal 
Doctorante a l'Ehess (cermes3). 

 
*************** 

 
 



!
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Mercredi 29 août 2018 – Session 4                               Amphithéâtre C1 
 

DEB012 : Mai 68 et le féminisme 
 
Présidence 
ZANCARINI-FOURNEL Michelle 
Historienne, professeure émérite Université Lyon 1 – LARHA. France 
 
Introduction au débat 
PICQ Françoise  
Science politique, IRISSO Université Paris-Dauphine. France 
 

*************** 
 
 
Mercredi 29 août 2018 – Session 4                            B014 Salle de conf. 
 

DEB013 : Pourquoi rééditer Notre corps nous-mêmes ? 
 

Présidence 
FAURE Nina 
Réalisatrice, membre du collectif Notre corps, nous-mêmes. France  
 
Introduction au débat 
HERMANN Marie 
Editrice chez Hors d’Atteinte,  
membre du collectif Notre corps, nous-mêmes. France 
 

*************** 
 
Mercredi 29 août 2018 – Session 4                                   Amphithéâtre Weber 
 

DEB014 : La langue française, 
langue de domination coloniale, de résistance et de recherche 

 
Présidence 
BENRADI Malika  
Professeure émérite, Faculté de Droit, Rabat Agdal. Maroc 
 
Introduction au débat 
DESCARRIES Francine 
Université du Québec à Montréal (UQAM), 
Canada - Professeure, Département de 
sociologie et Institut de recherches et d'études 
féministes, et Directrice scientifique du Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF) 
 

SOW Fatou 
Sociologue (HDR), CNRS retraitée, Laboratoire 
SEDET, Université Paris Diderot, Paris, France, 
et Institut Fondamental d'Afrique noire, 
Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal. 
Directrice du réseau du réseau international 
Women Living Under Muslim Laws, Londres, 
Grande-Bretagne. Sénégal 

 
*************** 

 

MERCREDI!
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Mercredi 29 août 2018 – Session 4                                         Salle D113 
 

DEB016 : Peut-on être féministe et anti-pilule ? 
 
Présidence 
BAJOS Nathalie  
Inserm-Cesp 
 
Introduction au débat 
LE GUEN Mireille  
Inserm-Cesp, Ined 
 

THOMÉ Cécile  
EHESS, Iris 
 

MILLEPIED Anne-
Charlotte   
EHESS, Iris, 
Université de 
Genève, Institut des 
Études Genre

TILLICH Emma  
EHES

pour le laboratoire junior Contraception&Genre (Cité du Genre, HALL, USPC) 
 

*************** 
Mercredi 29 août 2018 – Session 4                          Salle D09 
                        

EXPO001 – S10/16 : « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? » 
Bobines féministes, humour et création 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
*************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 4                      Salle C206A 
 

EXPO002 – S3/3 : Exposition virtuelle d’affiches sur la Convention sur l'élimination des 
discriminations envers les femmes (CEDEF/CEDAW)  

réalisée par des collégien·ne·s et des lycéen·ne·s français·e·s 
 

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  
 

*************** 
 
Mercredi 29 août 2018 – Session 4                     Salle DD205 
 

EXPO003 – S10/16 : Les artistes femmes dans la Cité - Histoire d'une conquête 
 

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  
 

*************** 
 
Mercredi 29 août 2018 – Session 4                    Hall du bâtiment B 
 

EXPO005 – S10/16 : Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes 
  

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  
 

*************** 
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Mercredi 29 août 2018 – Session 4                        Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO007 – S10/16 : En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

   
  Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
*************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 4                     DD Gradins 
 

PERF004 – S1/1 : La place n'était pas vide ;   
Regards critiques sur les pratiques médicales  

envers les femmes et chemins de libération…" 
 

MARKSTEIN Catherine  
ASBL Femmes et Santé 
 
Conférence gesticulée de 1h20  
La pratique médicale s’est toujours assurée, en complicité et collusion avec le pouvoir politique et 
religieux, de la surveillance et du contrôle des différents cycles de vie des femmes et des différents temps 
de la reproduction.  A partir d’expériences et trajectoires de vie de femmes, j’élucide cette histoire de 
colonisation et de dépossession des savoirs et compétences propres des femmes concernant leurs corps, 
leur santé, leurs sexualités. Je raconte comment j’ai été confrontée à une pratique médicale normative et 
autoritaire au cours ma vie de femme et de médecin, puis comment j’ai connu le Mouvement pour la 
Santé des Femmes qui a développé une pensée et une pratique dé-professionnalisée, participative, 
solidaire et collective de la santé.   

 
*************** 

 
Mercredi 29 août 2018 – Session 4                      Amphithéâtre DD 
 

PERF006 – S1/1 : Fausse conférence 
 
(Sous réserve) 
BELLO Alejandra  
Association Alerta Féministe 

MERCREDI!
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JEUDI 30 AOÛT 2018 – SESSION 1 : 9H00 – 10H20 
 

AT009 – 
S1/2 

Du Brésil à la France, quels territoires pour des résistances communes ?  
Des corps en lutte dans des institutions éducatives 

Salle de 
séminaire 
Weber 1 

AT016 – 
S1/2 

Féminisme et genre dans l’espace francophone. 
Réseaux et rouages, jeux d'alliances et d'influences à géométrie variable  

dans les luttes féministes 

Salle C105 

AT024 – 
S1/2 

Histoire de femmes : rapports sociaux et trajectoires individuelles  Salle D311 

AT025 – 
S1/2 

Regards sur les expériences spécifiques des femmes de la modernité : 
entre subjectivités, réserves de sens et réflexivités 

Salle D314 

 

COLL004 – 
S5/6 

Le genre des violences. Actualité des savoirs et des enjeux militants  Amphithéâtre 
DD 

COLL005 – 
S3/6 

Savoirs lesbiens : apports et sources d'inspiration Salle VR 13 

COLL007 – 
S4/6 

La Caraïbe francophone : nouveaux contextes, nouveaux discours Salle de 
séminaire 
Weber 2 

COLL008 – 
S4/6 

Violences conjugales faites aux femmes : apports théoriques, pratiques de 
lutte 

Salle C202 

COLL009 – 
S4/6 

Écoféminismes : composer, lutter, devenir Amphithéâtre 
Weber 

COLL011 – 
S4/6 

« Féminisme pute », expertises et luttes des travailleurSEs du sexe Amphithéâtre 
V – Robert 

Merle 

COLL012 – 
S4/6 

Colloque du MAGE - Travail et genre : quelles rencontres entre recherches 
féministes et mouvements sociaux ? 

Amphithéâtre 
C2 

COLL013 – 
S4/5 

Approches féministes du langage :  
production, diffusion, circulation des savoirs 

Salle C203 

COLL015 – 
S1/5 

Phénoménologies féministe et queer Salle C304 

COLL018 – 
S1/4 

Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violences Salle C205 

COLL019 – 
S3/3 

Transféminismes : Politiques & épistémologies, pratiques et résistances Salle DD105 
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COLL020 – 
S1/4 

Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur II  Amphithéâtre 
C1 

COLL025 – 
S1/3 

DOM et FRANCOPHONIE 
Femmes, intellectuelles et artistes d’expression française :   

origines et constructions identitaires 

B014 Salle de 
conf. 

COLL027 – 
S1/3 

Parité, diversité et espaces politiques : vœux pieux ? Salle C206A 

COLL028 – 
S1/3 

Méthodologie féministe et transmission des approches du genre/éthique 
du care dans la recherche, le plaidoyer et la formation 

Salle D04 

COLL030 – 
S1/3 

La fabrique médiatique du genre :  
Stars, vedettes et célébrités saisies par le féminisme 

Salle D111 

COLL032 – 
S1/3 

Différents regards sur l’économie féministe Salle C206B 

COLL034 – 
S1/3 

Féminismes et pragmatisme : du matérialisme aux pratiques féministes Salle C106 

COLL044 – 
S1/2 

L’égalité femmes-hommes dans les territoires :  
actualités, résistances et stratégies  

Salle C305 

 

ST005 – S1/2 Productions agricoles et artisanales et pouvoir  Salle D102 

ST007 – S1/2 Partages d’expériences sur les conditions de travail Salle D113 

ST011 – S1/1 La place des femmes à l’Université Salle D116 

 

EXPO001 – 
S11/16 

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »  
Bobines féministes, humour et création 

Salle D09 

EXPO003 – 
S11/16 

Les artistes femmes dans la Cité  
Histoire d'une conquête 

Salle DD205 

EXPO004 – 
S1/4 

Inégalités de genre au Cameroun Hall du 
bâtiment 
Weber 

EXPO005 – 
S11/16 

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes Hall du 
bâtiment B 

EXPO007 – 
S11/16 

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

Hall du 
bâtiment 
Weber 
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Jeudi 30 août 2018 – Session 1                             Salle de séminaire Weber 1  
 

AT009 – S1/2 : Du Brésil à la France, quels territoires pour des résistances communes ?  
Des corps en lutte dans des institutions éducatives 

 
Responsables de l’atelier
MARTINS COELHO Bruna 
Doctorante en philosophie à l'Université de Paris 
8 - Saint-Denis - Vincennes  (LLCP), bourse 
doctorale CAPES, membre de l'ERRAPHIS et 
du Nexos Sud-Est 

PISANI Marilia 
Professeur.e en philosophie à l'Université 
Fédéral de l'ABC (CSNH). Coordinatrice du 
groupe Nexos Sud-Est. Brésil  

 
Cet atelier interroge les possibilités de résistance et de militantisme féministe à l'intérieur des institutions 
scolaires et universitaires. Du Brésil à la France, on cherche des éléments communs concernant la 
violence blanche, masculine, hétéronormative, étatique, et les formes de résistance possibles. Pour autant, 
des archives audio-visuelles et textuelles, par leur puissance poétique, serviront à déclencher des affects et 
la mémoire de nos corps-documents genrés et racialisés. Ces supports audiovisuels concernent le 
mouvement noir des années 70/80 et son rapport à l'université (le documentaire Ori, de Beatriz 
Nascimento), la représentation des femmes noires dans le cinéma brésilien (le film Xica da Silva, de Carlos 
Diegues), le registre du partenariat entre les militants indigènes et certains chercheurs à l'Université 
Fédéral de l'Acre, le Manifeste contre les critères d'évaluation de l'enseignement supérieur en Philosophie 
(rédigé par des universitaires brésiliennes à la fin de 2017) et une documentation graphique produite lors 
des occupations de leurs établissements par des lycéens brésiliens en 2015-2016. 

 
Session 1 

 
Présidence  
MARTINS COELHO Bruna 
PISANI Marilia 

RAMOS Silvana  
RUGGI Lenitta O.  

SOUZA Juliana de  
TOSOLD Léa 

 
Intervenant-e- s 
 
MARTINS COELHO Bruna 
Doctorante en philosophie à l'Université de Paris 8 - Saint-Denis - Vincennes (LLCP), bourse doctorale 
CAPES, membre de l'ERRAPHIS et du Nexos Sud-Est 
 
SOUZA Juliana de  
Maîtrise en Philosophie (Université d'État de São Paulo - UNESP), membre du Nexos Sud-Est . Brésil 
 
AZEREDO DE MORAES Fernanda   
Doctorante en anthropologie à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), bourse 
doctorale CAPES, membre de l'IIAC (Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain) et du 
NIGS/UFSC 
 
TOSOLD Léa 
Doctorante en sciences politiques à l'Université de São Paulo (FFLCH), membre du Nexos Sud-Est, 
militante au COMTAPAJÓS 
 
RUGGI Lenitta O.  
Doctorante à l'Université National de l'Irlande-Galway (CGWS), professeur.e en sociologie de l'éducation 
à l'Université Fédéral du Paraná (NEG), militante aux mouvements lycéens et universitaires au Paraná 
 
 

JEUDI!
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PISANI Marilia 
professeur.e en philosophie à l'Université Fédéral de l'ABC (CSNH). Coordinatrice du groupe Nexos Sud-
Est. Brésil  
 
RAMOS Silvana  
professeur.e en Philosophie de l'Université de São Paulo (FFLCH), membre du Nexos Sud-Est. Brésil 
 
BOURCIER Sam 
Université de Lille, travailleur culturel dans l'université néolibérale  
 
GRANDGIRARD Val  
Etudiant* en master II de philosophie à l'Université Toulouse Jean-Jaurès, Militant* transfeminist 
 
BÉDINADÉ Daphné  
Doctorante en anthropologie sociale et ethnologie à l'EHESS (CSE-CESSP) 
 
AZEREDO DE MORAES Fernanda   
Doctorante en anthropologie à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), bourse 
doctorale CAPES, membre de l'IIAC et du NIGS/UFSC 
 
ANDRADE Luma  
Professora Adjunta da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB 
 
DE QUEIROZ Zuleide  
Professeur.e à l'Universidade Federal do Cariri, militante à Frente de Mulheres dos movimentos do Cariri, 
du GRUNEC et du MAIS/PSOL 

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 1                                    Salle C105  
 

AT016 – S1/2 : Féminisme et genre dans l’espace francophone. 
Réseaux et rouages, jeux d'alliances et d'influences à géométrie variable  

dans les luttes féministes 
 

Responsables de l’atelier  
HOFMANN Élisabeth VOUHE Claudy 
 
La francophonie est-elle un atout ou un risque pour le futur des féminismes francophones ? C’est ce que 
questionnera l’atelier, partant du constat de la faiblesse des organisations francophones africaines, face aux 
mouvements anglo-saxons et hispanophones qui se développent. 
La première session mettra en débat les spécificités, réelles ou supposées, des organisations francophones, 
pour expliquer la persistance des projets de petite taille, l'instrumentalisation variable des mouvements 
naissants par les acteurs étatiques ou bi- et multilatéraux, et la difficulté de se faire entendre en tant que 
francophones sur la scène internationale.  
La deuxième session mettra un focus particulier sur la situation des féministes francophones africaines. 
Comment se situent-elles par rapport au Black Feminism, au sein du panafricanisme et dans des réseaux 
francophones internationaux ? Peut-on parler d’un féminisme noir francophone, en écho au Black 
Feminism ?  
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Session 1 : Féminismes en francophonie, francophonie en féminisme ? 
 
Présidence  
D’ALMEIDA Massan 
XOESE, Le Fonds pour les Femmes Francophones / Réseau des Organisations Féminines d'Afrique 
Francophone (ROFAF) 

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 1                          Salle D311  
 

AT024 – S1/2 : Histoire de femmes : rapports sociaux et trajectoires individuelles 
 

Responsables de l’atelier  
POIRIER-COURBET  Lise  
LCSP 
 

JOSEPH Rose-Myrlie  
LCSP 

Cet atelier vise à présenter le séminaire Histoire de femmes co-animé par Lise-Poirier Courbet et Rose-
Myrlie Joseph au Réseau International de Sociologie Clinique (RISC). Il explique les fondements 
épistémologiques et théoriques de ce séminaire avec, en plus, un espace d’expérimentation d’un de ses 
outils méthodologiques. Il consiste à faire découvrir à partir d’un cas une démarche qui associe à l’analyse 
des rapports sociaux la prise en compte de l’histoire individuelle et familiale. Cette perspective articule le 
macrosocial et le microsocial, l’analyse géopolitique et l’analyse des subjectivités entre identité héritée, 
acquise et souhaitée. Elle porte chaque femme à déconstruire ses assujettissements pour mieux devenir 
une femme-sujet retrouvant sa capacité d’agir individuellement et collectivement sur soi-même et la 
société.  
 

Session 1 : Histoire de femmes: un séminaire 
 

Présidence de session  
JOSEPH Rose-Myrlie  
LCSP 
 
Communications 
 
POIRIER-COURBET  Lise  
LCSP 
Les femmes entre histoire sociale et histoire individuelle   
 
JOSEPH Rose-Myrlie  
LCSP 
Clinique des rapports sociaux: Les enjeux de la prise en compte des femmes  

 
****************** 

 

JEUDI!
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Jeudi 30 août 2018 – Session 1                           Salle D314  
 

AT025 – S1/2 : Regards sur les expériences spécifiques des femmes de la modernité : 
entre subjectivités, réserves de sens et réflexivités 

 
Responsables  de l ’ate l i er   
PORTILLA Joyce  
Université d’Ottawa 
 
 

PAGÉ-QUIRION Samie  
Université d'Ottawa; UQÀM ; IREF ; RÉQEF; 
Collectif Société  
  

Les récentes recherches féministes sur la diversité des vécues femmes livrent des points de vue différents 
sur l'émancipation et la constitution du sujet femme. Certaines perçoivent la liberté des femmes comme 
un projet social qui doit s'appuyer sur des éléments de structures issues de la tradition, la religion, la 
communauté, la nation, les institutions et d'autres, les considèrent comme des piliers du régime patriarcal 
dont il faudrait se défaire. Des expériences coloniales de l'émancipation moderne témoignent n’être 
capables d'émancipation qu'à partir d'ancrages culturels, subjectifs et civilisationnels, et produisent des 
compréhensions différentes en raison non seulement d'une articulation aux autres systèmes de 
domination, mais aussi d'un développement spécifique de la modernité et du capitalisme où la tradition 
s'en trouve marginalisée. Nous aimerions explorer avec vous l'articulation des expériences des femmes de 
la modernité en rapport aux traditions particulières et contextuelles. 
 

Session 1 
 
Présentation du panel  
PAGÉ-QUIRION Samie  
Université d'Ottawa; UQÀM ; IREF ; RÉQEF; Collectif Société  
 
Communications 
 
PORTILLA Joyce  
Université d’Ottawa 
Le « sacré féminin » comme représentation : essentialisme ou résistance à la modernité 
hégémonique ? 
 
JETTÉ Stella alias Stella ADJOKÊ   
Auteure-compositrice-interprète, Travailleuse sociale et activiste  
Dénaturation, dépossession et réappropriation d’un pouvoir féminin  
 
PERREAULT Julie  
Université d’Ottawa, Ottawa; Université Concordia, Montréal; Cégep André-Laurendeau, Montréal 
Quand réaménager les relations met la hiérarchie patriarcale en péril et que la différentiation 
sexuelle n’est plus le cœur du féminisme… 

 
****************** 

      
Jeudi 30 août 2018 – Session 1                      Amphithéâtre DD  
 

COLL004 – S5/6 : Le genre des violences. Actualité des savoirs et des enjeux militants 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 5 : Production et appropriations de nouvelles catégories 
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Communications 
 
ROJAS MORA Mariana 
LCSP - CEDREF, Paris Diderot 
Cartographies du fémicide/féminicide au Costa Rica : les traces d’une violence quotidienne 
 
LAPALUS Marylène  
Université Lumière Lyon 2 / Centre Max Weber  
Féminicide à Mexico. La capitale n'est pas un refuge !  
 
RICCI Sandrine 
Candidate au doctorat et chargée de cours en sociologie à l’Université du Québec à Montréal. Canada  
Violences sexuelles en milieu universitaire au Québec : de la mobilisation à l’institutionnalisation 

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 1                                  Salle VR 13  
 

COLL005 – S3/6 : Savoirs lesbiens : apports et sources d'inspiration 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 3 : Savoirs réfractaires 
Présidence  
AL RASSACE Sabreen 
Le groupe LOCs 
 
 
Communication 
 
AQUINO Eloisa  
Artiviste lesbienne et queer, 
artiste multimédia  
 

KIMURA byol  
Artiviste lesbienne et queer, 
artiste multimédia 
 

SIMON Valérie  
Militante lesbienne et queer,  
Étudiante Université 
d'Oregon. Etats-Unis 

Regard sur les contributions théoriques, artistiques et militantes des lesbiennes racisées  
au mouvement lesbien 

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 1                  Salle de séminaire Weber 2  
 

COLL007 – S4/6 : La Caraïbe francophone : nouveaux contextes, nouveaux discours 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 4 : Épistémologie féministe haïtienne et diasporique 
 
Présidencce  
ALEXIS Darline 
Université Quisqueya  
ENS. Haïti 
 
 

JEUDI!
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Communications 
 
KABILE Joëlle  
Doctorante en sciences Politiques 
Membre de l'équipe Genre et société dans la Caraïbe (GESCA) 
LC2S /Université des Antilles 
Travailler sur l’intime et (re) découvrir son identité de chercheure dans une société 
insulaire postcoloniale  
 
BLANC  Judite  
Ph.D. Chercheure associée à l’Université de Paris 13 
Professeure associée à l’ISTEAH. Haïti 
Coordonnatrice de SITWOMAFRIKA 
Epistémologie haïtienne et épistémologie féministe : Quelles possibilités de rencontres et/ou de 
co-construction ?  
 
HENRYS Katia  
Psychologue clinicienne  
Masters in Women’s and Gender Studies, City University of New York (en cours) 
Enseignante au département de psychologie, Faculté des Sciences Humaines, Université d’État d’Haïti 
Membre de la Concertation Nationale contre les Violences faites aux Femmes. Haïti 
Vers une psychologie ancrée dans la réalité haïtienne 

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 1                         Salle C202  
 

COLL008-S4/6 : Violences conjugales faites aux femmes :  
apports théoriques, pratiques de lutte 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 4 : En matière de violences conjugales, où en sont le droit et la loi ? 

Comment les faire avancer, à la lumière de ce qui existe  
notamment en France et en Espagne ? 

 
Ces dernières années en France plusieurs textes de lois ont visé à combattre davantage les violences 
conjugales qui demeurent un fléau d'envergure. Toutefois, même les textes existants tant au  niveau 
national qu'international ne sont qu'imparfaitement appliqués. En outre les avancées restent fragiles ; une 
veille constante reste indispensable pour contrer les projets émergeant  contraires à l'intérêt des femmes 
victimes de violence (par exemple lois sur la famille contredisant celles contre les violences conjugales). 
L'analyse de l'état du droit notamment en France et en Espagne permet de réfléchir aux avancées 
possibles, et nécessaires. 
 
Présidence   
GONZALES Josette 
Fédération Nationale Solidarité Femmes 
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Communications 
 
COUTURIER Mathias  
Université de Caen Normandie, Institut Demolombe (E.A. 967). France 
Prévention et répression des violences faites aux femmes : le droit français est-il enfin complet ? 
 
GONZALES Josette 
Fédération Nationale Solidarité Femmes. France 
Justice pour les femmes victimes de violence : entre avancées et résistances aux changements 
 
STEYER Isabelle  
Avocate, Barreau de Paris. France 
Deux mondes judiciaires se côtoient  
 
GONZALES MORENO Juana Maria  
Université de Cadiz. Espagne 
Quand les lois « parlent ». Les « dictons » des lois intégrales contre la violence à l´égard des 
femmes en Espagne 

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 1                                       Amphithéâtre Weber 
 

COLL009 – S4/6 : Écoféminismes : composer, lutter, devenir 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 4 : Pourquoi nous avons besoin de la Déesse. Sexualité et spiritualité 
  
Présidence  
HACHE Émilie  
Université Paris X - Sophiapol  
 
Communications 
  
HACHE Émilie  
Université Paris X - Sophiapol  
La disparition du féminin sacré  
 
BURGART GOUTAL Jeanne 
Université Paris IV 
La réinvention écoféministe de la sexualité 
 
TISSOT Damien 
Cornell University 
Révolutions écoféministes. Sexe, nature et différence sexuelle  
 

****************** 

JEUDI!
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Jeudi 30 août 2018 – Session 1                                Amphithéâtre V – Robert Merle  
 

COLL011 – S4/6 : « Féminisme pute », expertises et luttes des travailleurSEs du sexe 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 4 : Féminisme pute : Lutte contre l’exploitation  
via la syndicalisation et l’auto-organisation 

 
Communications 
 
SCHAFFAUSER Thierry  
Travailleur du sexe et syndicaliste. Master en histoire du genre 
La syndicalisation des industries du sexe  
 
SAVOIE Marylie  
Travailleuse du sexe et militante au Québec  
Une coopérative de travailleuses du sexe, l’exemple d’Indy Companions à Montréal  

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 - Session 1                         Amphithéâtre C2  
 

COLL012 – S4/6 : Colloque du MAGE 
Travail et genre : quelles rencontres entre recherches féministes et mouvements sociaux ? 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 4 : Le genre de l'espace numérique :  

quelles opportunités d'emploi pour les femmes ? 
Présidence   
LAPEYRE Nathalie 
Sociologue, Université de Toulouse 2 Jean Jaurès  
 
Communications 
 
COLLET Isabelle 
Sociologue, MCF, Université de Genève  
Femmes en informatique : changer l'institution pour changer sa population  
  
JOURDAIN Anne 
Sociologue, MCF, Université Paris-Dauphine – IRISSO 
La vente d'objets faits main sur la plateforme numérique Etsy : une opportunité d'emploi pour 
les femmes ?  
 
FURTADO Clementina  
Sociologue, chercheuse et professeure, 
Université du Cap Vert 

ANDRADE Élisabeth  
Sociologue, chercheuse et professeure, 
Université du Cap Vert 

L´inclusion digitale pour la promotion d´insertion sociale et professionnelle des jeunes femmes à 
Bela Vista - Praia, Cabo Verde 
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Réaction d'actrices engagées  
REYNOSA Sabine  
Membre du comité des femmes de UNI Global 
Union (fédération mondiale des services) 

LARROQUE Emmanuelle 
Représentante de l'association Social-Builder 
 

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 1                         Salle C203  
 

COLL013 – S4/5 : Approches féministes du langage :  
production, diffusion, circulation des savoirs 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 4 : Ancrage local des discours sur le genre 

 
Présidence   
GARBAGNOLI Sara 
ILPGA, Université Sorbonne Nouvelle  
 
Communications 
 
ANOH Didier Brou 
Université Félix Houphouët-Boigny 
Analyse du discours féministe sur le génocide rwandais dans deux romans d’Afrique noire 
francophone  
 
LEBLANC Isabelle 
Université de Moncton. Canada 
« Sans distinction de genre » ? L’intervention linguistique au Nouveau-Brunswick (Canada)  
 
GIANONCELLI Eve 
Université Paris 8/CRESPPA-GTM 
Les discours néoconservateurs et le féminisme  

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 1                         Salle C304  
 

COLL015 – S1/5 : Phénoménologies féministe et queer 
 

Responsables du colloque/Organisation  
DUVERGER Sylvia  
GRECO Luca  
 

avec la collaboration de  
BERNARD Marion  
DECOUSU Cécile  

 
Le Deuxième sexe de Simone de Beauvoir est l’ouvrage fondateur de la phénoménologie féministe, tout 
autant que des études de genre. Il explore le versant du corps et du vécu dans la construction du sujet 
féminin, en tant qu’il est pris dans un maillage de significations et d’assignations qui entrave sa 
transcendance.  
La phénoménologie se donne pour tâche d’exhumer la signification de nos expériences vécues en 
pratiquant l’épochè, ou suspension de nos représentations et de nos conceptualités héritées, afin de « 
retourner aux choses mêmes » (Husserl) ou encore de « laisser les choses se montrer à partir d’elles-

JEUDI!
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mêmes » (Heidegger). Il s’agit de parvenir à l’évidence intuitive, par delà les discours ordinaires qui la 
recouvrent. Une phénoménologie des expériences genrées requiert, en guise de préalable, la suspension de 
l’évidence de ce qui est qualifié de féminin ou de masculin ; en ce sens elle ne peut qu’être éclairée par les 
études de genre, féministes et queer, qui interrogent et perturbent de façon pluridisciplinaire la 
bicatégorisation assignante et hiérarchisante féminin/masculin.  
Nos interventions s’inscriront dans le cadre des phénoménologies féministe et queer qui, mettant en 
évidence comment le genre structure et façonne les expériences vécues, connaissent un développement 
plus marqué depuis les relectures qu’Iris Marion Young, Judith Butler ou Sarah Ahmed, notamment, ont 
proposé de Beauvoir, de Merleau-Ponty, de Sartre, de Fanon ou de Levinas. Elles viseront à dégager les 
apports réciproques de la phénoménologie et des études de genre. 
 

Session 1 : Phénoménologie de la domination et de la soumission 
 
Présidence  
BERNARD Marion  
Post-doctorat, département de philosophie, université de Poitiers. France 
 
Communications 
 
LAMOUREUX Diane 
Département de science politique, Université Laval, Québec 
Penser l’inclusion sans la domination 
 
GARCIA Manon 
(à confirmer) 
Manon Garcia Fellow-in-Residence, Edmund J. Safra Center for Ethics Harvard University 
La phénoménologie comme méthode d’analyse du pouvoir 
 
AL-SAJI Alia  
(à confirmer) 
Professeure associée, département de philosophie, université McGill, Montréal. Canada/Québec 
La phénoménologie féministe comme méthode intersectionnelle 
 
DECOUSU Cécile  
Professeure de philosophie, docteure en philosophie, thèse sur Beauvoir et Merleau-Ponty. France 
Le viol comme économie générale ? Approche(s) phénoménologique(s) 

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 1                         Salle C205  
 

COLL018 – S1/4 : Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violences 
 

Responsables du colloque   
COENGA-OLIVEIRA Danielle 
UQAM  
 

MATTEAU-BOURGEOIS 
Marilyne 
UQAM  

BÉJANNIN Aliénor  
UQAM

 
Ce colloque se penche sur une pluralité de contestations spatiales et politiques qui façonnent les réalités 
de femmes et les rapports de genre à travers les continents. À partir de réflexions issues de la science 
politique, l'histoire, la sociologie et les études urbaines, les chercheuses mobilisent l'intersectionnalité pour 
saisir les différents rapports d'oppression qui s'exercent sur les femmes, non seulement de genre, mais 
aussi de race, capacitistes, classistes ou de castes, et ainsi mieux comprendre comment elles résistent. 
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En intégrant dans le colloque une variété d'approches, nous souhaitons nous inscrire dans un mouvement 
d'ouverture des recherches féministes, tout en réactualisant ce qui nous unit en tant que chercheuses : 
questionner les angles morts de la recherche scientifique qui, aujourd'hui encore, demeure imprégnée 
d'androcentrisme et d'ethnocentrisme. 
 

Session 1 : Femmes, frontières et États : droit, tourisme, détention et nationalisme 
 
Présidence  
MATTEAU-BOURGEOIS Marilyne 
UQAM  
 
Communicatons 
 
BIDDLE-BOCAN Charlotte 
UQAM 
La consolidation du pouvoir étatique par le tourisme : le cas d'étude du travail des femmes de 
basses castes dans le tourisme à Hampi en Inde 
 
MATTEAU-BOURGEOIS Marilyne 
UQAM 
Contrôle des frontières et violences d'État : la détention des femmes non-nationales au Canada 
 
OTIS-AUBUT Laurie  
UQAM 
L'institutionnalisation du féminisme par le nationalisme d'État : une étude de cas sur les luttes 
de libération au Québec pendant les années 1960-70 

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 1                      Salle DD105  
 
COLL019 – S3/3 : Transféminismes : Politiques & épistémologies, pratiques et résistances 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 3 : De l’air ! Espaces de trans-formation(s) :  

diffusion, création, production, autonomie 
 
Présidence   
BOURCIER Sam 
HDR, Travailleur culturel dans l’université néolibérale de Lille (études de genre, études et théorie queer, 
études trans et studies) 
 
Communications 
 
GRÜSIG Noomi B. 
Chercheuse indépendante, traductrice, éditrice, éditions Hystériques & AssociéEs 
Nos mots, nous-mêmes : aventures de la traduction & de l'édition militantes 
 
PRIEUR Cha 
Docteur.e en géographie et Maître-Praticien.ne en PNL 
Les personnes trans et queers ont-elles leur place à l’université ? 
 

JEUDI!
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HANNA Lou 
Ecrivaine et chercheuse indépendante en queer* et trans* studies 
Occuper le(s) genre(s) : une pratique transféministe d'autonomie pour "Reclaimer" nos corps ? 

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 1                        Amphithéâtre C1  
 

COLL020 – S1/4 : Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur II 
 

Responsables  
RICCI Sandrine  
Université du Québec à 
Montréal. Canada  
 

BERGERON Manon  
Université du Québec à 
Montréal. Canada   

ROUSSEAU Catherine  
Université du Québec à 
Montréal. Canada

Initié par l’équipe ESSIMU (Enquête Sexualité, Sécurité et Interactions en Milieu Universitaire) et soutenu 
par le Réseau québécois en études féministes dans le cadre de son pôle Violence, ce colloque vise autant à 
poursuivre la démarche de mutualisation des connaissances engagée lors du CIRFF2015 (atelier organisé 
par l’Association Nationale des Études Féministes - ANEF/France), qu’à faire le point sur les 
mobilisations collectives et les recherches effectuées à travers le monde pour documenter et contrer les 
violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur. On s’intéressera particulièrement aux 
contextes dans lesquels se déroulent ces violences, aux enjeux liés à leur (non)dévoilement ou à leur 
(non)dénonciation, à la perception du soutien social ou institutionnel reçu par les victimes, à l’adhésion à 
certaines croyances préjudiciables aux victimes comme à la compréhension du problème. De plus, il 
apparaît crucial d’échanger sur les actions et les outils à privilégier.  
 

Session 1 
 
Présidence   
RICCI Sandrine  
Candidate au doctorat et chargée de cours en sociologie, Université du Québec à Montréal, Montréal. 
Canada  
 
Communications 
 
BERGERON Manon  
Professeure au département de sexologie, Université du Québec à Montréal. Canada  
Violences sexuelles en milieu universitaire au Québec : résultats spécifiques pour les étudiants et 
étudiantes issus de l’enquête ESSIMU 
 
MIMCHE Honoré  
Professeur, Institut de 
Formation et de Recherche 
Démographique (IFORD), 
Yaoundé. Cameroun  

TANANG Patrice  
Chercheur, Institut de 
Formation et de Recherche 
Démographique (IFORD), 
Yaoundé. Cameroun  

MBOM Ignace  
Assistant de recherche, 
Institut de Formation et de 
Recherche Démographique 
(IFORD), Yaoundé. 
Cameroun

Genre et violences sexuelles dans les universités camerounaises 
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GAUTIER Arlette  
Université de Bretagne Occidentale, Centre de 
Recherche Bretonne et Celtique. France  
 
PRIGENT Pierre-Guillaume  
Université de Bretagne Occidentale, Centre de 
Recherche Bretonne et Celtique. France  

TEUTSONG Marie-Audrey Sonzia  
Université de Bretagne Occidentale, Centre de 
Recherche Bretonne et Celtique. France   
 
Et l’équipe Virage-UBO 
 
 

Les violences contre les étudiants d’une université de l’Ouest de la France selon le genre, la 
nationalité, la religion et la « couleur » 

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 1                                B014 Salle de conf. 
 

COLL025 – S1/3 : DOM et FRANCOPHONIE 
Femmes, intellectuelles et artistes d’expression française :    

origines et constructions identitaires 
 

Responsables du colloque/ introduction du colloque  
BÉNAC-GIROUX Karine  
Maîtresse de conférences-HDR littérature 
française, Université des Antilles, LC2S-UMR 
8053 et IHRIM-UMR 5317)  
 

DHRAÏEF Beya  
Docteure de l’Université de Paris 3, équipe 
d’accueil « Formes et Idées de la Renaissance aux 
Lumières, Chargée de cours à l’UPEC et à 
L’Université de Paris 13   

  
Nous examinerons la question des interactions entre rapport à l’origine, constructions identitaires et 
productions de savoirs, à partir des points de vue des femmes, artistes, intellectuelles ou chercheuses 
souvent en butte à des « processus d’infériorisation, d’illégitimation et de discrimination » (Mosconi, 
2017). Ces femmes issues des DOM, sujets et objets de leur propre discours, réfléchiront sur les 
constructions, conflits, choix ou refus identitaires assignés, assumés ou rejetés, qui fondent, fécondent ou 
entravent leurs propres parcours professionnels et leurs productions/créations. Seront pensés 
spécifiquement les modes de productions des savoirs et créations de femmes françaises dont l’histoire est 
liée à celle de la colonisation, dont les origines sont parfois revendiquées, parfois oblitérées et dont les 
appartenances et imprégnations réelles ou supposées peuvent être susceptibles de générer stéréotypes et 
malentendus.  
Les interactions avec le public seront soulignées par un dispositif d’interactions artistiques conçu par la 
photographe Anja Beutler. 
 

Session 1 : Créations artistiques et constructions identitaires/genrées 
 
Présidence   
SAHAKIAN Emily  
Assistant-professor, UNiversity of Georgia. Etats-Unis 
 
Communications 
 
DRU Agnès  
(Martinique), Chrogrégraphe, danseuse et directrice de ad.compagnie  
PERFORMANCE : La création chorégraphique et artistique féminine en Martinique  
   

JEUDI!
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LOÏAL Chantal  
Paris/Guadeloupe  
Chorégraphe, danseuse, directrice de la compagnie Difékako  
PERFORMANCE : « On t’appelle Vénus » 
 
SOUPRAYEN-CAVERY Logambal  
MCF Sciences de l’Education, Université et ESPE de La Réunion, ICARE/ danseuse et chorégraphe, 
directrice artistique de l’Institut des Arts Indiens 
Entre l'inde et LA Réunion 

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 1                      Salle C206A  
 

COLL027 – S1/3 : Parité, diversité et espaces politiques : vœux pieux ? 
 

Responsable du colloque  
CHAGNON Rachel  
Professeure, Université du Québec à Montréal  
 
Les États, les organisations internationales et le public en général s'accordent pour dire que les femmes et 
les hommes sont égaux en dignité et en droits et que les femmes doivent être protégées de la 
discrimination et être à même d'aspirer à une représentation équivalente à celle des hommes. Ce colloque 
propose que pour examiner et agir contre les inégalités de genre, les liens qui se tissent autour du thème 
genre-parité-représentation sont des espaces pluriels, points d'intersection entre diverses approches 
disciplinaires et épistémologiques, entre théorie et pratique, ainsi qu'entre cadres national et international. 
L'apport d'une approche proactive, mobilisant principalement le droit, sera aussi analysé. 
Les intervenantes seront invitées à présenter leurs travaux et leurs analyses par des approches multi et 
interdisciplinaire qui pourront autant s'ancrer dans le droit, la sociologie, la science politique ou toute 
autre discipline.  
 

Session 1 : Revendications sociales et espaces politiques : Entrecroisements 
 
Présidence   
CHAGNON Rachel  
Professeure, Université du Québec à Montréal  
 
Communications 
 
CHAMBERLAND Line  
Professeure, Université du Québec à Montréal  
Place et rôle des lesbiennes dans la militance LGBTQ+ au Québec 
 
NAVARRO Pascale 
Auteure et journaliste  
La démarche du Groupe Femmes Politique et Démocratie sur la parité 

 
****************** 
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Jeudi 30 août 2018 – Session 1                          Salle D04  
 

COLL028 – S1/3 : Méthodologie féministe et transmission des approches du genre/éthique du 
care dans la recherche, le plaidoyer et la formation 

 
Responsables de colloque 
CHARLIER Sophie  
Le Monde selon les femmes 

MAQUESTIAU Pascale  
Le Monde selon les femmes 
 

NDOYE Fatou   
ENDA Sénégal

Face au contexte international actuel, nous proposons de travailler sur la notion de genre et d'éthique du 
care à partir d'une approche féministe. Nous voulons utiliser le paradigme de l'éthique du care comme 
cadre d'analyse de la société et l'utiliser dans une vision globale (systémique) ; soit, dans une approche 
politique, économique, environnementale et sociale ; en considérant l'éthique CARE comme un thème 
générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde (dans 
un rapport au social, à la protection de l'environnement, à l'économie féministe et aux responsabilités  
politiques et/ou citoyennes). L'éthique du care est de bien prendre soin, ce qui engage des compétences et 
la prise de responsabilités (soit une co-responsabilité familiale et citoyenne des femmes et des hommes). 
Le colloque réquisitionnera ainsi  les concepts de genre et d'éthique du care dans le cadre des recherches 
en genre, du plaidoyer et de la formation.  
  
  

Session 1 : Quelles méthodologie de la recherche féministe  
autour de « care et environnement » ? 

 
Présidence  
CHARLIER Sophie  
chargée de missions et coordinatrice des recherches-actions au Monde selon les femmes. Professeure 
invitée et chercheure au Centre d'études du développement/GRIAL IACCHOS/UCL 
 
Communications 
 
BA Haby  
chargée  du projet Genre et renforcement de capacités des femmes à Enda Pronat. Chargée de la 
représentation du Monde selon les femmes au Sénégal 
L'approche d'Enda Pronat de la recherche-action autour de l'agroécologie avec une perspective 
de genre. Le cas de la Vallée du Fleuve Sénégal 
 
GUÉTAT BERNARD Hélène    
responsable du département de sciences sociales 
de l'Institut Français de Pondichéry  UMIFRE 
21 (CNRS-MEAE). En détachement de 
ENSFEA, UMR CNRS LISST-Dynamiques 
Rurales, Université de Toulouse. Membre du 
Réseau Genre Arpège 

 
CLAVEL Danièle  
agronome –généticienne, développement 
agricole et biodiversité cultivée dans les zones 
sèches d'Afrique. Chercheuse à l'UMR 
Amélioration génétique et adaptation des plantes 
méditerranéennes et Tropicales (AGAP) du 
Cirad (Montpellier) 

Croiser les approches de genre et d'éthique du care environnemental pour penser les actions de 
préservation de  la biodiversité des mils et sorgho en Afrique de l'ouest (l'exemple de la vallée du 
fleuve Sénégal) 
 

JEUDI!
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SANDER Aléna 
doctorante au sein du Centre d'études du développement, Université Catholique de Louvain-la-Neuve 
(UCL) et membre du projet de recherche ARC-SERTIS sur les résistances aux politiques internationales 
dans les pays du Sud 
Une méthodologie de recherche féministe appliquée au Care et droits des femmes dans la 
résistance 

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 1                         Salle D111  
 

COLL030 – S1/3 : La fabrique médiatique du genre :  
Stars, vedettes et célébrités saisies par le féminisme 

 
Responsables du colloque  
CHEDALEUX Delphine  
Section d'histoire et esthétique du cinéma, 
Université de Lausanne  

ROHNER Jeanne  
Section d'histoire et esthétique du cinéma, 
Université de Lausanne 

 
Session 1 : L'usage des archives de production  

pour une approche genrée des stars et des vedettes 
 
Présidence  
VINCENDEAU Ginette  
King’s College London 
 
Communications 
 
CHEDALEUX Delphine  
Section d'histoire et esthétique du cinéma, Université de Lausanne  
Odette Joyeux : incarnation d’un féminisme populaire dans la France des années 1940 ?  
 
COURCOUX Charles-Antoine  
Section d’histoire et esthétique du cinéma, Université de Lausanne  
La Fureur de revivre : Gérard Philipe, star masculine de la France d’après-guerre. 
 
ROHNER Jeanne  
Section d’histoire et esthétique du cinéma, Université de Lausanne 
Danielle Darrieux et Claude Autant-Lara : une rencontre à l’épreuve du genre. 
 
BOILLAT Alain  
Section d’histoire et esthétique du cinéma, Université de Lausanne  
Jean Gabin dans les années 1950, ou le second souffle du patriarche. 

 
****************** 
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Jeudi 30 août 2018 – Session 1                      Salle C206B  
 

COLL032 – S1/3 : Différents regards sur l’économie féministe 
 

Responsables du colloque  
FLORÈS ESPINOLA Artemisa 
CSU CRESPPA CNRS 

MOREL Sylvie 
Département des relations 
industrielles, Université Laval, 
Québec 

TALAHITE Fatiha 
GTM CRESPPA CNRS  
  
 

 
L’économie féministe, bien que récente par rapport aux avancées féministes en sciences humaines et 
sociales, est déjà riche de multiples courants et théories. Ce colloque se propose d’apporter divers 
éclairages sur ce processus de construction d’une économie féministe et d’en interroger les enjeux 
méthodologiques et épistémologiques. Qu’est-ce qui distingue l’économie féministe de l’économie du 
genre ? L’opposition orthodoxie-hétérodoxie est-elle pertinente pour l’économie féministe ? Quelles 
nouvelles lignes de partage au sein de la pensée économique pourrait-elle faire émerger ? Quels sont ses 
apports en termes de concepts, de théories, mais aussi de méthodes et d’outils ? Lesquels emprunte-t-elle 
aux théories économiques, aux autres courants et théories féministes, éventuellement à d’autres disciplines 
? Les intervenant.e.s dialogueront en croisant différents regards, montrant aussi que l’ensemble des 
disciplines peuvent s’enrichir d’une compréhension de ces débats économiques.  

 
Session 1 : Économie féministe et économie du genre :  

l’opposition orthodoxie-hétérodoxie est-elle pertinente ? 
 
Présidence 
FLORÈS ESPINOLA Artemisa 
CSU CRESPPA CNRS 
 
Discutante   
DEVREUX Anne-Marie  
CRESPPA-CSU 
 
Communications 
 
TALAHITE Fatiha 
GTM CRESPPA CNRS  
Économie féministe et économie du genre 
  
MOREL Sylvie 
Département des relations industrielles, Université Laval, Québec 
L’économie féministe : au confluent de l’institutionnalisme commonsien et des théories 
féministes 

 
****************** 
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Jeudi 30 août 2018 – Session 1                         Salle C106  
 

COLL034 – S1/3 : Féminismes et pragmatisme : du matérialisme aux pratiques féministes 
 

Responsables du colloque  
GUY Déborah 
IRIS, EHESS 
 
 

MARTY Laurence  
LESC, Université Paris 
Nanterre  
 

CIANTELLI Veronica 
LIER, EHESS et Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah 

De nombreux questionnements rejetés ou mis de côté par certains des grands récits féministes dont nous 
héritons aujourd’hui, font l'objet, depuis une vingtaine d'années maintenant, d'une reprise à la fois 
théorique et politique. Par une approche « pragmatique » en philosophie et en sciences sociales, ce 
colloque se propose de développer des analyses permettant d’étudier les points de tension qui émergent 
dans les controverses féministes (différentialisme vs matérialisme, intersectionnalité vs universalisme, etc.), 
afin de saisir les manières dont ces questionnements ont été écartés, repris et réinvestis. Il s’agit ainsi 
d’ouvrir la possibilité d’une autre histoire du féminisme, qui permette de penser la transmission de 
pratiques et de savoirs laissés de côté dans le récit diffus. Le colloque s’organisera autour de trois lieux de 
cette transmission, révélant certaines de ces tensions : les constructions de récits, les expériences de la 
maternité, et le féminisme radical italien. 
 

Session 1 : Quels récits pour les féminismes ? 
 
Présidence  
HACHE Émilie 
SOPHIAPOL, Université Paris Nanterre 
 
Communications 
 
CIANTELLI Veronica 
LIER, EHESS et Fondation pour la Mémoire de la Shoah 
L'hypothèse du droit maternel : une autre lecture du social ? 
 
MARTY Laurence  
LESC, Université Paris Nanterre 
Écrire avec le trouble : penser les récits des mouvements féministes en sciences sociales et leurs 
conséquences 
 
DEKKER Mischa  
LIER, EHESS et Université d’Amsterdam 
Le récit personnel à l’épreuve du public. Le partage des expériences de harcèlement de rue 
online et offline 
 

****************** 
 



!

229!

Jeudi 30 août 2018 – Session 1                         Salle C305  
 

COLL044 – S1/2 : L’égalité femmes-hommes dans les territoires :  
actualités, résistances et stratégies 

 
Responsables du colloque  
LOUARGANT Sophie  
Umr Pacte, Université Grenoble-Alpes 

CÔTÉ Denyse  
ORÉGAND/Université du Québec en 
Outaouais 

 
Les relations des femmes et des hommes aux territoires sont construites sur des systèmes de valeurs 
sexués, hiérarchisés. La construction de ces espaces publics échappe en effet aux femmes : elle relève 
toujours d'expériences et de représentations masculines qui perpétuent une ségrégation spatiale entre 
sphères privée et publique et ne prennent en compte ni le travail de soin des femmes, ni l’insécurité à 
laquelle elles sont soumises. Ce colloque vise à mettre en lumière différentes articulations et 
manifestations du sexisme, bienveillant ou hostile, institutionnalisé ou coutumier, personnel ou groupal, 
dans la sphère de la mobilité, de l’aménagement, de l’urbanisme ou de la gouvernance des territoires. Il 
s’agira de cerner les possibilités d’intervention, les méthodologies et les outils retenus pour conduire ces 
actions. Il sera question de distinguer les apports de ces initiatives et l’émergence d’une pensée « genre et 
territoires » reproductible à différentes échelles. 
 

Session 1 : Occupation des territoires urbains : inclusions et exclusions 
 
Présidence  
LOUARGANT Sophie  
Umr Pacte, Université Grenoble-Alpes 
 
Communications 
 
LUXEMBOURG Corinne  
Maîtresse de conférences en 
géographie et paysage,  
ENSA Paris La Villette, 
Chercheuse AMP-LAVUE, 
UMR 7218, Association Les 
Urbaines, Genevilliers 

FAURE Emmanuelle  
Géographe de la santé, 
Postdoctorante projet 
GREENH-City, Laboratoire 
LADYSS, UMR 7533, 
Université Paris Nanterre 

HERNANDEZ-GONZALEZ 
Edna  
Maître de Conférences, 
Université de Bretagne 
Occidentale, Chercheuse EA 
7462, Institut de 
GéoArchitecture 

La nuit : espace genré ? 
 
ROY-TREMPE Frédérique  
Université du Québec à Montréal 
L'exercice du droit à la ville des femmes et des hommes et l'influence des aménagements 
urbains : une étude de cas montréalaise 
 
PARÉ Sylvie  
Professeure titulaire 
Directrice des programmes de 1er cycle en urbanisme 
Département d’études urbaines et touristiques 
ESG-UQAM 
Pour qui la Place Valois? Une étude de cas à Montréal 
 
BIARROTTE Lucile  
Doctorante au Lab’Urba 
Infusion d'approches féministes en urbanisme : micro-stratégies entre opérationnel et recherche 

JEUDI!
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Jeudi 30 août 2018 – Session 1              Salle D102  
 

ST005 – S1/2 : Productions agricoles et artisanales et pouvoir 
 

Présidence  
COMER Clémentine  
Arènes (UMR 6051), Université Rennes 1 
 
Communications 
 
DUSHIMIRIMANA Laetitia 
Le droit de propriété foncière à la femme africaine pour son autonomisation économique : cas de 
la Région des grands lacs 
 
OKA Esther 
Université d'Abomey-Calavi, Faculté des 
Sciences Agronomique, Laboratoire d'Analyse 
des Dynamiques Sociales et des Etudes du 
Développement (FSA-UAC- LADyD), Bénin 
/Centre Suisse de Recherches Scientifiques 
(CSRS) en Côte d'Ivoire 

FLOQUET Anne 
Laboratoire d'Analyse des Dynamiques Sociales 
et du Développement (LADyD) de l'UAC. 
Bénin 

Masculinisation de la culture de l'igname : quel consensus pour l'intégration de la femme 
productrice ? 
 
OKALA TSALA Silvère Ulrie 
Doctorant à l’IDHES, Université PARIS 8  
Adopter l'innovation paysanne en agriculture : l'expérience des femmes rurales au Cameroun 
 
SORO Doba 
Docteur en Anthropologue, sociologue, chercheur associé au Centre Ivoirien de Recherches 
Économiques et Sociales (CIRES), Directeur de Opérations Programmes et Projets à l’ONG Espoir Tiers 
Monde Côte d’Ivoire. Côté d’Ivoire 
Féminisation des comités de gestion des points d’eau et renforcement des pouvoirs féminins en 
milieu rural ivoirien 
 
YOMB Jacques 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Douala. Cameroun 
Production agricole féminine en milieu rural et réseaux de distribution au Cameroun 
 
YARO Issa 
Université Alassane 
OUATTARA à Bouaké. Côte 
d’Ivoire 

KOUADIO Ahou Diana 
Marlène 
Université Alassane 
OUATTARA à Bouaké. Côte 
d’Ivoire 

ZOKOU Nelly Sylvia 
Université Alassane 
OUATTARA à Bouaké. Côte 
d’Ivoire 

Les femmes Mangôrô à l’épreuve des savoirs féministes et de la gouvernance locale : un regard 
sur les femmes potières de Katiola en Côte d’Ivoire  

 
****************** 

 



!

231!

Jeudi 30 août 2018 – Session 1                         Salle D113  
 

ST007 – S1/2 : Partages d’expériences sur les conditions de travail 
 

Présidence  
GERARDIN Sigrid 
Membre du secrétariat exécutif de la FSU, secrétaire générale du SNUEP FSU (enseignement 
professionnelle) et animatrice du secteur Femmes au sein de ma fédération  
 
Communications  
 
ACCIARI Louisa 
Louisa Acciari, LSE – Gender Institute, Etudes 
de Genre. Royaume-Uni 

RIBEIRO COROSSACZ Valeria 
Università di Modena e Reggio Emilia. Italie 

L’imbrication de rapports sociaux de race, sexe et classe dans les luttes des travailleuses 
domestiques au Brésil 
 
CHARRON Catherine 
Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations, et les pratiques alternatives 
de citoyenneté (CREMIS), Université de Montréal 
 « Activation » des femmes à l'aide sociale : l'État disciplinaire au prisme de l'hétérogénéité 
institutionnelle 
 
EBONG A NDJAMA Louise Chantal 
épse EFOUDOU  
Université de Yaounde 1 
Réalités, luttes et défis de la féminisation des postes de responsabilité dans l'industrie : le cas des 
raffineries d'huile de palme au Cameroun 
  
GONIN Audrey   
École de travail social, Université du Québec à Montréal 
Enjeux d'accès à l'emploi et à de bonnes conditions de travail pour les femmes immigrantes à 
Montréal  
 
MASAMBA- MUILU Mia 
Post nom Muilu Mia 
Assistante de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'Université de Lubumbashi 
Femme et emploi en RDC. Cas de Lubumbashi 
 
NARGESS Mustapha  
Université du Québec à Montréal 
Entre exploitation et résistance : le cas des travailleuses domestiques migrantes non-arabes à 
Beyrout 
 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 1                         Salle D116  
 

ST011 – S1/1 : La place des femmes à l’Université 
 

Présidence  
NAUDIER Delphine 
CSU-CRESPPA/CNRS-Université Paris 8 

JEUDI!
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Communications 
 
DIOP SALL  Fatou 
Groupe d'études et de 
recherches genre et sociétés – 
GESTES  Université Gaston 
Berger de Saint Louis 

DIENG Dior  
Groupe d'études et de 
recherches genre et sociétés – 
GESTES  Université Gaston 
Berger de Saint Louis 

LY Yacine Joelle 
Groupe d'études et de 
recherches genre et sociétés – 
GESTES  Université Gaston 
Berger de Saint Louis

Les violences de genre, une réalité  dans les établissements d'enseignement supérieur au Sénégal 
  
DJODJO Gervais Etchèvègnon  
Chercheur féministe  
Laboratoire de Recherche en Economie et 
Gestion (LAREG), FASEG Université de 
Parakou. Bénin 

SINGBO Reine  
Chercheur féministe  
IRGIB AFRICA. Bénin 
  
 

Inégalités des sexes, stéréotypes  et trajectoires de succès des filles à l'Université au Bénin  
 
BROZE Laurence 
Professeure à l'Université de Lille 
Présidente de femmes et mathématiques 
Le recrutement en mathématiques à l'université en France : bilan et perspectives  
 
DE BRITO-RIBEIRO Ludmila 
Ministère de la Science, Technologie, Innovation et Communication. Brésil 
Le choix de vivre une carrière universitaire au féminin. L´espace de j eu  et la divis ion du pouvoir  

 
****************** 

    
Jeudi 30 août 2018 – Session 1                          Salle D09  
 

EXPO001 – S11/16 : « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »  
Bobines féministes, humour et création 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
****************** 

    
Jeudi 30 août 2018 – Session 1                     Salle DD205 
 

EXPO003 – S11/16 : Les artistes femmes dans la Cité   
Histoire d'une conquête 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

  
****************** 
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Jeudi 30 août 2018 – Session 1                       Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO004 – S1/4 : Inégalités de genre au Cameroun 
 
Responsable de l’exposition 
MVESSO NTSAMA ANDREY Marion  
Université de Yaoundé 
Professeur de lycée (enseignante de français)  
Yaoundé, Cameroun 
 

****************** 
    
Jeudi 30 août 2018 – Session 1                               Hall du bâtiment B 
 

EXPO005 – S11/16 : Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes  
 

Pour la présentation de l’exposition, voir Lundi 27 août 2018 – Session 3 
 

****************** 
    
Jeudi 30 août 2018 – Session 1                       Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO007 – S11/16 : En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

 
  Pour la présentation de l’exposition, voir Lundi 27 août 2018 – Session 3 

 
****************** 

JEUDI!
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JEUDI 30 AOÛT 2018 – SESSION 2 : 10H40 – 12H00 
 

AT009 – 
S2/2 

Du Brésil à la France, quels territoires  
pour des résistances communes ?  

Des corps en lutte dans des institutions éducatives 

Salle de 
séminaire 
Weber 1 

AT016 – 
S2/2 

Féminisme et genre dans l’espace francophone. 
Réseaux et rouages, jeux d'alliances et d'influences à géométrie variable dans 

les luttes féministes 

Salle C105 

AT024 – 
S2/2 

Histoire de femmes : rapports sociaux et trajectoires individuelles  Salle D311 

AT025 – 
S2/2 

Regards sur les expériences spécifiques  
des femmes de la modernité : 

entre subjectivités, réserves de sens et réflexivités 

Salle D314 

 

COLL004 – 
S6/6 

Le genre des violences.  
Actualité des savoirs et des enjeux militants  

Amphithéâtre 
DD 

COLL005 – 
S4/6 

Savoirs lesbiens : apports et sources d'inspiration Salle VR 13 

COLL007 – 
S5/6 

La Caraïbe francophone : nouveaux contextes, nouveaux discours Salle de 
séminaire 
Weber 2 

COLL008 – 
S5/6 

Violences conjugales faites aux femmes :  
apports théoriques, pratiques de lutte 

Salle C202 

COLL009 – 
S5/6 

Ecoféminismes : composer, lutter, devenir Amphithéâtre 
Weber 

COLL011 – 
S5/6 

« Féminisme pute », expertises et luttes des travailleurSEs du sexe Amphithéâtre 
V Robert 

Merle 

COLL012 – 
S5/6 

Colloque du MAGE  
Travail et genre : quelles rencontres  

entre recherches féministes et mouvements sociaux ? 

Amphithéâtre 
C2 

COLL013 – 
S5/5 

Approches féministes du langage : production, diffusion, circulation des 
savoirs 

Salle C203 

COLL015 – 
S2/5 

Phénoménologies féministe et queer Salle C304 

COLL018 –
S2/4 

Espaces politiques des femmes :  
dissidences, frontières et violences 

Salle C205 
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COLL020 – 
S2/4 

Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur II  Amphithéâtre 
C1 

COLL025 – 
S2/3 

DOM et FRANCOPHONIE 
Femmes, intellectuelles et artistes d’expression française:   origines et 

constructions identitaires 

B014 Salle de 
conf. 

COLL027 – 
S2/3 

Parité, diversité et espaces politiques : vœux pieux ? Salle C206A 

COLL028 – 
S2/3 

Méthodologie féministe et transmission des approches du genre/éthique du 
care dans la recherche, le plaidoyer et la formation 

Salle D04 

COLL030 – 
S2/3 

La fabrique médiatique du genre :  
Stars, vedettes et célébrités saisies par le féminisme 

Salle D111 

PERF002 – 
S3/4 

  Petits rites de dévirilisation Salle  D111 

COLL032 – 
S2/3 

Différents regards sur l’économie féministe Salle C206B 

COLL034 – 
S2/3 

Féminismes et pragmatisme :  
du matérialisme aux pratiques féministes 

Salle C106 

COLL044 – 
S2/2 

L’égalité femmes-hommes dans les territoires :  
actualités, résistances et stratégies  

Salle C305 

 

ST005 – 
S2/2 

Productions agricoles et artisanales et pouvoir  Salle D102 

ST007 – 
S2/2 

Partages d’expériences sur les conditions de travail Salle D113 

ST012 – 
S1/1 

Les enjeux de l’orientation et de la mixité Salle D116 

 

EXPO001 – 
S12/16 

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »  
Bobines féministes, humour et création 

Salle D09 

EXPO003 – 
S12/16 

Les artistes femmes dans la Cité  
Histoire d'une conquête 

Salle DD205 

EXPO004 – 
S2/4 

Inégalités de genre au Cameroun Hall du 
bâtiment 
Weber 

EXPO005 – 
S12/16 

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes Hall du 
bâtiment B 
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EXPO007 – 
S12/16 

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

Hall du 
bâtiment 
Weber 

 
ACTIVITÉ SUR LE TEMPS DU DÉJEUNER : 12H10 – 13H30 

 

PERF007 – 
S1/1 

Re-active untitled – Go go dancing platform Extérieur 
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Jeudi 30 août 2018 – Session 2                             Salle de séminaire Weber 1 
 

AT009 – S2/2 : Du Brésil à la France, quels territoires pour des résistances communes ?  
Des corps en lutte dans des institutions éducatives 

 
Pour la présentat ion de l ’ate l i er  e t  la l i s t e  des  intervenantes ,   

voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 2                         Salle C105  
 

AT016 – S2/2 : Féminisme et genre dans l’espace francophone. 
Réseaux et rouages, jeux d'alliances et d'influences à géométrie variable  

dans les luttes féministes 
 

Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : « Black feminism » : un concept utile en Afrique francophone ? 
 
Présidence  
NTAMBWE Modi  
RIFAD, Réseau International des Femmes Afro Descendantes 

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 2                         Salle D311  
 

AT024 – S2/2 : Histoire de femmes : rapports sociaux et trajectoires individuelles 
 

Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Histoire de femmes une méthode 
 
Présidence  
JOSEPH Rose-Myrlie  
LCSP 
 
Intervenantes 
 
JOSEPH Rose-Myrlie  
LCSP 
 
POIRIER-COURBET  Lise  
LCSP 
Expérimentation d’un support 

 
****************** 
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Jeudi 30 août 2018 – Session 2                         Salle D314  
 

AT025 – S2/2 : Regards sur les expériences spécifiques des femmes de la modernité : 
entre subjectivités, réserves de sens et réflexivités 

   
Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 

 
Présentation du panel  
PORTILLA Joyce  
Université d’Ottawa 
 
Communications 
 
PAGÉ-QUIRION Samie  
Université d'Ottawa; UQÀM ; IREF ; RÉQEF; Collectif Société  
Les discours féministes dans le prisme du débat théologico-politique actuel 
 
DAIGLE Johanne  
Université Laval; RÉQEF; Institut Femmes, savoirs, sociétés 
Une classe consciente d’elle-même ? De l’engagement social des femmes en milieu urbain 
industriel : le cas de la ville de Québec (Canada), 1815-1975 
 
GERVAIS Maude  
Université du Québec à Montréal  
Les technologies d’augmentations humaines dans les milieux de travail, un nouveau rapport au 
corps et au travail : Le cas de la congélation d’ovocytes 
 
PAGES Marie  
Québec Solidaire, CSN, RÉCIF, Université du Québec à Montréal, IREF, OTSTCFQ (Ordre 
professionnel des travailleurs sociaux) 
Lutter de l'intérieur : une expérience de la modernité 

 
****************** 

    
Jeudi 30 août 2018 – Session 2                      Amphithéâtre DD  
 

COLL004 – S6/6 : Le genre des violences. Actualité des savoirs et des enjeux militants 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 6 spéciale : Atelier d’éducation populaire contre le masculinisme 
 

Animé par
NICOLAS Caroline 
Co-Présidenc.e.s du 
Collectif anti-
masculiniste 

FLEURY Florence  
Co-Présidenc.e.s du 
Collectif anti-
masculiniste 

BORREL Fabia 
Co-Présidenc.e.s du 
Collectif anti-
masculiniste 

MERLET Mickael 
Co-Présidenc.e.s du 
Collectif anti-
masculiniste

 
L’objectif est de s'entraîner collectivement à détecter les idées et discours masculinistes, et à essayer de les 
affronter de différentes manières. L’atelier abordera plusieurs sujets de prédilection des masculinistes : la 
résidence des enfants après une séparation, la thématique des « hommes victimes de violence », la place 

JEUDI!
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des pères dans l'éducation des enfants, la culpabilisation des femmes qui subissent des violences 
masculines ou encore la « crise de la masculinité ». Afin de faciliter la participation et l’implication de 
touTEs, différents outils seront proposés et différentes modalités de discussion seront utilisées (petits 
groupes, groupe plus élargi). 
 
Les ateliers sont ouverts à touTE personne se reconnaissant comme féministe/pro-féministe.Il n’y a pas 
de savoirs préalables sur le masculinisme nécessaires pour pouvoir participer à l’atelier. La réflexion se 
construira collectivement, à partir de là où en est où chacunE face à ces questions. 

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 2                                  Salle VR 13  
 

COLL005 – S4/6 : Savoirs lesbiens : apports et sources d'inspiration 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 4 : Parcours d’artistes rebelles 
Présidence  
BOURQUE Dominique 
Université d’Ottawa 
 
Communications 
 
GARNEAU Marie-Claude 
Doctorante, Université d’Ottawa. Canada 
Recherche-création en théâtre : Marchessault, Leduc et Wittig comme matériaux poétiques et 
politiques 

 
BACCHETTA Paola 
Professeur, Université de California, Berkeley. États-Unis 
Dalila Kadri : La vie et le moment historique d'une lesbienne radicalement libre 
 
SIMON Valérie 
Étudiante, Université d'Oregon. États-Unis 
Asking and teaching about lesbian lives: portrait critique du mouvement des Lesbian Avengers 

    
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 2       Salle de séminaire Weber 2  
 

COLL007 – S5/6 : La Caraïbe francophone : nouveaux contextes, nouveaux discours 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 5 : Entre la politique et le droit : penser les rapports sociaux de sexe en Haïti  
 
Présidence   
JOACHIM Marie-Frantz  
Linguiste, Université Quisqueya, 
SOFA  
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Communications 
 
LECARPENTIER Pauline  
Juriste, Secrétaire générale du BDHH 
La réforme de la paternité responsable en Haïti 
 
MAGLOIRE Danièle  
Sociologue, Université Quisqueya  
Kay Fanm  
Manifestations de l’antiféminisme en Haïti 
 
CÉNATUS Alexandra  
Center for Latin American Studies,  
University of Florida  
La parité en Haïti : réflexion, enjeux et problèmes 

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 2                         Salle C202  
 

COLL008 – S5/6 : Violences conjugales faites aux femmes :  
apports théoriques, pratiques de lutte 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 5 : Femmes issues des immigrations victimes de violences,  

notamment conjugales – Y a-t-il des questions qui leur sont spécifiques ?  
Comment les prendre en compte ? 

 
Les femmes victimes de violences conjugales ont-elles des questions spécifiques lorsqu'elles sont issues 
des immigrations, ou en contexte de migration  (problèmes juridiques, de séjour, d'interprétation des 
violences, etc.)  
Dans ce cas, comment répondre à ces questions, comment aider les personnes, avec respect, et dans une 
démarche porteuse d'émancipation ?  Au-delà des femmes qui demandent de l'aide, faut-il, entre crainte 
de stigmatisations et égal souci d'émancipation pour toutes les femmes, dénoncer ces violences ? La prise 
en compte de dimensions relevant de l'intersectionnalité ne débouche pas toujours sur une convergence 
des revendications et des luttes - dans ce cas, comment construire des discours et des pratiques justes et 
efficaces, dans les lieux d'accueil et au plan politique ? 
 
Présidence   
CHAMBARD Marie-Martine 
Fédération Nationale Solidarité Femmes 
 
Communications 
 
CHAMBARD Marie-Martine 
Fédération Nationale Solidarité Femmes (association Femmes Contre les Intégrismes). France 
Lois françaises et cultures d’ailleurs  
 
BELHAMICI Louiza  
Collectif Féministe pour l’égalité. France  

AJBLI Fatiha  
Collectif Féministe pour l’égalité. France   

La racisation comme modalité spécifique de l’oppression de genre   
 

JEUDI!
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KHAZAEI Faten 
Université de Neuchâtel. Suisse 
Déconstruire la catégorie « migrante » et ses représentations 
 
SELEK Pinar  
Université de Nice – Sophia Antipolis. France 
Violences, asile et demandeuses d’asile  
 
SENAY Marie-Hélène  
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, Québec 
Égalité des droits pour toutes les femmes : à quand et comment organiser des services équitables 
et adaptés pour les femmes immigrantes en maisons d’hébergement  

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 2                                       Amphithéâtre Weber 
 

COLL009 – S5/6 : Ecoféminismes : composer, lutter, devenir 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 5 : “Let’s Dance, Let’s Dream !”  
Atelier participatif de mouvement et de dessin 

  
Présidence  
BURGART GOUTAL Jeanne 
Université Paris IV 
  
Chaque temps sera animé par  
LARRODE Hélène 
Danseuse, performeuse, pédagogue formée au Life-Art Process  
  
1. Mettre l’utopie en mouvement 
La danse est encore bien souvent une pratique et un art dans lesquels les injonctions qui pèsent sur le 
corps et l’esprit des femmes sont grandes. Pourtant, si l’on ouvre un espace d’expression non codifé on 
peut s’autoriser à donner forme à ce qui émerge de notre terre intérieure. Ce premier temps comprendra 
une mise en corps sur place puis des explorations dansées et guidées dans tout l’espace de la salle, sur 
différentes musiques. (50min)  
 
2. Mettre l’utopie en couleur  
Dans un deuxième temps, à la fin du ‘voyage’ dansé, vous serez invité.e.s à utiliser des pastels pour laisser 
sur du papier, comme en écho, la trace de votre expérience, avant de la partager avec quelques mots.  
L’ensemble de la session invite à sortir de la peur d’être ridicule, de déranger, de ne pas savoir faire : il 
n’est aucunement nécessaire de savoir danser ni dessiner pour participer à cet atelier.  

 
****************** 
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Jeudi 30 août 2018 – Session 2          Amphithéâtre V – Robert Merle  
 

COLL011 – S5/6 : « Féminisme pute », 
expertises et luttes des travailleurSEs du sexe 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 5 : L'impact des lois de criminalisation, comparaison entre la France, le Canada et la 
Belgique. Table-ronde  
 
Animé par 
SAVOIE Marylie  POMPADOUR Christine   MAES Maxime   

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 2                        Amphithéâtre C2  
 

COLL012 – S5/6 : Colloque du MAGE 
Travail et genre : quelles rencontres entre recherches féministes et mouvements sociaux ? 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 5 : Le genre de l'espace numérique : du cyberféminisne au cybersexisme 

 
Présidence  
SILVERA Rachel 
Economiste, MCF, Université PARIS-Nanterre, MAGE 
  
Communications 
 
PAVARD Bibia 
Historienne, MCF, Carism, Université Paris 2  

JOUET Josiane  
Professeur émérite sciences de la 
communication, Carism université Paris 2

Les féminismes en ligne ou comment faire des vagues 
 
DE HAAS Caroline 
Militante féministe 
Retour sur la campagne #SOSEgalitéPro : quand la mobilisation numérique paye (en partie) 
  
HELFTER Clémence 
Syndicaliste, membre du collectif Femmes-Mixité de la CGT 
#8mars15h40, #VieDeMère : relancer les mobilisations syndicales à travers les réseaux sociaux 
  
REMY-LELEU Raphaëlle 
Porte-parole d'Osez-Le-féminisme 
Paroles de femmes, paroles de féministes, comment porter un message face à la violence 
sexiste ?   
 
DELAVIER Louise 
Chargée de mission association En avant toute(s) 
Soutenir les jeunes femmes victimes de cyberharcèlement   

 
 

JEUDI!
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Jeudi 30 août 2018 – Session 2                         Salle C203  
 

COLL013 – S5/5 : Approches féministes du langage :  
production, diffusion, circulation des savoirs 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

Session 5 : Production et circulation des catégories 
 
Présidence  
MARIGNIER Noémie 
ILPGA, Université Sorbonne Nouvelle 
 
Communications 
 
SIMONIN Damien 
Centre Max Weber – ENS de Lyon  
Le « travail sexuel » comme « activisme linguistique » : production, circulation, appropriations et 
contestations d'une catégorie  
 
RAUS Rachele 
Université de Turin  
Circulation et traduction française des termes en contexte international : le cas 
d’ « intersectionnalité » 
 
LUGAND Nathalie 
UTRPP, Université Paris 13 
Maitresse, vous avez-dit maitresse ? Une critique matérialiste du processus de catégorisation 
dans les milieux BDSM  

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 2                         Salle C304  
 

COLL015 – S2/5 : Phénoménologies féministe et queer 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Phénoménologie queer 
 
Présidence  
DUVERGER Sylvia  
 
Communications 
 
PROVOST Mickaëlle  
Agrégée de philosophie, doctorante Paris 1, UFR 10 Philosophie, Institut des Sciences juridique et 
philosophique de la Sorbonne (ISJPS)  
L’expérience-femme dans l'œuvre de V. Woolf : la voie d'une phénoménologie queer ? 
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GRECO Luca  
MCF - HDR Sociolinguistique, université de la Sorbonne nouvelle  
IMM-CEMS - CNRS-EHESS 
L’intersubjectivité haptique comme instrument politique : modalités tactiles de construction 
d’un corps 
 
AYOUCH Thamy 
Psychanalyste, professeur à l’université Paris 7 Denis Diderot, CRPMS, axe « Genre, normes et 
psychanalyse ». France 
La réduction à l’affectivité : pour une phénoménologie queer et post-coloniale à partir de 
Merleau-Ponty 
 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 2                         Salle C205  
 

COLL018 – S2/4 : Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violences 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Femmes et militantes : l'empowerment comme outil de justice sociale 
 
Présidence  
CHEVALIER-CARON Christine  
UQAM 
 
Communications 
 
BÉJANNIN Aliénor  
UQAM 
L'altermondialisme du Nord, un militantisme chargé à blanc ? Analyse féministe postcoloniale 
du Forum social mondial de Montréal 
 
ALIMI Sonia 
UQAM 
Les cr ips theor ies  o f  co lor , pour une convergence des luttes ?  
 
CHEVALIER-CARON Christine  
UQAM 
Perceptions et conceptions de l'éducation chez les Montréalaises d'origine marocaine (1960-2010) 
 
MANSOUR Wissam 
UQAM 
L'impact des discussions politiques sur l'attitude et l'efficacité politiques des femmes du Sud du 
Liban 

 
****************** 

 

JEUDI!
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Jeudi 30 août 2018 – Session 2                        Amphithéâtre C1  
 

COLL020 – S2/4 : Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur II 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 
 
Présidence   
PAQUETTE Geneviève  
Professeure au département de psychoéducation, Université de Sherbrooke. Canada  
 
PRIGENT Pierre-Guillaume  
Doctorant, Université de Bretagne Occidentale, 
Centre de Recherche Bretonne et Celtique. 
France  

Et l’équipe Virage-UBO 
 

Auteurs des violences envers les étudiants dans le cadre de la vie universitaire et recours 
 
LAFRENIÈRE ABEL Mylène  
Avocate et candidate à la maîtrise en droit et société, Université du Québec à Montréal, Montréal. Canada  
Harcèlement sexuel et sexiste en milieu universitaire au Québec : quels recours pour les 
étudiantes ? 
 
LY Yacine Joëlle  
Chercheure au Groupe d’Etudes et de 
Recherches Genre et Sociétés, Université Gaston 
Berger, Saint Louis. Sénégal  

DIENG Fatou Dior  
Chercheure au Groupe d’Etudes et de 
Recherches Genre et Sociétés, Université Gaston 
Berger, Saint Louis. Sénégal  

Les mécanismes institutionnels de prise en charge des violences basées sur le genre en milieu de 
formation : du paradigme de la sanction à celui de la prévention 
 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 2                                B014 Salle de conf. 
 

COLL025 – S2/3 : DOM et FRANCOPHONIE 
Femmes, intellectuelles et artistes d’expression française:   origines et constructions identitaires 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Écritures des identités et identités des écritures 

 
Présidence  
MARQUIÉ Hélène  
Professeure en Etude de genre, Université de Paris 8  
 
Communications 
 
ALMAR Nathalie   
Maîtresse de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication à l’Université de la 
Réunion. Chercheure au LCF (Laboratoire de recherche sur les espaces Créolophones et Francophones, 
(EA 4549), Chercheure associée au LC2S, Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales (UMR –CNRS), 
Université des Antilles 
Mobilités, stratégies et constructions identitaires 
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PALMISTE Clara   
MCF Histoire, DPLSH, Université des Antilles- AIHP-GEODE 
Devenir historienne des femmes et du genre aux Antilles : réflexion sur la construction de l’objet 
de recherche à partir du parcours individuel 
 
RADAR Emmanuelle  
Assistant-Professor littérature francophone, Radboud University, Nimègue. Pays-Bas 
« Joséphine Baker la Guadeloupéenne ? » Une source de ‘savoir féministes’ des garçonnes 
voyageuses de l’entre-guerre à Giselle Pineau 

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 2                         Salle C206A  
 

COLL027 – S2/3 : Parité, diversité et espaces politiques : vœux pieux ? 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Représentation et espace public, le rôle des politiques publiques 
 
Présidence  
LAMARCHE Lucie  
Professeure, Université du Québec à Montréal  
 
Communications 
LE BRAS-CHOPARD Armelle 
Professeure émérite, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines  
De l'extension des droits des femmes au mariage pour tous  
 
MAILLÉ Chantal 
Professeure, Institut Simone de Beauvoir, Université Concordia 
Conjuguer parité  et intersectionnalité : observations autour de l'expérience québécoise   

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 2                          Salle D04  
 

COLL028 – S2/3 : Méthodologie féministe et transmission des approches du genre/éthique du 
care dans la recherche, le plaidoyer et la formation 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : quelle méthodologie du plaidoyer féministe autour « care et santé » ? 

 
Présidence  
MAQUESTIAU Pascale  
Le Monde selon les femmes 
 

JEUDI!



!

!248!

Communications 
 
JACQUET Manoë 
Femmes et Santé, coordinatrice de la plateforme femmes et santé 
Le Care un outil pour le plaidoyer féministe ?  
 
GOVERS  Patrick  
Enseignant, sociologie et sciences sociales 
Care et Santé Quel genre de plaidoyer 
 
MWAMBA MBONDWE Stéphanie  
représentante de Si jeunesse savait , RDC 
Care droits reproductifs et sexuels dans le plaidoyer féministe en RDC 
 

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 2                         Salle D111  
 

COLL030 – S2/3 : La fabrique médiatique du genre :  
Stars, vedettes et célébrités saisies par le féminisme 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Stars et célébrités au prisme du féminisme 

 
Présidence 
ROHNER Jeanne  
Section d’histoire et esthétique du cinéma, Université de Lausanne 
Communications 
 
MOUSSA Alexandre  
IRCAV, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 
Star et féministe en France : une (im)possible conciliation ? L’exemple de Delphine Seyrig 
 
MORO Sabrina  
Nottingham Trent University 
Des célébrités témoignent. Luttes féministes en régime médiatique 
 
DJAVADZADEH Keivan  
Cresppa-LabToP  
Beyoncé, du féminisme pop au féminisme hip hop ? Controverses médiatiques autour de 
l'identification de Beyoncé comme « féministe ». 

 
Suivi de PERF002 – S3/4 : Petits rites de dévirilisation 

JUTEAU Arsène   
DELOGÉ Anna  

Les Panthères Nébuleuses 
Pour la présentation de la performance, voir Mardi 28 août 2018 – Session 2  

Dans la suite de COLL017- S4/4                                         
 

****************** 
 



!

!249!

Jeudi 30 août 2018 – Session 2                      Salle C206B  
 

COLL032 – S2/3 : Différents regards sur l’économie féministe 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Économie féministe et inégalités sexuées :  
enjeux méthodologiques et conceptuels 

 
Présidence  
TALAHITE Fatiha 
GTM CRESPPA CNRS 
 
Discutante  
FLORÈS ESPINOLA Artemisa 
CSU CRESPPA CNRS 
  
Communications 
 
PERIVIER Hélène 
OFCE, Sciences Po 
L’économie au défi du féminisme 
 
EYDOUX Anne  
Cnam, Lise-CNRS et CEET 
Emploi et reproduction sociale : les lignes de faille de l’économie féministe 

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 - Session 2                         Salle C106  
 

COLL034 – S2/3 : Féminismes et pragmatisme : du matérialisme aux pratiques féministes 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Quelles maternités politiques ? 
 
Présidence  
GUY Déborah  
IRIS, EHESS 
 
Communications 
 
VOZARI Anne-Sophie  
IRIS, EHESS 

GUY Déborah 
IRIS, EHESS 

Devenir mère puis renaître femme. Quand l'« heureux événement » est une épreuve, quels sujets 
féminins peut-il produire ? 
 
ARNAL Maud 
Cermes3/IRIS, EHESS 
Accouchements et mobilisations collectives en France et au Québec, les multiples voi(es)x d’une 
matérialisation « dite » féministe du devenir mère 

 

JEUDI!
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Jeudi 30 août 2018 – Session 2                         Salle C305  
 

COLL044 – S2/2 : L’égalité femmes-hommes dans les territoires :  
actualités, résistances et stratégies 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Dynamiques socio-politiques et dynamiques de logement 

 
Présidence  
PARÉ Sylvie  
Professeure titulaire 
Directrice des programmes de 1er cycle en urbanisme 
Département d’études urbaines et touristiques 
ESG-UQAM 
 
Communications 

 
LOUARGANT Sophie  
Umr Pacte, Université Grenoble-Alpes 
 

CÔTÉ Denyse  
ORÉGAND/Université du Québec en 
Outaouais 

Porter la voix des femmes dans les politiques territoriales locales : regards croisés Gatineau-
Grenoble 

 
DESROCHES Marie-Eve  
Candidate au Doctorat en études urbaines 
Centre urbanisation culture société - Institut national de la recherche scientifique  
Boursière de la Fondation Pierre Elliott Trudeau 
Logement avec soutien communautaire : espace de care  et promotion de la santé des femmes 
 
LAPERRIÈRE Marie-Neige  
Professeure 
Université du Québec en Outaouais 
Femmes, condo et territoires urbains : entre émancipation et exploitation 

    
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 2                         Salle D102  
 

ST005 – S2/2 : Productions agricoles et artisanales et pouvoir 
 

Pour l es  t i t res  des  communicat ions présentées  dans ce t t e  sec t ion thématique,   
voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 2                         Salle D113  
 

ST007 – S2/2 : Partages d’expériences sur les conditions de travail 
 

Pour les  t i t res  des  communicat ions présentées  dans ce t t e  sec t ion thématique,   
voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
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Jeudi 30 août 2018 – Session 2                         Salle D116  
 

ST012 – S1/1 : Les enjeux de l’orientation et de la mixité 
 

Présidence  
FOURNIER Vanessa 
Doctorante en psychologie sociale, laboratoire PSITEC EA 4072, université de Lille 
 
Communications 
 
EROUART Marion 
Institut Gaston Berger (INSA 
Lyon) & Laboratoire Groupe 
de Recherche en Psychologie 
Sociale (GRePS, EA 4163, 
Université Lumière Lyon 2)   
 
 

PLOSSU Carole 
Institut Gaston Berger (INSA 
Lyon)  
 
BECHET Sonia 
Institut Gaston Berger (INSA 
Lyon)  
 
FRANÇON Florence 
Institut Gaston Berger (INSA 
Lyon)  

SARNIN Philippe 
Laboratoire Groupe de 
Recherche en Psychologie 
Sociale (GRePS, EA 4163, 
Université Lumière Lyon 2) 
 
VINET Élise 
Laboratoire Groupe de 
Recherche en Psychologie 
Sociale (GRePS, EA 4163, 
Université Lumière Lyon 2)

S'orienter vers  et dans  une formation d'ingénieur·e·s : analyses psychosociales des processus 
d'orientation genrée à l'INSA Lyon 

 
GAUDRON Jean-Philippe 
Equipe Psychologie de l’orientation, Centre de Recherche sur le Travail et le Développement (CRTD, EA 
4132), CNAM, Paris 
Evaluer les croyances sur les différences entre les sexes en orientation tout au long de la vie   
 
TCHOUTCHOUA BONJAWO Honorée 
CRESPPA-GTM 
Les filles « otages » de leur famille après leur scolarisation 
 
TOMC Sandra   
CELEC - Université Jean Monnet, Saint-Etienne  

BENLAKSIRA Seddik 
CELEC - Université Jean Monnet, Saint-Etienne  

Mixité genrée et intersectionnalité à travers les paroles de l’école   
    

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 2                          Salle D09  
 

EXPO001 – S12/16 : « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »  
Bobines féministes, humour et création 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
****************** 

 

JEUDI!
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Jeudi 30 août 2018 – Session 2                                Salle DD205 
 

EXPO003 – S12/16 : Les artistes femmes dans la Cité  
Histoire d'une conquête 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
****************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 2                       Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO004 – S2/4 : Inégalités de genre au Cameroun 
 

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 2                    Hall du bâtiment B 
 

EXPO005 – S12/16 : Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes 
 

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  
 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 2                       Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO007 – S12/16 : En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
****************** 

 
ACTIVITÉ SUR LE TEMPS DU DÉJEUNER : 12H10 – 13H30 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 2                            Extérieur 
 

PERF007 – S1/1 : Re-active untitled – Go go dancing platform 
 
MOURRIER Hélène 
Performeuse 
 
Dans l'espace se trouve un socle. Il est oréolé d'une lumière blanche. On dirait une éclipse qui se diffuse 
dans le silence. Une personne traverse le lieu. Cette personne ne porte ni de snickers blanche, ni de slip 
argenté. Cette personne s'identifie au go-go dancer. Elle est le pédé-e. Elle monte sur la plateforme. Elle 
porte un mp3 coincé dans sa panoplie. Elle porte un casque. Le son est très fort ; on entend les 
basses. Elle commence à danser. Les chaussures grincent sur la plateforme.Elles frappent le bois qui 
craque. Les mains claquent les cuisses parfois. Les coudes fendent l'air. Les fesses tremblent. Les cheveux 
sont trempés. Les mouvements sont bruts.  Les veines sur le crâne sont gorgées de sang. Les yeux se 
ferment parfois. On voit qu'elle brille. Elle est rouge. Elle suffoque. Elle sourit. Elle s'épuise sans 
relâche. Se battre en dansant. 
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Elle s'en va, comme elle est venue. 
Il reste dans l'espace, le socle. 
La chaleur de son corps.  
Comme de la poudre en suspension, 
Elle reviendra peut être. 

 
****************** 

JEUDI!
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JEUDI 30 AOÛT 2018 – SESSION 3 : 14H00 – 15H20 
 

AT028 – 
S1/1 

Femmes en situation de handicap dans des espaces francophones :  
représentations, réalités et enjeux d’une diversité sous-investiguée 

Salle C203 

AT030 – 
S1/1 

Interroger les figures de la criminelle dans la francophonie Salle D311 

AT031 – 
S1/1 

Au delà de l’échange économico-sexuel : penser les échanges intimes Salle C205 

AT033 – 
S1/1 

Résister à la violence administrative et de/dans la recherche  
d'un point de vue queer et transféministe : pratiques, outils, stratégies 

Salle D314 

AT034 – 
S1/1 

Atelier d'éducation populaire contre le masculinisme Amphithéâtre 
DD 

AT035 – 
S1/1 

Écriture inclusive : faites progresser l'égalité femmes-hommes par votre 
manière d'écrire 

Salle C105 

AT039 – 
S1/1 

Vers une conquête humaine : la désemprise masculine.  
Résultats d'un groupe d'étude masculin. 

L'auto-enquête comme méthode d'acquisition d'un savoir 

Salle C206B 

 

COLL007 – 
S6/6 

La Caraïbe francophone : nouveaux contextes, nouveaux discours Salle de 
séminaire 
Weber 2 

COLL008 – 
S6/6 

Violences conjugales faites aux femmes : apports théoriques, pratiques de 
lutte 

Salle C202 

COLL009 – 
S6/6 

Ecoféminismes : composer, lutter, devenir Amphithéâtre 
Weber 

COLL011 – 
S6/6 

« Féminisme pute », expertises et luttes des travailleurSEs du sexe Amphithéâtre V 
Robert Merle 

COLL012 – 
S6/6 

Colloque du MAGE - Travail et genre : quelles rencontres entre 
recherches féministes et mouvements sociaux ? 

Amphithéâtre 
C2 

COLL015-
S3/5 

Phénoménologies féministe et queer Salle C304 

COLL025 – 
S3/3 

DOM et FRANCOPHONIE 
Femmes, intellectuelles et artistes d’expression française:   origines et 

constructions identitaires 

B014 Salle de 
conf. 
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COLL027 – 
S3/3 

Parité, diversité et espaces politiques : vœux pieux ? Salle C206A 

COLL028 – 
S3/3 

Méthodologie féministe et transmission des approches du genre/éthique 
du care dans la recherche, le plaidoyer et la formation 

Salle D04 

COLL030 – 
S3/3 

La fabrique médiatique du genre : Stars, vedettes et célébrités saisies par le 
féminisme 

Salle D111 

COLL034 – 
S3/3 

Féminismes et pragmatisme : du matérialisme aux pratiques féministes Salle C106 

 

ST016 – 
S1/1 Renouvellement des modes de production de nouveaux savoirs féministes 

Salle D116 

ST019 – 
S1/1 

Quand la prise en compte du genre réévalue le risque pour la santé 
psychique  

Salle D102 

ST020 – 
S1/1 

Du travail en manque de reconnaissance  Salle D113 

 

TR012 – 
S1/1 

Etat des lieux et discussion sur les cyberviolences de genre 
et leur prévention auprès des adolescent·es 

Salle C305 

TR017 – 
S1/1 

Visibles, légitimes et reconnues : les trois défis des femmes photographes Salle de 
séminaire 
Weber 1 

 

EXPO001 – 
S13/16 

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? » Bobines 
féministes, humour et création 

Salle D09 

EXPO003 – 
S13/16 

Les artistes femmes dans la Cité - Histoire d'une conquête Salle DD205 

EXPO004 – 
S3/4 

Inégalités de genre au Cameroun Hall du 
bâtiment Weber 

EXPO005 – 
S13/16 

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes Hall du 
bâtiment B 

EXPO007 – 
S13/16 

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

Hall du 
bâtiment Weber 

 

FILM004 – 
S1/1  

 ARTivismes lesbiens : réalités actuelles Salle VR 13 
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Jeudi 30 août 2018 – Session 3                         Salle C203 
 

AT028 – S1/1 : Femmes en situation de handicap dans des espaces francophones :  
représentations, réalités et enjeux d’une diversité sous-investiguée 

 
Responsable de l’atelier  
ARNETON Mélissa  
Ingénieure de recherche Grhapes/ INS HEA/ UPL 
 
Les femmes représentent plus de la moitié des personnes adultes en situation de handicap au niveau 
mondial et 19% de la population féminine mondiale. Malgré cela, peu de travaux prennent en compte les 
spécificités de cette situation. Les contributions présentées ici visent à fournir des éléments descriptifs et 
des pistes d’analyse concernant les représentations, rôles et attributions de femmes en situation de 
handicap dans plusieurs sociétés : française, québécoise et suisse. Prendre en compte l’angle du genre 
permet d’investiguer les questions posées par le handicap à la société en allant plus loin dans la 
compréhension des tensions et des enjeux sociaux et psychologiques mobilisés dans la mise en œuvre des 
principes de la convention pour les droits des personnes handicapées. L’approche intersectionnelle fournit 
un cadre de réflexion afin d’étudier les dominations et les stigmatisations observables et pour développer 
de véritables pratiques sociales inclusives pour tous et toutes.  
 
Modératrice  
EMMERT Simone 
Professeure de Droit et avocate, Université Adventiste de Friedensau  
 
Communications 
 
FAUTEUX Jade   
Masterante  
Femmes en situation de handicap en centre d’hébergement 
 
DE GASPARI Éline  
Doctorante  
Femmes ayant une trisomie 21, étude sur leur quotidien et leurs interactions sociales en Suisse 
romande 
 
JOSELIN Laurence  
Ingénieure de recherche  

POPESCU Cristina 
Docteure en sociologie  

Représentations dans les médias, l’exemple d’un quotidien français 
 
ARNETON Mélissa  
Ingénieure de recherche 

MAYOL Séverine 
Post-doctorante en sociologie 

RACHEDI Zineb  
Maitresse de conférences 

Quels enjeux en France d’une recherche-action-médiation sur les féminismes auprès de femmes 
en situation de handicap ? 
 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                         Salle D311  
 

AT030 – S1/1 : Interroger les figures de la criminelle dans la francophonie 
 
Responsable de l’atelier  
BRASSARD Christina 
Université de Toronto  

JEUDI!
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On constate, dans les études littéraires et culturelles, une nette « rareté, au Québec, des travaux sur le 
crime et ses représentations » (Gagnon, 2016, 26). S'agissant du crime au féminin, ce manque est peut-être 
plus grand encore, tant sont rares les travaux portant sur les femmes criminelles dans la littérature et les 
arts d'expression française (Jouve, Guillain et Talairach-Vielmas, 2016, 13-16). Les femmes sont pourtant 
omniprésentes dans les représentations du crime en contextes francophones. C'est la raison pour laquelle, 
à partir d'une approche relevant des études du genre sexuel et à la suite de travaux récents (Jouve, Guillain 
et Talairach-Vielmas, 2016 ; Chevillot et Trout, 2013), nous désirons interroger comment, dans le 
contexte de la francophonie, les femmes criminelles étonnent, dérangent, séduisent et interrogent tout à la 
fois les normes de genre et les tabous sociaux.  
Lors de cet atelier, nous inviterons les chercheurs à interroger les stéréotypes liés au genre sexuel féminin 
en analysant certaines figures de la criminelle présentes dans la littérature et les arts d'expression française. 
Selon nous, l'étude de ces figures offre un prisme exemplaire à partir duquel on peut saisir, à travers 
l'histoire et le social, la tension entre la normativité du genre « féminin » et ses transgressions. On observe 
que les femmes criminelles enfreignent les lois en plus de déroger à la préconception genrée d'une nature 
féminine douce et passive. 
 
Présidence  
DEMEULE Fanie  
Université du Québec à Montréal 
 
Communications 
 
BRASSARD Christina 
Université de Toronto  
Criminelle par amour : le verdict dans Ascenseur pour l ' é chafaud  de Louis Malle  
 
DEMEULE Fanie  
Université du Québec à Montréal  
Rousseur fatale dans La peau blanche  de Joël Champetier  
 
LAROCHELLE Marie-HélèneUniversité York 
Cannibales . Étude d'une posture   
 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                         Salle C205  
 

AT031 – S1/1 : Au delà de l’échange économico-sexuel : penser les échanges intimes 
 
Responsables de l’atelier  
BROQUA Christophe 
IHEID, Genève 

DESCHAMPS Catherine 
ENSA de Paris-Val-de-Seine 

 
Que la sexualité occasionne presque toujours des dépenses est aujourd’hui largement admis par les 
sciences sociales. Mais ce faisant, les échanges économico-sexuels ont le plus souvent été envisagés en 
plaçant la sexualité dans un isolat. L’atelier que nous proposons vise à discuter ce cloisonnement : il s’agit 
de replacer la sexualité dans la sphère plus large des relations intimes et de questionner ce que les 
échanges qui y sont impliqués engendrent de dépenses croisées (notamment matérielles, corporelles, 
affectives et émotionnelles) et de dépendances. Penser les échanges intimes – dans lesquels diverses 
formes d’attentions à l’autre et de bénéfices pour soi témoignent de la position sociale, de genre, 
générationnelle, « raciale », etc., des partenaires en présence, ou encore du rôle des institutions – invite à 
revisiter les questions classiques en sciences sociales du don et de la dette, à la fois à l’échelle 
interpersonnelle et à celle des groupes d’appartenance. 
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Communications 
 
FAYNOT Nicolas 
Université Lumière Lyon 2 / LADEC (Fre 2002) CNRS 
« L’amour, ça se prouve ! » Don de soi et dettes dans les relations prémaritales à Dakar 
 
FOUET Anthony 
Sophiapol (EA 3932) – Université Paris Nanterre 
Quels échanges intimes dans les usages des applications de rencontres géolocalisées 
homosexuelles masculines ? 
 
LÉVY Florence 
Centre d’Études sur la Chine Moderne et Contemporaine (CECMC) – EHESS 
« Avantages et contraintes » d’un mariage avec un homme français. Les évaluations des épouses 
migrantes chinoises 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                         Salle D314  
 

AT033 – S1/1 : Résister à la violence administrative et de/dans la recherche  
d'un point de vue queer et transféministe : pratiques, outils, stratégies 

 
Responsables de l’atelier  
PIGNEDOLI Clark 
Candidat au doctorat en sociologie, 
concentration en études féministes, UQAM  

FADDOUL Maxime  
Candidat à la maîtrise en travail social, 
concentration en études féministes, UQAM, 
Québec   
 

Dépossession, expropriation, « extractivisme » (valorisation par l'extraction), exploitation des affects 
militants et du désir de reconnaissance ainsi que tokenisation sont des concepts décrivant la situation 
émotionnelle et de travail vécus par la presque totalité des activistes, des étudiant.e.s, des professeur.e.s 
queer, trans et intersexes. Ainsi, à partir de la mise en commun d'expériences subalternes et des pratiques 
de résistance, cet atelier vise à élaborer un cadre éthique pour la recherche avec (et non pas "sur") les 
minorités sexuelles et de genre et/ou racisées. Il est conçu comme complémentaire au débat thématique « 
Quelle place pour les études trans, intersexes et transféministes dans l'espace universitaire francophone à 
l'ère néolibérale? » ainsi qu'au colloque «Transféminismes : Politiques & épistémologies, pratiques et 
résistances». Une gestion horizontale des sujets discutés et des prises de paroles seront préconisées. 
 

****************** 
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                      Amphithéâtre DD  
 

AT034 – S1/1 : Atelier d'éducation populaire contre le masculinisme 
 
Responsables de l’atelier  
NICOLAS Caroline  FLEURY Florence 
 
L'objectif est de s'entraîner collectivement à détecter les idées et discours masculinistes, et à essayer de les 
affronter de différentes manières. 
L'atelier abordera plusieurs sujets de prédilection des masculinistes : la résidence des enfants après une 
séparation, la thématique des « hommes victimes de violence », la place des pères dans l'éducation des 
enfants, la culpabilisation des femmes qui subissent des violences masculines ou encore la « crise de la 
masculinité ». 

JEUDI!
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Afin de faciliter la participation et l'implication de touTEs, différents outils seront proposés et différentes 
modalités de discussion seront utilisées (petits groupes, groupe plus élargi). 
Les ateliers sont ouverts à touTEs personne se reconnaissant comme féministe/pro-féministe. Il n'y a pas 
de savoirs préalables sur le masculinisme nécessaires pour pouvoir participer à l'atelier. La réflexion se 
construira collectivement, à partir de là où en est chacunE face à ces questions. 
 
Animé par  
NICOLAS Caroline  FLEURY Florence 

 
 

BORREL Fabia 
 
 

MERLET Mickael 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                         Salle C105  
 

AT035 – S1/1 : Écriture inclusive : faites progresser l'égalité femmes-hommes  
par votre manière d'écrire 

 
Responsables de l’atelier/Présidence 
HADDAD Raphaël  
Docteur en Sciences de l'Information et de 
la Communication, membre associé au Centre 
d'étude des discours CEDITEC, directeur 
associé de l'agence Mots-Clés, agence de 
communication d'influence 

SEBAGH Chloé 
Mots-Clés, agence de communication d’influence 
 

 
Malgré un grand nombre d'initiatives pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes, de 
nombreuses inégalités subsistent. Objet de débats ces derniers mois mais pourtant de plus en plus 
pratiquée, l'écriture inclusive propose de faire progresser l'égalité en agissant sur le véhicule privilégié des 
représentations : le langage. Que recouvre exactement cette manière d'écrire ? Pourquoi et comment la 
pratiquer ? Cet atelier propose d'opérer un retour sur les stéréotypes présents dans la pratique de notre 
langue ainsi que de découvrir, de recontextualiser et de mettre en pratique les trois conventions d'écriture 
inclusive proposées par l'agence Mots-Clés pour faire progresser l'égalité femmes-hommes.  
 
Communication 
 
HADDAD Raphaël  
Docteur en Sciences de l'Information et de la Communication membre associé au Centre d'étude des 
discours CEDITEC, directeur associé de l'agence Mots-Clés 
Manuel d'écriture inclusive 
 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                      Salle C206B  
 

AT039 – S1/1 : Vers une conquête humaine : la désemprise masculine.  
Résultats d'un groupe d'étude masculin. 

L'auto-enquête comme méthode d'acquisition d'un savoir 
 
Responsable de l’atelier/Présidence  
MANCERON Olivier  
Membre de ZéroMacho, administrateur de "Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir" (FDFA) 
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Membres de l'association ZéroMacho, nous avons travaillé quatre ans sur les privilèges virils lors de 
séances mensuelles d'auto-analyse de groupe. Le sexisme est la règle sociale la plus universelle et le 
fondement de toutes les cultures comme de la francophone. Nos regards croisés sur nous-mêmes ont 
constamment cherché à déconstruire nos discours virils hétéronormés et à reconnaître les horreurs du 
déni sur les plans individuel et social. Les valeurs éthiques de justice sont en contradiction avec la 
ségrégation des sexes, la domination de genre, de classe et de caste et la destruction des ressources 
planétaires. Les garçons sont normés dans la virilité, perversion de la masculinité. Cette fabrique des 
bourreaux suit quatre stades successifs. La désemprise masculine permettra d'équilibrer les concepts 
d'égalité et de liberté grâce aux facultés d'altruisme et de compassion. La relation d'amour préservée dans 
une société égalitaire donnera un avenir aux êtres humains et un sens à la vie. 
 
Communications 
 
MANCERON Olivier 
Membre de ZéroMacho, administrateur de FDFA, Doctorat de Médecine, Université Paris VII 
L'Amour : Terme, concept, élaboration humaine. L'amour : Sublimation poétique ou structure 
du réel ?  
 
PIOT Alain 
Membre de ZéroMacho, administrateur de "Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir" (FDFA), Diplômé 
de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Docteur de l'Université Paris-Sorbonne Paris VI 
La femme handicapée, otage des religions ou Comment extraire la femme handicapée de la 
gangue des religions ? Réflexion laïque 
 

****************** 
      
Jeudi 30 août 2018 – Session 3       Salle de séminaire Weber 2  
 

COLL007 – S6/6 : La Caraïbe francophone : nouveaux contextes, nouveaux discours 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 6 : Rapports sociaux de sexe et dynamique décoloniale  
en Haïti et dans la diaspora 

Présidence   
CÉNATUS Alexandra  
Center for Latin American Studies  
University of Florida  
 
Communications 
 
ROMULUS Célia  
Ph.D Candidate 
Department of Political Studies 
Queen's University. Canada 
Le potentiel d’une recherche féministe décoloniale : déconstruire le récit de l’État fragile haïtien 
 
MONDESTIN Nadine  
Consultante chercheure autonome 
De Nouvelle France et Saint Domingue, à Haïti et Québec : défrichement d’une réelle solidarité 
décoloniale 
 

JEUDI!
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PHETERSON Gail 
Ph.D, HDR  
Enseignante-Chercheure CRESPPA-CSU, CNRS-Université Paris 8 
Avortement sécurisé hors la loi dans la Caraïbe : objection de conscience contre l’injustice 
légalisée 
 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                         Salle C202  
 

COLL008 – S6/6 : Violences conjugales faites aux femmes :  
apports théoriques, pratiques de lutte 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 6 : Accueillir les femmes victimes de violences conjugales,  

une lutte politique subversive 
 
L'accueil des femmes et des personnes victimes de violences spécifiques, notamment conjugales, résulte 
d'un combat militant en partie gagné depuis quelques dizaines d'années en France, au Canada, en Suisse, 
en Belgique - il reste à conduire dans nombre d'autres pays.  
Là où cet accueil semble maintenant institutionnalisé, il demeure néanmoins fragile, et doit consolider ses 
financements. Son expertise est reconnue, mais les questions que se posent ses praticien-ne-s abondent, et 
les réponses ont évolué, tous questionnements dont on pourra faire état.  
La spécificité des violences liées au sexe et au genre, notamment conjugales, qui les apparente à des 
formes de torture et en ont souvent les mêmes effets, demande des modalités d'accueil spécifiques, qui 
sont en elles-mêmes des formes de lutte politique subversive. On s'interrogera sur ces dimensions 
politiques et leur caractère subversif. 
 
Présidence   
BIN-HENG Maryvonne  
Fédération Nationale Solidarité Femmes. France 
 
Communications 
 
BIN-HENG Maryvonne  
Fédération Nationale Solidarité Femmes. France 
Un accueil inconditionnel 
 
SCHWEIER Sibylle  
Sociologue indépendante. France 
Soutenir les femmes victimes de violences, une lutte multidimensionnelle 
 
DELAGE Pauline  
Université Lyon 2. France 
Les tensions de la production de services féministe 
 
NOUVELLON Catherine  
Association « Femmes pour le dire, femmes pour agir ». France 
Violences vécues par les femmes handicapées et leur écoute spécifique mise en place par FDFA 
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CHAMBERLAND Line  
Université du Québec à Montréal. Québec 
Les violences envers les lesbiennes au Québec : entre la dénonciation et l’éclipse  
 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                                       Amphithéâtre Weber 
 

COLL009 – S6/6 : Ecoféminismes : composer, lutter, devenir 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 6 : Le pouvoir de nommer : murmurer, dire, clamer  
Performance et Rituel Collectif 

 
Présidence/Animation  
ADRAHANE Athane 
Université Libre de Bruxelles  
 

Lecture-Performance du texte Poupée 
 

Comment des voix se musellent, se musent-elles ? « Elle » nommée poupée fut terre blessée, comment se 
fera-t-« elle » terre régénérée ? Elle n’est pas seule, ses soeurcières accompagnent cette mise au monde, 
mais aussi d’autres présences activantes ou êtres qui nourrissent sa confiance (baleines, montagnes, déesse 
des eaux ?). Elle fait sa demande clairement. Elle ne veut plus se taire, mais CLAMER les cris de sa/cette 
terre si chaire e...  
 

Rituel collectif de clôture du colloque 
 

La mise en œuvre  d'un rituel collectif de clôture du colloque Ecoféminismes: composer, luter, devenir 
vise à réfléchir aux défis écologiques et féministes que nous aurons abordés lors des sessions précédentes. 
On s’inspirera pour cela du « travail qui relie » de Joanna Macy, qui vise à transmuter notre désespoir 
écologique en puissance d’agir. Toutes les personnes impliquées ou intéressées, de près ou de loin, par 
l’expérience du colloque, sont invitées à y prendre part. (50 min)  
 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                     Amphithéâtre V – Robert Merle  
 

COLL011 – S6/6 : « Féminisme pute », expertises et luttes des travailleurSEs du sexe 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 6 : Renforcer le réseau des travailleurSEs du sexe francophones. 
Discussion ouverte entre travailleuses du sexe et alliées féministes 

 
Animée par 
VERSTAPPEN Sonia  
 

JUSTE Mylène   
 

SAVOIE Marylie  

 
****************** 

 

JEUDI!
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Jeudi 30 août 2018 – Session 3                        Amphithéâtre C2  
 

COLL012 – S6/6 : Colloque du MAGE  
Travail et genre : quelles rencontres entre recherches féministes et mouvements sociaux ? 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 6 : Conséquences des violences familiales et conjugales  

sur l'emploi des femmes : un enjeu féministe 
 
Présidence  
LEMIÈRE Séverine  
Economiste, MCF, IUT PARIS-Descartes, MAGE 
 
Communications 
  
DELAGE Pauline 
Politiste, associée au LAMES et au CEG 
L'emploi, un angle-mort des associations de lutte contre les violences conjugales ? Une 
comparaison France/Etats-Unis  
 
KARZABI Iman  
Politiste 
Améliorer l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales/familiales dans 
l'accès à l'emploi  
 
LEMIÈRE Séverine  
Economiste, MCF, IUT Paris-Descartes, MAGE, association FIT une femme un toit 
Quand les violences conjugales ou intrafamiliales passent la porte des entreprises... 
 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                         Salle C304  
 

COLL015 – S3/5 : Phénoménologies féministe et queer 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 3 : Lectures philosophiques 
 
Présidence 
DUVERGER Sylvia  
Doctorante, université Paris 8 
 
Communications 
 
MORAR Mihaela Cristina 
Postorante, Legs, Paris 8. France et Québec 
« L’expérience de la liberté » : Sarah Kofman, lectrice de Jean-Paul Sartre et de Simone de 
Beauvoir 
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NICOLAS Sophie 
Groupe féministe des CEMEA Alsace  
Quelle philosophie pour les femmes philosophes : rester philosophe tout en luttant contre la 
domination masculine présente dans le milieu philosophique ? 
 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                                B014 Salle de conf. 
 

COLL025 – S3/3 : DOM et FRANCOPHONIE 
Femmes, intellectuelles et artistes d’expression française :    

origines et constructions identitaires 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 3 : Regards extérieurs sur l’hybridité identitaire des femmes  
intellectuelles et artistes 

 
Présidence   
RADAR Emmanuelle  
Assistant-professor, RAdboud UNiversity, Nimegue. Pays-Bas 
 
Communications 
 
BEUTLER Anja  
Photographe, Hambourg 
Titre de l'exposition : "Sismographie des origines" 
 
SETTI Nadia  
Université Paris 8, LEGS 
Troubler le genre, troubler la langue : les narrations en lutte des écrivaines post-coloniales 
  
DOS SANTOS Matilde  
CRILASH- Université des Antilles, Doctorante sociologie de l’art, Fort de France 
Femmes artistes noires caribéennes et brésiliennes : défier l’invisibilité 
  
DOS SANTOS Matilde  
CRILASH- Université des Antilles Doctorante 
sociologie de l’art, Fort de France

SAHAKIAN Emily  
Assistant-professor University of Georgia 
 

Dramaturgies de créolisation : les théâtres des femmes franco-caribéennes 
 
Conclusion du colloque par   
BÉNAC-GIROUX Karine  
Maîtresse de conférences-HDR littérature 
française, Université des Antilles, LC2S-UMR 
8053 et IHRIM-UMR 5317  

DHRAÏEF Beya  
Docteure de l’Université de Paris 3, équipe 
d’accueil « Formes et Idées de la Renaissance aux 
Lumières, Chargée de cours à l’UPEC et à 
L’Université de Paris 13.  

 
Visite de l'exposition et performance conclusive "Entre l'Inde et LA Réunion" de  
SOUPRAYEN-CAVERY Logambal  
MCF Sciences de l’Education, Université et ESPE de La Réunion, ICARE/ danseuse et chorégraphe, 
directrice artistique de l’Institut des Arts Indiens 

JEUDI!
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 Jeudi 30 août 2018 – Session 3                      Salle C206A  
 

COLL027 – S3/3 : Parité, diversité et espaces politiques : vœux pieux ? 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 3 : Remonter à la source des politiques publiques, les femmes dans le Parlement 
 
Présidence  
(à préciser) 
 
Communications 
 
TREMBLAY Manon 
Professeure, Université d'Ottawa 
Des lesbiennes élues en politique : entre militantismes féministe et LGBT 
 
PIERRE Myrlande 
Chercheure associée au Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, Université du 
Québec à Montréal  
Représentation et espaces politiques et de pouvoir : invisibilisation des femmes issues des 
minorités ethnoculturelles et racisées 
 
CHAGNON Rachel 
Professeure, Université du Québec à Montréal 
Changer le Législateur pour changer le droit, deux études de cas 
 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                          Salle D04  
 

COLL028 – S3/3 : Méthodologie féministe et transmission des approches du genre/éthique du 
care dans la recherche, le plaidoyer et la formation 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 3 : Travailler les masculinités et le care : entre recherche et action  

 
Présidence  
GOVERS PIJOAN Alex  
Chargé de missions  
Le Monde selon les femmes asbl 
  
Communications 
  
NICOLAS Yveline   
Coordinatrice de l'association Adéquations 
Les masculinités en milieu éducatif, comment rompre avec la « fabrique des garçons »  
  
NDOYE Fatou  Responsable Programme SADA (Système Alimentaire Alternatif et Durable), EndaGraf -
 Sénégal 
Travail de terrain avec les hommes au Sénégal 
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RAIBAUD Yves  
Géographe, Maître de conférences, IUT Michel de Montaigne, Université de Bordeaux 3  
La ville durable, une affaire d'hommes ? Care, genre et urbanité 
  
COMAS D'ARGEMIR Dolors  
Professeure d'anthropologie sociale, Université Rovira i Virgili (Tarragone), Département d'anthropologie, 
philosophie et de travail social 
La démocratisation du care et masculinités dans la démarche de recherche. 
 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                         Salle D111  
 

COLL030 – S3/3 : La fabrique médiatique du genre :  
Stars, vedettes et célébrités saisies par le féminisme 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 3 : Féminités et masculinités en régime médiatique 

 
Présidente   
CHEDALEUX Delphine  
Section d’histoire et esthétique du cinéma, Université de Lausanne 
 
Communications 
 
CASTRO DEVESA David  
Laboratoire d’Études Romanes, Université Paris 8  
Juan Belmonte, icône de la masculinité nationale 
 
GEERS Alexie 
CRAL, EHESS  
Des modèles de genre : les stars dans Marie-Claire  de 1937 à nos jours 
 
VINCENDEAU Ginette  
King’s College Londres 
Les jupes de Brigitte Macron : célébrité 2.0, genre et politique 
 
QUEMENER Nelly  
CIM, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3  
Des masculinités « non respectables » ? Les communautés réactives autour de la figure 
controversée de Dieudonné. 
 

Discussion et conclusion du colloque 
 

****************** 
 

JEUDI!
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Jeudi 30 août 2018 – Session 3                         Salle C106  
 

COLL034 – S3/3 : Féminismes et pragmatisme : du matérialisme aux pratiques féministes 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 3 : Table Ronde – « Partir de soi-même » : 
comment est-ce qu’on le fait aujourd’hui ? Les défis du féminisme italien 

 
« Partir de soi-même » est une pratique à la fois théorique et politique qui a caractérisé et caractérise une 
partie importante du féminisme radical italien. Il s’agit d’un ensemble d’opérations et d’inventions par 
lesquelles l’action politique, ainsi que l’écriture et la réflexion s’ouvrent à la matérialité des corps, des 
désirs et des expériences. L’action et la pensée, à la fois singulières et relationnelles, altèrent ainsi leurs 
propres formes grâce au travail sur cette matérialité. Les intervenantes de cette table ronde discuteront de 
la pratique du partir de soi-même en faisant référence à la féministe Carla Lozi et au travail collectif de la 
Librairie des femmes de Milan, mais aussi en posant la question de sa reprise à l’heure actuelle, dans le 
concret de leurs expériences intellectuelles et politiques. 
 
Présidence  
FERRANDO Stefania 
LIER-EHESS/Université de Franche-Comté 
 
Intervenantes  
 
BERTELLI Linda  
IMT School for Avanced Studies Lucca  
 
EQUI PIERAZZINI Marta  
IMT School for Avanced Studies Lucca/ Università Bocconi, Milano  
 
SETTI Nadia  
Paris VIII Vincennes-Saint Denis  
 
GOZARD Gabrielle  
Collectif de traduction du livre Ne crois pas avoir de droits, La Tempête, Bordeaux, 2017 
 

****************** 
    
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                         Salle D116  
 

ST016 – S1/1 : Renouvellement des modes de production de nouveaux savoirs féministes 
 
Présidence  
FOUGEYROLLAS Dominique 
IRISSO-CNRS-Université Paris-Dauphine-PSL 
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Communications 
 
BRAYTON Bonnie 
Réseaux d'Actions des Femmes Handicapées du 
Canada, 
directrice exécutive du Réseau d'Actions des 
Femmes Handicapées du Canada  

ALIMI Sonia 
Etudiante au doctorat en Sociologie avec la 
concentration études et recherches féministes à 
l'Université du Québec à Montréal, coordinatrice 
à la recherche au sein du Réseau d'Actions des 
Femmes Handicapées du Canada   

Convergences réflexives et pratiques, l'exemple du Réseau d'actions des Femmes Handicapées 
du Canada  
 
HALLER Zoé 
Doctorante en sociologie, Dynamiques sociales contemporaines (Dysolab), Université de Rouen. France 
Renouvellement générationnel au sein de structures syndicales : quelles conséquences sur la 
prise en charge des questions féministes ?  
 
PRÉVOST Héloïse 
Laboratoire LISST-DR 
Université Toulouse Le Mirail 
Le film participatif comme démarche épistémologique féministe : l'expérience de « Femmes 
rurales en mouvement » 
   
PRÉVOST Héloïse 
Laboratoire LISST-DR 
Université Toulouse Le Mirail 
Femmes rurales en mouvement : le processus de politisation féministe des militantes du MMTR 
au Brésil  
 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                         Salle D102  
 

ST019 – S1/1 : Quand la prise en compte du genre réévalue  
le risque pour la santé psychique 

 
Présidence   
MARRO Cendrine 
Maîtresse de conférence, Université Paris Nanterre 
 
Communications 
 
DRONGITI Angeliki 
Cresppa-CSU, Université Paris  8 
Suicide et genre : une relation omise  
 
GAUVAIN Valérie 
Psychologue-Psychanalyste (libérale et pédopsychiatrie) 
Regards sur la maternité. Ces enfants violents avec leur mère. Un sujet tabou ? 
 

JEUDI!
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SAUREL-CUBIZOLLES Marie-Josèphe 
INSERM UMR 1153 - Equipe de recherche en 
Epidémiologie Obstétricale, Périnatale et 
Pédiatrique (EPOPé), Centre de Recherche 
Epidémiologique et Statistique Sorbonne Paris 
Cité (CRESS), DHU Risques et grossesse, 
Université Paris Descartes. France

LHOMOND Brigitte 
Equipe Triangle CNRS, Université de Lyon, 
ENS de Lyon. France 
 

Détresse psychologique et consommation de substances psycho-actives, quel lien avec 
l'orientation sexuelle ? 
 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                        Salle D113  
 

ST020 – S1/1 : Du travail en manque de reconnaissance 
 
Présidence  
ROMERIO Alice 
Université Paris 8, CRESPPA 
 
Communications 
 
CARDOSO  Auréline  
Centre d’Étude et de Recherche Travail, Organisation, Pouvoir (CERTOP) (UMR 5044), Université 
Toulouse II Jean Jaurès 
Produire un savoir sur et/ou pour les féministes ? Le retour aux enquêtées dans un contexte 
d’usure au travail      
 
FAUVEL Mylène 
Candidate au doctorat, département de sociologie, Université de Montréal 
Revendication pour un salaire minimum à 15 dollars au Québec : les rapports de pouvoir dans les 
coalitions sous un regard féministe 
 
ROBERT Camille 
Candidate au doctorat en histoire à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM), 
Assistante de recherche au Centre d’histoire des régulations sociales. Canada 
« Toutes les femmes sont d’abord ménagères » : Mobilisations féministes pour la reconnaissance 
du travail ménager au Québec (1968-1985)  
 

****************** 
        
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                         Salle C305 
 

TR012 – S1/1 : Etat des lieux et discussion sur les cyberviolences de genre  
et leur prévention auprès des adolescent·es 

 
Responsable de la table-ronde/Présidence  
COUCHOT-SCHIEX Sigolène  
Université Paris Est-Créteil, LIRTES EA7313. France  
 
C’est grâce à une approche féministe que les caractéristiques des cyberviolences à caractère sexiste, sexuel 
et genré ont pu être mises au jour dans différentes études scientifiques menées auprès du public 
adolescent. Elles ont montré comment les mécanismes genrés qui irriguent les comportements sont 
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intégrés au processus de socialisation des jeunes quels que soient les espaces (en ligne ou en face-à-face) 
dans lesquels les interactions ont lieu.  
Cette table ronde propose de faire un bilan des recherches menées sur ces cyberviolences à caractère 
genré dans deux pays francophones (France et Canada). Elle réunira chercheuses et professionnelles pour 
un temps de discussion au cours duquel seront évoqués : 
-la relation entre cyberviolences et intimité des jeunes, 
-le regard des adultes, en particulier les professionnel·les de l’éducation sur ces comportements, 
-les possibilités d’actions et de prévention à destination des jeunes et la place qui peut leur être réservée 
dans ces programmes. 
 
Communications 
 
MERCIER Élisabeth  
Département de sociologie, Université Laval (Québec). Canada  
'Une vie ruinée' : analyse féministe des discours sur le partage (non) consensuel d'images 
intimes en ligne 
 
RICHARD Gabrielle  
Chercheure associée Université Paris-Est Créteil. LIRTES EA7313. France  
Démonstrations d’hétérosexualité et mise à distance de l’inversion du genre dans les interactions 
genrées entre adolescent.es dans le cyberespace 
 
BANNIER Marie-Hélène 
Compagnie Entrées de Jeu. France 
Prévenir le cybersexisme. Du débat théâtral comme outil de transformation. 
 

****************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                             Salle de séminaire Weber 1  
 

TR017 – S1/1 : Visibles, légitimes et reconnues :  
les trois défis des femmes photographes 

 
Responsable de la table-ronde/Présidence 
JONAS Irène 
Sociologue indépendante. France 
 
Devenir et rester photographes pour celles et ceux qui aspirent à en faire leur activité professionnelle ou 
artistique est difficile pour tous mais les discriminations genrées continuent de jouer en la défaveur des 
femmes tant dans la production, que l'évaluation et l'analyse des oeuvres. La féminisation de certaines 
professions photographiques et écoles de photos ne signifie pas que les femmes ont accès aux mêmes 
emplois que les hommes, et quand elles y ont accès y fassent les mêmes carrières. Au niveau artistique les 
gatekeepers (gardiens attitrés des sphères artistiques) entreprennent de refermer les portes qui s'ouvraient 
devant elles. Les institutions et les intermédiaires qui fabriquent la notoriété sont autant de filtres qui 
éliminent étape après étape davantage de femmes que d'hommes. 
 
Communications 
  
DOCHER Marie 
Un parcours militant (le choix de faire un blog sous un nom masculin - les films d'entretiens 
avec des femmes dans le milieu photographique) 
 
 

JEUDI!
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Femmes PHOTOgraphes  
Un parcours militant collectif  (le choix d'une association non mixte et la revue) 
 
ROBERT Marie 
Bouger dans l'institution et l'exposition du Musée d'Orsay « Qui a peur des femmes 
photographes? » 
 
Nikita (Photographe)  
 
COTENS Scarlett (à confirmer )  
Deux femmes photographes qui feront une projection pendant les interventions 
 

****************** 
    
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                          Salle D09  
 

EXPO001 – S13/16 : « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »  
Bobines féministes, humour et création 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
****************** 

    
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                     Salle DD205 
    

EXPO003 – S13/16 : Les artistes femmes dans la Cité  
Histoire d'une conquête 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
****************** 

    
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                       Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO004 – S3/4 : Inégalités de genre au Cameroun 
 

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

****************** 
    
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                    Hall du bâtiment B 
  

EXPO005 – S13/16 : Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes 
 

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  
 

****************** 
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Jeudi 30 août 2018 – Session 3                       Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO007 – S13/16 : En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
****************** 

    
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 3                                  Salle VR 13  
 

FILM004 – S1/1 : ARTivismes lesbiens : réalités actuelles  
 
Responsables de la projection   
KIMURA byol- LEMOINE Nathalie   
artiviste lesbienne et queer, artiste multimedia  
 

COULOMBE Johanne  
les éditions sans fin  

Réalisation  
kimura-byol nathalie lemoine 
Production 
Les éditions sans fin 
43 min. 
 
Ce documentaire témoigne d’un rare moment de rencontre internationale, intergénérationnelle et 
interdisciplinaire. Il traite des engagements et des préoccupations d’une trentaine d’artistes, activistes ou 
universitaires en cette ère néolibérale, mais également des défis et des intérêts que représentent le dialogue 
et l’enregistrement de nos points de vue et histoires. Ses images ont été captées pendant le colloque 
ARTivismes lesbiens à l'ère de la mondialisation qui s’est tenu à l’automne 2016 à l’Université d'Ottawa 
(Canada). Il a été réalisé par l’artiste-militant.e-archiviste belgo-coréano-japonaise kimura byol-nathalie 
lemoine à l’initiative de la militante québécoise et éditrice des Éditions sans fin, Johanne Coulombe. 
Bilingue, il est sous-titré en anglais et en français. 
 

****************** 

JEUDI!
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JEUDI 30 AOÛT 2018 – SESSION 4 : 15H40 – 17H00 
 

DEB003 Débat-caucus : Quels espaces pour les savoirs,  
les politiques et les subjectivités queer et transféministes ? 

Amphithéâtre 
Weber 

DEB009 La domination masculine dans des domaines universitaires stéréotypés, 
pratiques luttes et perspectives féminines en milieu académique 

Salle de 
séminaire 
Weber 1 

DEB010 Attaques contre le genre et les études féministes Amphithéâtre 
C1 

DEB011 Colonialisme et postcolonialités Amphithéâtre 
DD 

DEB015 Luttes syndicales de femmes B014 Salle de 
conf. 

 

EXPO001 
– S14/16 

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »  
Bobines féministes, humour et création 

Salle D09 

EXPO003 
– S14/16 

Les artistes femmes dans la Cité - Histoire d'une conquête Salle DD205 

EXPO004 
– S4/4 

Inégalités de genre au Cameroun Hall du 
bâtiment 
Weber 

EXPO005 
– S14/16 

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes Hall du 
bâtiment B 

EXPO007 
– S14/16 

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

Hall du 
bâtiment 
Weber 

 

PERF001 – 
S1/1 

Ecriture d'aujourd'hui et impact sur les imaginaires de demain Salle C202 

PERF008 – 
S1/1 

Genre en éducation et formation. Cyberviolences de genre et prévention 
auprès des adolescent-es. Débat théâtral : Ondes de choc 

DD Gradins 

 

FILM005 – 
S1/1  

Paroles de Damascènes Amphithéâtre 
C2 
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Jeudi 30 août 2018 – Session 4                            Amphithéâtre Weber  
 

DEB003 : Débat-caucus : Quels espaces pour les savoirs,  
les politiques et les subjectivités queer et transféministes ? 

 
Responsables  
Olivier/Roger Fiorilli, PRIEUR Cha, Baby Butch/ BOURCIER Sam  
HDR, Travailleur culturel dans l’université néolibérale de Lille (études de genre, études et théorie queer, 
études trans et studies) 
 
Le débat-assemblée est un espace de rencontre et de débat queer et transféministe. L’objectif est d’élargir 
et prolonger la discussion et de consolider les réseaux et les collectifs de partage et d’échange intellectuel, 
politique et pratique. Notamment sur les sujets et thèmes suivants : être trans, queer, racisé.e. à 
l’université, savoirs situés, violence et inégalités épistémiques, la recherche/l’archive QTPOC, nouvelles 
éthiques, nouvelles pratiques, la précarité, les étudiant.e.s migrants, le travailleur/euse étudiant/prof, les 
alliances et les ponts, l’intersectionnalité comme pratique épistémologique et projet politique en 
multiplicités (Bacchetta). 
 

*************** 
  
Jeudi 30 août 2018 – Session 4                             Salle de séminaire Weber 1 
 

DEB009 : La domination masculine dans des domaines universitaires stéréotypés, pratiques 
luttes et perspectives féminines en milieu académique 

 
Présidente/Animatrice du débat  
(à préciser) 
 
Introduction du débat 
NICOLAS-LEFEVRE Sophie 
Groupe pratiques et analyses féministes CEMEA 
ALSACE 

BUSTILLO Tania  
Fillosophie 
Université Du Québec à Montréal  

 
*************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 4                               Amphithéâtre C1 

 
DEB010 : Attaques contre le genre et les études féministes 

 
Présidence 
PEREIRA Irène  
Université Paris-Est  
 
Introduction au débat 
BLAIS Mélissa 
Institut d’études de la citoyenneté de l’Université 
de Genève et le Centre Urbanisation, Culture, 
Société de l’Institut national de la recherche 
scientifique  
 

COLLET Isabelle 
Sociologue, MCF, Université de Genève  

 
*************** 
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Jeudi 30 août 2018 – Session 4                             Amphithéâtre DD 
 

DEB011 : Colonialisme et postcolonialités 
 
Présidence 
VATZ LAAROUSSI Michèle 
Présidente de l’ARIC 
Professeure, École de travail social, Université de Sherbrooke. Canada  
 
Introduction au débat 
TALAHITE Fatiha 
GTM-Cresppa/CNRS 

*************** 
Jeudi 30 août 2018 – Session 4                            B014 Salle de conf. 
 

DEB015 : Luttes syndicales de femmes 
 

Présidence 
GERARDIN Sigrid 
Membre du secrétariat exécutif de la FSU, secrétaire générale du SNUEP FSU (enseignement 
professionnel) et animatrice du secteur Femmes au sein de sa fédération  
 
Introduction au débat 
POCHIC Sophie 
Sociologue, directrice de recherche CNRS – 
CMH 

BOIVIN Louise  
Sociologue, Professeur à l’Université du Québec 
en Outaouais (UQO-CRIMT) 
 

*************** 
Jeudi 30 août 2018 – Session 4               Salle D09  
 

EXPO001 – S14/16 : « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »  
Bobines féministes, humour et création 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3 

 
*************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 4                     Salle DD205 
 

EXPO003 – S14/16 : Les artistes femmes dans la Cité  
Histoire d'une conquête 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
*************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 4                       Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO004 – S4/4 : Inégalités de genre au Cameroun 
 

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

*************** 

JEUDI!
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Jeudi 30 août 2018 – Session 4                    Hall du bâtiment B 
 
EXPO005 – S14/16 : Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes  
 

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  
 

*************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 4                       Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO007 – S14/16 : En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

   
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
*************** 

 
Jeudi 30 août 2018 – Session 4                         Salle C202 
 

PERF001 – S1/1 : Ecriture d'aujourd'hui et impact sur les imaginaires de demain 
 
DONARS Flora  KOESTEL Pierre   
GRATT Ensemble  
 
 

*************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 4                     DD Gradins 
 

PERF008 – S1/1 : Genre en éducation et formation.  
Cyberviolences de genre et prévention auprès des adolescent-es.  

Débat théâtral : Ondes de choc 
 
Responsables de la projection 
COUCHOT-SCHIEX Sigolène  RICHARD Gabrielle  
Université Paris-Est Créteil / LIRTES / Association ARGEF  
 

*************** 
 
Jeudi 30 août 2018 – Session 4                               Amphithéâtre C2 
 

FILM005 – S1/1 : Paroles de Damascènes 
 

Responsable de la projection 
DEGUILHEM Randi  
CNRS, TELEMME UMR 7303 - MMSH, Aix-Marseille Université  
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VENDREDI 31 AOÛT 2018 – SESSION 1 : 9H00 – 10H20 
 

AT002 – 
S1/2 

Les archives des féminismes : bilan et perspectives Amphithéâtre 
DD 

AT003 – 
S1/2 

 
L’innovation de demain sera féministe...ou ne sera pas... 

Salle C106 

AT006 – 
S1/2 

Intervention interculturelle et enjeux féministes Salle C203 

AT008 – 
S1/2 

Des violences contre les femmes aux violences de genre : 
retour sur deux enquêtes françaises 

Salle C206A 

AT018 – 
S1/2 

Création d’un réseau international de liaison, de diffusion et de transfert 
des connaissances dans la francophonie 

Salle DD105 

AT020 – 
S1/2 

« Qu'est-ce que ces femmes migrantes foutent chez vous ? » 
Des femmes migrantes dans les milieux universitaires et activistes en 

France 

Salle D04 

AT023 – 
S1/2 

Atelier d’écriture : les femmes dans le pré, sous un arbre… Salle de séminaire 
Weber 1 

AT026 – 
S1/2 

Défis et possibilités des analyses et luttes intersectionnelles Salle C105 

AT027 – 
S1/2 

La santé publique au prisme des savoirs féministes Salle DD203 

AT045 – 
S1/2 

Atelier doctoral multidisciplinaire sur les études de genre proposé par le 
Réseau Universitaire et Scientifique Euro-méditerranéen sur le genre et 

les femmes 

Salle DD204 

 

COLL005 – 
S5/6 

Savoirs lesbiens : apports et sources d'inspiration Salle VR 13 

COLL015 – 
S4/5 

Phénoménologies féministe et queer Salle C304 

COLL018 – 
S3/4 

Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violences Salle C205 

COLL020 – 
S3/4 

Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur II  Amphithéâtre C1 

COLL047 – 
S1/2 

Médiatrices des arts – Pour une histoire des transmissions, réseaux, 
solidarités féminines et féministes. Volet 1 

Amphithéâtre 
Weber 

 

ST004 – 
S1/2 

Littérature et écriture féministes Salle D102 
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ST010 – 
S1/2 

Violences: modes d’intervention féministes  Salle D113 

ST021 – 
S1/1 

Politiques d’entreprises et égalité hommes-femmes Salle C206B 

 

TR002 – 
S1/2 

Pour un féminisme dynamique: revue critique des productions 
universitaires dans l’espace francophone sud 

Salle D111 

TR003 – 
S1/2 

Théâtre, féminisme et réception critique: politiques d'effacement Salle D314 

TR004 – 
S1/2 

Tour du monde francophone des bonnes pratiques et difficultés de 
développement et de diffusion des études féministes et de genre 

B014 Salle de 
conf. 

TR005 – 
S1/2 

Comment survivre à l’Université quand on est une femme racisée ?  
Entre syndrome d’imposteure, adaptation et (auto-)exclusion 

Salle C305 

TR015 – 
S1/1 

Dégenrer/Déranger  Salle D116 

 

EXPO001-
S15/16 

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »  
Bobines féministes, humour et création 

Salle D09 

EXPO003-
S15/16 

Les artistes femmes dans la Cité  
Histoire d'une conquête 

Salle DD205 

EXPO005- 
S15/16 

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes Hall du bâtiment 
B 

EXPO007- 
S15/16 

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

Hall du bâtiment 
Weber 
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Vendredi 31 août 2018 – Session 1                      Amphithéâtre DD 
 

AT002 – S1/2 : Les archives des féminismes : bilan et perspectives 
 
Responsables de l’atelier
BARD Christine 
Association Archives du féminisme 

LASSERRE Audrey  

 
Faire en sorte que les archives des féminismes soient constamment enrichies, bien préservées, collectées, 
identifiées, communiquées et valorisées est l’objectif de l’association Archives du féminisme qui propose 
cette demi-journée. Née en 2000, l’association Archives du féminisme met en réseau des centres 
d’archives et bibliothèques et est à l’initiative du Centre des archives du féminisme installé à l’Université 
d’Angers depuis 2001. Outre sa mission initiale, elle réalise des ouvrages de référence et encourage, par 
son appui, les recherches. Elle soutient également la collection « Archives du féminisme » aux Presses 
universitaires de Rennes ainsi que le musée virtuel d’histoire des femmes et du genre MUSEA. Une 
synthèse sur la situation française des archives féministes sera proposée au public présent, en laissant une 
grande place aux échanges, afin de lancer des pistes de comparaison et de nouer des liens entre spécialistes 
dans le monde de la recherche, de l’archivistique, de la bibliothéconomie et militantes des archives 
féministes dans l’espace francophone. 
 
Ouverture et animation 
PAVARD Bibia            
Institut français de presse de l'université Paris 2, CARISM  
(Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaires sur les médias) 
 

Session 1 : Les archives féministes en France 
 
METZ Annie    
Bibliothèque Marguerite Durand  

BARD Christine     
Université d’Angers

La Bibliothèque Marguerite Durand, Archives du féminisme et le Centre des archives du 
féminisme 
 
GILIS Marine                 
Les « archives du féminisme » dans l’espace européen francophone : état des lieux et 
perspectives. 
 
GRAILLES Bénédicte 
Temos Temps, mondes, sociétés CNRS (Fre 2015), Université d’Angers     
Archives du féminisme, archives de féministes : un engagement de soi 
 

****************** 
 

VENDREDI!
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Vendredi 31 août 2018 – Session 1                         Salle C106  
 

AT003 – S1/2 : L’innovation de demain sera féministe...ou ne sera pas... 
 
Responsables de l’atelier/Présidence  
BELAN-MENAGIER Caroline  
Université Confédérale Léonard De Vinci 

THERRE Marie-Hélène 
Inclusive Innovation et association Femmes 
Ingénieurs 

 
Le monde du travail dans son contenu, son management, ses livrables, est bousculé et remis en cause par : 
1) une aspiration des hommes et des femmes de la génération Y à plus d’équilibre de la vie professionnelle 
et de la vie privée et à une autre vision du travail et de sa place tout au long de la vie ; 2) une course à 
l’innovation sociale, économique et technologique ; 3) une exigence accrue, de la part des utilisateurs, des 
usagers de produits et livrables, à répondre à leurs attentes et leurs besoins.  
Dans cet atelier, après une introduction pour poser le cadre de réflexion sur ces trois points, nous 
proposons modestement de contribuer à penser le monde de l’entreprise de demain, en mettant en 
lumière les outils et les méthodologies : 1) développés par plus de 30 ans de travaux féministes et encore à 
diffuser, 2) des praticien-ne-s au cœur des organisations. Comment les hommes et les femmes engagés 
dans les défis du monde de demain peuvent-elles et ils penser, modeler, modifier le monde dans une 
perspective féministe ? Comment intégrer cette perspective dans le développement d’un produit, d’un 
service ? Comment hommes et femmes peuvent se saisir des connaissances acquises grâce aux SHS 
féministes pour contrer les erreurs scientifiques dues aux points de vue androcentrique et hétéronormatif 
dans leurs activités et leur management ?  
 

Session 1 : Table ronde d’introduction 
 
Après une introduction de la session réalisée par   
THERRE Marie-Hélène   BELAN-MENAGIER Caroline  
 
Communications 
 
RAVET Serge 
Association « Reconnaître » 
Les badges numériques : outils de la reconnaissance informelle pour l’équité des genres dans les 
STEM  
 
VAN ECK Marjolein  
IBM  
Un exemple d’implémentation des open-badges dans une organisation  
 
FUEGER Hélène 
Déléguée à l’égalité, Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL). Suisse  

 
 

Les savoir-faire et compétences développés par des mentor-e-s, à reconnaître et à valoriser  
 
BALDASSARRE Catherine  
Adjointe au DRH du Groupe Artélia, ARTELIA Group  
Reconnaître et valoriser les compétences des expertes genre dans l’ingénierie 
 

****************** 
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Vendredi 31 août 2018 – Session 1                         Salle C203  
 

AT006 – S1/2 : Intervention interculturelle et enjeux féministes 
 
Responsables de l’atelier  
BOURASSA-DANSEREAU Caterine  
Professeure, département de communication 
sociale et publique, Université du Québec à 
Montréal (UQAM) 
 

HEINE Audrey  
PhD, Chercheuse, Centre de recherche en 
psychologie sociale et interculturelle 
 

L’intervention interculturelle, dans une perspective critique, s’intéresse aux rapports de force au plan 
structurel et entre personnes actrices de l’intervention. L’attention portée aux inégalités systémiques 
permet d’explorer, au-delà du racisme, les incidences de différents systèmes de discrimination et plus 
particulièrement, les enjeux liés au sexisme et aux discriminations et violences qui y sont associées. En 
effet, le racisme et le sexisme procèdent de logiques communes qui, si elles sont identifiées, permettent 
aux intervenant.e.s interculturel.le.s de travailler en intégrant la pluralité des systèmes de domination. Dans 
le cadre de cet atelier, nous souhaitons examiner comment les interventions interculturelles identifient, 
reconnaissent et intègrent les enjeux féministes. Nous explorons ces articulations sur les plans théorique 
et pratique. Notre atelier multidisciplinaire rassemble chercheur.e.s et praticien.ne.s de l’interculturel 
interpellé.e.s par les enjeux de sexe et de genre. 
 

Session 1 : Intervention interculturelle et enjeux féministes (1) 
 
Présidence  
BOURASSA-DANSEREAU Caterine  
Professeure, département de communication sociale et publique, Université du Québec à Montréal 
(UQAM)  
 
Communications 
 
HEINE Audrey  
PhD, Chercheuse, Centre de recherche en psychologie sociale et interculturelle 
Relations interculturelles, identité et acculturation : Quelles place pour la dimension de genre ? 
 
AMER Noura  
Doctorante au Centre de recherche en psychologie sociale et interculturelle à l’Université Libre de 
Bruxelles 
Le féminisme à l’épreuve du racisme  
 
JIMENEZ Estibaliz  
Professeure Estibaliz Jimenez, Département de 
psychoéducation, Université du Québec  à Trois-
Rivières

COUSINEAU Marie-Marthe  
Professeure Marie-Marthe Cousineau, École de 
criminologie, Université de Montréal 

Les victimes des violences basées sur l’honneur (VBH) issues de l’immigration : Un continuum 
de la violence faite aux femmes 
 

****************** 
 VENDREDI!
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Vendredi 31 août 2018 – Session 1                                            Salle C206A  
 

AT008 – S1/2 : Des violences contre les femmes aux violences de genre : 
retour sur deux enquêtes françaises 

 
Responsables de l’atelier  
BROWN Elizabeth 
   
 

DEBAUCHE Alice 
Université de Strasbourg 

Cet atelier thématique se propose de présenter les évolutions théoriques et politiques entre les deux 
grandes enquêtes statistiques françaises sur les violences envers les femmes (Enquête Nationale sur les 
Violences Envers les Femmes en France – Enveff, 2000) et les violences de genre (Violences et rapports 
de genre – Virage, 2015).  L’atelier vise à présenter les apports et les enjeux de cette nouvelle opération 
statistique de grande ampleur.  
 

Session 1 : Des violences de genre spécifiques aux différents espaces de vie. 
 
Présidence  
DEBAUCHE Alice 
Université de Strasbourg  

MAZUY Magali 
Institut national d'études démographiques  

Introduction par les animatrices de l’atelier  
 
Communications  
 
LEBUGLE Amandine 
Ined 
Les violences dans les espaces publics : construire un indicateur synthétique de violences  
 
CHARRUAULT Amélie  
Ined et Cnaf 

 
co-auteure 
SCODELLARO Claire

Les violences sur mineur.e.s au sein de la famille ou parmi les proches  
 
MAZUY Magali  
Ined 

 
co-auteure 
BROWN Elizabeth 

Les faits de violences déclarés dans le couple (pré et post séparation) 
 

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 1                      Salle DD105  
 

AT018 – S1/2 : Création d’un réseau international de liaison, de diffusion et de transfert des 
connaissances dans la francophonie 

 
Responsables de l’atelier  
LAMPRON Ève-Marie  
 
 

LACHARITE Berthe 
Relais-femmes, Québec 

Relais-femmes, le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine et le 
Service aux collectivités de l’UQAM, trois organismes québécois, invitent leurs collègues francophones de 
l’Afrique, de l’Europe et des Amériques à échanger sur la reconnaissance et le renforcement des 
organismes féministes dont la pratique touche la liaison, la recherche, la diffusion et le transfert-
mobilisation des connaissances. 
Dans ces organismes : 
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- on expérimente la co-construction des connaissances féministes grâce à la collaboration entre les milieux 
académiques et les milieux dits de pratique ; 
- on valorise les connaissances issues de la pratique des groupes-terrain ; 
- on supporte des lieux de savoirs originaux souvent investis par des groupes marginalisés (ballado-
diffusion, zines, plateformes collaboratives…) ; 
- … 
En plus d’échanger sur nos pratiques et leur reconnaissance, nous nous doterons de moyens pour 
poursuivre notre réseautage entre les CIRFF. 
 

Session 1 
Présidence  
KURTZMAN Lyne 
Domaine Femmes et rapports de sexes, Service aux collectivités de l’UQAM. Québec 
 
Communications 
 
MAGLOIRE Danièle 
Kay Fanm (Maison des femmes), Haïti 
Concertation nationale contre les violences faites aux femmes, Haïti 
Université Quisqueya (UNIQ). Haïti 
Expériences féministes haïtiennes de diffusion et vulgarisation des connaissances 
 
MAGAR-BRAEUNER Joëlle  
Chercheuse associée au RéQEF 
Formatrice du collectif Les Mécaniciennes 
France/ Québec 
Le collectif de formatrices les Mécaniciennes  (Montréal) : agir sur les rapports de pouvoir dans 
l’éducation 
 

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 1                          Salle D04  
 

AT020 – S1/2 : « Qu'est-ce que ces femmes migrantes foutent chez vous ? » 
Des femmes migrantes dans les milieux universitaires et activistes en France 

 
Responsables de l’atelier  
MALDONADO Carolina 
LEGS / Paris 8 
 

BELLO Alejandra 
Paris 8 et Université de Brasilia  

Notre atelier/table ronde a pour objectif d'analyser de manière critique les rapports du pouvoir liés au 
genre, à la race et à la classe dans les milieux universitaires et militantes à partir des expériences concrètes 
de femmes migrantes en France. À travers nos interventions nous essayons de mettre en question les 
hiérarchies qui se forment au centre de milieux critiques à l'université et en dehors d'elle. Nous ferons cela 
à travers de savoirs universitaires et non universitaires, en soulignant que ces deux types de savoirs sont 
également susceptibles de produire des cadres d'analyse et d'intervention dans la société. Notamment 
nous mettrons en lumière nos façons de construire et d’exprimer nos connaissances en France en tant que 
femmes migrantes et qui ne passent pas toujours par l'université ou qui ne se correspondent pas toujours 
avec les expectatives de l'institution universitaire française. 
 

VENDREDI!
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Session 1 
 
Présidence  
JIANG Xiaoyi Yijing 
IEDES UMR D&S / Paris I 

BELLO Alejandra  
Paris 8 et Université de 
Brasilia 

MALDONADO Carolina 
Laboratoire d'Études sur le 
Genre et la Sexualité (LEGS) 
/ Université de Paris 8  

 
Communications 
 
BELLO Alejandra 
Paris 8 et Université de Brasilia 
Analyse des rapports de pouvoir à l'œuvre dans le milieu universitaire de la recherche sur le genre 
en France 
 
JIANG Xiaoyi Yijing 
IEDES UMR D&S / Paris I 
Enquêter le genre dans le travail des migrantes chinoises en France 
 
MALDONADO Carolina 
LEGS / Paris 8 
Positions migrantes dans des pratiques post-porno 
 

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 1                             Salle de séminaire Weber 1  
 

AT023 – S1/2 : Atelier d’écriture : les femmes dans le pré, sous un arbre… 
 
Responsables de l’atelier/Animatrices des sessions 
POIRIER-COURBET  Lise  
LCSP 
 

JOSEPH Rose-Myrlie  
LCSP 

A partir de lectures d’extraits de livres de plusieurs femmes d’horizons divers (Simone de Beauvoir, La 
femme rompue ; Maryse Condé, La vie sans fards ; Marie N’Daye, Trois femmes puissantes ; Tony Morrison, Yeux 
bleus) les femmes participant à cet atelier sont d’abord invitées à écrire. Puis, celles qui le souhaitent, 
partagent leur écrit.  
 

****************** 
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Vendredi 31 août 2018 – Session 1                         Salle C105  
 

AT026 – S1/2 : Défis et possibilités des analyses et luttes intersectionnelles 
 
Responsables de l’atelier  
ROULEAU Joëlle 
Professeure adjointe au département d’histoire 
de l’art et d’études cinématographiques à 
l’Université de Montréal  

 CHBAT Marianne 
Chercheure postdoctorale à l’Université du 
Québec en Outaouais  

 
L’objectif de cet atelier thématique est de réfléchir aux écueils de la pensée intersectionnelle, et de 
questionner le rapport aux corps dans une critique de l’hétéronormativité. Nous nous intéresserons à 
l’articulation des scripts corporels entre corps féminin et corps handicapé ; à une critique de l’analyse tri-
partite du système de domination sexisme/racisme/capacitisme afin de concrétiser l’analyse et la militance 
intersectionnelle ; une analyse critique du cadre politico légal hétéronormatif de la famille pour (re)penser 
les maternités  lesbiennes ; et finalement une passerelle théorique permettant de développer un 
activisme queer intersectionnel en études artistiques. 
 

Session 1 : Intersectionnalité et Handicap 
  
Présidence   
ROULEAU Joëlle  
Professeure adjointe, Université de Montréal 
 
Communications 
 
ALIMI Sonia  
Candidate au doctorat de sociologie, concentration études et recherches féministes à l'Uqam  
Sexisme/racisme/capacitisme, le handicap clef de voute d’une convergence militante et 
théorique féministe ?  
 
AULOMBARD Noémie  
Membre du CLHEE, 
doctorante au Centre Max 
Weber, ENS de Lyon  

CADINOT Laura  
Membre du CLHEE, 
étudiante en lettres et cinéma  

ROJAS Elisa  
Membre du CLHEE, avocate 
au Barreau de Paris 

Les scripts corporels, entre destins des corps et enjeux sociaux. Perspective comparée entre le 
corps féminin et le corps handicapé 
 

****************** 
Vendredi 31 août 2018 – Session 1                                Salle DD203  

AT027 – S1/2 : La santé publique au prisme des savoirs féministes 
 
Responsables de l’atelier  
VIDAL Catherine 
Directrice de recherche honoraire en 
neurosciences à l’Institut Pasteur, membre du 
Comité d’Ethique de l’Inserm. France 

SALLE Muriel 
Maîtresse de conférence en histoire, Université 
Claude-Bernard Lyon 1, Lab LARHRA. France  

 VENDREDI!
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Les mouvements féministes ont joué un rôle majeur dans le champ de la santé pour faire évoluer les 
recherches et les pratiques médicales. Dans ce domaine comme ailleurs, il existe des inégalités entre les 
femmes et les hommes. Pas seulement pour des raisons biologiques, mais aussi pour des raisons sociales, 
culturelles et économiques que les études féministes ont contribué à révéler. Les préjugés liés au genre 
influencent les pratiques médicales, la recherche, l’enseignement et le comportement des soignant.e.s 
comme des patient.e.s Ils conduisent à des situations d’inégalité et de discrimination entre les sexes dans la 
prise en charge et l’accès aux soins. Cet atelier a pour objectif d'aborder la question de la santé des 
femmes dans un contexte historique et contemporain, et de proposer des perspectives en matière de 
formation des personnels de santé, des chercheur.es et d'information des patient.es au service de la santé 
des femmes et des hommes. 
 

Session 1 : Pratiques médicales au crible de la pensée féministe 
 
Présidence  
SALLE Muriel 
Maîtresse de conférence en histoire, Université Claude-Bernard Lyon 1, Lab LARHRA.France 
 
Communications 
 
VIDAL Catherine 
Directrice de recherche honoraire en neurosciences à l’Institut Pasteur, membre du Comité d’Ethique de 
l’Inserm. France 
Femmes et santé, encore une affaire d'hommes ?  
 
MERCHANT Jennifer 
Professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris 2, Membre de l’Institut universitaire de France 
Autonomie et/ou solidarité : perspectives comparées du droit des femmes en matière de santé 
sexuelle et reproductive, France/Etats-Unis 
 
ALESSANDRIN Arnaud  
Sociologue, Centre Emile Durkheim, Université de Bordeaux 
Le déploiement des savoirs féministes en cancérologie 
 

****************** 
     
Vendredi 31 août 2018 – Session 1                                Salle DD204  
 

AT045 – S1/2: Atelier doctoral multidisciplinaire sur les études de genre proposé par  
le Réseau Universitaire et Scientifique Euro-méditerranéen sur le genre et les femmes 

 
Responsables 
BOURAOUI Soukeina 
Université de Carthage, Center of Arab Women 
for Training & Research (CAWTAR), 
RUSEMEG. Tunisie 

RAAD Noura 
Université Aix-Marseille, Forum Femmes 
Méditerranée, RUSEMEG. France 

 
Cet atelier réunira des jeunes chercheur-e-s et des enseignant-e-s-chercheur–e-s des sujets de recherche 
qui se croisent autour des études de genre et les droits des femmes. Le but est de permettre à chacun-e 
des doctorant-es de présenter ses travaux devant un public multidisciplinaire, de profiter de l'expérience et 
du savoir des enseignant-e-s- chercheur–e-s, d'élargir le champ de réflexion et d'aller au-delà de sa propre 
spécialité pour toucher à d'autres domaines qui peuvent alimenter et enrichir les propres recherches en 
vue de l'obtention d'un doctorat. Il s'agit d'un exercice qui permet aux jeunes chercheur–e-s à la fois 
d'évoluer sur le plan personnel et intellectuel en se préparant pour présenter leurs travaux de recherche 
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publiquement, de manière claire et précise, et sur le plan collectif et relationnel en partageant les travaux, 
les connaissances et en réfléchissant à de nouveaux apport au sujet de l'égalité hommes-femmes et des 
droits des femmes. 
 

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 1                        Salle VR 13  
 

COLL005 – S5/6 : Savoirs lesbiens : apports et sources d'inspiration 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 5 : Histoires d’Amazones 
 
Présidence   
WINTER Bronwyn  
Université de Sydney 
 
Communications 
 
LEMÉNAGER Adelin* 
Université Rennes 2. France 
Les Amazones : un mythe qui participe à la construction d’une histoire lesbienne. Réceptions et 
réappropriations 
 
BONNET Marie-Jo 
Écrivaine 
Les Gouines Rouges, Un mythe émancipateur ? 1971, entre le MLF (Mouvement de Libération 
des Femmes) et le FHAR (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire) 
 
LECHERPY malvina (diwa) 
Militante lesbienne et féministe (au sein de la Nouvelle Collective Lesbienne et du Bagdam). Diplômée en 
sociologie 
L'écoféminisme de Françoise d'Eaubonne et le lesbianisme politique actuel : de nombreuses 
convergences 
 

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 1                         Salle C304  
 

COLL015 – S4/5 : Phénoménologies féministe et queer 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 4 : Féminin et éthique 
 
Présidence  
DECOUSU Cécile  
Doctorante, université Paris 8 
 

VENDREDI!
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Communications 
 
BRUGERE Fabienne  
Phénoménologie du care 
Directrice de l’EA LLCP, département de 
philosophie, université Paris 8 Vincennes 

DUVERGER Sylvia 
Doctorante, université Paris 8 

Quand le masculin l’emporte sur le féminin chez Levinas 
 
BOTBOL-BAUM Mylène  
Professeure de philosophie et bioéthique, facultés de Médecine et des Sciences philosophiques ; 
professeure à l’Unité d'éthique biomédicale, UCL - Université Catholique de Louvain, Bruxelles. Belgique 
La non violence comme enjeu et utopie féministe concrète 
 

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 1                         Salle C205  
 

COLL018 – S3/4 : Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violences 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 3 : Genre et combats en Amériques latines:  
sexualités, contestations et contre-pouvoirs 

 
Présidence   
ANCTIL AVOINE Priscyll  
UQAM 
 
Communications 
 
COENGA-OLIVEIRA Danielle 
UQAM  
De la « dictature gay » à « l'idéologie du genre » : les supposées menaces à la société brésilienne 
 
LÉONARD Naomi 
UQAM  
Les associations de femmes autochtones comme espace d'actions politiques et d'actualisation de 
la citoyenneté : l'exemple d'ACOMUITA au Costa Rica 
 
VEILLETTE Anne-Marie  
INRS  
Femmes et résistance en contexte de violence urbaine : le cas des résidentes de favelas à Rio de 
Janeiro 
 
ANCTIL AVOINE Priscyll 
UQAM 
Résistances et contre-pouvoirs : le cas du féminisme insurgent des mujeres  far ianas  
 

****************** 
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Vendredi 31 août 2018 – Session 1                        Amphithéâtre C1  
 

COLL020 – S3/4 : Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur II 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 3 
Présidence   
GAUTIER Arlette  
Université de Bretagne Occidentale, Centre de Recherche Bretonne et Celtique. France 
 
Communications 
 
ROUSSEAU Catherine  
Etudiante à la maitrise en sexologie (recherche-
intervention), Université du Québec à Montréal, 
Montréal. Canada  

BERGERON Manon  
Professeure au département de sexologie, 
Université du Québec à Montréal, Montréal. 
Canada  

Les qualifications de la violence sexuelle dans le milieu universitaire québécois par les étudiantes 
de 1er cycle 
 
PAQUETTE 
Geneviève  
Professeure au 
département de 
psychoéducation, 
Université de 
Sherbrooke, 
Sherbrooke. Canada  
 
MARTIN-STOREY 
Alexa  
Professeure au 
département de 
psychoéducation, 
Université de 
Sherbrooke, 
Longueuil. Canada  

BERGERON Manon  
Professeure au 
département de 
sexologie, 
Université du 
Québec à Montréal, 
Montréal. Canada  
 
DION Jacinthe  
Professeure au 
département des 
sciences de la santé, 
Université du 
Québec à 
Chicoutimi, Canada 

DAIGNEAULT 
Isabelle  
Professeure au 
département de 
psychologie, 
Université de 
Montréal  
 
HÉBERT Martine  
Professeure au 
département de 
sexologie, 
Université du 
Québec à Montréal, 
Montréal. Canada  
 

RICCI Sandrine  
Candidate au 
Doctorat et chargée 
de cours en 
sociologie, 
Université du 
Québec à Montréal, 
Montréal. Canada

Victimisation sexuelle des étudiantes et des étudiants en milieu universitaire québécois 
provenant de la diversité sexuelle et de genre 
 
FRAÏSSÉ Christèle  
Université de Bretagne 
Occidentale, Centre de 
Recherche Bretonne et 
Celtique. France 

PRIGENT Pierre-Guillaume  
Université de Bretagne 
Occidentale, Centre de 
Recherche Bretonne et 
Celtique. France 

Et l’équipe Virage-UBO 

Les violences contre les étudiant·e·s LGB d’une université de l’Ouest de la France 
 

****************** VENDREDI!
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Vendredi 31 août 2018 – Session 1                  Amphithéâtre Weber 
 

COLL047 – S1/2 : Médiatrices des arts  
Pour une histoire des transmissions, réseaux, solidarités féminines et féministes. Volet 1 

 
Dans les différents domaines artistiques, les histoires privilégient les hommes comme artistes, « maîtres », 
pédagogues, comme directeurs de lieux de production ou de diffusion, critiques ou mécènes, mais aussi 
comme voix de contestation, laissant croire qu’il n’y a pas eu, ou très peu, de femmes dans ces fonctions 
médiatrices. Au cours de cette journée, nous aimerions nous intéresser aux femmes et aux relations de 
genre dans ces activités de médiation, capitales pour comprendre les arts à l’intérieur de processus de 
circulation, de diffusion et de mises en réseaux – des savoirs comme des personnes. Nous souhaitons faire 
résonner ces questions dans différents domaines – arts plastiques, théâtre, danse, chanson, musique, 
cinéma, etc. – et sur une large période historique, pour saisir les continuités et les ruptures, les paradoxes 
et les cohérences, d’un point de vue à la fois diachronique et synchronique. Cette journée, premier volet 
du projet, regroupera 2 sessions.  
 

Session 1 : Transmissions des savoirs et pédagogies 
 
Présidence 
MARQUIÉ Hélène  
Université de Paris 8 Laboratoire d’Études de genre et de sexualité  
LEGS UMR 8238 
 
Communications 
 
SANTANA Imyra  
Doctorante en musicologie – Université Paris-Sorbonne/IReMus  
Maîtresses de musique : la transmission du savoir musical en France au XVIIIe siècle 
 
FOUCHER ZARMANIAN Charlotte  
CNRS, LEGS UMR 8238 
Historienne de l’art, une figure en construction autour de 1800 : les apports de Félicité de Genlis 
(1746-1830) et Germaine de Staël (1766-1817) 
 
BELGHERBI Eva  
doctorante en histoire de l’art  
Université de Poitiers -École du Louvre 
« Cours de sculpture et de modelage à l'usage des jeunes filles ». Transmission d'un savoir 
artistique par des femmes sculpteurs à Paris à la fin du XIXe siècle 
 
BOTTE Julie  
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 École Doctorale 267 Arts et médias UMR 8070-Cerlis  
Centre de recherche sur les liens sociaux 
D’une collection particulière dédiée aux artistes femmes à la création d’un « musée à elles » 
Wilhelmina Cole Holladay et le National Museum of Women in the Arts 

 
****************** 
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Vendredi 31 août 2018 – Session 1                         Salle D102  
 

ST004 – S1/2 : Littérature et écriture féministes 
 
Présidence  
KIZZI Akila 
Docteure en études de genre. LEGS, Université Paris 8  
 
Communications 
 
ABOOD Tagrid 
Université de Bagdad/Faculté des langues/Département de français  
L'Écriture féministe en Irak entre l'espace social et l'espace privé : l'exemple des Yeux d'Inana 
 
BASS Lilas 
EHESS-CESSP 
Les écrivaines francophones et la littérature « autofictionnelle » et « érotique » : publication, 
publicisation et réception(s) au sein du champ littéraire français  
 
JEFFAR Sara 
Université Ibn Tofail, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Kénitra. Maroc 
L'engagement littéraire au féminin dans Réci ts  de f emmes  de Khadija Menebhi : Quand la 
résistance trouve refuge dans le mot 
 
RAMI Meryème 
Université Mohammed V de Rabat 
La littérature marocaine au service de la cause féminine. Lecture du recueil Amours e t  autres  
nouve l l es  de Siham Abdellaoui : quand la parole se libère 
 
SADOUNI Rachida 
Institut d’interprétariat et de traduction, Université d’Alger 2 Abou El Kacem Saadallah. Algérie 
La tendance féministe dans l’oeuvre masculine: Rih Al-Janub  (Le Vent du Sud) de Abdelhamid 
Benhadouga comme cas d’étude 
 

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 1                         Salle D113  
 

ST010 – S1/2 : Violences : modes d’intervention féministes 
 
Présidence  
SCHWEIER Sibylle  
Sociologue indépendante. France 
 
Communications 
DESROCHES Marie-Eve  
Institut national de la recherche scientifique, 
Montréal, Québec 

LEMIEUX Katia 
Université du Québec à Montréal, Montréal, 
Québec 

L’éducation populaire comme réponse collective aux violences sexuelles dans le logement    
 

VENDREDI!
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ROSENSTRAUCH Jean-Laurent  
Ancien élève de l'EHESS (Paris), Titulaire du Master 2 recherche Sociologie, spécialité « Genre, politique 
et sexualités » (EHESS) 
Le travail juridique de l'AVFT contre le harcèlement sexuel (1992-2014) : un exemple de critique 
de l'application de la dénonciation calomnieuse 
   
INGENITO Laurence 
UQAM, Montréal  
Le sentiment de justice chez les survivantes de violences sexuelles et le rôle des institutions et 
des communautés : étude avec des femmes immigrées ou racisées  
  
SOUFFRANT Kharoll-Ann 
École de travail social, Université McGill et Réseau québécois en études féministes (RéQEF). Canada 
Le respect de la dignité lors du dévoilement de violences sexuelles vécues par les femmes 
autochtones : perspectives d’intervenant.e.s sociaux et communautaires 
 
FRENETTE Michèle  
Chargée de projet 
Regroupement des maisons 
d’hébergement pour femmes 
victimes de violence conjugale 
Ottawa. Canada 
 
LAMPRON Ève-Marie  
Agente de développement 
Service aux collectivités, 
Université du Québec à 
Montréal (UQAM) 
Montréal. Canada 
 
BOULEBSOL Carole  
Intervenante 
Concertation des luttes contre 
l’exploitation sexuelle 
Montréal. Canada 
 
CHAGNON Rachel 
Professeure au département 
des sciences juridiques 
Université du Québec à 
Montréal (UQAM) 
Montréal. Canada

COUSINEAU Marie-Marthe  
Professeure au département 
de Criminologie  
Université de Montréal  
Montréal. Canada 
 
DUBÉ Myriam 
Professeure à l’École de 
travail social 
Université du Québec à 
Montréal (UQAM) 
Montréal. Canada 
 
LAPIERRE Simon 
Professeur à l’école de Service 
social 
Université d’Ottawa 
Ottawa. Canada 
 
SHEEHY Elizabeth Professeur 
à la faculté de Droit  
Université d’Ottawa 
Ottawa. Canada 
 

RIENDEAU Louise 
Coordonnatrice des dossiers 
politiques 
Regroupement des maisons 
pour femmes victimes de 
violence conjugale 
Montréal. Canada  
 
MONASTESSE Manon 
Directrice générale 
Fédération des maisons 
d’hébergement pour femmes  
Montréal. Canada 
 
SARROINO Mélanie Agente de 
liaison 
Regroupement québécois des 
Centres d’aide et de lutte 
contre les agressions à 
caractère sexuel 
Montréal. Canada 
 
 
 
 
 

Accès à la justice pour les femmes victimes de violence : documenter des expériences, changer 
des structures 
 

****************** 
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Vendredi 31 août 2018 – Session 1                      Salle C206B  
 

ST021 – S1/1 : Politiques d’entreprises et égalité hommes-femmes 
 
Présidence  
JACQUELIN Anne 
Docteure en sociologie au CRESPPA-GTM ; responsable de la recherche à La Fabrique des Territoires 
Innovants 
 
Communications 
 
GAGNÉ Diane  
Ph D, Professeure en relations du travail, département de la gestion des ressources humaines, Université 
du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
Le miroir aux alouettes de l’égalité : l’enjeu de la mixité en emploi 
 
LE QUENTREC Yannick 
Institut Régional du Travail d'Occitanie, 
Sociologue associée au Centre d'Étude et de 
Recherche Travail Organisation Pouvoir (UMR 
5044) Axe INTRA/Sagesse, Université Toulouse 
2 Jean Jaurès  

BACOU Magalie 
Institut Régional du Travail d'Occitanie, 
Sociologue associée au Centre d'Étude et de 
Recherche Travail Organisation Pouvoir (UMR 
5044) Axe INTRA/Sagesse, Université Toulouse 
2 Jean Jaurès  

Accords et plans d'actions égalité professionnelle femmes-hommes dans les PME : les dessous 
de la négociation collective 
 
MANTO JONTE Juliette  
LIP/PC2S, UFR SHS, 
Université Grenoble-Alpes. 
France  

 
MATCHINDA Brigitte 
Département des Sciences de 
l'Education, Faculté des Arts, 
Lettres et Sciences Humaines, 
Université de Yaoundé I. 
Cameroun 

 
MANGOUA NJONTE Chimène 
Département de Sociologie, 
Faculté des Arts, Lettres et 
Sciences Humaines, 
Université de Yaoundé I. 
Cameroun

Obligation de performance et qualité en tension chez des enseignant.e.s 
 
NAAB Malha 
Doctorante en droit privé, CRDP, équipe René Demogue, Lille II 
La réforme du congé de paternité : un levier pour lutter contre les inégalités professionnelles 
entre les femmes et les hommes 
 

****************** 
      
Vendredi 31 août 2018 – Session 1                         Salle D111  
 

TR002 – S1/2 : Pour un féminisme dynamique :  
revue critique des productions universitaires dans l’espace francophone sud 

 
Responsable de la table-ronde 
DIAGNE-BONANÉ Andrée-Marie  
REPROF-EFFA. Sénégal 
 
Depuis les luttes pour l’indépendance des pays africains,  la situation de la Femme a été une question 
centrale. A partir des années 70, les femmes universitaires ont pris la relève (La Parole aux négresses,  les 
magazines : AWA, AMINA, des mouvements : Yewi-Yewi, etc.), s'illustrant dans la recherche et dans la 
mobilisation. 

VENDREDI!
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Comment  se traduit cet engagement dans la société,  aux plans législatif, économique, politique et social ? 
En dépit de ces acquis, la situation de la Femme reste encore problématique au Sud: 
• quelles stratégies innovantes le Féminisme universitaire peut-il impulser ? 
• Les Femmes universitaires ont-elles le monopole de ce changement ? 
• L'heure n'est-elle pas venue d'impliquer efficacement d'autres cibles, par exemple, les jeunes, les femmes 
non universitaires ? 
• En somme, quelles démarches pour rendre accessibles les écrits universitaires féministes aux Femmes, 
aux Jeunes apprenants et à ceux en rupture de scolarité ? 
 

Session 1 : Une table-ronde : « Parité dans l'espace francophone Sud :  
arme politique, utopie féministe ou réalité militante ? » 

 
Présidence  
DIAGNE-BONANÉ Andrée-Marie  
REPROF-EFFA. Sénégal 
 
Communications 
 
BA MBENGUE Aissatou 
Coordination REPROF-EFFA. Sénégal 
La parité, arme politique ? 
 
DIAGNE-BONANÉ Andrée-Marie  
REPROF-EFFA. Sénégal 
La parité, utopie féministe 
 
NDOYE FALL Fatou  
La parité, réalité militante?  
 

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 1                         Salle D314  
 

TR003 – S1/2 : Théâtre, féminisme et réception critique : politiques d'effacement 
 
Responsable de la table-ronde  
CYR Catherine 
Professeure, Études littéraires, Université du Québec à Montréal 
Membre de Figura – Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, Montréal. Canada 
 
Au Québec et en France, le discours résolument féministe de certaines créations théâtrales (J'accuse, 
d'Annick Lefebvre, Carnations de Claire Balerdi) s'est récemment trouvé oblitéré. Alors que des créatrices 
revendiquent la dimension féministe des œuvres, celle-ci est annihilée par le discours médiatique. Parfois, 
c'est l'artiste elle-même qui, rejetant « l'étiquette féministe », se place en porte-à-faux par rapport à l'œuvre. 
Dès lors, à travers ces frictions discursives, comment se pose l'ethos de l'artiste? Qui gagne quoi à diluer la 
dimension féministe d'une œuvre dans un supposé discours « humaniste » ? Si des médias nient toute 
affirmation d'une posture féministe dans certaines œuvres, ne contribuent-ils pas à l'effacer ? Par quels 
mécanismes la parole des femmes et des féministes est-elle annulée ? Quelles sont les conséquences d'un 
tel effacement ? Comment résister ? Ces questions seront au cœur des discussions engagées dans cette 
table ronde réunissant chercheures et créatrices. 
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Session 1 
 
Présidence  
GARNEAU Marie-Claude 
Université d'Ottawa. Canada 
  
 
Communications 
 
BALERDI Claire 
Auteure, plasticienne et metteure en scène, Toulouse. France 
Cocktail, Bunker, Carnations, Lucioles : vers un théâtre féministe ? 
 
CRAFT Marilou 
Auteure, dramaturge, étudiante en droit à l'université McGill, Montréal. Canada 
Blanc de mémoire: persistance d'une absence historique de corps ravisés sur les scènes 
québécoises 
 
CYR Catherine 
Professeure, Études littéraires, Université du Québec à Montréal 
Membre de Figura – Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, Montréal. Canada 
La dilution humaniste ou ce féminisme qui ne dit pas son nom   
 
HAMIDI-KIM Bérénice 
Maîtresse de conférence HDR en études théâtrales à l'université Lyon 2 
Membre de l'Institut Universitaire de France, Lyon. France 
L'effacement, la visibilité et le prix à payer: que signifie se dire/être dit.e féministe dans le 
champ théâtral français aujourd'hui?  
 
STALL Dinaïg 
Professeure, coordonnatrice du DESS en Théâtre de marionnettes contemporain, Université du Québec à 
Montréal 
Membre de Figura – centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, de l,Institut de Recherches et 
d'Études Féministes et de Print-Pratiques interartistiques et scènes contemporaines (UQAM, Montréal). 
Canada 
Marionnette contemporaine et féminisme: entre occultation et dévalorisation – ou Comment une 
tête d'ampoule s'est crue autorisée à mépriser Simone de Beauvoir  
 

****************** 
 

VENDREDI!
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Vendredi 31 août 2018 – Session 1                     B014 Salle de conf.  
 

TR004 – S1/2 : Tour du monde francophone des bonnes pratiques et difficultés  
de développement et de diffusion des études féministes et de genre 

 
Responsables de la table-ronde/Présidence 
DESCARRIES Francine  
Département de sociologie et 
Institut de recherches et 
d'études féministes, UQAM – 
Réseau québécois en études 
féministes. Canada  
 
 
 
 
 
 
 

DEVREUX Anne-Marie 
CNRS, Centre de Recherches 
Sociologiques et Politiques de 
Paris, équipe Culture et 
Sociétés Urbaines. France 
  
 
 
 
 
 
 
 

SOW Fatou  
Sociologie (HDR), CNRS 
retraitée, Laboratoire 
SEDET, Université Paris 
Diderot, Paris, France, et 
Institut Fondamental 
d'Afrique noire, Université 
Cheikh Anta Diop, Dakar, 
Sénégal. Directrice du réseau 
du réseau international 
Women Living Under Muslim 
Laws, Londres, (GB). Sénégal 

Profitant de la présence au Congrès d'universitaires et de militantes féministes venues de différents pays 
de la francophonie, un premier tour de parole sera organisé avec les participantes à cette table ronde 
collégiale afin de dresser ensemble un bilan des avancées et des reculs des études féministes ou de genre, 
sur les plans de la diffusion des enseignements et des opportunités de recherche dans le domaine. Cette 
première session permettra de se rendre compte des difficultés rencontrées par les féministes des 
différents pays de la francophonie, mais aussi des bonnes pratiques pour résister à la minorisation ou à 
l'interdiction des études féministes. La deuxième session sera consacrée à la recherche de solutions locales 
ou transnationales et à l'élaboration de pratiques de solidarité entre pays pour permettre l'amélioration ou 
la consolidation des situations nationales.  

 
Session 1 : Bilan des avancées et reculs sur les plans de la diffusion des enseignements et des 

possibilités de faire de la recherche féministe 
 

****************** 
Vendredi 31 août 2018 – Session 1                         Salle C305  
 

TR005 – S1/2 : Comment survivre à l’Université quand on est une femme racisée ?  
Entre syndrome d’imposteure, adaptation et (auto-)exclusion 

 
Responsable de la table-ronde/présidence  
KHEMILAT Fatima  
Doctorante à Sciences-Po Aix. France 
 
Cette table ronde est d’abord et avant tout à destination des femmes racisées étudiantes ou 
professionnelles du champ académique. Elle vise à rompre l’isolement et à proposer un espace 
bienveillant pour venir parler de leur expérience et écouter des interventions faites par des femmes qui, 
peu ou prou, ont eu des expériences similaires : en articulant notamment sexisme et racisme autour de 
l’épineuse question de la sexualité dans un premier temps. Et, dans un second temps, en envisageant ce 
que fait la recherche aux femmes racisées, c'est-à-dire comment leur stigmatisation a un impact sur l’objet 
d’étude choisi, d’autant plus lorsqu’elle passe d’objet observé à sujet observant.  
Etre en position minoritaire en raison de son genre et de sa racialisation (couleur de peau, consonnance 
du nom, port du voile) dans l'institution universitaire engendre beaucoup de frustrations, discriminations 
et détresse psychologique. Un certain nombre de femmes racisées envisagent même d'arrêter leurs études 
ou renoncent à faire carrière à l'université en raison du sentiment chevillé au corps de "ne pas être à leur 



!
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place". Ce sentiment d'imposture peut se décliner de différentes manières : isolement, auto-sabotage, 
dépression, décrochage scolaire, agressivité...  
 

Session 1 : Penser la sexualité en étant une femme racisée à l’université :  
de l’injonction à l’hypersexualisation, aux violences et harcèlement sexuels 

 
Communications 
 
CHEIKH Mériam  
Docteure en Sciences Politiques et Sociales (Anthropologie sociale) 
Rattachée à l’Université d’Edinburgh. Grande-Bretagne 
Harcèlement sexuel à l’université et expérience de violence : pour un collectif de lutte des 
universitaires racisées  
 
ABDELLAOUI  Soraya Sabrina  
Diplômée en Sociologie à l’EHESS. France 
Travail du sexe, racialisation et validisme : au carrefour d’une recherche controversée  
 

Performance 
AMEUR  Lamia  
Enseignante de Français et de FLE à l'ICAM- Lille. France 
Performance : quand le corps se fait maux et les mots dansent  
 

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 1                         Salle D116  
 

TR015 – S1/1 : Dégenrer/Déranger 
 
Responsable de l’atelier/présidence 
GARNIER Marie-Dominique 
Université Paris 8. France 
 
Une prescription menace sous le mot « genre » : celle d’une mise en catégorie nominale là où le terme 
anglophone « gender » est une arme, une force de frappe verbale, un éclat de voix. Relire, ici, cette phrase 
oubliée de Judith Butler : « Gender is not a noun » (Gender Trouble). Ce qui relève de la prothèse appelée 
Djender (et son trouble) avec DJ et plateformes de mixage, est trahi autant que traduit en français par le nom 
« genre ». Comment mettre en mots les « rapports sociaux de sexe » sans parler la langue des noms ? 
Pour sortir des oppositions binaires, Marx avait proposé, dans un texte de jeunesse, de tenter de penser 
hors-cases, via ce qu’il appelle alors le « sexe non-humain » (K. Marx, Critique du droit politique hégélien, p. 
145), et Butler n’a cessé, après Gender Trouble, de dé-traquer les mots stables, de rechercher les coalitions et 
superpositions, quitte à tordre la langue pour la tirer vers un instable « excitable » (dans Excitable Speech, 
écrasé en traduction sous Le Pouvoir des mots).  
Si la langue française entraîne un impératif de substantivation, il n’en va pas de même de la « pensée » du 
genre, qui a tout intérêt à se démarquer de la langue institutionnelle, à interroger ses mots-maquettes, ses 
formules prêtes à penser ou prêtes à manger tels que « parité » ou « consentement ».  
 
Communications 
 
BENVENISTE Annie 
Université Paris 8. France 
#metoo : Comment les médias fabriquent du genre 
 

VENDREDI!
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EL MIR Myra 
Doctorante UMR LEGS/CNRS/Paris-8/Paris-Nanterre. France 
!" #$%&'%()  (ma tjandernish): Ne me genre pas!  
 
POUZOL Valérie 
Université Paris 8. France 
Quand les racines des mots engendrent des maux : Construction des figures du mâle (guever) et 
de l’héroïsme (gvoura) dans le nationalisme israélien 
 
SETTI Nadia  
Doctorante UMR LEGS/CNRS/P8/Paris Nanterre. France 
L’art de la glisse : contrepoints, contretemps, contre-lectures 
 
 

****************** 
    
Vendredi 31 août 2018 – Session 1                          Salle D09  
 

EXPO001 – S15/16 : « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »  
Bobines féministes, humour et création 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
****************** 

    
Vendredi 31 août 2018 – Session 1                     Salle DD205 
 

EXPO003 – S15/16 : Les artistes femmes dans la Cité - Histoire d'une conquête 
 

Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  
 

****************** 
    
Vendredi 31 août 2018 – Session 1                    Hall du bâtiment B 

 
EXPO005 – S15/16 : Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
****************** 

    
 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 1                       Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO007 – S15/16 : En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  
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VENDREDI 31 AOÛT 2018 - SESSION 2 : 10H40-12H00 
 

AT002 – 
S2/2 

Les archives des féminismes : bilan et perspectives Amphithéâtre 
DD 

AT003 – 
S2/2 

 
L’innovation de demain sera féministe...ou ne sera pas... 

Salle C106 

AT006 – 
S2/2 

Intervention interculturelle et enjeux féministes Salle C203 

AT008 – 
S2/2 

Des violences contre les femmes aux violences de genre : 
retour sur deux enquêtes françaises 

Salle C206A 

AT018 – 
S2/2 

Création d’un réseau international de liaison, de diffusion et de transfert des 
connaissances dans la francophonie 

Salle DD105 

AT020 – 
S2/2 

« Qu'est-ce que ces femmes migrantes foutent chez vous ? » 
Des femmes migrantes dans les milieux universitaires et activistes en France 

Salle D04 

AT023 – 
S2/2 

Atelier d’écriture : les femmes dans le pré, sous un arbre… Salle de 
séminaire 
Weber 1 

AT026 – 
S2/2 

Défis et possibilités des analyses et luttes intersectionnelles Salle C105 

AT027 – 
S2/2 

La santé publique au prisme des savoirs féministes Salle DD203 

AT045 – 
S2/2 

Atelier doctoral multidisciplinaire sur les études de genre proposé par le 
Réseau Universitaire et Scientifique Euro-méditerranéen sur le genre et les 

femmes 

Salle DD204 

 

COLL005 – 
S6/6 

Savoirs lesbiens : apports et sources d'inspiration Salle VR 13 

COLL015 – 
S5/5 

Phénoménologies féministe et queer Salle C304 

COLL018 – 
S4/4 

Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violences Salle C205 

COLL020 – 
S4/4 

Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur II  Amphithéâtre 
C1 

COLL032 – 
S3/3 

Différents regards sur l’économie féministe Salle C206B 

COLL047 – 
S2/2 

Médiatrices des arts – Pour une histoire des transmissions, réseaux, solidarités 
féminines et féministes. Volet 1 

Amphithéâtre 
Weber 
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ST004 – 
S2/2 

Littérature et écriture féministes Salle D102 

ST010 – 
S2/2 

Violences : modes d’intervention féministes  Salle D113 

 

TR002/AT 
– S2/2 

Pour un féminisme dynamique : revue critique des productions universitaires 
dans l’espace francophone sud 

Salle D111 

TR003 – 
S2/2 

Théâtre, féminisme et réception critique: politiques d'effacement Salle D314 

TR004 – 
S2/2 

Tour du monde francophone des bonnes pratiques et difficultés de 
développement et de diffusion des études féministes et de genre 

B014 Salle de 
conf. 

TR005 – 
S2/2 

Comment survivre à l’Université quand on est une femme racisée ?  Entre 
syndrome d’imposteure, adaptation et (auto-)exclusion 

Salle C305 

TR018 – 
S1/1 

Dés-effacer les féministes racisées en France (années 1960-1990) Salle D116 

 

EXPO001 
– S16/16 

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? » Bobines féministes, 
humour et création 

Salle D09 

EXPO003 
– S16/16 

Les artistes femmes dans la Cité - Histoire d'une conquête Salle DD205 

EXPO005 
– S16/16 

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes Hall du 
bâtiment B 

EXPO007 
– S16/16 

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

Hall du 
bâtiment 
Weber 

 

PERF002 – 
S4/4 

  Petits rites de dévirilisation DD Gradins 
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Vendredi 31 août 2018 – Session 2                      Amphithéâtre DD 
 

AT002 – S2/2 : Les archives des féminismes : bilan et perspectives 
 

Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  voir  Vendredi  31 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Qu’est-ce qu’une archive féministe ? 
 
Communications 
 
MASCLET Camille  
Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA-CSU)       
Des archives personnelles aux archives administratives : les sources multiples d’une analyse 
historique du féminisme des années 1970 
 
LASSERRE Audrey              
UCL (Louvain-la-Neuve), Centre de recherche sur l’imaginaire et Groupe de recherche en études de genre 
Les archives féministes littéraires 
 
BLANDIN Claire           
Université Paris 13, LabSIC (EA1803)         
Traces des féminismes sur le web 
 

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 2                         Salle C106  
 

AT003 – S2/2 : L’innovation de demain sera féministe...ou ne sera pas... 
 

Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  voir  Vendredi  31 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Atelier 
 
Animé par  
BELAN-MENAGIER Caroline  

assistée de  
RAVET Serge  

Avec les intervenant-es et participant-e-s de la session 1  
 
Les badges numériques sont des outils qui peuvent avoir une diversité d’utilisation très grande, ils ont 
beaucoup, jusqu’à présent, été utilisés pour de la reconnaissance de compétences dans des institutions, 
venant compléter un diplôme ou une certification.  
Pourtant, l’enjeu le plus important de cet outil dont le développement est en cours est la reconnaissance 
des personnes, de leurs valeurs (l’égalité par exemple) et de leurs compétences, notamment informelles et 
invisibles. Dans ce cas, il ne s’agit plus de certifier une compétence mais bien de créer une communauté 
de personnes qui se reconnaissent mutuellement, qu’elles soient hommes ou femmes, et dont les 
compétences deviennent visibles ou dont les compétences deviennent une sorte de « norme ». La 
compétence « égalité » par exemple, pourrait devenir une réelle valeur ajoutée pour un recruteur si elle 
était visible grâce à un badge, mais les personnes ayant cette compétence feraient également partie d’une 
même communauté de personnes partageant ces valeurs...  
L’atelier aura donc pour objectif de réfléchir collectivement, à partir de la notion de reconnaissance, à ce 
que ce nouvel outil très simple peut créer comme dynamique de réseau sur l’égalité et comment il peut 
valoriser les personnes engagées et mettre en avant des compétences utiles à l’égalité, et utiles aux femmes 
et aux hommes.  

VENDREDI!
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Pour structurer le co-design de ce badge, nous utiliserons une méthode participative permettant aux 
participant-e-s de se projeter dans les différents rôles de la situation en entreprise. L’objectif est de penser 
globalement cette question de l’égalité et des compétences pour pouvoir identifier l’enjeu de la 
reconnaissance pour chacun et chacune. Une personne sera nommée dans l’atelier pour prendre des notes 
sur un framapad et permettre de collecter l’ensemble des productions.  
 

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 2                         Salle C203  
 

AT006 – S2/2 : Intervention interculturelle et enjeux féministes 
 

Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  voir  Vendredi  31 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Intervention interculturelle et enjeux féministes (2) 
 
Présidence  
HEINE Audrey  
PhD, Chercheuse, Centre de recherche en psychologie sociale et interculturelle 
 
Communications  
 
BOURASSA-DANSEREAU Caterine  
Professeure, département de communication sociale et publique, Université du Québec à Montréal 
(UQAM) 
L’intervention interculturelle féministe 
 
MÉLOTTE Patricia  
Docteure en sciences psychologiques, Centre de Recherche en psychologie sociale et interculturelle, 
Université libre de Bruxelles 
« On ne naît pas féministe, on le devient » : développement de l’identité féministe chez les 
femmes belges de différentes cultures  
 

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 2                                            Salle C206A  
 

AT008 – S2/2 : Des violences contre les femmes aux violences de genre : 
retour sur deux enquêtes françaises 

 
Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  voir  Vendredi  31 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Faire une enquête sur les violences  

qui intègre des populations difficiles à atteindre 
 
Présidence  
DEBAUCHE Alice  
Université de Strasbourg 

MAZUY Magali 
Institut national d'études 
démographiques 

TRACHMAN Mathieu 
Institut national d'études 
démographiques  

Introduction par les animatrices de l’atelier  
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Communications 
 
LEJBOWICZ Tania  
Ined/Université Paris Nanterre 
 

Co-auteur 
TRACHMAN Mathieu 
Institut national d'études démographiques 

Les violences envers les homo-bisexuel.le.s : enjeux méthodologiques, poids du genre et 
vulnérabilité des bisexuel.le.s 
 
LEBUGLE Amandine 
Ined  
Mener une enquête quantitative auprès de victimes sollicitant l’aide d’associations : l’enquête 
Virage-Victimes  
 
SCODELLARO Claire 
Université Paris 1 / Ined 
Les personnes enquêtées par téléphone et par Internet : des caractéristiques sociales et de santé 
différenciées ?   
 
ALBAGLY Maïté DEBAUCHE Alice  

Université de Strasbourg 
MAZUY Magali 
Institut national d’études 
démographiques

Conclusion et élargissements à partir d’expériences internationales 
  

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 2                      Salle DD105  
 

AT018-S2/2 : Création d’un réseau international de liaison, de diffusion et de transfert des 
connaissances dans la francophonie 

 
Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  voir  Vendredi  31 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session  2 

 
Présidence  
MAHEU Josiane 
Relais-femmes. Québec 
 
Communications 
 
DIOP SALL Fatou  
Université Gaston Berger de Saint-Louis. Sénégal 
Le Laboratoire Genre : son fonctionnement, ses réalisations 
 
HARVEY Allison   
Bibliothécaire responsable  
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine. Québec 
Savoirs des groupes marginalisés et organismes de diffusion : contrer l’appropriation et 
l’invisibilisation 
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KURTZMAN Lyne 
Domaine Femmes et rapports de sexes, Service 
aux collectivités de l’UQAM. Québec 

LACHARITE Berthe 
Relais-femmes. Québec 

Pour une alliance entre les groupes de femmes et le milieu universitaire 
 

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 2                          Salle D04  
 

AT020 – S2/2 : « Qu'est-ce que ces femmes migrantes foutent chez vous ? » 
Des femmes migrantes dans les milieux universitaires et activistes en France 

 
Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  voir  Vendredi  31 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 

 
Présidence
MERCADO Mary Angelique 
Nagkakaisang Pilipino sa 
Pransya (NPSP) 
 
 

ABDELHAMID Maha 
Laboratoire Lavue-Mosaïque 
/ Paris 10 Naterre-La 
Défense / Institut de recherche 
sur le Maghreb 
contemporain (IRMC) 
 

RAMIREZ DIAZ Wíner 
EHESS, M2 Genre sexualité 
et politique 
  
 
 
 

Communications 
 
ABDELHAMID Maha 
Laboratoire Lavue-Mosaïque / Paris Nanterre / Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) 
La lutte contre le racisme antinoirs en Tunisie postrévolutionnaire. Le rôle pionnier des femmes 
 
RAMIREZ DIAZ Wíner 
EHESS, M2 Genre sexualité et politique 
LA GUARICHA DE LOS ANDES « La Marica Transfronteriza » 
 

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 2                             Salle de séminaire Weber 1  
 

AT023 – S2/2 : Atelier d’écriture : les femmes dans le pré, sous un arbre… 
 

Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  voir  Vendredi  31 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 
 

Animatrices
POIRIER-COURBET  Lise  
LCSP 
 
 

JOSEPH Rose-Myrlie  
LCSP 

****************** 
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Vendredi 31 août 2018 – Session 2                         Salle C105  
 

AT026 – S2/2 : Défis et possibilités des analyses et luttes intersectionnelles 
 

Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  voir  Vendredi  31 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Articulations queer intersectionnelles 
 
Communications 
 
CHBAT Marianne 
Chercheure postdoctorale à l’Université du Québec en Outaouais  
Maternités lesbiennes : analyse comparative Québec, France, Suisse 
 
ROULEAU Joëlle 
Professeure adjointe au département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques à l’Université de 
Montréal  
Passerelle théorique : pour un activisme queer intersectionnel en études cinématographiques 
 

****************** 
 

Vendredi 31 août 2018 – Session 2                                 Salle DD203  
 

AT027 – S2/2 : La santé publique au prisme des savoirs féministes 
 

Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  voir  Vendredi  31 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 : Recherche biomédicale et politiques de santé publique 
 
Présidence  
VIDAL Catherine 
Directrice de recherche honoraire en neurosciences à l’Institut Pasteur, membre du Comité d’Ethique de 
l’Inserm. France 
 
Communications 
 
FILLOD Odile 
Chercheuse indépendante, auteure du blog Allodoxia. France 
Le sexe comme variable biologique dans la recherche biomédicale : apports de la critique 
féministe des sciences 
 
BRUNO Rosa Maria   
Médecin chercheuse,  département de médecine clinique et expérimentale, Université de Pise. Italie  
L’importance du genre dans les maladies cardiovasculaires 
 
COURAUD Geneviève  
Présidente de l’Assemblée des Femmes, présidente d’honneur d’ECVF, Elu.e.s contre les violences faites 
aux femmes, présidente de la commission « Droits sexuels et reproductifs, santé des femmes » du 
HCEF/H 
La santé des femmes au prisme d’une lecture féministe d’égalité, avancées et écueils      
 

****************** 
 

VENDREDI!
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Vendredi 31 août 2018 – Session 2                                Salle DD204  
 
AT045 – S2/2 : Atelier doctoral multidisciplinaire sur les études de genre proposé par le Réseau 

Universitaire et Scientifique Euro-méditerranéen sur le genre et les femmes 
 

Pour la présentat ion de l ’ate l i er ,  voir  Vendredi  31 août 2018 – Sess ion 1  
 

****************** 
 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 2                                  Salle VR 13  
 

COLL005 – S6/6 : Savoirs lesbiens : apports et sources d'inspiration 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Mercredi  29 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 6 : Mémoire et Passation 
 
Présidence  
ROBICHON Suzette   
Fonds de dotation lesbiennes d'intérêt Général  
 
Communication 
 
ROBICHON Suzette  
Fonds de dotation lesbiennes d'intérêt Général  

SENTIS Isabelle Salem Diego 
co-fondatrice de Queercode.net 

Explorons, relions et partageons les constellations de nos parcours, histoires et résistances  
 

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 2                         Salle C304  
 

COLL015 – S5/5 : Phénoménologies féministe et queer 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 5 : Phénoménologie en territoire « féminin » 
 
Présidence   
BRUGERE Fabienne 
Directrice de l’EA LLCP, département de philosophie, université Paris 8 Vincennes 
 
Communications 
 
BERNARD Marion  
Post-doctorat, département de philosophie, université de Poitiers. France 
Tomber enceinte : figures phénoménologiques d’un horizon de la condition féminine  
 
FROIDEVAUX-METTERIE Camille  
Professeure de science politique à l’université de Reims Champagne-Ardenne et membre de l’Institut 
universitaire de France. France 
Le corps vécu des femmes : « nœuds phénoménologiques » et singularité sexuée 
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SCHNEIDER Monique  
(Cette communication sera remise par écrit, pour des raisons de santé)  
Étude de la construction des masculin-féminin aux époques d’Apulée et d’Augustin  
 

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 2                         Salle C205  
 

COLL018 – S4/4 : Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violences 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 4 : Antiféminisme, idéologies et néolibéralisme 
 
Présidence   
COENGA-OLIVEIRA Danielle  
UQAM  

 
Communications 

  
COENGA-OLIVEIRA Danielle  
UQAM  

ANCTIL AVOINE Priscyll 
UQAM 

« L'idéologie du genre » : un portrait de l'antiféminisme latino-américain 
 
MICHAUD Héloïse 
UQAM 
Pop féministes ou postféminisme ? La récupération du féminisme par le capitalisme néolibéral 
 
BEAUSOLEIL Marie-Lee  
UQAM  
L'agentivité sexuelle, pour qui et sous quelles conditions ? L'intégration du discours néolibéral 
au sein du mouvement féministe 
 

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 2                        Amphithéâtre C1  
 

COLL020 – S4/4 : Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur II 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 4 
 
Présidence  
BERGERON Manon  
Professeure au département de sexologie, Université du Québec à Montréal, Montréal. Canada  
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Communications 
 
HUACUZ ELIAS Maria 
Guadalupe  
Professeure-chercheure, 
Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco. 
Mexique  

CONSTANT Chloé  
Professeure associée, 
Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco. 
Mexique 
 

RODRIGUEZ CABRERA 
Verónica  
Professeure-chercheure, 
Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco. 
Mexique   

Le programme « Des Corps qui Comptent » à l’Université Métropolitaine Autonome-
Xochimilco : succès et défis 
 
RICCI Sandrine  
Candidate au Doctorat et chargée de cours en sociologie, Université du Québec à Montréal, Montréal. 
Canada 
Culture du viol, milieu universitaire et représentations sociales 
 
CROMER Sylvie  
Maîtresse de conférences en sociologie, 
Université de Lille – chercheure associée Ined. 
France 

GUILLOPÉ Colette  
Professeure de mathématiques, Université Paris-
Est Créteil, Laboratoire d’analyse et 
mathématiques appliquées; associations Femmes 
et mathématiques et Femmes & Sciences. France 

Bilan et perspectives en France de la lutte contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement 
supérieur et la recherche 
 

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 2                      Salle C206B  
 

COLL032 – S3/3 : Différents regards sur l’économie féministe 
 

Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Jeudi  30 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 3 : Apports de l’économie féministe : théories, concepts, méthodes et outils 
 
Présidence  
MOREL Sylvie 
Département des relations industrielles, Université Laval, Québec 
 
Discutante   
BRUGEILLES Carole   
CRESPPA-GTM 
  
Communications 
 
LE BOUTEILEC Nathalie 
Université Jules Vernes de Picardie, Amiens 

Texte co-écrit avec  
CHARLES Loïc  

Les économistes et 'La cité des femmes' : le débat théorique sur l’accès des femmes au marché 
du travail (1850-1914)  
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LEMIÈRE Séverine  
Economiste IUT Paris Descartes – Réseau Mage marché du travail et genre 
Dépasser l’approche économique de la discrimination : un enjeu pour une analyse féministe des 
inégalités salariales entre femmes et hommes 
 

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 2                  Amphithéâtre Weber 
 

COLL047 – S2/2 : Médiatrices des arts  
Pour une histoire des transmissions, réseaux, solidarités féminines et féministes. Volet 1 

 
Pour la présentat ion du co l loque,  voir  Vendredi  31 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Sociabilités : intermédiaires et passeuses 

 
Présidence   
FOUCHER ZARMANIAN Charlotte 
Chargée de recherches (CNRS LEGS Laboratoire d’Études de genre et de sexualité)  
 
Communications 
 
OLÉRON EVANS Émilie 
Teaching Fellow in Visual Culture of the French-speaking World (université Queen Mary de Londres)  
L’indispensable « assistante » : Sabine Hackenschmidt (1873-1939) au cabinet des Estampes de 
Strasbourg (1913-1939) 
 
PAVIE Adeline 
Diplômée de deuxième cycle en muséologie (École du Louvre)  
Des professionnelles au musée du Louvre (1915-1960) : chercheuses, enseignantes, critiques d’art 
et médiatrices 
 
GARCIN-MARROU Flore 
Maîtresse de conférences en études théâtrales (Université Toulouse Jean Jaurès – LLACREATIS / 
EsPAS, Institut Acte, Université Paris 1/CNRS 
La réécriture féministe du Banquet  de Platon par le collectif Les Platonnes -  Retourner 
l’idéalisme philosophique masculin par la forme performative 
 

****************** 
    
Vendredi 31 août 2018 – Session 2                         Salle D102  
 

ST004 – S2/2 : Littérature et écriture féministes 
 

Pour les  t i t res  des  communicat ions présentées  dans ce t t e  sec t ion thématique,   
voir  Vendredi  31 août 2018 – Sess ion 1  

 
****************** 

 

VENDREDI!
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Vendredi 31 août 2018 – Session 2                         Salle D113  
 

ST010 – S2/2 : Violences: modes d’intervention féministes 
 

Pour les  t i t res  des  communicat ions présentées  dans ce t t e  sec t ion thématique,   
voir  Vendredi  31 août 2018 – Sess ion 1  

 
****************** 

      
Vendredi 31 août 2018 - Session 2                         Salle D111  
 

TR002 – S2/2 : Pour un féminisme dynamique : 
revue critique des productions universitaires dans l’espace francophone sud 

 
Pour la présentat ion de la table -ronde,  voir  Vendredi  31 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Un atelier d'écriture : Appropriation des pensées/savoirs  

universitaires féministes par les jeunes francophones du Sud dans les ateliers d'écriture ? 
 
Animatrice 
DIAGNE-BONANÉ Andrée-Marie  
REPROF-EFFA. Sénégal 
 
Superviseurs  
BA MBENGUE Aissatou  
Coordination REPROF-EFFA. Sénégal 

NDOYE FALL Fatou 

 
Observateur 
DIOP Bouba dit Buuba 

****************** 
 
Vendredi 31 août 2018 – Session 2                         Salle D314  
 

TR003 – S2/2 : Théâtre, féminisme et réception critique: politiques d'effacement 
 

Pour la présentat ion de la table -ronde,  voir  Vendredi  31 août 2018 – Sess ion 1  
 

Session 2 
Présidence  
GARNEAU Marie-Claude 
Université d'Ottawa. Canada 
 
La deuxième session réunira les mêmes intervenantes invitées à discuter à partir de questions communes 
autour du théâtre féministe, des politiques d'effacement et des pistes de résistance. 
Nous n'avons pas fourni de résumés pour les interventions de la première partie car celles-ci seront très 
brèves et serviront d'introduction à des échanges dirigés, non écrits. 
 

****************** 
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Vendredi 31 août 2018 – Session 2                     B014 Salle de conf.  
 

TR004 – S2/2 : Tour du monde francophone des bonnes pratiques et difficultés de 
développement et de diffusion des études féministes et de genre 

 
Pour la présentat ion de la table -ronde,  voir  Vendredi  31 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Solutions locales ou transnationales et élaboration de pratiques de solidarité entre 

pays pour l'amélioration ou la consolidation des situations nationales 
   
Présidence 
DESCARRIES Francine  
Département de sociologie et 
Institut de recherches et 
d'études féministes, UQAM – 
Réseau québécois en études 
féministes. Canada  
 

DEVREUX Anne-Marie 
CNRS, Centre de Recherches 
Sociologiques et Politiques de 
Paris, équipe Culture et 
Sociétés Urbaines. France 

SOW Fatou 
Sociologie (HDR), CNRS 
retraitée, Laboratoire 
SEDET, Université Paris 
Diderot, Paris, France, et 
Institut Fondamental 
d'Afrique noire, Université 
Cheikh Anta Diop, Dakar, 
Sénégal. Directrice du réseau 
du réseau international 
Women Living Under Muslim 
Laws, Londres, (GB). Sénégal

 
****************** 

 
Vendredi 31 août 2018 – Session 2                         Salle C305  
 

TR005 – S2/2 : Comment survivre à l’Université quand on est une femme racisée ?   
Entre syndrome d’imposteure, adaptation et (auto-)exclusion 

 
Pour la présentat ion de la table-ronde,  voir  Vendredi  31 août 2018 – Sess ion 1  

 
Session 2 : Femmes racisées à l’université, quand l’objet pensé devient pensant. 

Du choix de l’objet de recherche aux perspectives de carrière, 
comment la racialisation impacte le parcours universitaire des femmes racisées 

 
Communications 
 
MOSZKOWSKI-OUARGLI  Pauline  
Doctorante en histoire, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (IHMC). France  
Du racisme à l’intersectionnalité. L’impact de l’expérience des femmes racisées sur leurs 
trajectoires de recherche. 
 
HUA-BAUDIN Anne-Julie  
Etudiante en maîtrise d’histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal (UQÀM), affiliée au CELAT, 
Centre de recherches Cultures -Arts -Sociétés. Canada 
Les adopté-e-s transraciaux, des exilé-e-s comme les autres ? Quand réhabiliter la parole des 
premier/ères concerné.e.s c’est se réhabiliter soi-même 
 

VENDREDI!
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QUIROZ Lissell  
Maitre de Conférence Université de Rouen Normandie. France 
Être femme racisée à l’université : expérience, théorie et stratégies de lutte 

 
****************** 

 
Vendredi 31 août 2018 – Session 2                         Salle D116  
 

TR018 – S1/1 : Dés-effacer les féministes racisées en France (années 1960-1990) 
 
Responsable de la table-ronde/Présidence 
PARIS Myriam 
CESSP, Paris 1 Panthéon Sorbonne 
 
L'historiographie des féminismes en France reste dominée par l'expérience des féministes blanches. Celle 
des femmes racisées demeure peu visible dans le champ académique. Dans leurs luttes, celles-ci ont 
pourtant développé une critique politique précieuse pour la compréhension des rapports de pouvoirs qui 
organisent la société française et qui opèrent à l'échelle globale, dans le cadre des dynamiques coloniales et 
impériales. Cette table ronde entend retracer l'expérience individuelle et collective de femmes émigrées, 
exilées ou nées en France, engagées dans des luttes de décolonisation, contre des régimes autoritaires 
soutenus par les États impérialistes, et/ou contre le racisme en France entre les années 1960 et 1990. Il 
s'agit de restituer, à partir de sources écrites, d'entretiens, d'expériences, les combats menés en France par 
des nationalistes camerounaises, par des Réunionnaises anticoloniales, par des activistes brésiliennes 
noires, par des militantes du groupe Les Nanas Beurs, du MODEFEN (Mouvement des femmes noires) 
ou du Groupe du 6 novembre. Quelles analyses ces femmes ont-elles développé de leur propre 
expérience, de leur propre condition genrée et racisée? Comment ont-elles envisagé leur émancipation, 
leur libération ? Dans quelles luttes se sont-elles prioritairement engagées ? Qui furent leurs alliées ? 
Comment se sont-elles organisées ? Sous quelles formes ont-elles partagé, diffusé les savoirs et les 
réflexions qu'elles ont élaborés ?   
 
Communications 
 
NDENGUE Rose   
Université Paris 7 – Diderot 
Trajectoires et voi(e)x dissidentes en postcolonie au tournant des années 1970-1980 : le cas de 
Mmes Ndzie Rose et Mendomo Elisabeth   
 
GOMES SILVA Tauana 
Université Rennes 1/ Université fédérale de Santa Catarina  
L'exil des femmes noires brésiliennes en France dans les années 1960-1970 
  
BACCHETTA Paola  
Université de Californie à Berkeley  
Les mouvements sortent du silence: Féminismes racialisés en France, des années 1980 à nos 
jours  
 
PARIS Myriam 
Université Paris Panthéon Sorbonne 
"Contre tous les pouvoirs, d'une classe sur l'autre, d'une race sur l'autre, d'un sexe sur l'autre" : 
féministes réunionnaises émigrées en France (Années 1970)  
 
 

****************** 
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 Vendredi 31 août 2018 – Session 2                          Salle D09  
 

EXPO001 – S16/16 : « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »  
Bobines féministes, humour et création 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
 

****************** 
    
Vendredi 31 août 2018 – Session 2                                Salle DD205 
 

EXPO003 – S16/16 : Les artistes femmes dans la Cité  
Histoire d'une conquête 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
****************** 

    
Vendredi 31 août 2018 – Session 2                    Hall du bâtiment B 

 
EXPO005 – S16/16 : Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
****************** 

    
Vendredi 31 août 2018 – Session 2                       Hall du bâtiment Weber 
 

EXPO007 – S16/16 : En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : 
photographes en action 

 
Pour la présentat ion de l ’ exposi t ion,  voir  Lundi 27 août 2018 – Sess ion 3  

 
****************** 

 
Vendredi 31 août 2018 – Session 2                     DD Gradins  
 

PERF002 – S3/4 : Petits rites de dévirilisation 
 
JUTEAU Arsène  
DELOGÉ Anna  
Les Panthères Nébuleuses 

Pour la présentat ion de la per formance ,  voir  Mardi  28 août 2018 – Sess ion 2  
Dans la sui te  de COLL017- S4/4  

VENDREDI!


