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JEUDI 21 NOVEMBRE

 9h : Accueil des participant·es et mot d’ouverture 
 
9h15 - 10h45 : Trajectoires artistiques et militantes
Présidence de panel : Karine Rosso (UQAM)

 › Diane Lamoureux (Université Laval) et Stéphanie Mayer (Université d’Ottawa) : Penser l’évolution 
du mouvement des femmes à travers la trajectoire de trois féministes

 › Julia Minne (Université de Montréal) : Savoirs communs autour des archives vidéographiques 
féministes datant des années 1970 au Québec

 › Catherine Fortin (UQAM) : Chercher le malaise : lectures de Josée Yvon
 › Karolann St-Amand (Université de Montréal) : Du TEF (Théâtre expérimentale des femmes) au FET 

(Femmes pour l’équité en théâtre) : combat pour la parité au théâtre

10h45 - 11h : Pause

11h - 12h30 : Récits et phénomènes d’altérisations et d’exclusions
Présidence de panel : Christine Chevalier-Caron (UQAM)

 › Marlihan Lopez (Institut Simone de Beauvoir et FFQ) et Jade Almeida (Université de Montréal): 
L’effacement de la contribution des femmes noires au sein du mouvement des femmes du Québec

 › Geneviève Pagé (UQAM) : Solidarités et altérisations : le «nous» et le «elles» dans les écrits de 
Québécoises deboutte!

 › Caroline Jacquet (FFQ et UQAM) : Des luttes féministes laïques au Québec? L’exemple des luttes 
pour le droit à l’avortement libre et gratuit (1969-1988)

12h30 - 13h45 : Dîner

13h45 - 15h15 : Circulation des discours et des pratiques
Présidence de panel : Magda Fahrni (UQAM)

 › Jean-Philippe Carlos (Université de Sherbrooke) : Une libération symptomatique de la culture 
politique traditionnelle en place : analyse du rôle et du discours des militantes indépendantistes 
actives durant la Révolution tranquille

 › Marie-Laurence Raby (Université Laval) : Les réseaux féministes transnationaux d’avortement 
clandestin dans les années 1970 : entre pratique criminelle et réseau de santé subversif

 › Camille G. Jobin (Université Laval) : Les Éditions du Remue-ménage : adaptation d’un discours 
féministe transnational et diffusion d’un discours québécois sur le travail ménager (1976-1989)

15h15 - 15h30 : Pause

15h30 - 17h15 : Les assises du néoféminisme québécois francophone 1969-1976: 
le FLF et ses héritières (table-ronde)
Présidence de panel : Nicole Lacelle

 › Marjolaine Péloquin : L’ancêtre francophone du féminisme radical québécois: le Front de libération 
des femmes du Québec (1969-1971)

 › Martine Éloy : Le Centre des femmes (1972-1975), un acte de désobéissance féministe
 › Véronique O’Leary : Le Théâtre des cuisines, premier théâtre féministe au Québec, 1974 à aujourd’hui
 › Louise Toupin : Le Front de libération des femmes et sa filiation idéologique, 1969-1976

17h15 - 18h30 : Cocktail



VENDREDI 22 NOVEMBRE

9h15 - 10h45 :  Aux frontières des solidarités féministes
Présidence de panel : Sonia Alimi (UQAM)

 › Stéphanie Mayer (Université d’Ottawa) : Constitution d’une pensée féministe critique de 
l’hétérosexualité au Québec : rappel du contexte et réflexions sur les influences

 › Amanda Ricci (Université York) : Nairobi 1985 : Les Québécoises à la troisième Conférence 
mondiale sur les femmes organisée par les Nations-Unies

 › Adeline Branthonne (Université de Montréal) : Des solidarités entre groupes de féministes 
majoritaires et groupes de femmes musulmanes au sein de la scène militante québécoise

10h45 - 11h : Pause

11h - 12h30 : Éthiques féministes
Présidence de panel : Laurie Gagnon-Bouchard (UQAM)

 › Marie-Anne Casselot (Université Laval) : « L’individualité est une fragile conquête » : une étude 
féministe de l’épuisement subjectif

 › Cécile Gagnon (Université Laval) : La division du travail de care dans la sphère domestique : 
maintenant une question de justice globale

 › Bénédicte D’Anjou (UQAM) : Élever les consciences au nom de la justice épistémique : 
déploiement québécois de la pratique du consciousness-raising, son évolution générale et sa 
pertinence épistémique au sein de la lutte féministe actuelle

 › Laurence Hamel-Roy (Université Concordia) et Élise Dumont-Lagacé : Recomposition des enjeux 
de genre autour de l’assurance-chômage ; entre travail salarié et maternité

12h30 - 13h45 : Dîner

13h45 - 15h15 : Enjeux des représentations
Présidence de panel : Valérie Yanick (Université Laval)

 › Marie-Claude Garneau (Université d’Ottawa) : Que la lutte continue : où en sommes-nous avec le 
théâtre féministe ?

 › Ariane Gibeau (Université d’Ottawa) : Héritages de la sorcellerie dans la fiction contemporaine des 
femmes au Québec

 › Sandrine Ricci (UQAM) : Retour sur une « hystérie féministo-médiatique » : la réfutation de la 
notion de culture du viol

15h15 - 15h30 : Pause

15h30 - 17h : Politique et pratiques artistiques
Présidence de panel : Marie-Hélène Constant (Université Laval)

 › Sarah Yahyaoui (City University of New York) : Sororité littéraire : collaborations de Nicole Brossard 
et France Théoret

 › Julie Ravary-Pilon (CRILCQ) : Plaisir visuel et cinéma féministe au Québec : de 1972 à aujourd’hui
 › Geneviève Antonius-Boileau (UQAM) : Femmes de théâtre et autogestion : un rendez-vous 

manqué?
 › Emmanuelle Sirois (New York University) : Le refoulé politique du monde de l’art : prolégomènes à 

l’analyse des enjeux de pouvoir au sein du milieu théâtral

17h - 17h15 : Mot de fermeture


