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contacts avec l’auteur-e ou les auteur-e-s figurent dans le programme papier ou le programme en
ligne.
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ABBOU Julie - La langue comme lieu de lutte : technologie fossile ou geste politique ? - Le
féminisme a depuis longtemps saisi la langue comme lieu de lutte, une politique de l'irruption
impliquant des savoirs pratiques et un (contre)façonnage du genre. Je propose de discuter ces
trois aspects, avant de regarder quelle est la force politique actuelle de ces pratiques. Demeurentelles un geste subversif ou courent-elles le risque de devenir des technologies fossiles ? Quelles
réinventions féministes sont possibles dans l'espace politique qu'est la langue ?
ABDELHAMID Maha - La lutte contre le racisme anti-noirs en Tunisie postrévolutionnaire.
Le rôle pionnier des femmes - Mon intervention se focalisera sur le rôle des femmes noires
Tunisiennes dans le mouvement des noirs qui est né après la révolution de 2011 ainsi que leurs
stratégies pour porter à la surface la question du racisme contre les noir·e·s et qui a été toujours
occultée dans leur société.
ABDELLAOUI Soraya Sabrina - Travail du sexe, racialisation et validisme : au carrefour
d’une recherche controversée - J’ai pu accéder à un travail de terrain riche grâce à plusieurs
observations participantes en qualité de masseuse multiple (ayurvédique, naturiste, tantrique) et
d’accompagnante sexuelle. J’y ai pu souligner que les milieux de travail sexuel mettent en exergue
le culte d'un corps valide, sain et normé, et également souligner dans mon travail mes propres
difficultés d'accéder à certains endroits (n'ayant pas un corps soumis aux critères de beauté
standards européens) ainsi que de le fait d'être perçue en tant que femme « racisée » (dans un
revers d’assignation de perception « exotisée » jusqu’à « hypersexualisée »).
ABDO Mariam - Traite des femmes au Liban, quelles perspectives ? - La traite des femmes
est de plus en plus problématique dans un pays devenu une plaque tournante, un lieu de
résidence et d’exportation de prostituées. Situation aggravée par l’affluence de réfugiés, ainsi que
par la loi du silence et du déni qui encourage l’impunité des criminels et ce malgré le vote de
certaines lois. Il appartient aux femmes, à leurs associations, aux partis politiques et au
gouvernement de s’emparer de ce problème qui reflète les rapports de force dans une société
patriarcale.
ABOOD Tagrid - L'écriture féministe en Irak entre l'espace social et l'espace privé :
l'exemple des Yeux d'Inana - L'acte d'écrire a été la nouvelle stratégie de femmes irakiennes
pour manifester leur refus à l'autorité masculine et pour rejeter la situation imposée en Irak après
la guerre de 2003. Leur action dans l'espace public se montre claire pendant cette période-là : elles
agissent activement dans le seul objectif de se libérer des restrictions antérieures et récentes. Ainsi
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est né un nouvel espace féminin où des femmes écrivaines irakiennes arrivent à franchir les
frontières du tabou : la politique, la religion et le corps, et entrent en conflit avec le pouvoir viril.
Les Yeux d'Inana, une anthologie des nouvelles courtes et des poèmes écrits par des écrivaines
irakiennes, parlent des expériences personnelles et soulignent une évolution de l'écriture féministe
en Irak. Leur lutte ne vise pas seulement la reconnaissance et l'autonomie, mais aussi le besoin
d'être à la surface de l'espace social. La femme irakienne n'est plus identifiée uniquement à
l'espace privé ou domestique.
ABOU FARHAT Joëlle - Les femmes libanaises dans la vie politique : “La lutte continue” Depuis plusieurs années, Women in front- WIF défend l’adoption d’un quota en faveur des
femmes au Liban à travers des études et actions telle que la campagne CSO WINS “Quota en
faveur des femmes : Élections parlementaires 2017”. Le quota de genre n’a toujours pas été
adopté par le parlement, c’est pourquoi WIF continue ses campagnes de plaidoyer pour
encourager les politiciens à inclure des femmes sur leurs listes et inciter les électeurs à accorder
leur vote préférentiel aux candidates.
ACCIARI Louisa, RIBEIRO COROSSACZ Valeria - L’imbrication de rapports sociaux de race,
sexe et classe dans les luttes des travailleuses domestiques au Brésil - Cette
communication propose une réflexion sur les rapports de genre, race et classe dans les luttes des
travailleuses domestiques au Brésil. L’objectif est de permettre un débat autour du concept
d’intersectionnalité, et des différentes manières dont il peut être pratiqué par les mouvements
sociaux et le mouvement féministe. Si les travailleuses domestiques sont exploitées et
marginalisées à cause de l’imbrication des rapports sociaux de sexe, race et classe qui structurent
ce secteur d’activité, cette imbrication est également un ressort pour leurs luttes collectives. Elle
permet notamment de former des alliances avec d’autres mouvements et de formuler un projet
de justice sociale dépassant le strict cadre de leurs revendications travaillistes. Les matériaux sur
lesquels la communication s'appuie ont été recueillis pendant plusieurs années de terrain (20132018) comprenant des observations ethnographiques et des entretiens qualitatifs avec des
travailleuses domestiques dans les états de Rio de Janeiro et São Paulo.
AIT YALA Camila - L’évolution linguistique comme marqueur de l’évolution de la question
du genre. Le cas algérien - À travers notre contribution, nous tenterons d’interroger l’évolution
des rapports entre langue et genre dans la société algérienne au prisme des évolutions qu'elle
connait ces dernières années. Nous nous intéresserons essentiellement au phénomène d’
« androgynéité linguistique » qui se manifeste par une homogénéité progressive du langage des
hommes et des femmes. Les pratiques langagières des adolescentes algériennes dans les grandes
villes sont particulièrement symptomatiques de cette tendance.
AL-SAJI Alia - La phénoménologie féministe comme méthode intersectionnelle - (résumé
manquant)
ALAKSIC Kassia - Découvrir la lute écoféministe de Kendeng à Java Centre : expériences
sensibles et déroutements anthropologiques - Cette communication revient sur l’expérience
de l’anthropologue qui découvre le mouvement politique des paysans de Kendeng, en lutte
contre la construction d’usines de ciment à Java centre. Fascination face aux femmes qui chantent
et convoquent les esprits. Fabriques de l’exotisme, réinventions des traditions, maintiens et
transformations des structures patriarcales. Par quels regards comprendre cette lutte écoféministe,
qui se met en scène comme stratégie politique et créations de possibles ?
ALESSANDRIN Arnaud - Beyoncé- popféminismes et fandom - Si la question du féminisme de
Beyoncé a souvent été débattue, il s’agira ici d’interroger les usages communautaires et

2!

!

identitaires des chansons et des clips de la chanteuse (décrits et/ou pensés comme féministes) par
ses fans.
ALESSANDRIN Arnaud - Le déploiement des savoirs féministes en cancérologie Où féminismes et cancérologie se rencontrent-ils ? Dans la mesure des inégalités qui parsèment
les parcours en cancérologie des femmes et des hommes ? Dans une lecture critique de la
médicalisation du corps des femmes ? Dans une observation des interactions entre soignant·e·s
et soigné·e·s ? Dans une analyse des communications qui entourent la lutte contre le cancer ?
Dans un élargissement aux parcours des femmes racisées et des personnes LGBTI ? Autant de
pistes évoquées dans cette communication.
ALEXIS Darline - Une figure polysémique : la femme poto-mitan - Dénomination valorisée,
le mot poto-mitan s’applique dans la culture caribéenne à la femme, le plus souvent la femmemère, figure centrale, pourvoyeuse de soins en tous genres à la famille restreinte et/ou élargie qui
gravite autour d’elle. En 1998, dans son article titré « Fanm se poto mitan : Haitian women, the
pillar of society » paru dans le Feminist Review, Marie-José Zengho-Tayo a abordé la question du
« poto mitan » à partir des classifications sociales, rurales et urbaines qui organisent la société
haïtienne depuis sa création. L’analyse montre la constance des représentations et des
responsabilités des femmes dans la société haïtienne ainsi que les luttes menées pour une réelle
reconnaissance de leurs droits. La littérature haïtienne est un miroir privilégié qui reflète les
avancées sociétales et l’auteure de l’essai y a recours pour illustrer ses propos. Cette présentation
se propose de poursuivre cette analyse, en considérant le récit d’une romancière. Yanick Lahens,
dans La couleur de l’aube (2008) campe trois figures de femmes qui, à partir de leurs expériences de
vie et de leur engagement dans la quête d’un frère ou d’un fils disparu, offrent aux lecteurs et
lectrices une compréhension de leur condition de femme. La romancière procède à une
déconstruction de la femme poto-mitan telle que représentée dans l’imaginaire haïtien et caribéen.
ALIMI Sonia - Les crips theories of color, pour une convergence des luttes ? - Tant dans les
pratiques que les épistémologies féministes, l'analyse des oppressions multiples reste souvent
sectorielle (genre-race, genre-handicap). Mais l'apparition de nouvelles théories incluant le genre,
la race, la classe et le handicap à savoir les crips theories of color, impose un renouveau dans ces
réflexions dépolitisées de l'intersectionnalité (Bilge, 2015). En mettant en parallèle ces théories
avec le militantisme de femmes en situation de handicap, nous interrogerons leur pertinence dans
la convergence des luttes.
ALIMI Sonia - Sexisme/racisme/capacitisme, le handicap clef de voute d’une convergence
militante et théorique féministe ? - La réflexion féministe a connu un renouveau grâce à
l’intersectionnalité, mais de nombreuses auteures ont mentionnée ses limites notamment sa
dépolitisation (Bilge, 2015). L’historicisation (occidentale) de systèmes de domination tels que le
racisme et le sexisme, apparaissent être intrinsèquement lié au handicap. Ainsi il semble que le
militantisme de femmes en situation de handicap, dès lors qu’il sera pleinement pris en
considération, a déjà et aura un écho doublement retentissant.
ALLIENNE-DISS Ludivine - L'androcentrisme en robotique humanoïde : pérennisation des
stéréotypes de genre dans la production d'un objet technique - L'androcentrisme de la
recherche en robotique, due à une plus forte propension de chercheurs hommes et à l'intégration
de valeurs masculines par l'ensemble des chercheur-e-s hommes ou femmes, y rend complexe la
réflexion en termes de genre et invisibilise par ailleurs les chercheures femmes. Se constate une
reproduction inconsciente d'une division sexuée du travail, tant en ce qui concerne les tâches
réalisées par le robot que le travail et les activités dévolues aux femmes chercheures.
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ALLIENNE-DISS Ludivine - La robotique humanoïde à travers la critique féministe - En
nous basant sur notre terrain de thèse, nous démontrerons que les chercheur·e·s en robotiques
humanoïdes légitiment à travers leurs discours et leurs pratiques scientifiques un certain ordre du
genre et une certaine idée de l'humain. Face à l'absence de questionnements et de critiques
féministes au sein même de cette discipline qu'est la robotique humanoïde, il nous apparaît
essentiel d'interroger cet artefact à travers le prisme du genre pour éviter un renforcement des
stéréotypes de genre.
ALMAR Nathalie - Mobilités, stratégies et constructions identitaires - Au sein de cette
communication, nous souhaitons interroger le rôle joué par une expérience de migration liée à la
mobilité professionnelle dans le processus de construction identitaire. De retour à la Réunion
après 5 années passées en Martinique, nous nous demandons dans quelle mesure la mobilité
propose un miroir réflexif sur soi. Quelles stratégies identitaires (professionnelles, culturelles,
genrées, etc.) met-on en place en situation de migration, mais aussi lors du « retour au pays
natal » ?
ALOUAN Lara - Engagement féministe comme alternative au modèle hétéropatriarcal - La
pensée des hackers, dans sa conception du monde et des relations sociales, est structurée par la
logique technicienne et la rationalité de l'ingénieur, elles-mêmes avant tout portées par des
hommes (et peu ou pas par des femmes). En particulier, l'histoire de l'informatique et des
technologies numériques a longtemps valorisé les seules innovations masculines, et ce n'est que
récemment (années 1970) que les femmes inspirantes ont été identifiées et reconnues (Ada
Lovelace, Grace Hopper ...). Cette genèse fortement sexuée, départageant dans les années 50 le
hardware (matériel) comme domaine de prédilection des hommes, quand le software
(programmation) était une tâche mineure dévolue aux femmes (« calculatrices ») avant l'apogée
des années 70, période pendant laquelle les microprocesseurs ont fait place noble au software,
réinvesti par les hommes. Comme le projet d'émancipation politique sous-tendant le
développement des hackerspaces est basé sur la maîtrise de la technologie, il est probable qu'il
soit lui-même sous l'emprise d'un rapport de genre favorable aux hommes. Ou plus exactement, à
ceux qui possèdent les caractéristiques suivantes : hommes blancs, occidentaux, jeunes, diplômés
de filières technologiques (ingénieurs, physiciens, biologistes, etc.).
AMER Noura - Le féminisme à l’épreuve du racisme - Dans cette communication, nous
mettons l’accent sur l’influence du contexte migratoire et du racisme sur l’engagement féministe
des femmes issues de l’immigration, celles issues de l’immigration marocaine en Belgique en
particulier. Nous abordons les enjeux de la lutte féministe des femmes « racisées » et les choix
opérés dans le cadre de l’imbrication des rapports de domination.
AMEUR Lamia - Performance : quand le corps se fait maux et les mots dansent - D'abord et
avant tout, il y a un texte. Un texte douloureux. Il s'agit - à partir de ce texte personnel dont le
« je » assumé évoque le trauma d'un viol - de questionner les limites de la langue dans sa capacité
à soigner le corps racisé, genré et meurtri. Mon parti pris est de me risquer à penser que la
transformation du rapport au corps est possible avec la danse. Autrement dit, ce que les mots ne
peuvent pas, la danse le pourrait probablement puisqu'elle permettrait à ce corps blessé de
s'exprimer autrement faisant surgir l'inattendu, l'inespéré : la beauté et la force d'un corps
pourtant encore habité par la bête immonde. Mon projet se construirait comme une performance
dont le mouvement serait double puisqu'il puiserait dans les champs de l'écriture, de la danse, et
de la vidéo pour les interroger en retour.
AMMAR Maya - Les outils de résistance : Limites, oppression masquée, et risques d’ennui Les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer pour la protection des femmes des violences
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masculines et des discriminations basées sur le genre s’intensifient dans le monde arabe, surtout
au niveau du plaidoyer législatif. On note quelques résultats positifs, tels l’inclusion d’un certain
agenda féministe dans les discussions officielles, médiatiques, et l’adoption de diverses
législations. Au Liban, le mouvement féministe a récemment recueilli plusieurs accomplissements
législatifs, notamment l’adoption d’une loi contre les violences domestiques, et l’élimination des
crimes dits “d’honneur” et de quelques articles pénaux justifiant le mariage du violeur de sa
victime. Sans doute le plaidoyer législatif aide à créer une certaine conscience et soutien aux
causes féministes, mais quelles sont ses limites? Pourquoi sommes-nous confrontés à
une difficulté à explorer ou même à reconnaître et mettre en relief d’autres outils de changement
et de résistance quotidienne? Quelles formes de violences sont le plus souvent soulignées et
quelles problématiques se masquent derrière le visible ?
ANA Alexandra - Qu’est-ce que l’ONG-isation? Métamorphoses et défis du mouvement
féministe contemporain en Belgique et en Roumanie - En comparant des organisations
féministes formelles et des groupes féministes plus informels en Belgique et en Roumanie, le but
de cette recherche est d’explorer le processus d'ONG-isation et ses effets sur le mouvement
féministe contemporain, ainsi que de démêler le rôle de l'action politique collective et des formes
de solidarité féministes pour lutter contre les injustices sociales et économiques actuelles, les
hiérarchies de genre et les inégalités intersectorielles.
ANATE Kouméalo - Femmes togolaises et engagement politique : quelles stratégies de
formation et de communication pour une meilleure mobilisation ? Au Togo, les femmes,
malgré leur importance numérique (environ 52 % selon le recensement général de 2010), sont
sous-représentées dans les sphères décisionnelles des partis politiques et dans les grandes
instances de la gestion de l’Etat. Il semble que les stratégies de promotion des droits des femmes
ne suffisent pas pour favoriser leur implication active dans la sphère politique. L’insuffisance de
mesures fortes et favorables ainsi que les résistances conscientes ou inconscientes des femmes
elles-mêmes constituent des défis majeurs. La présente réflexion permettra de mettre en exergue
les carences des politiques de parité et d’équité de genre au Togo puis de voir comment des
stratégies de formation et de communication pourraient libérer (décomplexer) davantage les
femmes togolaises et contribuer à une mobilisation politique plus significative.
ANCTIL AVOINE Priscyll - Résistances et contre-pouvoirs : le cas du féminisme insurgent
des mujeres farianas - Avec deux ex-guerrilleras qui siégeront au Sénat de la République de
Colombie depuis mars 2018, le combat politique des mujeres farianas est en pleine transformation
vers l'activisme politique non-violent. Cette communication vise à explorer ces changements et
surtout, à mettre en lumière les résistances et contre-pouvoirs d'une pensée féministe propre
développée par les ex-combattants des FARC-EP dans le sillon des accords de paix de La
Havane.
ANDRIAMANDROSO Hanitra - La lutte contre la violence masculine envers les femmes, en
France et en Espagne, à l’épreuve des discours masculinistes - La communication vise à
mettre au jour les effets de la diffusion de discours de type masculiniste visant à remettre en cause
les analyses féministes de la violence masculine contre les femmes, par certains groupes et/ou
individu.e.s à travers différents canaux, vers des acteurs/trices clés dans l'éradication de cette
violence en France et en Espagne.
ANDRIAMANDROSO Hanitra - Pour une analyse féministe des facteurs de persistance de la
violence masculine contre les femmes en France et en Espagne - Cette communication est
basée sur un travail de recherche consacré à une analyse comparative des facteurs de persistance
de la violence masculine contre les femmes en France et en Espagne. En m’appuyant sur les
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recherches féministes le propos est de rendre compte des conséquences des orientations
législatives, basées sur le principe d’universalité et sur une "discrimination positive",
respectivement en France et en Espagne, en matière de violence masculine notamment dans le
contexte de couples hétérosexuels.
ANDRIAMANDROSO Hanitra - Violence conjugale et aspérités favorables au masculinisme Il s'agit de montrer en quoi les spécificités de la violence conjugale en font une des formes de la
violence masculine contre les femmes qui offre le plus d'aspérités à l'entreprise de déni
masculiniste, entreprise motivée par la défense simultanée des intérêts de la classe des hommes et
des groupes de pères séparés/divorcés.
ANOH Didier Brou - Analyse du discours féministe sur le génocide rwandais dans deux
romans d’Afrique noire francophone - L’émergence d’un féminisme africain occupe les pages
du roman contemporain. Des auteures africaines y ont trouvé un espace fertile pour exprimer
leurs sentiments face à certaines tragédies comme les génocides. Celui du Rwanda en 1994
permet de comprendre « les paroles qui divisent », « les actes qui scellent les trahisons », « notre
humanité en danger ». Cette étude analyse le discours féministe sur cette tragédie. Elle montre
comment deux écrivaines africaines centralisent, par diverses techniques, un féminisme
révolutionnaire.
AQUINO Eloisa, KIMURA byol, SIMON Valérie - Regard sur les contributions théoriques,
artistiques et militantes des lesbiennes racisées au mouvement lesbien - Des lesbiennes
racisées se demandent comment lire et avoir pour modèle des lesbiennes racisées dans les sphères
suivantes : vie, vision politique, théorique et artistique sans figer ou instrumentaliser leur œuvre et
leur vie et par le fait même notre vie à nous ? Comment, en effet, faire justice à des œuvres dont,
comme l'articule Wittig dans « Le point de vue, universel ou particulier », la forme (littéraire) ne
peut être perçue parce que le thème (lesbianisme, racisme, vécu des lesbiennes racisées)
prédomine ?
ARBOGAST Mathieu - Les faux-semblants de l’émancipation : les policières, égales en
actes, inégales en corps - Les séries policières montrent une représentation de l’ordre et de son
bras armé. Retrouve-t-on dans ces représentations le clivage genré des activités policières ? Notre
recherche dévoile un double mouvement contradictoire de rupture et de continuité avec la
binarité et la hiérarchie de genre traditionnelles. L’analyse montre une convergence des valeurs et
comportements des deux sexes, notamment dans le rapport à la violence et aux armes, mais aussi
la force des normes corporelles de genre.
ARENA Francesca - L’agency des femmes autour de l’allaitement : entre reproduction des
normes et transgressions - Dans cette communication, issue d’une recherche menée dans le
cadre d’un projet collectif financé par le FNS Sinergia « lactation in history »
(https://unige.ch/lactationinhistory/) il s’agira de revenir sur l’histoire de l’allaitement au XVIIIe
siècle. Plus précisément, à partir notamment de sources d’archives et médicales, on reviendra sur
la genèse des injonctions autour de l’allaitement pour souligner de quelle manière différent-e-s
acteur-e-s participent à la construction d’un savoir normatif autour de l’allaitement qui essaye de
décourager certaines pratiques sociales, établies à cette époque. On mettra l’accent notamment
sur le clivage entre femmes (avec une perspective intersectionelle : classes sociales, âges, races
…etc) qui peuvent ainsi différemment participer à la construction d’un modèle qui va fonder la
contemporanéité.
ARENA Francesca, MATAMOROS Isabelle - La relève et le développement des nouveaux
projets (Efigies) - (résumé manquant)
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ARNAL Maud - Accouchements et mobilisations collectives en France et au Québec, les
multiples voi(es)x d’une matérialisation « dite » féministe du devenir mère - À partir d’une
ethnographie au long cours au sein de différents lieux de naissances en France et au Québec,
cette communication propose une réflexion sur les multiples formes de politisations de la
naturalisation des compétences des femmes lors de l’accouchement : à partir de théories
féministes et de la sociologie des mobilisations collectives, peut-on réfléchir à l’exploitation du
corps des femmes en termes d’arguments politiques sans tomber dans un réductionnisme
naturaliste ?
ARNAUD Aurélie - « Etre une alliée » : comprendre les mécanismes d’oppression, ou
comment décoloniser nos pratiques militantes - Défendre les droits des femmes autochtones
sans être autochtone, est une position plus qu’anecdotique. L’allié-e est un concept jonglant entre
altruisme, militantisme et privilèges, et implique une grande dose d’humilité, et une bonne
réflexion sur les mécanismes d’oppression coloniale. Seront abordés les concepts de «
culpabilitéblanche », de « décolonisation des solidarités », « d’allié-e », de « guérison » et de «
réconciliation ». Une réflexion nécessaire pour une décolonisation assumée.
ARNETON Mélissa, MAYOL Séverine, RACHEDI Zineb - Quels enjeux en France d’une
recherche-action-médiation sur les féminismes auprès de femmes en situation de
handicap ? - Dans le cadre d’une recherche internationale intitulée les féminismes en dialogue,
cette communication investigue de manière réflexive la conduite en France d’une recherche
participative menée dans une approche intersectionnelle. En plus des enjeux de transférabilité
d’une méthode développée pour étudier d’autres situations de domination que le handicap, des
enjeux relatifs aux identités multiples des femmes sollicitées pour collaborer à la recherche et des
chercheuses sont apparues.
ARNOLD Aron, CANDEA Maria, BROWN LeAnn, ABBOU Julie - Étudier la voix humaine
comme site de prolifération ou fluidité des genres - Des études sociophonétiques montrent
que la voix fait partie des dispositifs qui permettent de se rendre intelligible en tant que « femme »
ou « homme ». Qu’en est-il alors des voix des personnes qui se définissent en dehors de ce cadre
binaire ? Nous proposons d’étudier les conséquences de la contestation de la binarité des genres,
notamment en prenant en compte la variabilité des voix et l’agentivité des humains qui peuvent
s’insérer dans des dynamiques de prolifération des genres.
AROMATARIO Aurélie - Mixité et non-mixité de genre, identités et stratégie : vers un
renouvellement de la mobilisation féministe ? - La mixité ou la non-mixité de genre est un
enjeu parfois conflictuel, intrinsèquement lié aux identités (de genre et collectives), aux stratégies
et répertoires d’action ainsi qu’à la mobilisation. Elle interroge la transmission
intergénérationnelle et l’émergence des problématiques liées au concept d’intersectionnalité.
L’étude de deux associations féministes belges organisées respectivement en mixité et non-mixité
éclaire comment les jeunes générations renouvellent les répertoires existants.
ASSOULI Fouzia - L’autonomisation des femmes dans l’espace euro-méditerranéen : un
enjeu prioritaire ? Perspectives de la FFEM - L’égalité femmes-hommes est une question
cruciale afin d’établir la paix, la démocratie et les droits humains dans la région euroméditerranéenne. La Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée (FFEM) appuie les
associations engagées pour l’égalité en mettant à leur disposition des opportunités de mise en
réseau et de partenariat multi-acteurs innovantes au niveau local, une plateforme interactive en
français-anglais-arabe, un centre documentaire en ligne et des séminaires académiques.

7!

!

ATZENHOFFER Régine - Ode à la « phallic girl » ou les dessous d’un imaginaire sexuel
post-féministe. Sexualité et corps dans l’œuvre de Nelly Arcan et Charlotte Roche Charlotte Roche et Nelly Arcan transgressent des tabous auparavant circonscrits à l’espace privé.
Inscrites dans une démarche post-féministe et post-porn, elles cherchent à comprendre la
complexité de l'expérience sexuelle des femmes hétérosexuelles, militent pour une intimité
publique et refusent la position d’objet. Les œuvres témoignent de la nécessité de réinventer les
identités sexuées et l’écriture du corps.
AUCLAIR Isabell, BRIÈRE Sophie, TANGUAY Dominique, MALTAIS Stéphanie - Promotion de
l'égalité de genre en développement international et action humanitaire : qu'en est-il des
personnes qui travaillent au sein des ONG ? - À partir des données empiriques recueillies
auprès de 12 organisations québécoises de développement international et d'action humanitaire
(DIAH), cette communication vise à identifier les enjeux et défis genrés qui caractérisent ou
freinent les parcours professionnels des femmes dans ce secteur d'activité peu étudié. Cette
recherche dégage différentes considérations théoriques et pratiques pour mieux intégrer l'égalité
de genre au sein des organisations de DIAH.
AUCLAIR Isabelle, TANGUAY Dominique - Les femmes dans les professions associées à la
médecine, médecine dentaire et pharmacie : enjeux et défis genrés - La féminisation des
professions de la santé (médecine, dentisterie, pharmacie) n'est pas synonyme de diminution des
inégalités de genre. On observe une ségrégation sexuelle professionnelle qui a des répercussions
sur l'attraction, la rétention et la progression des femmes. Cette présentation vise à approfondir la
réflexion sur les enjeux individuels, structurels et organisationnels qui ont un impact sur la
présence des femmes dans ces professions au Québec.
AULOMBARD Noémie, CADINOT Laura, ROJAS Elisa - Les scripts corporels, entre destins des
corps et enjeux sociaux. Perspective comparée entre le corps féminin et le corps
handicapé - Mettre en parallèle les expériences des corps féminins et handicapés aboutit à deux
constats : des narrations politiques – les scripts corporels – inscrivent ces corps dans un certain
champ de possibles et d’interactions. Or, si les pensées féministes ont déconstruit les fictions sur
les corps féminins, elles n’ont pas encore déconstruit celles sur les corps handicapés. Seront
interrogées la naturalité de ces narrations et les apports mutuels entre recherche féministe et
militantisme handicapé.
AUROUSSEAU Chantal, THOËR C., BENZAZA R., SARROINO M., ST-JEAN T., KURTZMAN L. - Les
médias socio-numériques : entre empowerment et risque pour les femmes qui
témoignent de leur agression à caractère sexuel - L’objectif de cette recherche exploratoire
est de cerner l’expérience que revêt la démarche du témoignage en ligne pour les femmes qui s’y
engagent. Notre analyse qui s’appuie sur des entretiens en profondeur réalisés avec 12 femmes
vivant au Québec et ayant témoigné de leur(s) agression(s) à caractère sexuel sur différents
médias socio-numériques, permet de comprendre comment les femmes se sont appropriées ces
dispositifs.
AVRIL Christelle - Les secrétaires, des salariées non mobilisées. Réflexions sur les
conditions de la mobilisation dans les « métiers de femmes » - Alors que les secrétaires
représentent en France autant de salariées (plus d'un million de femmes) que les services
domestiques, elles ne retiennent plus l'attention des sociologues. Une enquête approfondie à
l'hôpital montre la forte dégradation de leurs conditions de travail dans un contexte
d'introduction du New public management. Pourquoi, dans ces conditions, ne sont-elles pas
syndiquées et ne participent-elles pas aux mobilisations organisées par des syndicats très présents
à l'hôpital ?

8!

!

AYOUCH Thamy - La réduction à l’affectivité : pour une phénoménologie queer et postcoloniale à partir de Merleau-Ponty - Qu’en est-il de la phénoménalisation des corps altérisés
et minorisés, qui la thématise, et selon quelles catégories de la structure ? Mon propos sera de
montrer que la phénoménologie merleau-pontyenne est susceptible de rendre compte de ces
questions en inscrivant l’affectivité dans une structure historiquement, culturellement et
ethniquement définie, et, partant, en interrogeant la posture d’énonciation du/de la
phénoménologue, comparée ici aux épistémologies situées.
AZCUÉ Mathieu - Violences obstétricales : un croisement de la dynamique du système de
genre et de la biomédicalisation - Cette communication a pour objet l’analyse du phénomène
de « violences obstétricales » telle qu’il est débattu dans l’espace public français sous l’angle du
croisement entre le système de genre et la biomédicalisation du corps reproducteur. Nous
analyserons le positionnement des différents acteurs de la scène biomédicale ; les « violences
obstétricales » comme un élément de transformations profondes de la relation entre les acteurs ;
et enfin, les inégalités de santé, un des principaux enjeux de notre époque en matière de santé
périnatale.
BA MBENGUE Aissatou - La parité, arme politique ? - Pour l'évolution sociale, le changement
du statut de la Femme, il est impératif d'accéder à une égalité des chances entre les femmes et les
hommes. La sphère politique devient dès lors le champ prioritaire pour un tel combat. Comment
la parité est-elle une arme pour ce changement ? Comment utiliser cette arme pour réparer les
iniquités et garantir son effectivité ? Parité : arme pour qui ? Pour quoi ? La parité doit-elle être le
monopole des universitaires dans l'espace francophone du Sud ?
BA Habi - 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 - (résumé manquant)
BA Selly - La prédication féminine musulmane au Sénégal : un nouvel engagement
féminin - La modernisation sociale et politique des pays musulmans a contribué à faire sauter le
cloisonnement entre l'homme et la femme. L'un des premiers effets et le plus spectaculaire a été
l'irruption des femmes dans un espace public (l'espace religieux) exclusivement réservé et dominé
par les hommes (Mbow, 2005). En effet, les sociétés musulmanes connaissent des mutations
religieuses et un changement social avec la pensée progressiste. De plus en plus, les femmes
cherchent à refaçonner les systèmes religieux pour y trouver une place à elles (Falk et Gross,
1989). À ce titre, avec la prédication, les femmes, aujourd'hui, prennent la parole en présence des
hommes, brisant ainsi le silence qui leur était imposé dans l'espace religieux. En effet, au sein de
cette effervescence intellectuelle, des femmes musulmanes essayent de se réapproprier ce qui a
toujours été entre les mains des hommes, à savoir, leur propre destinée. Ainsi au Sénégal, comme
dans beaucoup de pays musulmans, les femmes sont en train de nouer un nouveau rapport avec
la religion (islam). Dans ce processus de démasculinisation de l'espace religieux, le discours des
prédicatrices s'affranchit-il des logiques et des représentations sociales ? Contribue-t-il à
déconstruire le discours classique sur la femme et les rapports hommes/femmes ?
BACCHETTA Paola - Dalila Kadri : La vie et le moment historique d'une lesbienne
radicalement libre - Cette présentation traite de la vie et des expressions créatives de la cinéaste,
essayiste et poète Dalila Kadri, afin de considérer ce qui est perdu lorsque les lesbiennes racisées
sont exclues des récits écrits du féminisme, comme c’est le cas actuel en France, et ce qui peut
être gagné lorsqu’elles sont réinsérées dans la mémoire et l'historiographie. Elle rappelle que
retisser le lien rompu avec nos ainées lesbiennes racisées activistes, artistes et intellectuelles
contribue à nos luttes et alliances actuelles.
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BACCHETTA Paola - Les mouvements sortent du silence : Féminismes racialisés en France,
des années 1980 à nos jours - À l'heure actuelle, les historiographies du féminisme en France
sont écrites comme si toutes les féministes étaient blanches, toutes les questions féministes en
France étaient exclusivement celles qui concernent directement les femmes blanches (avortement,
contraception, études féministes à l'université, viols, violence conjugale, etc…), et comme si le
genre était seulement analysé comme un phénomène unitaire (non-intersectionnel ou non coformationnel). Ce mode de présentation de l'histoire féministe est extrêmement réducteur. Il est
basé sur l'effacement des logiques de classe, du racisme et de la colonialité. Il oublie une énorme
gamme d'analyses féministes, d'activismes, de pratiques et de créations par des féministes et
lesbiennes racisées en France. Cette intervention « dés-efface » un éventail de groupes et de
personnes féministes racisées à Paris, par exemple les Nanas Beurs, le MODEFEN (Mouvement
des femmes noires), le travail de Dalila Kadri, ou le Groupe du 6 Novembre. Elle « dés-oublie »
les collectifs mixtes à Paris spécifiquement contre le racisme, comme le Collectif féministe contre
le racisme et l'antisémitisme. Elle met en évidence l'écriture de certaines féministes et lesbiennes
individuelles racisées, ainsi que des alliées blanches, sur les questions de racisme, genre,
colonialisme et esclavage, ensemble et inséparablement, tout au long de la période.
BACK Camille - « Call me de las otras ». Gloria Anzaldúa : vers une généalogie alternative
des théories queers - Bien que la première introduction des termes queer et queer theory soit
souvent attribuée à Teresa de Lauretis, il en existe d’autres généalogies. Lorsqu’elle formule sa
théorie queer, cependant, de Lauretis ne mentionne que brièvement les ouvrages de Gloria
Anzaldúa sans souligner son utilisation du terme queer ni discuter ses travaux. Il s’agira donc à
mettre en évidence l'effacement de la contribution d’Anzaldúa ainsi que celle de nombreux queers
of color à l'élaboration des théories queers.
BAILLARGEON Denyse - La politique, le pouvoir et les femmes à Femme d’aujourd’hui,
1965-1982 - Parmi tous les sujets de préoccupations féministes sur lesquels cette émission de
télévision s’est penchée, nous nous intéressons ici au traitement du rapport des femmes à la
politique. Nous visons à faire ressortir les enjeux soulevés, examiner les moyens par lesquels ces
enjeux ont été traités et analyser le discours qui s’en dégage.
BALDASSARRE Catherine - Reconnaître et valoriser les compétences des expertes genre
dans l’ingénierie - (résumé manquant)
BALERDI Claire - Cocktail, Bunker, Carnations, Lucioles : vers un théâtre féministe ? (résumé manquant)
BANNIER Marie-Hélène - Prévenir le cybersexisme. Du débat théâtral comme outil de
transformation - La communication présentera un outil de prévention de la compagnie Entrées de
Jeu : le débat théâtral, et plus particulièrement un spectacle, « Ondes de choc », qui permet aux
adolescent.e.s de repérer des situations problématiques, de s'entraîner à réagir en cas de
cybersexisme, d'échanger autour de ces violences et de questionner leur rapport au genre. Il peut
faciliter également la prise de conscience du côté des adultes de la communauté éducative de
l'importance de travailler sur leurs propres représentations pour accompagner au mieux les jeunes
dans leur scolarité. Le spectacle joué une quinzaine de fois en collèges et lycées est l'occasion
d'expérimenter une prévention en action.
BARANYI Stephen, CHAMP Hannah - L ‘agentivité des réseaux féministes dans la
construction de la Politique d’égalité femmes- hommes en Haïti - Selon certaines analystes,
le mouvement des femmes, leurs voix et leurs priorités furent largement déplacés par les agences
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internationales en Haïti, suite au séisme en janvier 2010. Par contre, cette perspective peine à
expliquer l’adoption du quota de 30% dans la réforme constitutionnelle de 2012, ainsi que
l’adoption de la Politique d’Égalité femmes hommes (EFH) et du plan d’Action National EFH en
2014-15. Notre communication explore comment l’alignement du mouvement féministe
endogène, l’intérêt des certains acteurs étatiques et les priorités de certaines agences
internationales ont mené à ces changements législatifs et politiques en Haïti, malgré les
contraintes néocoloniales qui perdurent dans ce contexte.
BARBUT Clélia - Raconter les performances!: obliquité et nervosité des temporalités
féministes! - La présentation s'appuiera sur le contenu d'une série d'entretiens avec des artistes
de performance qui ont soutenu un engagement féministe en art pendant la décennie!1970. Ces
récits et les modalités d'apparition des performances dans l'échange oral (remémoration et
narration, doutes, anecdotes et affects) peuvent être étudiés comme des reprises performatives
orales contemporaines. Ils ouvrent des questionnements sur les mémoires et les transmissions
féministes, ainsi que sur les temporalités queer.
BARD Christine - Quand l’antiféminisme inspire, en 2012, un Dictionnaire des emmerdeuses
- Comment un journaliste français d’extrême droite, ancien trotskiste revendiqué, se représente-til, en 2012, l’histoire du féminisme, de A comme Laure Adler à Z comme Clara Zetkin ? Ce
« Dictionnaire » de Patrick Gofman donne une forme spécifique à l’antiféminisme (relecture de
l’histoire dite officielle, révélation de la « petite histoire » cachée, attaques ad personam) et
s’organise autour d’un noyau central, l’intersectionnalité des haines, dispensées sur un ton
humoristique.
BAREL Sophie - Dire et montrer le corps. De la mise en scène de soi à l'expression
politique de l'intime sur les médias sociaux numériques - La communication porte sur les
modes d’expression contemporains du corps féminin dans les médias numériques francophones.
Le corpus est composé d'images et de textes trouvés sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
blogs) censés contrer les images de médias « institutionnels » (magazine, publicité) critiquées par
la communauté observée, voire par des sites tels que sexisteoupas.com. Les différences et les
points communs révèlent-ils une évolution iconographique ou une reprise des codes existants ?
BARKUN Heidi - Fécondation in vitro, échec et politique du corps féminin : une
exploration artistique - Suivre des traitements de fertilité infructueux pendant six ans m’a fait
confronter mes identités de femme et d’artiste. J'explore ces constructions identitaires par une
pratique artistique transdisciplinaire, définie à travers un prisme scientifique et féministe. En
examinant la fécondation in vitro et ses multiples facettes – sociales, politiques et médicales – je
rends visible le vécu des femmes qui utilisent sans succès ces technologies.
BARRERA TÉLLEZ Andrea - La relation entre paix et guerre : des pistes de réflexion à partir
des paroles des ex-combattantes colombiennes - Cette communication cherche à mettre en
question la relation d’exclusion mutuelle à travers laquelle l’on définit, généralement, la guerre et
la paix. À partir des paroles des ex-combattantes colombiennes, nous voulons contribuer à une
définition moins rigide de ces deux phénomènes. Ainsi, nous proposerons de : a) prendre la
« paix » comme une construction permanente traversant la participation à la lutte armée ; b)
analyser l’imbrication des rapports sociaux dans la continuité entre la guerre et la paix.
BARRIERES Sarah, SELMI Arbi - Les difficiles mobilisations syndicales des ouvrières en
Tunisie postrévolutionnaire - Depuis la révolution de 2011 en Tunisie, des conflits sociaux ont
émergé sur les lieux de travail, dont des usines, souvent sous-traitantes, pour une amélioration des
conditions de travail, contre la répression syndicale ou contre les délocalisations. Des femmes au

11!

!

sein de l'UGTT, le principal syndicat tunisien, se sont aussi mobilisées pour dénoncer l'absence
de femmes aux postes de décision des structures syndicales. À partir de l'étude ethnographique de
deux cas d'usines (électronique et textile) et de la campagne « Dynamique Femmes » au sein de
l'UGTT, cette recherche montre comment les ouvrières tunisiennes peinent à faire entendre et
représenter leurs intérêts auprès des employeurs mais aussi des appareils syndicaux.
BASS Lilas - Les écrivaines francophones et la littérature « autofictionnelle » et
« érotique » : publication, publicisation et réception(s) au sein du champ littéraire
français - Cette présentation proposera tout d'abord de mettre en perspective le discours relatif à
l'investissement massif des écrivaines, depuis les années 1980, dans l'écriture sur la sexualité à la
première personne en étudiant finement le pourcentage de présence des femmes dans ce genre
littéraire comparativement à d'autres genres. Elle proposera par ailleurs de questionner la
constitution même d'un ou de tel(s) genre(s) littéraires qui paraissent se bâtir en partie contre les
propositions littéraires de la majeure partie des écrivaines auxquelles l'autonomie de leurs gestes
artistiques paraît être refusée. Cette communication reposera sur une étude de catalogues
éditoriaux représentatifs des divers pôles du champ littéraire ; ainsi que sur l'étude de la trajectoire
éditoriale d'écrivaines qui semblent s'inscrire, de façon singulière pour chacune, dans ce ou ces
genres littéraires. Elle sera complétée par une analyse systématique des réceptions médiatiques et
critiques de leurs œuvres.
BASTIEN-CHARLEBOIS Janick - L'archivage de la parole intersexe pour contrer l'oubli,
l'invisibilité ou l'exotisation – (résumé manquant)
BAVOL Alycia Sasha - Que faire pour un (meilleur) accueil des trans à l'université ? - La
communication s'appuiera d'abord sur un retour d'expérience, le vécu comme étudiante en
France, puis dessinera les enjeux et pistes à envisager pour un (meilleur) accueil des étudiant•e•s
transgenre.
BAYARD Chantal, CHARTON Laurence - De Sophie Grégoire à Sophie Grégoire Trudeau :
mécanismes de (re)production du genre chez les conjointes d’élus politiques - Les médias
sociaux sont désormais utilisés par les politicien-ne-s élu-e-s pour promouvoir leurs activités,
leurs réussites, interagir avec leurs électeurs-trices et construire leur image publique. Au Canada,
le rôle de conjointe du Premier ministre n’est pas défini officiellement, ce qui permet à Madame
Grégoire Trudeau de construire un 'persona' « à son image ».
BAZIRE Anaëlle, PROIA-LELOUEY Nadine - État des lieux de la prise en charge périnatale
des femmes enceintes toxicomanes dans la partie ouest de la région normande - Dans le
cadre de nos travaux sur grossesse, maternalité et toxicomanie, nous avons réalisé un état des lieux sur
la prise en charge périnatale des femmes enceintes toxicomanes dans la partie Ouest de la région
normande. Nous avons ainsi pu constater que les représentations négatives autour des femmes
enceintes et jeunes mères toxicomanes sont entretenues par tous les protagonistes du système,
créant un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Un travail de conscientisation auprès des
professionnels s’avère indispensable.
BAZIZ Nassima - Focus sur les activités féministes organisées en non-mixité - La photo
“Les anonymes” a été prise le 28 décembre 2017 à Alger. Elle montre des femmes militantes qui
se sont retrouvées autour d’un atelier de danse contemporaine. Il s’agit d’un hommage aux
femmes qui œuvrent dans l’ombre pour donner la possibilité à d’autres femmes de s’exprimer à
travers différentes activités (expositions artistiques, bibliothèque féministe, cinéclub féministe).
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BEAUDOIN Marie-Michèle - Le mythe comme lieu de pouvoir chez Starhawk et Rosemary
Radford Ruether - Dans cette communication, j’examine deux figures marquantes de la
théologie féministe catholique et de la spiritualité de la Déesse : Rosemary Radford Ruether et
Starhawk. Seront en particulier considérées leurs réflexions respectives sur les figures mythiques
de la Sorcière et de la Vierge Marie. Chacune offre à sa manière un ancrage théorique pour une
réhabilitation pratique des figures du féminin en lieux de pouvoir pour les femmes. J’interroge
donc ce terrain commun de lutte qu’est la représentation religieuse.
BEAUSOLEIL Marie-Lee - L'agentivité sexuelle, pour qui et sous quelles conditions ?
L'intégration du discours néolibéral au sein du mouvement féministe - La notion
d'agentivité sexuelle s'insère dans le vocabulaire féministe au début de ce siècle portant en sa
signification une volonté claire de libération, d'émancipation et d'empowerment. Cette
communication propose une perspective critique du concept, à la fois en ce qui a trait à sa nature,
ses conditions nécessaires d'existence, ainsi que sa récupération par le discours néolibéral. Ce
questionnement se pose dès lors comme inévitable, lorsque l'on s'attarde aux moyens d'action
collectifs privilégiés des luttes intersectionnelles.
BECQUET Valentine - « 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 - Cette communication
présentera des résultats d’une enquête menée en 2016 sur différents sites prostitutionnels
d’Abidjan et de San Pedro. Je montrerai comment les ONG communautaires se concentrent
principalement sur le dépistage VIH et la prise en charge des VIH+ afin de limiter l’épidémie,
alors que d’autres besoins en santé sexuelle et reproductive des femmes travailleuses du sexe sont
insuffisamment pris en compte. Un nouvel outil de prévention peut paraître utile ; toutefois, la
stigmatisation et la violence dont elles sont souvent victimes, sont des obstacles à l’accès aux
soins et représentent des facteurs de précarisation.
BÉJANNIN Aliénor - L'altermondialisme du Nord, un militantisme chargé à blanc ?
Analyse féministe postcoloniale du Forum social mondial de Montréal - À l'aide d'une
analyse féministe postcoloniale du Forum social mondial de 2016, cette présentation explore les
enjeux qui poussent les militantes blanches montréalaises à s'impliquer dans la dé-marginalisation
du féminisme, au détriment de leurs propres privilèges. En démontrant les limites pratiques et
idéologiques de leur implication, elle questionne la possibilité pour les tenantes du féminisme
hégémonique d'œuvrer à l'ouverture, sans (re)produire de rapports de pouvoir liés à la blanchité.
BELGHERBI Eva - « 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 - À la fin de son ouvrage Les femmes sculpteurs, graveurs, et leurs œuvres Maria Lamers de Vits
dresse une liste de professeures de sculpture, modelage et gravure qui revendiquent l’accès à un
enseignement artistique pour les femmes égal à celui des hommes. Cette communication se
propose de revenir sur le rôle du recueil de Maria Lamers de Vits, grâce auquel ces noms de
sculptrices sont parvenus jusqu’à nous, ainsi que sur celui de médiatrices des arts qu’ont joué ces
femmes à la fin du XIXe siècle.
BELHAMICI Louiza, AJBLI Fatiha - La racisation comme modalité spécifique de l’oppression
de genre - Si les violences (notamment conjugales) faites aux femmes de manière générale et
celles faites aux descendantes d’immigrés sont indissociables, puisque relevant toutes deux de la
domination masculine, on ne doit toutefois pas occulter les formes spécifiques d’oppression liées
au racisme systémique et à l’adoption de certaines lois qui, sous couvert de laïcité, vulnérabilisent
les femmes identifiées comme « musulmanes » dans l’espace public.
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BELLO Alejandra -- Le sexe et la race du savoir : la transition des corps féminins entre
objets et sujets de la connaissance - Quel rapport entre la circulation globale des idées
réputées académiques et la reconnaissance des corps comme plus ou moins capables de devenir
des sujets du savoir ? Cette présentation s’attachera à montrer que les mécanismes à l’oeuvre dans
l’effacement des pensées de femmes blanches face aux hommes blancs sont les mêmes que ceux
qui privilégient à leur tour la pensée de ces femmes au détriment de celles des femmes non
blanches : des mécanismes ayant une généalogie commune et coloniale.
BELLO Alejandra - Analyse des rapports de pouvoir à l'œuvre dans le milieu universitaire
de la recherche sur le genre en France - Quelles académiciennes sont autorisées à produire du
savoir « universel » sur le genre ? Partant d'une problématisation de la circulation globale des
études académiques sur le genre, cette présentation vise à analyser comment cette circulation
place certaines femmes comme productrices tout en réduisant d'autres à être des techniciennes de
la production académiques de ces premières. Cela sera fait à partir de l'analyse de la réception des
chercheuses latino-américaines dans les universités françaises.
BELTRAN Grégory - Renoncer aux soins en milieu ruralo-agricole : ajustements d'une
masculinité traditionnelle - Cette communication analyse les discours de justification sur le
renoncement aux soins au prisme de la notion de masculinité. Les enquêtes montrent
régulièrement un taux plus élevé de renoncement, de non-recours à des soins malgré un besoin
ressenti, pour les femmes que pour les hommes. L'analyse d'entretiens semi-directifs d'hommes et
de femmes en renoncement dans une population ruralo-agricole, c’est-à-dire travaillant ou ayant
travaillé dans le milieu agricole et vivant en zone rurale, permet de complexifier l'explication
basée sur une plus grande attention des femmes sur les questions de santé. Les discours de
justification mettent à jour un modèle local de masculinité qui sert de référence et complique
souvent l'accès aux soins, mais qui est également l'objet de négociations et de réajustements selon
les situations et les expériences des individus.
BENBELLI Sana - Femmes et espace public dans les pays du printemps arabe - Nous nous
intéressons à la problématique de la présence des femmes dans l’espace public et de leur
appropriation de celui-ci en tant qu'espace à la fois social, économique et politique. Nous ferons
un arrêt sur image sur la période d’après le printemps arabe à nos jours, pour montrer les
combats des femmes pour l'accès à cet espace ressource et les diverses obstacles de manière
comparative entre plusieurs régions Maghreb/Mashrek (Mena) en insistant sur l'apport des ONG
internationales dans l'appui et le soutien aux initiatives féminines.
BENDANA Kmar - L’apprentissage démocratique en Tunisie, entre héritages et nécessités
- Malgré l’acquisition d’une relative liberté de la parole, deux rendez-vous électoraux (2011 et
2014) et la rédaction d’une Constitution (février 2012 - janvier 2014), le processus de
construction de la démocratie tunisienne s'avère long et nécessite de s'inscrire dans les domaines
politique, médiatique, judiciaire, économique, financier, culturel, éducatif, technologique,
écologique... Sept ans après la brèche ouverte par le départ de Ben Ali, la situation est contrastée.
BENDJAMA Rebecca - Critique et utopie dans les discours de déconstruction féministes Cette communication s’intéresse à l’articulation entre critique et utopie au sein de dix articles de la
revue féministe suisse romande l’émiliE. En me basant sur ma recherche doctorale sur les
argumentations de déconstruction, j’interroge la manière dont des alternatives sont formulées
dans ces discours. Les articles retenus pour cette contribution sont parus dans les années 2000 et
s’inscrivent dans des débats sur la famille, les catégories de sexe ou le féminisme. L’analyse des
opérations logico-discursives, destinée à dégager des processus de construction d’objets de
discours, de prise en charge d’énoncés et d’organisation raisonnée, met en évidence que ces
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articles invitent à des pratiques alternatives en matière de genre, telles qu’envisager l’abolition des
catégories de sexe ou une notion de famille moins restrictive. Ainsi, la déconstruction féministe,
loin de se limiter à la distanciation de représentations stéréotypées, comporte également une
ouverture pratique et créatrice.
BENNABI BENSEKHAR Malika - Françaises et musulmanes. De nouvelles formes de
religiosité comme stratégies identitaires - Les dynamiques religieuses actuelles ne peuvent
être comprises que dans le cadre de la mondialité. Des univers locaux singuliers se
rencontrent sur un mode conflictuel, dans un environnement international à la fois fluctuant et
inégalitaire. Les conflits sont aussi la manifestation de crises contemporaines plus profondes et
dénotent les paradoxes de la scène religieuse contemporaine. Les individus tendent à rechercher
des éléments de différenciation, d'affirmation des singularités, voire d'opposition. Cela les conduit
alors à affirmer des identités irréductibles « qui ne tirent leur force et leur conviction que de leur
opposition à l'image d'un autre qu'ils mythifient pour se débarrasser de son insoutenable réalité »
(Augé, 1994). De fait, tout au long du vingtième siècle, les musulmans avaient été sommés de
prendre position à l'égard des systèmes politiques et aujourd'hui, les injonctions sont ramenées à
un positionnement par rapport à l'islam. Comment les musulmanes de France faisant le choix
d'une observance religieuse « visible » se positionnent-elles ? Ne peuvent-elles pas être
considérées comme engagées dans un effort actif de participation à l'universalité ? C'est ce à
quoi nous tenterons de répondre en nous appuyant non seulement sur l'analyse de travaux
différents dans ce domaine mais également sur une pratique de psychologue dans le champ
transculturel, en immersion dans un quartier dit « sensible ».
BENOIT-HUNEAULT Stéphanie - Maternité, engagement militant et relations d'amitiés : des
groupes féministes radicaux montréalais vers l'articulation travail militant - travail
familial - Cette présentation rendra compte des modalités d'articulation entre maternité et
militantisme dans trois organisations féministes radicales non-mixtes montréalaises. D'abord, il
s'agira de voir comment l'expérience de la maternité peut devenir un nouvel enjeu de lutte pour
les mères militantes et comment la maternité modifie leur rapport au militantisme ainsi qu'à
l'engagement militant. Ensuite, il sera question d'interroger les collectifs afin d'analyser leur
pratique militante et leurs modes organisationnels puis comment ceux-ci facilitent ou nuisent à la
participation des mères dans leurs milieux militants. Je poserai l'hypothèse que l'analyse des
interactions et relations entre les militantes dans et entre les collectifs permet de saisir comment
des pratiques sont mises ou non en place afin de faciliter la participation des mères. C'est par le
biais d'entretiens semi-dirigés que j'exposerai l'ensemble des dynamiques s'y déployant.
BENRADI Malika - Les termes du débat sur l'inégalité de genre dans le système successoral
marocain - Le débat actuel au Maroc sur les inégalités de genre dans l’héritage soulève des
questions : Pourquoi le mouvement féministe a-t-il soulevé, si tardivement, cette inégalité
flagrante, dans le code de la famille ? Quel a été le rôle des mouvements des migrantes
marocaines ? Y-a-t-il unanimité sur cette revendication d’égalité chez les modernistes ? Quelles
sont les réactions des conservateurs : unanimité, divergence ? Comment la Commanderie des
croyants pourrait se saisir de la question et y apporter des solutions ?
BENVENISTE Annie - #metoo : Comment les médias fabriquent du genre - Si le genre n’est
pas un nom, il est un topo des médias qui produisent des scènes où s’affrontent hommes et
femmes dans un combat dont la solution finale appartient au domaine juridique. La globalisation
des modes de pensée et d’action transforme les pratiques sociales, sexuelles, politiques
particulières en les soumettant à un ordre juridique du fractionnement des droits et
conséquemment des individu.e.s libéré.e.s par le droit. A travers la campagne #metoo, je
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montrerai comment l’ordre du genre impose une vision « juste », « ajustée », des relations sociales
de sexe qui ferme tout imaginaire de libération.
BERGERON Manon - Violences sexuelles en milieu universitaire au Québec : résultats
spécifiques pour les étudiants et étudiantes issus de l’enquête ESSIMU - Cette
présentation exposera les principaux résultats de l’enquête ESSIMU réalisée dans six universités
au Québec, notamment l’ampleur des manifestations de violences sexuelles en milieu universitaire
(VSMU) subies par les étudiant.es, les contextes dans lesquels ces situations surviennent et les
individus qui les commettent. Nous aborderons certaines différences observées selon le cycle
d’études et nous partagerons notre réflexion sur les stratégies multi-niveaux en matière de
prévention.
BERNARD Marion - Tomber enceinte : figures phénoménologiques d’un horizon de la
condition féminine - L'horizon « biologique » d’un pouvoir/ne pas pouvoir tomber enceinte est
ce qui semble constituer le fait la preuve la plus évidente d’une différence naturelle entre les
femmes et les hommes. Or, la phénoménologie est, depuis toujours, et en particulier chez Simone
de Beauvoir ou encore Frantz Fanon, un outil efficace de lutte contre le naturalisme. Il s’agit là de
mobiliser ainsi le pouvoir de dissolution phénoménologique du naturalisme en l’appliquant à ce
qui semble y résister le plus, et relever de la condition vivante du corps féminin. En privilégiant
les descriptions d’expériences concrètes et corporelles, nous essaierons d’analyser dans des
descriptions phénoménologiques certaines facettes de l’expérience du pouvoir ou du risque de
tomber enceinte (à travers la sexualité, la contraception, la stérilité, la grossesse, l’avortement,
l’accouchement, la ménopause, l’allaitement...).
BERNIER Annie - Partenariat et intersectionnalité, une nécessité pour rendre compte des
besoins des victimes de traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle - Cette
présentation vise à mettre en avant la pertinence d’un cadre d’analyse intersectionnel pour
comprendre les différents systèmes d’oppression qui structurent les expériences de certaines
femmes relativement à la traite de personne à des fins d’exploitation sexuelle au Canada. La
recherche partenariale féministe permettra la mise en place d’un projet qui répond aux besoins du
terrain quant à l’offre de service pour les personnes qui souhaitent se soustraire de la domination
d’un souteneur.
BERNIER Dominique, GAGNON Catherine, DAME Suzanne, MONASTESSE Manon, LAMARCHE
Lucie - L’homme violent et l’intérêt de l’enfant devant les tribunaux québécois de la
famille : les impossibilités du fardeau de preuve - En droit familial, les femmes victimes de
violence conjugale sont placées dans des situations complexes où elles doivent composer avec
des exigences qui forcent le maintien de liens avec leur conjoint violent. Nous nous sommes
intéressées au traitement de la violence conjugale par les tribunaux de la famille par l’analyse de
plus de 250 décisions. L’objectif est de mettre en exergue comment le fardeau lié à la
reconnaissance de la violence conjugale comporte de nombreuses impossibilités.
BEROUD Sophie, BOIVIN Louise, VINCENT Catherine - Organiser et mobiliser les travailleuses
dans les maisons de retraite : une comparaison des ressorts de l'action syndicale FranceQuébec - Comment se construisent les formes de représentation collective dans un secteur
d'activité comme les maisons de retraite ? Comment les représentant.e.s syndicaux.ales prennentils en compte ce qui se joue dans le travail de soin, les relations aux bénéficiaires, la très faible
reconnaissance professionnelle des aides-soignantes et personnels d'entretien ? La
communication portera sur une comparaison de dynamiques d'organisation et de mobilisation
des salariées des EHPAD en France et des résidences de personnes âgées au Québec.
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BESSETTE-VIENS Raphaëlle - Approches audio-visuelles et recherche féministe : l'exemple
d'une recherche en anthropologie visuelle sur la chirurgie esthétique - Cette
communication propose d'explorer les croisements entre les approches audiovisuelles et
féministes. Notamment, elle propose d'élaborer quelques pistes pour répondre à la question
suivante : comment présenter des situations sociales analysées avec un cadre théorique féministe
par l'image et le son ? La communication explorera cette question en s'appuyant sur un projet de
film en cours de réalisation. D'abord, un extrait de 5 minutes du film sera projeté, puis 10
minutes de présentation suivront. Le film en question s'intéresse aux notions de corporéité et aux
normes sociales de l'apparence et de la performance (de genre, de classe et de capacitisme) dans le
cadre de la chirurgie esthétique du corps. À la croisée de l'artistique, du politique et du
scientifique, la communication propose d'envisager le film anthropologique comme un moyen
d'explorer de nouvelles avenues d'analyse théorique et d'engagement politique féministe.
BEUTLER Anja - Titre de l'exposition : "Sismographie des origines" - Anja Beutler proposera
une exposition photographique inédite, « Sismographie des origines », réalisée à partir du portrait
de certaines intervenantes, comme un versant visuel et poétique des communications. De par son
lieu d’exposition (le colloque même) et de par son contenu, le travail réalisé ici par Anja Beutler
reflète les interférences entre identité-s et discours, origine-s et production de savoirs : il complète
l’échange scientifique et en fait partie, bien au-delà de son apport strictement esthétique.
BIARROTTE Lucile - Infusion d'approches féministes en urbanisme : micro-stratégies entre
opérationnel et recherche - Comment les principes et méthodologies urbanistiques visant
l’égalité femmes-hommes se diffusent-ils dans les pratiques quotidiennes des métiers de
l'aménagement en région parisienne ? Comment sont-ils appropriés ou résistés ? Quels
facteurs structurels, contextuels et individuels expliquent ces processus ? Il s’agira de comprendre
les stratégies, obstacles et négociations à l'œuvre autour des questions de genre et de féminisme,
en particulier les micro-stratégies adoptées par les personnes porteuses d’approches féministes.
BIDDLE-BOCAN Charlotte - 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 Partant d'une étude terrain dans une région rurale et touristique de l'Inde du Sud cette
présentation énonce comment le travail de femmes de basses castes organise les développements
touristiques. À l'aide des expériences de ces femmes, nous démontrerons comment le processus
de développement du tourisme est un important vecteur de consolidation du pouvoir étatique
bien souvent au détriment des femmes de basses castes et classes.
BIGAOUETTE Mylène, LAVOIE Isabelle-Anne, FLYNN Catherine - L'intervention féministe
intersectionnelle en maison d'hébergement - Une approche axée sur le savoir-être - Cette
communication présente la démarche de co-construction qui a permis de développer une
formation sur l'intervention féministe intersectionnelle (IFI) destinée aux intervenantes des
maisons d'hébergement membres de la FMHF. L'objectif de cette formation vise à tendre vers
des pratiques plus inclusives et égalitaires avec les femmes vivant des enjeux sur le plan de la
santé mentale, les femmes utilisatrices de substances psychoactives et les femmes en situation
d'itinérance. Le contenu et l'approche pédagogique de cette formation.
BIN-HENG Maryvonne - Un accueil inconditionnel - Une compréhension féministe des
violences conjugales permet d’accueillir les femmes sans discontinuité entre celles qui sont et
celles qui ne seraient pas victimes de violences conjugales. Un accueil inconditionnel permet aux
femmes d’être entendues, de reconnaître les violences comme telles, et de comprendre qu’elles ne
sont pas seules à vivre cette situation. L’accompagnement permet une reconstruction profonde.
L’expertise constituée permet de revendiquer l’engagement de politiques publiques.
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BISCARRAT Laetitia - Enquêter sur la place des femmes dans les médias. Retour sur
l’édition 2015 du GMMP – (résumé manquant)
BISSON Mélany - Les soins spirituels comme pratique de résistance féministe créatrice de
l’expérience religieuse - Dans les institutions hospitalières au Québec, nous retrouvons les
services de soins spirituels où les femmes sont en minorité. L’expérience de la vie spirituelle
devient de plus en plus normalisée, régularisée comme l’a été le religieux pour maintenir le
patriarcat actif. Cette communication propose d’aborder l’intervention en soins spirituels en tant
que pratique de résistance créatrice faisant appel à la spiritualité féministe comme espace
relationnel, de sollicitude à soi et aux autres.
BISSON Véronique, LÉVESQUE Sylvie - L’image corporelle durant la grossesse : les
expériences et perceptions des femmes de l’influence des médias sociaux - Les médias
sociaux sont associés à des conséquences négatives sur l’image corporelle des femmes,
particulièrement lors de la grossesse. Cette étude visait donc à documenter comment les femmes
vivent et perçoivent l’influence qu’a eu Facebook sur leur image corporelle durant leur grossesse.
À partir d’entrevues faites auprès de 20 femmes, les analyses de contenu préliminaires
démontrent que Facebook, par le biais de stratégies d’adaptation et facteurs de risque, peut avoir
une influence négative, positive ou ne pas avoir d’influence sur leur image corporelle durant la
grossesse.
BLAIS Marie-Ève, ROSSO Karine - Les temporalités de l'intime. Recherche-création autour
du recueil de nouvelles histoires mutines - À travers une correspondance autour de leur
expérience littéraire commune, les auteures explorent leur rapport à l'écriture, à l'intimité, au
féminisme et à ce qui s'inscrit dans le temps. Elles invitent à réfléchir à ce que révèle l'idée de
temporalité de l'intime. Comment l'acte d'écriture et de mise en récit s'inscrit-il dans une
transformation du temps vécu ? Comment le féminisme permet-il une autre narration au corps et
à l'intimité ?
BLAIS Mélissa - L’influence de l’antiféminisme sur le travail de signification des violences
faites aux femmes - Cette communication sera l’occasion d’analyser les conséquences du
masculinisme à la fois sur les « diagnostics » et « pronostics » que pose le mouvement féministe
québécois sur les violences faites aux femmes. Il sera plus précisément question des effets des
discours de la symétrie de la violence et de la violence des femmes sur l’identification du problème des
violences faites aux femmes, les solutions envisagées et, dans une moindre mesure, les motifs de
l’engagement féministe.
BLANC Judite - Epistémologie haïtienne et épistémologie féministe : Quelles possibilités
de rencontres et/ou de co-construction ? - Toute épistémologie est géographiquement,
culturellement et historiquement située. Si, dans la culture francophone, le mot épistémologie
renvoie à des réflexions sur la nature ou la pratique de la science en général, dans les traditions
anglo-saxonnes et africaine l’épistémologie apparaît comme synonyme de la théorie de la
connaissance. C’est cette acception qui guidera ma présentation des caractéristiques auxquelles
répond ce qui s’apparenterait à l’Epistémologie Haïtienne. Une attention particulière sera
accordée à l’épistémologie africaine et ses ramifications avec la philosophie du Vaudou,
considérée comme le foyer d’une théorie de la connaissance dans la culture haïtienne. A l’instar
du sujet africain, l’agent cognitif haïtien semble faire peu de cas du dualisme cher à la pensée
occidentale opposant « rationalité et émotion, corps et esprit, sacré et profane, spiritualité et
empirisme, religion et science ». D’un point de vue holistique, objet d’étude et agent cognitif
haïtien sont indissociables (un phénomène est la réunion de diverses entités). Au cours de l’acte
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de pensée, ce sujet pense avec son esprit et son cœur. Considérant que l’épistémologie féministe,
en plus d’être une critique des biais liés au genre dans la pratique de la science, milite pour une
science reformée et socialement responsable, et considérant l’emphase mise sur le statut social du
sujet connaissant par les théories des « points de vue », l’hypothèse d’un enrichissement mutuel
entre épistémologie haïtienne et épistémologie féministe ne s’avère-elle pas plausible ?
BLANCHARD Soline - Le conseil en égalité, une niche professionnelle ? - Cette
communication s'intéresse aux professionnel-le-s d'un nouveau genre : les consultant-e-s en
égalité professionnelle. La cartographie de cet espace professionnel, qui a connu son essor dans
les années 2000 en France, révèle d'abord une structuration en trois phases. L'analyse des
trajectoires individuelles souligne ensuite les conditions sociales du devenir consultant-e en égalité
et les modalités d'entrée et de maintien dans une carrière fréquemment présentée comme
improbable et incertaine.
BLANDIN Claire - Traces des féminismes sur le web - Dans la lignée des médiactivistes
(Cardon et Granjon, 2010), les féministes d’aujourd’hui mènent une partie de leurs actions en
ligne. Comme les médias classiques, le web est un espace de diffusion d’informations et de prises
de position, mais, via les réseaux sociaux, il est aussi un lieu de prise de contacts et d’échange
entre les militantes. Face à l’incertaine pérennité de ces ressources, cette communication donnera
quelques pistes pour envisager la collecte des archives du web.
BLOC Fabienne - Pour une approche citoyenne et égalitaire de l'EVRAS - éducation à la
vie relationnelle, affective et sexuelle - Malgré l'adoption en Belgique d'une législation
prescrivant des animations à la vie affective et sexuelle dans le cadre scolaire, cette
systématisation reste complexe à opérationnaliser. Notre démarche a consisté à rencontrer des
opérateurs relevant d'autres secteurs, afin de compléter la connaissance des pratiques de terrain
sous l'angle plus spécifique de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes, filles et
garçons. Nous avons ensuite mis en valeur une approche qualitative des contenus d'animations.
Cette récolte nous a permis d'aboutir à un certain nombre de constats articulés selon une série de
thèmes (expertise des opérateurs, manière dont des questions telles que le harcèlement, le
sexisme, les violences ou la pornographie sont abordées, rapport au corps et déconstruction des
stéréotypes...). Nous avons mis en évidence les moyens et manières nécessaires pour que
l'EVRAS assure pleinement son rôle comme vecteur d'une éducation citoyenne des jeunes à leurs
droits sexuels et reproductifs. (Pour cette recherche 2017, j'ai collaboré avec l'Université des
Femmes à Bruxelles)
BOCCIA Teresa - Le processus mondial Habitat III. Luttes pour les droits des femmes
dans la ville de demain - Cette contribution a comme objectif de mettre en lumière les enjeux
de la définition du nouvel agenda urbain pour les trente prochaines années dans le cadre du
processus mondial Habitat III. Elle illustre le rôle institué du mouvement des femmes à l'échelle
internationale dans le cadre des conférences mondiales de suivi de ce processus et sa mobilisation
pour l'introduction effective de l'égalité des genres et des droits des femmes dans la politique de
la ville de demain.
BOILLAT Alain - Jean Gabin dans les années 1950, ou le second souffle du patriarche Nous proposons d’étudier certaines figures de patriarche incarnées au cinéma dans les années
1950 par l’acteur Jean Gabin en examinant dans une perspective comparatiste les modalités de la
représentation des rapports sociaux de genre telles qu’elles peuvent être dégagées de deux films
qui bornent la période, La Vérité sur Bébé Donge (1952) et En cas de malheur (1958). Nous verrons
combien le retour de la star Gabin sur le devant de la scène avec notamment La Traversée de Paris
(1956) s’exerce sur la caractérisation des protagonistes qu’il incarne et sur la place assignée par le
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récit filmique aux personnages féminins. Les deux productions cinématographiques seront en
outre comparées avec les romans homonymes de Georges Simenon dont elles sont l’adaptation
et avec lesquels elles présentent, du point de vue des rapports de genre, des différences
significatives.
BOIREAU-ROUILLE Monique - L’intersectionnalité, une idée nouvelle ? - Interroger
l’engouement actuel pour la notion d’intersectionnalité : s’agit-il d’une idée vraiment nouvelle ?
Quelles sont ses potentialités tant théoriques que pratiques pour renouveler l’analyse de la
domination ? Penser ensemble le genre, la classe et le sexe pose de redoutables difficultés
conceptuelles, et l’approche risque de souffrir d’un certain flou et d’être rabattue sur des
catégories identitarisées, nourries par un rejet de l’universel, dans l’oubli d’un « monde
commun ».
BOISCLAIR Isabelle - Mise en pièces de Nina Leger : une sexualité sans transactions ? - Je
poserai ici, de façon heuristique, les échanges sexuels figurés par Nina Leger dans Mise en pièces
comme une proposition utopique. Tels qu’ils sont représentés, extraits de toute transaction
hétéronome, les rapports sexuels recentrent la dynamique de l’échange sur lui-même, échappant
aussi bien aux scripts dominants romantiques qu’aux transactions économiques – évacuant tant
l’affect que l’argent, donc. Est ainsi esquissée une ethnographie du cul ordinaire.
BOISCLAIR Odile, CHRÉTIEN Marie Soleil - L’antiféminisme dans la sphère privée : de
l’humour à l’affrontement physique - « Le privé est politique ». C’est à partir de cet énoncé que
l’R des centres de femmes du Québec a approché le Groupe interdisciplinaire de recherches sur
l’antiféminisme (UQAM) afin de produire une recherche partenariale sur l’impact sur les
féministes des attaques antiféministes dans la sphère privée. Cette communication présentera les
résultats obtenus ainsi que le guide d’autodéfense rédigé en réponse aux nombreuses répondantes
ayant formulé le besoin de s’outiller d’avantage pour riposter.
BOLDRINI Miranda - Ethiques du care, naturalisation et expérience morale ordinaire Nous considérerons le genre de naturalisation de l’éthique du care proposée par Carol Gilligan
dans sa réflexion récente : si cette naturalisation répond à des critiques d’essentialisme, le risque
se pose d’une forme de « normalisation » théorique des éthiques du care, habituellement
considérées comme alternatives par rapport aux paradigmes dominants en éthique. On
s’interrogera sur le risque pour les éthiques du care d’obscurcir alors l’expérience morale
ordinaire, au lieu d'en rendre compte.
BONNET Marie-Jo - Les Gouines Rouges, un mythe émancipateur ? 1971, entre le MLF
(Mouvement de Libération des Femmes) et le FHAR (Front Homosexuel d’Action
Révolutionnaire) - Nous analyserons comment le groupe des Gouines Rouges s’est formé en
1971 dans un désir d’autonomie vis-à-vis du FHAR et du MLF. Pourquoi a-t-on refusé de
s’enfermer dans les frontières d’une identité sexuelle ? Les Gouines Rouges sont-elles un état
d’esprit propre aux années 1970 ? Un territoire de la subversion ? Un moment de l’histoire de la
révolte des femmes devenu un mythe à cause du silence qui a recouvert les lesbiennes à partir de
1981. Et peut-être aussi un groupe générateur de résilience ?
BONVALOT Anne-Laure - Ecoféminisme décolonial brésilien : littératures et
épistémologies de la lutte anti-extractiviste - Dans cette communication, il s’agira de sentir
penser les formes poétiques et politiques des luttes contemporaines écoféministes et antiextractivistes actuellement en cours au Brésil. On verra que les dispositifs intersectionnels de mise
en scène de l’oppression élaborés par ces collectifs, mêlant étroitement les notions de point de
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vue et de point de vie dans une perspective narratologique et épistémologique située, sont au
principe d’une (re)définition profondément décoloniale de l’écoféminisme.
BOP Codou - Luttes pour les droits citoyens et leadership transformationnel : mobilisation
des organisations féminines en milieu rural - En 2010 la loi instituant la parité absolue des
candidatures masculines et féminines dans toutes les institutions électives était votée au Sénégal.
Des centaines de femmes se sont portées candidates aux législatives de 2012. Des conseils
municipaux ont refusé d’appliquer la loi aux nombreuses élues. La bataille juridique menée est
présentée ici, ainsi que le processus de formation d’un leadership collectif et transformationnel
dirigé par les organisations de femmes rurales et les défis à relever.
BOP Codou - Notre corps, notre santé : santé et sexualité des saharienne - L'objectif
principal de cet exercice collectif a été d’apporter aux Africaines les connaissances leur
permettant de s'approprier leur corps, de s'en occuper et de l'aimer. Vu l’impact du contexte
économique, politique et culturel sur leur santé l’accent a été mis sur les rapports de pouvoir
autour de la santé, du corps et de la sexualité des Africaines, sur les représentations et pratiques
de la société, sur la façon dont le corps des femmes est soigné, utilisé, habillé, dénigré ou même
violé.
BOTBOL-BAUM Mylène - La non-violence comme enjeu et utopie féministe concrète - La
non-violence n'est pas le contraire de la violence mais le refus utopique d'un temps monologique. A travers une analyse phénoménologique des discours de Walter Benjamin, d’E. Bloch à
Levinas, de Fanon à Judith Butler, je tenterais de montrer pourquoi cet horizon de résistance à la
mémoire collective et d'action non violente se déploie comme l’utopie concrète d’un féminisme
inclusif du féminin comme alliant mémoires et Histoire.
BOTTE Julie - 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
- En consacrant sa vie à la reconnaissance des artistes femmes du passé et actuelles, Wilhelmina
Cole Holladay est parvenue à faire rayonner son engagement en leur faveur par la création du
National Museum of Women in the Arts à Washington, D. C. Elle fut collectionneuse de leurs
œuvres, fondatrice d’un musée qui leur est exclusivement dédié, et également donatrice d’une
grande partie de sa collection à cette institution muséale d’un nouveau type, espace de visibilité,
de dialogue et de sensibilisation.
BOUFENIK Fatma - L’entre-deux de l’argent des femmes - Cette contribution abordera la
question de l'argent des femmes comme à la fois opportunités d’automatisation financière mais
aussi menaces pour leur indépendance lorsqu’elles sont prises dans des schémas de dominations.
Cet entre-deux sera approché par l’analyse des situations de vulnérabilités sociale, économique et
financière renforcées par le contexte des territoires comme les cas des femmes victimes des
violences de genre, des migrantes et des femmes prostituées.
BOULAARASSI Mounia - Les séries turques : l’importation d’un nouveau genre masculin
hégémonique : le cas de « sultan Soliman et Bali Beck » dans la série Harim Sultan Dans une perspective de genre, et en prenant l’exemple d’une série turc des années 2010, nous
allons analyser le positionnement de deux personnages masculins et les critères qui font de ces
derniers les héros préférés d’un échantillon de jeunes téléspectateurs (trices) âgés entre 20 et 35
ans. Cette étude de terrain a pour but de nous renseigner sur les formes d’impact des modèles
masculins turcs sur l’imaginaire marocain en rapport avec le genre masculin.
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BOULEBSOL Carole - Soutenir les femmes victimes de violence(s) sexuelle(s): impacts sur
les intervenantes féministes et pratiques mobilisées pour préserver leur santé mentale En réponse aux nombreux défis auxquels elles font face, les intervenantes des Centres d'aide et
de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) sont à risque de développer un
traumatisme vicariant ou une fatigue de compassion, mais aussi un épuisement professionnel ou
même parfois un traumatisme directement causé par le harcèlement ou les attaques dont elles
font l'objet en tant que féministes. Cette communication présente une recherche partenariale
(Dumais, 2011) visant à comprendre l'impact de ce type de travail sur la santé mentale des
intervenantes et à identifier les pratiques qu'elles mobilisent pour maintenir un certain bien-être
au travail.
BOULEBSOL Carole - 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 - La CLES est un organisme féministe abolitionniste québécois qui
rassemble une cinquantaine de groupes alliés et environ 200 membres individuelles. Notre
mandat se décline en plusieurs volets : la défense de droits, la prévention et la formation ainsi que
le soutien direct auprès des femmes ayant un vécu en lien avec la prostitution. En plus de siéger
dans différents comités de concertation et de recherche, nous tenons à produire des
connaissances en collaboration avec les femmes survivantes dans une perspective d'empowerment et
de reconnaissance de leur expertise. Aussi, nous présenterons le recherche-action menée en 2014
avec différents partenaires. Notre objectif était de mieux comprendre les besoins des femmes en
termes de soutien, quand ces dernières sont encore en situation de prostitution ou quand elles en
sont sorties. Dès le début du projet, plusieurs femmes survivantes ont siégé aux comités aviseur
et de recherche. Plusieurs ont été formées aux techniques de recherche et ont pu activement
participer à la collecte de données. Nous verrons comment cette initiative a influencé nos
pratiques, comment elle nous a permis d'adapter nos interventions, d'enrichir nos réflexions et
enfin d'améliorer nos formations.
BOULESBOL Carole, LAMPRON Ève-Marie, FRENETTE Michèle, RIENDEAU Louise - Également
associé·e·s à la communication : LAFORTUNE Louise, SARROINO Mélanie, MONASTESSE Manon, DUBE
Myriam, COUSINEAU Marie-Marthe, LAPIERRE Simon, CHAGNON Rachel, SHEEHY Elizabeth Justice pour les femmes victimes de violence : retombées d’un partenariat féministe
québécois entre chercheures universitaires et communautaires - Quatre regroupements
féministes québécois luttant contre les violences à l’égard des femmes se sont réunis et ont
constitué une équipe de recherche. Le rapport de recherche « Femmes victimes de violence et
système de justice pénale : expériences, obstacles et pistes de solution » est le fruit de ce
partenariat, encadré par le Service aux collectivités de l’UQAM. La démarche ayant menée à la
concrétisation de cette démarche partenariale et ses retombées feront l’objet de cette
communication.
BOURAOUI Soukeina - Plaider pour les droits des femmes dans la région euro-méd : leçons
apprises - Grâce à la mobilisation de la société civile, de grands succès ont été obtenus, comme
l’approbation d’une loi sur l’élimination des violences faites aux femmes en Tunisie, l’adoption de
mesures en faveur d’une représentation plus équitable dans la vie politique en Jordanie et au
Maroc... Des exemples de campagnes de plaidoyer réussies en faveur des droits des femmes dans
le Sud de la Méditerranée, ainsi qu’un manuel adressé aux associations qui débutent dans ce
domaine, seront présentés.
BOURASSA-DANSEREAU Caterine - L’intervention interculturelle féministe - Dans le cadre de
cette communication, nous nous intéressons aux enjeux que soulève le croisement des
dimensions interculturelles et de genre dans le cadre d’interventions interculturelles. À cet effet,
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nous présentons la posture critique en intervention interculturelle et mobilisons le cadre
intersectionnel. En faisant dialoguer l’approche critique en intervention interculturelle et
l’intervention féministe intersectionnelle, nous proposons finalement les jalons pour une
intervention interculturelle féministe.
BOURCIER Sam - « Faut-il un micropénis pour faire des études trans ? ». Petite
épistémologie de la violence épistémique et administrative ordinaires dans l’université
néolibérale - Avec cette intervention, il s’agira d’aborder dans une perspective biopolitique la
violence épistémique et la violence administrative qui caractérisent la production des savoirs
trans* et des politiques de lutte contre les discriminations trans* en France, dans l’espace
universitaire en particulier et l’AIC (Academic Industrial Complex) en général. Discipline et
population seront abordées en tant que technologies de gouvernementalité des subjectivités et
des formes de vie/savoir trans*. Auxquelles seront juxtaposées des pratiques et des stratégies de
« sépar/action », de désidentification, d’occupation, de zoning, de grève, d’exorcisme, d’enquête
et d’auto-enquête, de blocage de l’extraction de la valeur sur le dos des trans*, d’archives vives,
d’éthique de la recherche et de nouvelles politiques de la visibilité.
BOURDAA Mélanie - Stronger together : personnages féminins forts dans les séries TV et
leurs réceptions par les fans - Cette communication se propose d’analyser comment les fans se
saisissent des personnages féminins qualifiés de forts dans les séries, pour en faire les étendards
d’une représentation positive du féminisme. Notre corpus sera constitué des réactions et activités
de création des fans autour des séries : Handmaid’s Tale, Jessica Jones ou bien Supergirl et Xena
BOURDEAU Loïc - Mémoires d’outre tombe et autres jouissances corporelles - Inspirée par
des travaux tels que Living a Feminist Life (Ahmed), Réparer le monde (Gefen), ou Sexpowerment
(Emmanuelle), cette contribution se penche sur trois textes de l’extrême contemporain
québécois : L’enfant mascara (Boulerice), Déterrer les os (Demeule) et Prague (Veilleux). Leurs
stratégies de représentations quasi-dystopiques, ancrées dans la confession (quasi) post-mortem
appellent un futur queer où désirs, plaisirs et subjectivités remplacent binarités identitaires et
essentialismes.
BOUSCATIER Shandi - Queer, art et sorcellerie. Pour une réification de la sorcellerie comme
outil «!d'empuissancement!» politique, artistique et spirituel - Je montrerai comment les
sorcelleries queer s'inscrivent dans le paysage de l'art contemporain, instaurant la sorcière comme
une puissance opérative et non plus seulement comme image politique. En interrogeant les
temporalités invoquées dans les œuvres, je montrerai comment l'archaïsme sorcier vient renforcer
les théories queer. J'aborderai les sorcelleries queer entendues comme des corps et des pratiques
liminales, à la lisière de l'art et du visible, du politique et du rituel.
BOUSSAID Khadidja - Corps en mouvement et genre dans la ville : La motilité ou l'enjeu de
l'espace public - Une cartographie genrée des villes occidentales révèle des mobilités réduites
chez les femmes, « enfermées » dans l'espace public dit résidentiel, avec une faible pénétration
dans le grand urbain. Les hommes, par contre, ont un faible encrage dans le lieu de résidence ou
le quartier, mais une forte visibilité dans les multiples espaces de la cité. En Algérie prédomine
une tout autre cartographie : une mobilité locale chez les hommes, donc un rattachement
important au lieu de résidence comme lieu de socialisation ; et une ouverture des femmes sur les
espaces de l'urbain à la recherche de l'anonymat et de la construction d'une identité plus
expressive et libérée.
BOUSTANI Carmen - Andrée Chedid, féministe et rebelle - Chedid explore l'Egypte profonde
et constate les abus infligés par l'homme oriental sur la femme. Ce sera la tâche de toute son
existence d'aménager la survie de la femme orientale dans son œuvre. Dans Le sommeil délivré,
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Samya veut en finir avec l'homme machiste et archaïque en l'éliminant. Cet homme lui a été
imposé par ses parents. Un goujat de 45 ans qui la maltraite alors qu'elle n'a que 15 ans. Il détient
entre ses mains son destin. En tuant son mari, elle pense tuer la femme qu'elle était. Adolescente
Chedid a vu beaucoup de jeunes filles enlevées brutalement et mariées de force. Le mariage
précoce est une pratique courante dans le monde arabe. C'est une coutume des plus néfaste qui
consiste à la jeter en pâture à un homme sénescent. On devine le traumatisme infligé à ces
femmes-enfants.
BOZON Michel - L’IEC et la jeune recherche sur le genre, un bilan L’IEC a financé 94
allocations, 52 orales et 42 post-orales, grâce au soutien de la région Ile de France. On dressera
d’abord un bilan scientifique de cette expérience qui a concerné de très nombreuses disciplines,
pas seulement les pionnières dans les études de genre que sont la sociologie, l’histoire et
l’anthropologie mais aussi la philosophie, la littérature, le droit, la biologie, les arts du
spectacle…etc. Nous décrirons ensuite l’accompagnement original qui a été mis en place, sans se
substituer aux directrices et directeurs de thèse.
BRASSARD Christina - Criminelle par amour : le verdict dans Ascenseur pour l'échafaud de
Louis Malle - Dans Ascenseur pour l'échafaud (1958) de Louis Malle, Jeanne Moreau incarne une
jeune femme, Florence Carala, qui, par amour, entraine son amant à commettre le meurtre de son
mari. Christina Brassard se propose de jeter un regard sur la représentation de cette criminelle par
le biais d'une approche basée sur les études de genre sexuel. Elle montrera, en analysant la
première scène du film ainsi que le verdict final du détective, comment Florence est à la fois
criminelle, à la fois victime d'une société genrée normative.
BRAVERMAN Louis - Les hommes et le toucher rectal - Cette communication interroge la
manière dont les émotions s’expriment et circulent lors du toucher rectal. Elle vise à rendre
compte et expliquer les résistances masculines à cet examen ainsi que les malaises qu’il provoque
dans la relation de soin. Basée sur des observations ethnographiques réalisées sur quatre terrains
hospitaliers différents ainsi que des entretiens semi-directifs auprès d’hommes hétérosexuels
atteints d’un cancer de la prostate (N=55), de proches, et de professionnels de santé, la recherche
présentée aborde les émotions selon deux perspectives complémentaires. Premièrement,
considérer les émotions comme des produits du social amène à analyser le toucher rectal comme
un acte ancré dans l’expérience sociale des sujets. Deuxièmement, appréhender les émotions
comme étant prises dans un contexte relationnel permet de mettre la focale sur les interactions et
la dimension intersubjective de l’examen médical.
BRAYTON Bonnie, ALIMI Sonia - Convergences réflexives et pratiques, l'exemple du Réseau
d'actions des Femmes Handicapées du Canada - Bonnie Brayton militante canadienne,
travaille depuis 10 ans pour faire avancer les droits des femmes en situation de handicap. L'un de
ses principaux combats est la reconnaissance, l'inclusion et la considération de ce groupe de
femmes dans la militance et les réflexions féministes canadiennes et québécoises ; afin de
visibiliser leurs problématiques et ressources spécifiques. Elle a d'ailleurs constitué la « collection
dawn-rafh », en vue de consolider les savoirs sur les femmes en situation de handicap et
encourager les recherches allant dans ce sens. La question de la visibilité et l'invisibilisation est
justement le cheval de proue de la doctorante Sonia Alimi qui, au regard de ses expériences au
sein du militantisme féministe français, s'est interrogée sur l'existence d'un désintérêt féministe
sur les femmes en situation de handicap et les systèmes d'oppressions qui parcourent le
mouvement. Il s’agira de mettre en évidence l'importance du lien entre la recherche et la militance
de groupes marginalisés par un témoignage et des exemples concrets de convergences réflexives
et pratiques, entre une débutante chercheuse et une militante engagée depuis des années ; et,
ainsi, de montrer comment cette rencontre entre deux personnes ne vivant pas les mêmes
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systèmes d'oppressions, travaillent ensemble, tentent de créer de nouveaux savoirs et de devenir
un exemple de sororité féministe.
BREDA Hélène - Le Fandom Disney est-il soluble dans le féminisme ? - À partir d’un corpus
de créations dérivées picturales, ou « fanarts », proposant des détournements féministes des
princesses Disney, nous analyserons les articulations possibles entre militantisme antisexiste et
attachement envers des figures a priori peu progressistes issues de la culture enfantine. Cette
contribution examinera notamment les indices numériques de « présentation de soi » des artistes
amateur.es qui réalisent et diffusent de telles œuvres. Ce faisant, il sera possible de questionner la
pertinence de l’appellation de « fan » pour désigner cette frange de public créatif.
BRICENO Natalia, DELAVIER Louise - 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 - Depuis novembre 2016, l'association En Avant Toute(s) a mis en ligne le premier
tchat d'accompagnement des femmes victimes de violences en France. Cette communication se
veut un espace de partage sur la première évaluation de ce dispositif inédit. Cela inclut une
réflexion sur la pertinence du tchat comme un outil de cyber-féminisme dans le spectre du
numérique, et puis sur comment ce dispositif vient renfoncer le savoir sur les violences faites aux
femmes, notamment à travers l'apport de l'écrit dans leur accompagnement. L'analyse des
résultats se centrera sur la caractérisation des femmes venues sur le tchat en décrivant leurs
situations (état des relations personnelles dans le privé et dans le public, nature des violences,
recours à d'autres dispositifs) et autres variables sociologiques (lieu, âge).
BRIÈRE Sophie, FOURNIER Pierre-Sébastien, PELLERIN Antoine - Le secteur de l'inspection et
de la santé et sécurité au travail : les enjeux liés à la progression et la rétention des
inspectrices - L'étude de la progression et de la rétention des femmes qui œuvrent dans le
secteur de l'inspection au Québec a permis de mieux cerner les enjeux et défis liés à ce métier
méconnu et de faire des découvertes intéressantes sur les stratégies et pratiques mises en place
afin de permettre aux femmes de se maintenir dans ce domaine et d'apprécier dans l'ensemble la
carrière qu'elles réalisent dans ce secteur.
BRIÈRE Sophie, LAFLAMME Anne-Marie, PELLERIN Antoine - Les femmes et la sécurité
publique : la rétention et la progression des policières et des agentes de services
correctionnels - Malgré la présence de plus en plus importante de femmes dans le secteur de la
sécurité publique, une étude menée auprès des policières et des agentes de services correctionnels
québécoises montre que leur progression et leur rétention demeurent sujets à des obstacles
organisationnels, institutionnels et culturels. En tenant compte du point de vue des acteurs,
l'étude expose les obstacles mais aussi les pratiques organisationnelles prometteuses permettant
de les surmonter.
BROZE Laurence - Le recrutement en mathématiques à l'université en France : bilan et
perspectives - Une réforme récente a eu un impact sur la composition des comités chargés de
recruter dans les universités en France. Cette communication fait le point sur ces changements et
en étudie l'impact sur le terrain pour les recrutements en mathématiques, discipline où la situation
des femmes est particulièrement difficile.
BRUGERE Fabienne, DUVERGER Sylvia - Quand le masculin l’emporte sur le féminin chez
Levinas - Si Levinas promeut une subjectivité qui consente à la « faiblesse », au « relâchement
sans lâcheté de la virilité », s’il déchiffre dans toute violence faite à l’autre – indifférence tout
autant que captation dans un concept y compris – un recul du sens et de notre humanité, d’où
vient qu’il laisse le féminin au seuil de l’éthique, dans la demeure, voire même dans « l’animalité
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déraisonnable qui ne dit pas de vraies paroles » ? Ses exégètes dénoncent-ils et elles cette
confusion entre rôle historiquement attribué et identité, au sein d’une philosophie qui conteste
tout enfermement dans une essence, ou s’y complaisent-ils ou elles ?
BRUN Josette - Femme d’aujourd’hui et le journalisme au féminin : discours sur les femmes
et l’information à la télévision publique canadienne, 1960-1980 - Cette communication porte
sur les femmes et l’information au Québec au cours des décennies 1960-1980, dans une
perspective alliant les approches en histoire et en communication. Elle s’intéresse plus
précisément à la réflexion qu’a menée l’émission télévisée Femme d’aujourd’hui (Radio-Canada
1965-1982) sur le journalisme au féminin pendant les années décisives du mouvement féministe
de la seconde moitié du XXe siècle.
BRUNET Laurence, CARAYON Lisa, SARIS Anne - Procréation paternelle et procréation
maternelle : liberté de l'homme versus devoir de la femme ? - Il existe en France et au
Québec des décalages/inégalités entre la liberté de l'homme à ne pas être père (la paternité la
meilleure découlant de la volonté) et le devoir de la femme à être mère (avec une maternité
déterminée/imposée par l’accouchement sauf accouchement sous X - France). Nous analyserons
ces derniers à travers deux exemples. Tout d’abord, celui des arrêts français sur la reconnaissance
des enfants nés par GPA à l'étranger et du choix du législateur québécois de limiter les cas
d’application de la maternité d’intention. Puis celui de l’AMP avec don de sperme où le droit
français donne force avertissements à l'homme infertile que sa paternité sera verrouillée ou
pourra être imposée alors qu'il n'y a même pas de mise à l'épreuve du consentement de la
donneuse d’ovocytes ; tandis qu’au Québec, si le donneur ou la donneuse de gamète ne peut en
principe se voir reconnaître de parenté, la loi aménage une exception pour les hommes ayant
donné leur sperme par voie sexuelle.
BRUNO Rosa Maria - L’importance du genre dans les maladies cardiovasculaires - Dans les
maladies cardiovasculaires existent de nombreuses différences entre les femmes et les hommes
concernant l'épidémiologie, les symptômes, le diagnostic, le traitement, le pronostic. Ces
différences sont en partie liées au sexe biologique mais aussi au genre, aux processus
socioculturels, à l'exposition différentielle à divers facteurs : style de vie, nutrition, stress
psychosocial, faible statut socioéconomique, observance du traitement, etc. La notion de genre
est trop souvent ignorée dans la formation des médecins et doit être encouragée par les
institutions
BURGART GOUTAL Jeanne - La réinvention écoféministe de la sexualité - Point de fusion de
la nature et de la culture, de la norme et de la liberté, d'Eros et de Thanatos, la sexualité noue
toutes les ambiguïtés. Comment arracher cette puissance de vie à sa réduction patriarcale ? De la
grève des ventres à l'écosexe, en passant par la sexualité sacrée d'inspiration taoïste ou tantrique,
ou les rites néo-païens de célébration des cycles et du corps féminins, quelles pratiques les
écoféministes proposent-elles pour réinventer la sexualité, en aviver la joie et placer le sens au
cœur des sens ?
BURNETT Heather, BONAMI Olivier - Le rôle des pratiques discursives et de la structure
idéologique dans l’utilisation du genre grammatical : les débats de l’Assemblée
Nationale - Cette présentation est consacrée à une étude quantitative des facteurs linguistiques et
sociaux qui influencent l’utilisation du genre grammatical masculin ou féminin pour faire
référence à des femmes (Madame le ministre vs. Madame la ministre) dans les débats de l’Assemblée
Nationale. En s’appuyant sur une étude statistique détaillée au cours de l’année 1997-1998, nous
montrons comment l’affiliation partisane, le genre social, et la persona projetée par la locutrice ou
le locuteur influencent conjointement l’emploi du féminin et la progression du changement
linguistique.

26!

!

CACHO Norma, DANIEL Sarah - Réflexion sur la colonialité de la militarisation et de la
violence féminicide en Abya Yala - Cette présentation propose d’aborder les relations entre la
militarisation et la violence féminicide en Abya Yala, particulièrement au Mexique et au Brésil, où
le contrôle des corps et des territoires des femmes indigènes et afro-descendantes fait partie d’une
stratégie militaire qui s’enracine dans la colonisation. Dans un contexte géopolitique mondial
d'exploitation des ressources naturelles, la violence féminicide est une stratégie militaire de
dépossession et de destruction des communautés.
CADEAU Rebecca - Des femmes haïtiennes à l’intersection des oppressions des occupants
et des occupés de 1915 - Cette intervention propose une analyse croisée des oppressions
systémiques à l’égard des femmes haïtiennes dans les fictions relatant les rapports de sexe
pendant l’occupation étasunienne du début du XXe siècle. Puis, elle met en lumière les formes de
résistance individuelle et collective de ce moment historique soulignées notamment par Georges
Eddy Lucien (2015). Enfin, elle questionnera, au prisme du paradigme de l’intersectionnalité, les
logiques sociales patriarcales et les dispositifs hétéronormés qui s’imbriquent dans les luttes pour
la libération du territoire. En évoquant le récit de l’agression d’un soldat étasunien, lu dans « Le
Choc » de Léon Laleau, l’historien indique la place attribuée au corps du personnage féminin
dans les conflits opposant ses homologues masculins occupant et occupé. Représentant à la fois
le théâtre des jeux de l’appropriation symbolique et le terrain des enjeux de pouvoir qui se
déploient entre les acteurs, il revient à ce corps de faire des choix individuels qui pourtant
resteront décisifs en termes de conséquences politiques pour le groupe des occupé-e-s. Le
dévouement patriotique de ces femmes s’apparente paradoxalement plus à une injonction
produite par la pression sociale qu’une volonté délibérée émanant de leur empowerment. En outre,
même en ayant incarné la figure de résistantes, il leur est difficile d’échapper à des négociations
s’inscrivant dans les logiques d’« échanges économico-sexuels » (Tabet, 2004).
CADER Farah - La religion, un moyen d'émancipation en modernité ? Le cas du
Candomblé et des femmes noires de Bahia - Partant d'une vision sociale et intersectionnelle,
nous nous sommes concentrées sur les perceptions des femmes pratiquant le Candomblé sur
l'émancipation et la stérilisation. En outre, le Candomblé a souvent été décrit comme une religion
féministe, par et pour les femmes. Nous nous sommes donc demandées si la religion peut
s'avérer être un moyen d'émancipation pour les femmes en contexte de modernité. Pour y
répondre, nous avons interrogé nos vingt participantes sur leurs possibilités émancipatrices et
contraceptives laissées par leur pratique religieuse. Concrètement, nous leur avons demandé ce
qu'elles pensaient de la valorisation des femmes, des relations hommes/femmes et de la place
sociale des hommes et des femmes permis par leur religion. Plus précisément, nous leur avons
demandé si la stérilisation est conforme aux principes de leur religion et de qui relève la décision
de recourir à ce moyen contraceptif. Des unités de sens ressortis des réponses obtenues est
apparue une certaine échelle des types de Candomblé perçus, hiérarchique, procréatif, familial,
égalitaire ou encore par et pour les femmes, et des apports importants sur l'émancipation, la
primauté de complémentarité, le rejet de la vasectomie et de l'avortement, l'acceptation invétérée
de la ligature des trompes, les problèmes d'éducation sexuelle, la primauté de la décision du
couple, etc.
CAILLER Julie - Autoreprésentation, photographie amateur et érotisme Nudes : de
nouveaux enjeux de la représentation de la femme ? - Si l'apparition du smartphone a
engendré de nouvelles pratiques photographiques, elle a aussi développé de nouvelles pratiques
érotiques, parmi elles : les Nudes. Le nude est un selfie dénudé envoyé à un destinataire désirant
et/ou désiré, un corps dévoilé s'offrant à un regard, une photographie érotique parfois
pornographique et souvent, une femme nue à l'image. Image amateur, image non artistique, les
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Nudes ne sont pas œuvre, ils n'ont pas d'autre volonté que celle présente à l'image néanmoins il
s'agira de discuter ces images et leurs limites, de penser cet érotisme comme porteurs d'enjeux du
féminisme par l'affirmation de soi en tant que sujet désirant et non plus en tant qu'objet désiré et
essayer de comprendre en quoi la représentation de soi érotique dans la photographie amateur
prend ses distances avec la Politique de représentation des femmes.
CALABER Annick - Du sentiment de contrainte sociale à l'épuisement maternel : étude de
cas - Voici l’étude de quatre cas de femmes martiniquaises, en situation d’épuisement maternel.
Suivies en consultations cliniques, elles ont interrogé leur positionnement maternel pendant
plusieurs mois, grâce à des entretiens semi-directifs et des échelles mesurant l’épuisement et
l’anxiété. L’objectif de cette analyse : étudier l’imprégnation des normes sociales dans les valeurs
personnelles et voir s’il existe une correspondance entre le sentiment de contrainte sociale et
l’épuisement maternel.
CARDANI Margherita - Femmes et handicap : quand sexualité et violence font ménage Nous traiterons le sujet des violences sexuelles faites aux femmes en situation d’handicap. Selon
une étude de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE, plus d’un tiers des femmes en situation
de handicap est victime de violences sexuelles. Dans l'ouvrage Violences de genre, violences du
handicap, Maudy Piot dénonce le fait que ce type de violence est aussi perpétré par les spécialistes
(médecins, kinésithérapeutes) au sein des institutions mêmes, dans le silence général.
CARDOSO Auréline - Produire un savoir sur et/ou pour les féministes ? Le retour aux
enquêtées dans un contexte d’usure au travail - Dans le cadre de ma thèse portant sur l’usure
au travail dans les associations, j’ai réalisé deux mois d’observations au sein d’un Planning
Familial, auprès de salariées et de bénévoles actives. Les salariées ont exprimé leur usure au
travail. Dans la mesure où celle-ci semblait peu entendue par les membres du conseil
d’administration, qui sont les employeuses, quel peut être le rôle de l’enquêtrice, tant comme
sociologue que féministe ? Que faire de la souffrance des salariées, et comment faire en sorte que
la recherche puisse permettre d’ébaucher des pistes de solutions pour l’association ? Dans un
premier temps j’ai organisé en présence des salariées et du conseil d’administration un temps de
restitution, afin de partager mes analyses et de co-construire un savoir avec les enquêtées. Cela a
été l’occasion d’expliciter les raisons de certaines tensions entre employeuses et salariées, tout en
dé-singularisant les opinions des enquêtées et en les articulant aux positions antagoniques qu’elles
occupaient (employeuses ou salariées). Puis, répondant à une demande émergeant des actrices de
la structure, j’ai participé à l’élaboration d’un projet de formation à la fonction employeur pour les
administratrices ; ce qui a constitué un pas de plus dans l’adoption d’une approche féministe du
terrain grâce à la co-construction, avec les actrices concernées, de savoirs sur les dynamiques
d’usure au travail au sein de l’association.
CARDOSO Auréline - Les droits et les ressources pour les étudiant-e-s parents et résultats
de la journée d’études – (résumé manquant)
CARON Anabelle - S'allier plutôt que convaincre : des voies pour le changement ? - Fières
de redonner du pouvoir aux femmes les plus vulnérables, les intervenantes du centre de santé des
femmes font face à un nœud dans les discussions autour de la santé sexuelle. En effet, force est
de constater que le bagage culturel et le parcours migratoire des femmes immigrantes posent un
espace à combler pour lier plus intimement nos aspirations communes vers le contrôle de la
fertilité. Si des outils ont été mis en avant, beaucoup d'autres restent à imaginer pour arrimer nos
visions sans imposer notre pensée féministe.
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CASCALES Béatrice, NEGRIE Laëtitia - Les véritables enjeux de la réappropriation féministe
de l'accouchement - La reconnaissance de l'existence des violences gynécologiques et
obstétricales, qui s'est imposée ces dernières années grâce à internet, et qui a précédé la
dénonciation des violences sexistes et sexuelles, a récemment gagné les médias. Les milieux
universitaires s'emparent à présent de ces questions, comme de celles qui touchent aux diverses
pratiques de maternité. Notre analyse politique, s'appuyant à la fois sur nos pratiques de mères,
d'accompagnantes à la naissance, de conseillères conjugales et familiales, et sur les concepts
féministes de travail sexuel et reproductif et de continuum de l'échange économico-sexuel montre que
l'hypermédicalisation de l'accouchement est une forme contemporaine de domestication de la
reproduction. Comment penser l'autodétermination sexuelle et reproductive - dont la
performativité de l'accouchement, les maternités et les parentalités - au sein d'un féminisme
inclusif et potentiellement réunificateur ?
CASTRO DEVESA David - Juan Belmonte, icône de la masculinité nationale - L’objectif
principal de cette communication est l’analyse des discours reliant la corrida de taureaux aux
différents projets de régénération de la masculinité nationale en Espagne entre 1898 et 1923, une
période de crise nationale et de reconfiguration des rôles masculins et féminins. Elle aborde le
spectacle taurin comme un phénomène culturel producteur de représentations nationales et
genrées, à partir de la presse et de la littérature, repérant les pratiques discursives des journalistes
et intellectuels, et les encadrant dans l’évolution de la société espagnole. La corrida de taureaux
s’articula autour de la régénération nationale réaffirmant une masculinité à l’espagnole, à partir de
la figure du torero, et des rapports de genre de domination, symbolisées dans l’exclusion des
femmes comme protagonistes de la bien nommée fête nationale. L’approfondissement de ces
questions se réalise à travers l’étude de la trajectoire taurine du célèbre torero Juan Belmonte.
CELIS Leila - Génocide et féminicide : analyse sociopolitique et historique des pratiques
contemporaines dans les Amériques - Cette communication met en dialogue réflexions
théoriques sur le génocide des autochtones comme pratique coloniale et les féminicides comme
pratique patriarcale. L’objectif est de se pencher sur les notions de génocide et de féminicide en
délaissant leur aspect juridique pour privilégier une réflexion sociopolitique. À partir d’une
littérature féministe et décoloniale, nous retracerons les convergences, la continuité et les
changements des crimes visant à détruire les autochtones et les femmes.
CÉNATUS Alexandra - La parité en Haïti : réflexion, enjeux et problèmes - La parité est
devenue un outil stratégique susceptible de faciliter la participation politique des femmes dans les
espaces de décision nationale. Pourtant, les recherches produites montrent que ce sujet est
surtout abordé avec des outils quantitatifs qui sont peu pertinents pour montrer les effets des
configurations des rapports entre les sexes sur le phénomène. Vu la faiblesse de cette approche,
nous sommes obligée de questionner les arguments traditionnellement évoqués pour justifier
l’adoption du quota comme moyen pour mesurer la participation des femmes. En centrant notre
analyse sur Haïti, cette communication cherche à démontrer deux choses. Premièrement, ce pays
a adopté une loi sur le quota afin de pallier la discrétion des femmes dans l'espace public haïtien.
Deuxièmement, au regard des configurations des rapports de sexe, cette loi a connu des
difficultés d’application. En utilisant une approche féministe qui retrace les luttes menées par les
féministes haïtiennes, nous verrons les déterminants structurels expliquant les obstacles
rencontrés par les femmes pour s’intégrer dans la sphère politique haïtienne. À partir de là, nous
verrons que les difficultés d’application de la loi sur le quota en Haïti ne sauraient être lues en
dehors des cadres de définition nationale des rapports de sexe.
CHADEFAUD Catherine - Aujourd'hui pour demain : exiger la présence des femmes dans
les manuels scolaires d'histoire en collège - De nouveaux programmes d'Histoire-Géographie
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sont appliqués dans les collèges depuis septembre 2016. Malgré les interventions d'associations
féministes et de REFH, nous constatons que la présence et l'action des femmes dans l'histoire
sont encore reléguées à une place discrète. Nous proposons des sujets concrets et transversaux
aisés à intégrer dans le déroulé des programmes, afin que filles et garçons prennent conscience
de l'histoire de nos sociétés. Pour vivre ensemble construisons avec les professeur·e·s une
dynamique de l'égalité.
CHAGNON Rachel - Changer le Législateur pour changer le droit, deux études de cas L'expérience législative montre bien l'apport de la diversité dans les processus législatifs. À travers
deux exemples précis, la modification du droit de la famille au Québec en 1964 et la modification
du code criminel du Canada en 1984, nous verrons comment l'arrivée de femmes dans les
parlements a contribué à modifier le droit afin de le rendre plus égalitaire.
CHAMBARD Marie-Martine - Lois françaises et cultures d’ailleurs - Les femmes migrantes et
françaises d’origine étrangère ont droit aux droits des femmes, car la loi de laïcité permet
d’appliquer les lois en faveur des femmes indépendamment des croyances et cultures. A partir
d’un outil de sensibilisation, le guide juridique « Madame, vous avez des droits ! », je montrerai
comment les luttes et les acquis féministes doivent s’appliquer à égalité pour toutes.
CHAMBERLAND Line - Les violences envers les lesbiennes au Québec : entre la
dénonciation et l’éclipse - Au Québec, les violences envers les lesbiennes, y compris les
violences conjugales, sont souvent lues à travers la loupe du sexisme, qui toucherait
indifféremment l’ensemble des femmes, ou celle des lgbtphobies, les lesbiennes étant alors
englobées dans la catégorie des minorités sexuelles, vue comme un groupe globalement
vulnérable. Rendre visibles ces violences dans leurs spécificités, les dénoncer et déployer des
actions ciblées pour les contrer demeure un combat constant.
CHAMBERLAND Line - Place et rôle des lesbiennes dans la militance LGBTQ+ au Québec Si la mixité s'installe dans la composition et les luttes du mouvement LGBTQ+ à partir des
années 1990, la place des lesbiennes y demeurait minoritaire tant en nombre que sur le plan du
leadership. Bien que des lesbiennes aient occupé des rôles de direction par la suite, peu de
revendications de ce mouvement s'inscrivent à l'intersection du sexisme et de l'hétérosexisme.
Après un détour historique, je proposerai des pistes d'analyse et un regard critique sur la situation
actuelle.
CHANTRAINE Renaud - Lutte contre le sida et minorités, existe-t-il une concurrence des
mémoires ? - Qui se reconnait dans le paradigme patrimonial ? Les minorités particulièrement
touchées par l’épidémie du sida (homosexuels, travailleur.euses du sexe, usager.es de drogues,
migrant.es) sont-elles toutes organisées pour préserver leur mémoire spécifique de cette lutte ?
En quoi les institutions culturelles, cherchant à accompagner la revendication de reconnaissance
de cette crise, contribuent-elles à renforcer la visibilité de certains groupes sociaux, au détriment
d’autres, qui restent invisibilisés ?
CHARBIT Denis - Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre et Israël - L'engagement politique de
Simone de Beauvoir a souvent été interprété comme un reflet de celui de Sartre. Celui-ci aurait
définit la cause, manifesté publiquement ses positions, tandis que l'apport de Simone de Beauvoir
n'aurait été qu'un appoint. Cette théorie contestable est totalement démentie lorsque l'on
compare leur engagement respectif pour Israël. C'est elle qui prend souvent l'initiative, avec ou
sans le concours de Sartre, et son attitude est nettement plus tranchée que celle de son
compagnon dont l'attitude à l’égard d’Israël fut beaucoup plus ambivalente.
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CHARGOIS Marianne - Qui sommes nous ? De quoi parlons-nous ? - Il s’agit de reprendre en
partie l’histoire du mouvement des travailleurSEs du sexe en espace francophone, les concepts
clés forgés par des théoriciennes féministes alliées, et les nouvelles pratiques militantes des
travailleurSEs du sexe.
CHARPENEL Marion - Les groupes d’entraide à l’allaitement maternel, espaces de
renforcement des normes ou lieux de contestation de l’ordre social genré ? - À partir de
l’étude d’un forum de soutien à l’allaitement maternel sur le web, cette communication propose
d’interroger les processus de politisation à l’œuvre dans les groupes d’entraide. En portant
attention à la fois aux savoirs sur l’allaitement construits et mobilisés dans ces groupes, ainsi
qu’aux normes de parentalité qui s’y expriment, j’essaierai de répondre aux interrogations
suivantes : les groupes d’entraide à l’allaitement maternel parviennent-ils paradoxalement à faire
d’une identité politique construite sur un rôle genré, soumis à de nombreux devoirs, le support
d’un processus de subjectivation et de critique de l’ordre social ? Ou sont-ils au contraire le lieu
de renforcement des normes, via notamment un processus d’universalisation des savoirs issus de
l’expérience.
CHARRON Catherine - « Activation » des femmes à l'aide sociale : l'État disciplinaire au
prisme de l'hétérogénéité institutionnelle - Cette communication présente les premiers
résultats d'une recherche postdoctorale en cours qui porte sur le rôle de l'aide sociale dans le
façonnement des sous-marchés sexués de l'emploi au Québec et sur le rapport au travail des
femmes assistées sociales. Dans le dispositif de plus en plus punitif de l'aide sociale, la priorité au
retour rapide et à tout prix à l'emploi - soutenue par un argumentaire de lutte contre la pauvreté
et un lexique égalitariste - favorise la ségrégation et la polarisation sexuées du marché du travail.
La présentation croise des données et analyses issues de trois corpus distincts : des données
judiciaires relatives à l'application de certaines dispositions punitives de la loi, des entretiens
qualitatifs réalisés, d'une part, avec des agent(es) ministériel(es) chargé(es) d'appliquer un
programme d'insertion obligatoire et, d'autre part, avec des responsables d'organismes de soutien
à l'emploi des femmes reconnus par l'État et se revendiquant d'une approche féministe.
CHARRUAULT Amélie, SCODELLARO Claire - Les violences sur mineur·e·s au sein de la
famille ou parmi les proches - Après avoir éclairé les évolutions entre Enveff et Virage, seront
présentés des résultats sur les situations de violence commises sur des mineur·e·s de moins de 18
ans : les filles et les garçons sont-ils aussi nombreux à les subir ? S’agit-il des mêmes situations ?
Qui sont les auteur·e·s ? On terminera par des résultats sur les caractéristiques familiales des
personnes ayant déclaré des violences au sein de l’espace de vie familial, l’hypothèse sous-jacente
étant qu’elles touchent tous les milieux sociaux.
CHARTON Laurence - Le désir d’enfant en question : émergence et négociations dans le
couple - Jusqu’à quel point peut-on attribuer le report de l’âge à la parentalité et la baisse de la
fécondité à une absence de désir d’enfant ou à un refus de procréer ? À partir d’entretiens réalisés
en 2015 avec quatorze couples hétérosexuels au Québec, cette communication propose
d’examiner les motivations et les négociations entourant l’arrivée d’un enfant. Ces analyses
contribueront à éclairer l’influence des hommes et des femmes dans les choix reproductifs des
couples.
CHARTON Laurence, NGUYEN Thi Van - L'injonction de la reproduction ou le devoir des
femmes vietnamiennes à « se reproduire » - Au Viet Nam, la famille étendue régule les
comportements de ses membres. Dans ce modèle sociétal et familial, le mariage constitue une
étape importante, tout comme l'arrivée des enfants, en particulier du garçon. Il n'est ainsi pas
socialement acceptable de ne pas avoir d'enfant ou de choisir volontairement de ne pas en avoir.

31!

!

Dans le cadre d'une étude exploratoire réalisée à Hanoi au printemps 2016, nous avons exploré la
prise en charge des troubles de la fertilité et ses conséquences sur les individus, les couples et les
familles. À partir d'entretiens réalisés avec quatorze femmes et dix hommes, nous avons examiné
les pressions familiales et sociales que subissent les couples, et en particulier les femmes,
confrontés à une infécondité. Ces analyses ont permis de mettre en évidence l'oppression de
genre et l'oppression intergénérationnelle que subissent les femmes vietnamiennes qui n'arrivent
pas à avoir un enfant.
CHÂTEAUVERT-GAGNIN Béatrice - Dire la vérité au/contre le pouvoir : Chelsea Manning et
les logiques de protection en sécurité internationale - « Je me sens comme un monstre ! »
écrit Chelsea Manning, faisant référence en partie à son identité de genre, mais surtout à son
travail pour l’armée américaine en Iraq. L’histoire de Manning illustre les différentes logiques de
protection sur lesquelles reposent les institutions militaires et étatiques. Cette présentation
soutiendra que les révélations de Manning peuvent être lues comme une version moderne de la
pratique de parrêsia mettant en lumière les limites et injustices de ces logiques.
CHAUTEMS Caroline, MAFFI Irène - L’allaitement maternel et l’effacement des pères entre
discours médicaux, pratiques sociales et injonctions morales. Deux études de cas en
Suisse - En Suisse, l'implication des pères dans l’allaitement n’est presque jamais abordée par les
professionnel·le·s de santé, focalisé·e·s sur le duo mère-enfant, le corps des femmes et les
devoirs des mères envers leurs bébés. Croisant un terrain hospitalier et un extrahospitalier, Irène
Maffi et Caroline Chautems examinerons comment les professionnel·le·s de santé définissent et
réglementent le rôle des pères pendant l’allaitement à travers l’analyse de leurs discours, de leurs
pratiques et des normes morales qu’elles et ils transmettent.
CHBAT Marianne - Maternités lesbiennes : analyse comparative Québec, France, Suisse Cet exposé présente les résultats préliminaires d’une recherche postdoctorale en cours laquelle
s’interroge sur les différentes formes d’exclusion sociale, légale et symbolique rencontrées par des
mères non-biologiques au sein de familles lesboparentales vivant au Québec, en France et en
Suisse. Plus précisément, en adoptant une perspective intersectionnelle, cette présentation
soulèvera les enjeux auxquels sont confrontés des mères lesbiennes non-biologiques vivant dans
des contextes légaux et sociaux variables et leurs possibilités de penser leurs maternités.
CHEDALEUX Delphine - Les communautés de fans de Cinquante Nuances de Grey sur les
réseaux sociaux francophones - Je livrerai les résultats d’une enquête qualitative basée sur une
observation participante, de plus de 18 mois, au sein de communautés de fans constituées sur
Facebook, et d’entretiens semi-directifs avec les administratrices du best seller d’Erika Leonard
James ironiquement qualifié de mummy porn dans les médias.
CHEDALEUX Delphine - Odette Joyeux : incarnation d’un féminisme populaire dans la
France des années 1940 ? - Vedette du cinéma des années 1940, écrivaine et scénariste à la
personnalité forte et singulière, Odette Joyeux est aujourd’hui davantage connue pour avoir été
l’épouse de (Pierre Brasseur) et la mère de (Claude Brasseur). Cette communication propose de
redécouvrir Odette Joyeux dans ses dimensions tant biographiques que médiatiques, saisies au
prisme du féminisme.
CHEIKH Mériam - Harcèlement sexuel à l’université et expérience de violence : pour un
collectif de lutte des universitaires racisées - Lors de cette table ronde, je souhaiterais, dans
un premier temps, articuler ma trajectoire de recherche, que j’ai dédiée à l’étude de la sexualité et
de l’intimité dans mon pays d’origine, le Maroc, et mon expérience personnelle en tant que
femme racisée au sein de l’université française. Dans un second temps, éclairée par mon expertise
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sur les questions sexuelles et de genre, je ferai résonner cette expérience personnelle, qui a été
marquée douloureusement par un harcèlement sexuel et moral, avec mes expériences dans des
universités étrangères sur l’espace francophone (Belgique, Maroc) et anglophone (États-Unis et
Grande-Bretagne). L’intérêt porté à ces expériences plus intimes vise à susciter davantage de
connaissances – produites par les racisées – sur ces questions qui jouent un rôle dans les
expériences douloureuses vécue en tant qu’universitaire.
CHERAIET Amina - Dire l'Algérie en détresse : une terreur conjuguée au féminin. Cas de :
Algérie, chronique d'une femme dans la tourmente de Fatiah - Les événements sanguinaires
que l'Algérie a vécus durant dix ans à partir de la fin des années 1980 ont suscité des réactions,
immédiates et /ou prolongées, violentes et / ou modérées : penseurs, romanciers, sociologues,
journalistes et psychologues, étonnés devant cet épisode de violence inouïe, se sont mis à écrire et
écrivent encore aujourd'hui, dans le but d'abord, de regarder la réalité en face, d’exorciser la
douleur mais aussi dans une perspective de lutte, de combat par la plume. Il sera question dans
cette communication de l'ouvrage de Fatiah : Algérie, chronique d'une femme dans la tourmente. À
travers une lecture sociocritique on mettra en lumière les procédés d'écriture adoptés par l'auteure
pour dire la violence de la décennie noire algérienne. Une chronique mouvementée, alarmante et
chargée d'aveux qui à partir d'un certain 27 janvier 1994 jusqu'au 19 février 1996 se consacre à
égrener un quotidien miné de violence sporadique. Comment l'auteure restitue-t-elle cette partie
de l'histoire récente de l'Algérie ? Quel profil féminin dessine-t-elle à travers son écrit ? Quelles
significations peut-on attribuer à la peur à travers sa chronique ? Comment rend-elle compte de la
violence ? Dans quelle mesure contribue-t-elle à la réécriture d'une histoire collective commune à
tous les algériens ?
CHEVALIER-CARON Christine - L'histoire des écoles pour filles de l'Alliance israélite
universelle au Maroc : impacts de l'éducation sur la consolidation identitaire - Cette
communication porte sur l'éducation des judéo-Marocaines dans les écoles de l'Alliance israélite
universelle (AIU) au Maroc de 1862, date de fondation de la première école de l'AIU, jusqu'aux
années 1960, époque marquée par le départ massif des juifs.ves de ce pays. À partir des archives
de l'AIU-Maroc, dont les rapports trimestriels rédigés par des institutrices, et les publications
mensuelles de l'AIU, j'ai pu retracer l'histoire de l'accès des judéo-Marocaines à une éducation
française et juive, et étudier leur cursus scolaire. Ces recherches m'ont permis de démontrer
comment l'Alliance a été un agent colonisateur pour leurs coreligionnaires, et que l'enseignement
qu'elle dispensait aux jeunes judéo-Marocaines a participé à la consolidation d'une identité de
genre et de religion. Par cette présentation, je souhaite mettre en avant les résultats de mes
recherches afin de participer au processus visant à rendre les femmes visibles dans l'histoire.
CHEVALIER-CARON Christine - Perceptions et conceptions de l'éducation chez les
Montréalaises d'origine marocaine (1960-2010) - Depuis les années 1960, les modifications
apportées aux politiques migratoires canadiennes ont permis aux Marocains.es de s'établir au
Québec. Nombreuses sont les nouvelles arrivantes à se mobiliser afin d'assurer leur intégration
dans la société d'accueil tout en souhaitant préserver certaines spécificités culturelles, dont par le
biais de l'éducation. Cette communication vise à présenter les attentes et rapports des
Montréalaises d'origine marocaine quant à l'éducation de leurs enfants.
CHUJO Chiharu - Les musiciennes japonaises engagées : des voix oubliées par les études
des représentations sociales en musique au Japon ? - Cette communication abordera la
rupture entre des musiciennes engagées et féministes et la cécité du monde académique japonais
sur la question de leur engagement, afin de mettre en avant les facteurs qui expliquent la rupture
entre ces deux univers.
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CIANTELLI Veronica - L'hypothèse du droit maternel : une autre lecture du social ? - Audelà des positions qui rejettent l'hypothèse des sociétés matriarcales et celles qui cherchent à en
montrer la vérité historique, une autre lecture est possible : faire de cette hypothèse un
instrument pour faire ressortir la complexité des rapports sociaux que le patriarcat aussi bien que
le matriarcat – lorsqu'on ne le considère que comme un renversement de rôles dominé/dominant
– réduisent finalement à des rapports de pouvoir, fondés sur une base anthropologique, sociale
ou économique.
CÎRSTOCEA Ioana - Un espace transnational de pratiques et de savoirs dans la géopolitique
de (l’après) Guerre froide : le « féminisme global » (1975-1995) - Sur la base de la trajectoire
et des sociabilités d’une « entrepreneure » féministe engagée dans la campagne sur les « droits des
femmes comme droits humains » au début de la décennie 1990, cette communication revisite les
mobilisations transnationales catalysées par les manifestations onusiennes depuis 1975. Sous le
chapeau du « féminisme global », elles sont présentées dans l’historiographie comme un
continuum de luttes, alors qu’elles se sont structurées dans le contexte de la Guerre froide, dont
la fin a engendré la reconfiguration de luttes anciennes et le redéploiement de ressources
historiquement structurées. La linéarité des processus de construction des agendas féministes
internationaux sera ainsi critiquée au profit d’une démarche sociologique qui fait apparaître un
espace transnational de mobilisation structuré par des logiques géopolitiques qui surdéterminent
les répertoires des groupes militants, voire leur configuration.
CLERMONT-DION Léa - Les discours antiféministes en ligne : prolongement des violences
faites aux femmes - Le web est un terreau fertile où règne un climat hostile. Parmi les discours
réactionnaires populaires en ligne, on retrouve les discours antiféministes. Ces derniers ont
recours à des stratégies d’occultation de la parole qui rejoignent les cyberviolences sexospécifiques. Même si certains aspects des violences varient entre monde physique et virtuel, il
demeure une similitude entre ces contextes. Cette présentation vise à analyser comment les
discours antiféministes forment un prolongement des violences faites aux femmes.
COENGA-OLIVEIRA Danielle - De la « dictature gay » à « l'idéologie du genre » : les
supposées menaces à la société brésilienne - Le Brésil traverse une période conservatrice qui
met en péril les droits de femmes et des personnes LGBTQI. Considérant l'homophobie comme
un dispositif de construction et de régulation du sexe/genre (Coenga-Oliveira, 2011), cette
communication vise à analyser comment les discours contre une prétendue « dictature gaie » et une
« idéologie du genre » s'imbriquent et sont utilisés politiquement pour maintenir les rôles
traditionnels de genre et pour empêcher l'avancement des luttes féministes.
COENGA-OLIVEIRA Danielle, ANCTIL AVOINE Priscyll - « L'idéologie du genre » : un portrait
de l'antiféminisme latino-américain - Les manifestations contre les droits humains et les
revendications féministes prennent place dans le contexte de la montée du conservatisme latinoaméricain. La supposée « idéologie du genre » est ici un ennemi à combattre et surtout une arme
politique de la droite. Partant des exemples de cas du Brésil et de la Colombie, cette
communication vise à approfondir l'analyse de l'idéologie du genre comme un dispositif antiféministe
de contrôle du politique.
COICOU Nathalie - Le corps sous contrainte : enjeux de la sexualité, de la grossesse et de
la maternité en Haïti - En Haïti, l’accompagnement des femmes confronte des professionnelle-s à la problématique du non contrôle par celles-ci sur leur sexualité et leur santé reproductive.
Dans le cadre de la Fondation Caris, sur trois cent quatre femmes abordées, seulement trentequatre acceptent l’utilisation de méthodes contraceptives offertes. Quelles seraient les raisons
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poussant ces femmes à les refuser ? Pourraient-elles être liées aux contraintes exercées sur elles
par leur partenaire et le corps social ?
COLLANTES SANCHEZ Beatriz - La transmission d'un savoir juridique à travers la
perspective de genre : les obstacles de la langue française - A travers cette communication,
nous prétendons mettre en lumière les obstacles et mécanismes de résistance internes et externes
de l'Académie que nous rencontrons lorsque nous expliquons le système juridique espagnol,
novateur et pionnier en matière d'introduction de la perspective de genre au sein des politiques
publiques (gender mainstreaming), à un public universitaire français dont le système juridique est
encore bien éloigné des exigences sociales en la matière. Nous exposerons comment le langage
juridique français, langue véhiculaire de cet enseignement, devient une barrière du système
patriarcal, d'une part en niant ou en ne reconnaissant pas encore les termes qui désigne de
nouvelles réalités sociales comme la « violence de genre », le « féminicide », les « genres neutres »
et, d'autre part, en pervertissant la réalité juridico-sociale à travers des constructions
grammaticales telles que « se faire violer » à la place d’ « être violée ».
COLLECTIF RÉSÉCO - 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 - Cette communication se propose d’analyser les conceptions de la sexualité et
de la procréation de femmes qui se qualifient « d’ordinaires », en étudiant quelques-unes des cent
mille lettres envoyées à la journaliste Menie Grégoire (animatrice, entre 1967 et 1983, de la
première émission de radio donnant la parole aux femmes). Il s’agit donc bien d’analyser une
« parole profane », moins structurée, moins uniforme que le discours féministe de militantes de
l’époque, et d’analyser comment ces femmes s’expriment sur des sujets comme l’avortement, la
contraception, la sexualité, le couple et comment cette parole évolue très rapidement sur la
période et rend compte de mutations profondes des représentations du genre et de la sexualité.
COLLET Isabelle - Femmes en informatique : changer l'institution pour changer sa
population - Malgré l'arrivée massive des femmes dans l'enseignement supérieur, celles-ci restent
sous représentées en informatique. Cette division socio-sexuée des savoirs est présentée à tort
comme anhistorique et universelle sur un plan géographique. L'informatique peut servir
d'analyseur pour passer en revue différents « dispositifs égalité » destinés à inciter les filles à
étudier dans les sciences et techniques. On constate que la plupart de ces mesures se contente de
gérer les conséquences du système de genre, sans remettre en question les causes premières des
inégalités. Mais d'autres institutions ont choisi de repenser leur fonctionnement pour changer leur
population.
COLLET Isabelle, GRIN Isabelle - L’introduction du genre dans la formation initiale des
enseignant-e-s : un combat emblématique fait de convictions militantes et de volonté
politique - L’introduction de la question genre dans la formation universitaire des enseignant·es
à Genève résulte d’une volonté non seulement politique, affichée en 2005, mais aussi populaire et
militante, soutenue par les associations féministes de Genève. Le faisceau de pressions exercées a
engendré une dimension genre conçue comme transversale au sens où elle traverse tous les
domaines de la formation et a permis l’institutionnalisation d’un enseignement « genre » en
formation initiale des enseignant·es.
COMAS D'ARGEMIR Dolors - La démocratisation du care et masculinités dans la démarche
de recherche – (résumé manquant)
COMTOIS Charlotte - Potentialités subversives et narratives du polyamour queer dans Au
5e de MP Boisvert - L’œuvre Au 5e (MP Boisvert, 2017) explore les relations polyamoureuses
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qu’entretiennent cinq colocataires aux orientations sexuelles et aux identités de genre diverses
(bisexualité, pansexualité, parcours trans). Considérant que le polyamour queer se conjugue, selon
Nathan Rambukkana, avec la formation d’hétérotopies transgressives de l’ordre dominant,
j’entends déterminer s’il y a bien reconfiguration des pouvoirs normatifs entre les personnages
résidant au 5e, seul lieu figuré dans le roman.
CONDAT Agnès - Développement psycho-affectif d'enfants conçus avec une assistance
médicale à la procréation dans des familles composées de parents cisgenres et
transgenres - Le but est de comparer la qualité du développement psycho-affectif des enfants
conçus avec une assistance médicale à la procréation (AMP) dans des familles composées de
parents cisgenres et transgenres. Nous avons réalisé sur 2 ans une étude comparative transversale
du développement psychologique de 32 enfants conçus par insémination avec donneur (IAD)
dont le père est un homme transgenre, versus 27 enfants conçus par IAD classique, et 28 enfants
de conception « traditionnelle » (sans AMP). Dans les trois groupes, nous avons comparé le
développement cognitif, la santé psychique, l'identité de genre, la qualité de vie et la dynamique
familiale et observé aucune différence significative entre les 3 groupes.
CONDON Stéphanie - Enquêtes statistiques et approches intersectionnelles : le cas de
l’enquête Virage dans les Outre-mer français - Une analyse intersectionnelle s’avère
appropriée pour analyser les perspectives institutionnelles, politiques et académiques des
violences faites aux femmes minorisées, et également nécessaire contre l’obstacle que constituent
ces perspectives pour un combat efficace contre les violences faites aux femmes. Quel rôle pour
les enquêtes statistiques dans la production de données scientifiques permettant d’éclairer les
débats ? Quels indicateurs d’intersectionnalité peut-on élaborer à partir de ces données ?
COPPET Victoire - Féminisme Noir en France dans les années 1970 - 1980 : enjeux
politiques d'une historiographie absente - Dans la mouvance des différents mouvements
sociaux des années 1970, des groupes de « femmes de l'immigration » se constituent à Paris
(France) autour de leur identité Noire. Les revendications de la Coordination des Femmes Noires
(1976-1982) portent sur le corps des femmes Noires (justice reproductive, mutilations sexuelles
féminines, violences de guerre), mais aussi sur une identité culturelle Noire (théâtre, poésie,
roman, musique). A la même période, des groupes de femmes Noires se forment à Londres
(Royaume-Uni), comme l'Organisation of Women of African and Asian Descent et le Brixton
Black Women's Group, et, globalement, les mêmes points sont abordés, débattus et défendus.
Pourtant, la place que prennent ces groupes dans l'historiographie féministe et postcoloniale n'est
pas identique. Il s'agira alors, à travers un exposé socio-historique, de réfléchir aux enjeux de
l'absence de l'écriture dans l'Histoire académique d'un féminisme Noir en France dans les années
1970-1980.
COQUARD Benoît - Des « vrais potes » à « ceux qui ne valent rien ». Ethnographie de
l’honorabilité masculine en milieu populaire rural - Dans cette communication, nous nous
intéresserons aux distinctions à l’œuvre entre jeunes hommes d’un large groupe
d’interconnaissance en milieu rural. À partir d’une enquête ethnographique par immersion d’une
durée de 4 ans, nous essaierons de comprendre les inégales reconnaissances dont ils bénéficient
au sein de leur groupe de pairs. Ensuite, nous décrirons quels types de masculinités renvoient à
ces différents statuts dans le groupe. Des « vrais potes » à « ceux qui ne valent rien »,
l’honorabilité de ces jeunes hommes se révèle tout particulièrement dans les étiquetages
quotidiens, dans les enjeux de réputation et aussi en référence aux pairs les plus charismatiques
qui font office de modèle de masculinité. Enfin, nous verrons dans quelle mesure la masculinité
conforme qui aura été décrite dévalue et met de côté d’autres formes de masculinité en milieu
populaire rural.
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COSTE Marion - Femme nue, femme noire de Calixthe Beyala : une utopie sexuelle africaine
- Dans Femme nue, femme noire, Calixthe Beyala raconte l'épopée sexuelle d'Irène Fofo dans un pays
d'Afrique. Je lirai ce roman comme une utopie sexuelle. Les métaphores de la liquidité permettent
une « eu-topie », un bon lieu, parce qu'Irène Fofo réussit à se réapproprier sa jouissance, fondant
ainsi une langue et une identité féminine. Au contraire, les métaphores de la boue, qui saturent les
descriptions dystopiques de l'Afrique, font de l'aventure d'Irène un « u-topos », un non-lieu : elle
ne parvient pas à installer son utopie dans la société africaine.
CÔTÉ Denyse - Mouvement féministe et construction démocratique en Haïti - Sans le
mouvement féministe, la réforme des alinéas du Code civil haïtien sur le viol, pour ne citer que
cet exemple, n’aurait jamais vu le jour, ni les multiples campagnes de sensibilisation ayant
transformé les mentalités autour de la violence faite aux femmes. Cette communication analysera
la trajectoire du mouvement féministe haïtien dans les différentes conjonctures qu’a connues le
pays depuis la chute de la dictature. Il s’agit de mettre en contexte des éléments souvent ignorés
par ceux qui écrivent l’histoire : la force des femmes et du mouvement féministe, l’intelligence de
ses stratégies, les multiples efforts des opposants aux changements demandés. Car les forces de
l’opposition ont été nombreuses : des misogynes aux antiféministes, des libéraux aux néolibéraux
de l’intérieur comme de l’extérieur, des tenants du pouvoir patriarcal aux critiques issues des
mouvements sociaux. Eux-mêmes hétéroclites quant à leurs bases, leurs orientations idéologiques
et leurs mandats, les groupes féministes offrent tout de même un bilan remarquable dont nous
ferons état. Ces analyses se basent sur des entretiens réalisés auprès de responsables de groupes
de femmes et de militantes féministes, d’ONGI et d’institutions internationales intervenant en
Haïti.
CÔTÉ Isabel - « 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 Cette communication porte sur les ententes reproductives mises en place entre des couples
lesbiens et les hommes qui participent à leur projet parental en tant que donneurs de sperme.
Nous nous attarderons à un aspect peu abordé dans les écrits scientifiques, mais prégnant dans le
discours de mères lesbiennes (n = 20) rencontrées, soit la critique féministe qu’elles endossent à
l’égard des techniques de la procréation assistée en termes d’assujettissement du corps des
femmes à une médecine de la reproduction contrôlée par des hommes et une critique des
interventions jugées injustifiées.
CÔTÉ Isabelle, LAPIERRE Simon - L’antiféminisme dans le champ de la violence conjugale
au Québec : état des lieux et impacts sur l’intervention en maison d’hébergement - Cette
présentation portera sur les manifestations de l’antiféminisme dans le champ de la violence
conjugale au Québec. Les reculs perceptibles dans les orientations des politiques et des pratiques
seront abordés, ainsi que les conséquences sur l’intervention dans les MAISONS d’hébergement
pour femmes victimes de violence conjugale. Des pistes pour la recherche et la pratique seront
soulevées en guise de conclusion.
CÔTÉ Nicole - Utopie des uns, dystopie des autres -Les romans étudiés, La servante
écarlate (Atwood), Au fil des kilomètres, Le poids de la neige (Poliquin), suggèrent que lorsque les
structures complexes soutenant une démocratie se démantèlent, puis font l’objet d’une brutale
réorganisation, ce sont les minorisés qui en subissent les contre-coups. Ainsi, dans ces romans,
les femmes se voient reléguées à des fonctions de caregiver. En résulte une restriction des rôles
sexuels et une relation aux femmes simplifiée.
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COUCHOT-SCHIEX Sigolène - Etat des lieux des enseignements à l’égalité dans les Ecoles
Supérieures de l’Enseignement et de l’Education (ESPE) en France : avancées et
chausse-trappes ! - L’ARGEF et l’ANEF prennent en charge depuis la rentrée 2016 la
réalisation d’un recensement des enseignements à l’égalité entre les sexes dans ESPÉ de France.
Depuis juillet 2013 tou·tes les futur·es enseignant·es et éducateur·trices devraient bénéficier de
ces formations. Le bilan n’est certainement pas à la hauteur des injonctions institutionnelles et
encore moins des besoins réels de formation. A partir du lien de l’action sur le site de l’ARGEF
un bilan critique sera présenté.
COURAUD Geneviève - La santé des femmes au prisme d’une lecture féministe : avancées
et écueils - La santé des femmes a longtemps été enfermée dans une approche tronquée : durée
de vie comparée avec les hommes, poids de la santé de la reproduction. Pour les autres domaines,
elles sont encore trop souvent assimilées (diagnostic et traitements) au modèle masculin. Les
violences faites aux femmes ont en outre favorisé l’apparition d’un discours victimaire,
défavorable à la bonne santé des femmes, et dont la recherche devrait interroger le bienfondé et
la vérité scientifique.
COURCOUX Charles-Antoine - La Fureur de revivre : Gérard Philipe, star masculine de la
France d’après-guerre - Cette communication se penchera sur Le Diable au corps (1947),
première adaptation cinématographique à succès du roman de Raymond Radiguet par Claude
Autant-Lara, en tant que véhicule privilégié du processus de « starification » de l’acteur Gérard
Philipe dans le contexte de la France de l’immédiat après-guerre. Au travers de l’étude
contextualisée du film – qui valut au comédien le Prix d'interprétation au Festival de Bruxelles en
1947 –, mais aussi de ses composantes paratextuelles et de sa réception critique, il s’agira de
tenter de dégager les traits et les significations de la persona de l’acteur qui, au moment de sa
cristallisation, lui permettent d’accéder presque instantanément au statut de star nationale et
internationale.
COURCY Isabelle - De la faute de la mère à celle du cerveau : reconduction contemporaine
du blâme de la mère dans le contexte de l’autisme - Le blâme de la mère consiste à imputer à
la mère l’entière responsabilité de l’état de santé et du développement de son enfant. Pendant
plusieurs décennies, l’autisme a été présenté comme un repliement de l’enfant causé par les
comportements déficitaires de la mère. Cette communication présente les résultats d’une
recherche qualitative effectuée auprès de 13 mères de la ville de Montréal (Canada). Bien que
l’hypothèse de la mère psychogène semble révolue, différentes formes de blâmes se dégagent du
récit des participantes. Les résultats seront discutés à la lumière de l’assignation des femmes au
travail de maternité, des normes contemporaines qui l’accompagnent et des discours experts sur
la « bonne parentalité ».
COUTURE Denise - La fonction de l’art dans la théologie du corps de Monique Dumais Monique Dumais a exprimé sa théologie féministe entre autres par le théâtre, la danse, la poésie,
la chanson et l’humour. Ces modes d’expressions artistiques ont la capacité de détruire les
dualismes et de faire sortir de la boite patriarcale de la raison technicienne. Dans cette
communication, il s’agira d’analyser la fonction de l’art dans la théologie féministe de Monique
Dumais et, plus particulièrement, de construire un lien entre cette dimension de son travail et sa
théologie du corps.
COUTURIER Mathias - Prévention et répression des violences faites aux femmes : le droit
français est-il enfin complet ? - Le législateur français a, depuis le début des années 2000,
sensiblement renforcé l’outillage juridique visant à réprimer et prévenir la commission des
violences sur les femmes. La question est alors posée de savoir à quel degré les mesures, règles et
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dispositifs existants constitueraient à présent un édifice suffisamment complet pour parvenir à
l’objectif fixé. Seront abordées les trois catégories de violences que réprime à présent le droit
français : physiques, sexuelles et psychologiques.
COVILLE Marion - Voir et faire voir l’endométriose. Rendre visible le corps et ses douleurs
- Les causes potentielles et hypothétiques de l’endométriose décrédibilisent souvent les femmes
en accusant leur mode de vie. Les douleurs perçues comme « féminines » sont souvent réduites à
une dimension psychique voire à un élément constitutif d’un « triste sort féminin ». Ainsi, pour
les personnes atteintes d’endométriose, c’est souvent une lutte pour la reconnaissance qui
s’engage auprès du corps médical. La communication vise à analyser comment le diagnostic de
l’endométriose participe à façonner la maladie et son expérience corporelle, tout en produisant
des connaissances sur un corps genré.
CRAFT Marilou - Blanc de mémoire : persistance d'une absence historique de corps ravisés
sur les scènes québécoises – (résumé manquant)
CROMER Sylvie, GUILLOPÉ Colette - Bilan et perspectives en France de la lutte contre le
harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche - Nous proposons
d’analyser le partenariat entre l’Association nationale des études féministes et la Conférence
permanente des chargé·e·s de mission Égalité Diversité au sein des établissements
d’enseignement supérieur pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes dans
l’enseignement supérieur et la recherche. Quel bilan tirer de cette mutualisation des connaissances
et des positionnements institutionnels différents (à l’interne et à l’externe des universités) ?
Quelles perspectives ?
CYR Catherine - La dilution humaniste ou ce féminisme qui ne dit pas son nom - (résumé
manquant)
DAIGLE Johanne - 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 - En
1922, la militante féministe québécoise Marie Lacoste Gérin-Lajoie estimait que « ce qui nous a
manqué, à nous les femmes, c’est cette action concertée […] d’une classe consciente d’ellemême. ». En considérant l’ampleur, la diversité et la pérennité des interventions sociales des
femmes pour secourir ou assister des laissés-pour-compte du capitalisme industriel, l’affirmation
mérite examen. En m’appuyant sur les archives d’associations et d’institutions, j’illustrerai
l’organisation du travail des femmes en ville.
DAILA Béli Mathieu - Naba Ziiri, un leadership dans la chefferie traditionnelle moagha de
Issouka : première chef dans l’histoire des Mosé - Naba Ziiri est la seule femme intronisée à
la chefferie d’Issouka dans l’histoire de la société moagha au Burkina grâce à son leadership. Le
présent article présente le rôle de la femme chez les Yamb wéoto d’Issouka. Notre démarche
s’inscrit dans la méthode socio-anthropologique de la société moagha d’Issouka et fait appel à la
littérature comparée à travers l’analyse de certains textes oraux de ladite société.
DALIBERT Marion - L’imbrication représentationnelle du genre, de la classe et de la race
dans les médias d’information - En suivant les travaux de Michel Foucault, nous souhaitons
montrer en quoi cette imbrication participe à produire la définition d’un sujet « modèle » de la
nation française, sujet qui se voit associé aux classes bourgeoises et à la « blanchité » [whiteness]
et dont les comportements genrés répondent à un « code de conduite » vis-à-vis duquel les
publics des médias sont appelés à s’assujettir.
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DAMMAME Aurélie, MAKRIDOU Efthymia - Le care comme champ de bataille. Regards
croisés des «pourvoyeurs» et «bénéficiaires» sur les violences - Le care idéal n’existe pas : de
nombreuses études le montrent en pointant les conflits, voire les agressions et autres
manifestations de violence dans le travail du care. Dans leur majorité néanmoins, les études
examinent séparément les « violences » subies par les pourvoyeurs et celles subies par les dits
bénéficiaires. Nous interrogeons cette violence dans l’appréhension des pratiques du care en
articulant les deux regards dans une démarche en termes de rapports sociaux.
DAMMAME Aurélie, PAPERMAN Patricia - Féminisme et études critiques du handicap - Les
féministes au sein des Disability Studies font apparaître les multiples voies par lesquelles
leprésupposés validistes et sexistes se retrouvent dans des analyses qui se revendiquent féministes.
Cette session sera l’occasion d’analyser comment ces présupposés sont également à l’œuvre dans
les éthiques du care dont les angles morts se trouvent ainsi épinglés.
DAYER Caroline - De la socialisation genrée à la culture professionnelle : entre
apprentissage et (dé)formation - Articulant éclairages théoriques et recherches empiriques,
cette contribution analyse la (non) mixité des métiers à travers les processus de socialisation
genrée traversant les contextes éducatifs, scolaires et professionnels. Son objectif vise à articuler
les enjeux scientifiques et pratiques, sociaux et politiques qui s’y rapportent, en relevant les
obstacles qui se dressent et les leviers à activer.
DE BARROS PINTO MIGUEL Raquel - Les nouvelles vagues du féminisme: une étude autour
du magazine Causette (2009-2017) - Depuis un certain temps et donc depuis certaines
« vagues », réfléchir sur la participation des médias dans la production des lieux de genre fait
partie des débats féministes. À l'heure actuelle, il est possible d'observer l'expansion des
publications qui adoptent une perspective féministe. C'est dans ce scénario fertile que surgit le
magazine français Causette. Lancé en 2009, ce mensuel de grande circulation assume une
perspective féministe et partage l'espace des étagères des kiosques de presse avec les magazines
féminins traditionnels. Le but de cette étude a été de tracer le chemin de Causette afin de situer
historiquement cette revue dans la scène de la presse féminine française. Afin de mieux
comprendre la place de Causette dans la scène de la presse féminine, les discours sur le magazine
ont également été examinés dans différents médias. À travers cette recherche, je souhaite réfléchir
sur la rencontre entre les thématiques féministes et une revue de commercialisation mensuelle de
grande circulation.
DE BRITO-RIBEIRO Ludmila - Le choix de vivre une carrière universitaire au féminin.
L´espace de jeu et la division du pouvoir - Une enquête en cours vise à mettre en évidence la
spécificité du champ scientifique et des Rapports Sociaux de Sexes/RSS dans les meilleures
universités du Brésil ayant le cas français comme référence. Nous formulons l’hypothèse que
l´université à laquelle appartiennent les Enseignantes-Chercheuses aurait un impact sur leur
insertion en tant que directrice d´un groupement de recherche. Nous nous proposons dans ce
cadre d’étudier quantitativement 22 088 enregistrements du répertoire de données du Conseil
National de Développement Scientifique du Brésil/CNPq. L´analyse des résultats ont remis en
question l´importance de l’université et de la région du pays où se situe l´université. Les
différences disciplinaires semblent être un facteur plus important pour comprendre la division du
pouvoir (Devreux, 2004). Nous discutons des implications de ces résultats en termes d’espace de jeu
(Bourdieu, 1975, 1984) dans les groupements de recherche des universités.
DE BRITO-RIBEIRO Ludmila, HANASHIRO Darcy M. M. - Être femme chercheuse dans le
domaine de la physique au Brésil et en France - Cette communication s’interroge sur les i
mplications d´être chercheuse dans le domaine de la physique, en se fondant sur l'approche des
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Rapports Sociaux de Sexes/RSS (Battagliola, 1990; Devreux, 2004). Une enquête de type
qualitatif par récits biographiques avec une population de 43 chercheuses-eurs a été menée dans
cinq instituts de recherche au Brésil et en France. Les résultats indiquent que la vie
professionnelle des chercheuses est directement impactée par les RSS, soit sous l'aspect
symbolique qui correspond à la tâche mentale de l'exécution du travail reproductif, soit sous
l´aspect matériel du manque de temps pour se consacrer pleinement à la carrière. L´analyse des
récits biographiques remet en question la lutte entre les sexes comme stratégie « d'alliance »
toujours accomplie pour favoriser les hommes. Les enjeux d'invisibilité des femmes
(invisible/transparente/princesse) émergent des récits et confirment le cadre de domination masculine
dans le domaine de la Physique.
DE COCK Laurence - Comment entrer dans les curricula d’histoire ? Groupes de pression
et stratégies variables d’associations mémorielles pour infléchir le récit national – (résumé
manquant)
DE GASPARI Éline - Femmes ayant une trisomie 21, étude sur leur quotidien et leurs
interactions sociales en Suisse romande - Parmi la pluralité de rapports sociaux existants, je
travaille sur ceux produisant le genre et le handicap : dans quelle mesure les rapports sociaux
produits par la double catégorisation, déficience intellectuelle et genre, affectent le quotidien des
personnes ? Cette présentation discute des premiers résultats d'une étude qualitative
ethnographique, faite d'observations et d'entretiens informels avec une dizaine de jeunes adultes
vivant avec une trisomie 21. L'accent est mis sur la vie quotidienne et les interactions des femmes.
DE HAAS Caroline - Retour sur la campagne #SOSEgalitéPro : quand la mobilisation
numérique paye (en partie) - En 2015, François Rebsamen, ministre du Travail, supprime le
Rapport de Situation Comparé (RSC), outil indispensable de l'égalité professionnelle. Plusieurs
féministes, soutenues notamment par Yvette Roudy, lancent une pétition contre sa disparition.
Grâce à une campagne éclair sur les réseaux sociaux, le gouvernement recule. En partie. Cette
mobilisation permet d'identifier certains points forts et les points faibles du mouvement féministe
en France.
DE RABEHARISOA Ernestine, ANDRIAMIARISETA Andry Solofo - 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 - La présente communication traite la problématique
et les enjeux sociétaux de l’insécurité à Madagascar. 1- De l’ethnographie de l’insécurité à
Madagascar aux enjeux de la perte de crédibilité des institutions étatiques : militaires et policières
au regard des citoyens nous servent de point de départ. 2- l’analyse des formes de perversion et
de logique a-normative opérationnelle dans la gestion publique de la sécurité des citoyens nous
permettra de comprendre en partie le malaise malgache.
DEBOUT Frédérique - Du maternage au travail maternel. Conditions de subversion des
rapports de domination de sexe - À partir de ma clinique en unité d’accueil familial
thérapeutique, je propose d’introduire aux côtés de la centralité de l’affect la centralité du « travail
maternel » pour définir la famille. En développant des habiletés dans la sphère privée et en
particulier dans le care, ces accueillantes familiales s’émancipent. En coopérant avec leurs enfants
et leur mari dans leur propre travail, elles subvertissent partiellement les rapports de domination
de sexe qui structurent la famille.
DECOUSU Cécile - Le viol comme économie générale ? Approche(s) phénoménologique(s)
- Nous nous situerons, d’un point de vue phénoménologique et à l’horizon d’une ontologie de la
chair, dans le voisinage des recherches féministes contemporaines autour des notions de « culture
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du viol » ou de « vulnérabilité », pour tenter de ressaisir ce qui ne se réduit peut-être pas à une
métaphysique ou une politique du risque : une économie générale du viol.
DEKKER Mischa - Le récit personnel à l’épreuve du public. Le partage des expériences de
harcèlement de rue online et offline - Si dans les années 1970 les tenant.e.s du feminist
consciousness-raising diffusaient la devise « le personnel est politique », c’est aujourd’hui la
profusion des hashtags #MeToo et #BalanceTonPorc – dans l’espace internet – qui favorisent le
partage et des mises en récit d’expériences personnelles. Nous analyserons des échanges sur des
expériences personnelles de harcèlement de rue, issus d’une part de forums internet, d’autre part
de séances organisées par des militantes.
DELAGE Pauline - L'emploi, un angle-mort des associations de lutte contre les violences
conjugales ? Une comparaison France/Etats-Unis - À partir d'une enquête menée en France
et aux États-Unis, cette communication interrogera les manières différenciées d'aborder les
questions d'emploi dans des associations dédiées aux victimes de violences conjugales. Si, aux
États-Unis, la psychologisation des violences a permis de faire sortir les victimes du régime de
workfare dominant, l'ancrage des organisations françaises dans le travail social conduit les
professionnelles à encourager l'insertion des femmes.
DELAGE Pauline - Les tensions de la production de services féministes - Si les associations
héritières des mouvements féministes s'inscrivent toujours dans un mouvement militant,
l'institutionnalisation du problème « violences conjugales » a transformé leurs objectifs et intérêts
politiques. A partir de recherches menées en France, en Suisse et aux Etats-Unis, cette
communication cherchera à souligner l'espace politique qu'ouvre la production de services ainsi
que les paradoxes que cette activité peut générer du point de vue de l'histoire militante.
DELAGE Pauline- - Du repoussoir au leitmotiv ? La « professionnalisation » de la lutte
contre les violences faites aux femmes à Genève - La « professionnalisation » est sans cesse
évoquée dans les organisations féministes de lutte contre les violences faites aux femmes.
Comparer deux structures genevoises éclaire des transformations organisationnelles contrastées.
Retracer leurs histoires, leurs évolutions et les rapports différenciés qu’elles adoptent vis-à-vis des
institutions publiques et de l’espace militant permet de souligner les significations et les usages
variés de la professionnalisation.
DELAVIER Louise - Soutenir les jeunes femmes victimes de cyberharcèlement - Nous
abordons les enjeux et problématiques du cyberharcèlement chez les jeunes, et comment y
répondre, notamment à travers l'outil du tchat d'accompagnement des jeunes femmes victimes de
violences d'enavanttoutes.fr
DELICOURT Alice, LE BLANC Alexis - Développement de carrière en contexte contrestéréotypique : modélisation de la réussite des femmes militaires en cours de formation
professionnelle - Les carrières des militaires dans la Marine Nationale française sont
conditionnées par l'obtention successive de qualifications permettant d'évoluer vers de plus en
plus de responsabilités d'encadrement. Or les femmes sont inégalement représentées au niveau de
la hiérarchie : 14,6 % des postes subalternes de matelots sont occupés par des femmes mais elles
ne sont que 7,3% dans le corps des sous-officières et sous-officiers supérieurs. Nous avons
interrogé 154 élèves dont 73 femmes en cours de formation pour devenir des opératrices ou
opérateurs expérimentés (moyenne de 3,32 ans de service) ainsi que 61 élèves dont 20 femmes en
cours de formation pour devenir des cheffes ou chefs d'équipes (moyenne 9,28 ans de service).
La note globale sanctionnant la formation a été récupérée en fin de cours. Si les femmes
réussissent la formation permettant leur promotion vers le poste d'opératrice expérimentée aussi
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bien que les hommes, les femmes en formation vers le poste de cheffe d'équipe réussissent moins
bien que leurs collègues hommes inscrits dans le même stage. Ces résultats seront discutés au
regard des processus d'identification professionnelle et de comparaison sociale qui sont des freins
au développement de carrière des femmes en milieux de travail majoritairement occupés par des
hommes.
DEMBELÉ Maïmouna Dioncounda - Les défis de l’intégration des politiques et programmes
féministes au sein des organisations maliennes - La promotion et l’appropriation des
pratiques égalitaires se passent timidement au Mali. La conception, l’implémentation et
l’évaluation des projets visant l’égalité des genres s’adressent aux communautés, omettant les
transmetteurs du message : le personnel des projets. Cette présentation explore des pistes pour
influencer des rapports plus égalitaires entre les hommes et les femmes au sein de ces
organisations dans le but d’assurer un changement plus durable de leurs résultats.
DEMERS Guylaine, BRIÈRE Sophie - -Présence des femmes et égalité dans les organisations
sportives au Canada : portrait, pratiques et modèle d'intervention - Malgré les succès des
athlètes canadiennes et les initiatives gouvernementales, la faible présence des femmes en position
de leadership (membres de conseils d'administration, gestionnaires, entraîneures, arbitres) persiste
dans les organisations sportives. Cette recherche vise ainsi à comprendre comment intégrer les
femmes et soutenir leur rétention dans les organisations sportives au Canada, en s'intéressant
notamment aux résistances et aux pratiques organisationnelles.
DEMEULE Fanie - Rousseur fatale dans La peau blanche de Joël Champetier - D'une part,
Fanie Demeule observera la cristallisation d'un stéréotype de la rousseur fatale dans les imageries
décadente et préraphaélite de la fin du XIXe, qui représentaient les femmes rousses en tant
qu'êtres fantastiques liant violence et sexualité dangereuse. D'une autre, elle étudiera la
récupération contemporaine de cette figure à travers le personnage de la meurtrière issue du
roman d'horreur La peau blanche (2003) de Joël Champetier, qui s'inscrit dans cette lignée de
rousseur vampirique.
DESCARRIES Francine - 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) » - Le
Réseau québécois en études féministes (RéQEF) regroupe plus de 150 professeures et étudiantes
graduées dans 12 universités québécoises, quelques chercheures postdoctorales et plus d'une
quinzaine de partenaires des milieux de pratique. Ses objectifs sont de fédérer les ressources en
recherche féministe au Québec, promouvoir l'expertise québécoise en la matière et faire émerger
des savoirs et des pratiques qui ouvrent la voie à la réelle innovation sociale que serait l'égalité
hommes–femmes.
DESCHÊNES Claire, BRIÈRE Sophie, TANGUAY Dominique - Vécu comparatif des femmes
ingénieures et des professeures d'université en génie au Québec - Cette communication
portera sur les résultats du secteur génie d'un projet de recherche qualitative mené de 2016 à 2018
à l'Université Laval. Elle portera sur les aspects organisationnels de leur réalité professionnelle,
sur leur progression en carrière et sur leur vécu. À travers des comparaisons entre la carrière
d'ingénieur et celle de professeur d'université, on constatera que la profession de génie est
généralement favorable aux femmes, mais que des difficultés sont encore bien présentes.
DESPONTIN LEFÈVRE Irène, MARIGNIER Noémie - Derrière la liste de diffusion Efigies : une
association vivante – (résumé manquant)
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DESROCHES Marie-Eve - Logement avec soutien communautaire : espace de care et
promotion de la santé des femmes - Cette recherche porte la promotion de la santé à travers la
construction de logements avec soutien communautaire pour mères monoparentales. Les
processus politiques et la gouvernance autour du projet Mon Toit, mon Quartier à Montréal ont été
étudiés du point de vue des acteurs. Des espaces de care ont été créés qui ont eu à leur tour
d’importants effets sur la santé et ses déterminants. Il s’agit d’une lecture inédite des liens entre
action publique locale, santé publique et habitation.
DESROCHES Marie-Ève, LEMIEUX Katia - L’éducation populaire comme réponse collective
aux violences sexuelles dans le logement - Bien que le logement soit généralement un espace
de confiance et de sécurité, il peut, du jour au lendemain, devenir le lieu où différentes formes de
violences sexuelles sont vécues au quotidien. Depuis 2014, des militantes du Centre d'éducation
et d'action des femmes de Montréal sont allées à la rencontre de ces femmes locataires ayant vécu
des violences sexuelles de la part de leurs propriétaire, concierge, gestionnaire d'immeuble ou cochambreur. Comment pouvons-nous combattre ces violences à travers l'éducation populaire ?
Dans le cadre de cette communication, nous présentons le portrait des femmes rencontrées et
l'analyse de ces violences qui nous a permis d'articuler différentes actions d'éducation populaire à
Montréal et au Québec. Ces actions permettent de porter la voix de ces survivantes auprès de
différents publics afin que cet enjeu soit publiquement reconnu par les acteurs concernés et qu'il
y ait développement d'une responsabilité partagée face à ces violences.
DESTREMAU Blandine - Au milieu du gué. Les politiques sociales émancipatrices face aux
résistances des normes de genre à Cuba – (résumé manquant)
DEVINEAU Sophie, FELIU François, VALENTIN Sandrine - Les expériences personnelles et
professionnelles des rares hommes exerçant à l'école maternelle et en crèche - L’arrivée
d’hommes dans des collectifs de travail constitués sur la base d’une activité féminine produit une
mise en lumière de l’activité de travail jusqu’ici invisibilisée. Sera ainsi observé ce que redéfinissent
les hommes dans le travail en crèche et en maternelle. A travers plusieurs enquêtes, le propos sera
centré sur une mise en perspective des mécanismes sociaux de la qualification d’emplois féminins à
travers une naturalisation des gestes de travail dédiés au soin des jeunes enfants.
DIAGNE-BONANÉ Andrée-Marie - La parité, utopie féministe - Un monde donnant aux
hommes et aux femmes les mêmes chances de bonheur et d'épanouissement serait-il
inconcevable ? Trop d'obstacles rendant chimérique ce rêve égalitaire, l'imaginaire féminin a
produit des « utopies égalitaristes » correctrices des impairs sociaux. La littérature mondiale
passée et contemporaine abonde de fictions et systèmes épistémologiques présentant ces utopies
féministes. Serait-ce la seule voie pour la recherche féministe de propulser dans le réel ce monde
égalitaire ?
DIOP Awa- De « nouveaux » corps féminins au Sénégal ! - Des féminités fondées sur un
corps retravaillé sont observées au Sénégal. Ce qui donne à voir des logiques performatives
mettant en jeu le corps (l’hyper-blanchiment de la peau par exemple), mais également la
mobilisation d’appareillage (cheveux dits naturels, extension de cils, d’ongles, hanches et fesses
artificielles, etc.). Ces « bricolages » opérés sur le corps féminin indiquent des pratiques
esthétiques qui ne manquent pas de transgresser ce qui est socialement perçu comme
l’authenticité des Sénégalaises.
DIOP SALL Fatou, DIENG Dior, LY Yacine Joelle - Les violences de genre, une réalité
dans les établissements d'enseignement supérieur au Sénégal - Dans les études sur les
violences basées sur le genre (VBG), les lieux de production et de reproduction sont réduits à
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l'espace familial. Or, d'autres espaces sociaux sont également des lieux de production de VBG
comme le cadre professionnel, les milieux sportifs et les milieux de formation (GESTES, 2014).
L'élimination des violences de genre est actuellement au cœur de débats articulés aux droits
humains, et un paradigme clé dans la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur.
La recherche présentée a pour cadre les milieux de formation supérieure, publique et privée :
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD), Université Gaston Berger de Saint-Louis
(UGB), Université de Assane SECK de Ziguinchor (UASZ), Université de Thiès (UT) et
Université Alioune DIOP de Bambey (UADB). Elle analyse l'ampleur, identifie les acteurs
concernés et les pratiques en termes de prévention dans les établissements.
DIOP SALL Fatou - Le Laboratoire Genre : son fonctionnement, ses réalisations - (résumé
manquant)
DJAVADZADEH Keivan - Beyoncé, du féminisme pop au féminisme hip hop ? Controverses
médiatiques autour de l'identification de Beyoncé comme « féministe » - Cette
communication s'intéresse aux controverses médiatiques suscitées par l'identification comme
féministe de Beyoncé. Tout en retraçant l'évolution du discours féministe de la chanteuse, depuis
son album éponyme en 2013, dans lequel elle se déclare féministe pour la première fois, jusqu’au
plus récent Lemonade (2016), qui s'inscrit dans le sillage du mouvement #BlackLivesMatter, il
s'agira de rendre compte de la réception du discours de la chanteuse, tant dans les médias qu'au
sein du féminisme africain-américain. De nombreux médias se sont ainsi fait l'écho des débats
internes au Black Feminism afin de mettre en doute la légitimité de Beyoncé à se réclamer du
féminisme.
DJODJO Gervais Etchèvègnon, SINGBO Reine - Inégalités des sexes, stéréotypes et
trajectoires de succès des filles à l'Université au Bénin - La disparition progressive des filles
dans le parcours scolaire d'études primaires vers l'université n'est plus à démontrer. Plusieurs
travaux ont eu à aborder le phénomène, reconnu sous le nom de « tuyau percé ». Comme
pratiquement tous les pays africains, le Bénin peine encore sous le poids de nombreuses
contraintes et normes sociales, sources de construction de stéréotypes et d'inégalités. Ces
contraintes structurelles peuvent être des facteurs explicatifs de ce phénomène, qui peut aussi être
lié à des barrières personnelles. Pour mieux éclairer la relation entre les stéréotypes, les inégalités
des sexes à trois niveaux (familial, sociétal et universitaire) et la défection des filles dans leur
parcours universitaire, cette étude a été menée sur le campus de Parakou au Bénin. Ce milieu
répond non seulement à une mesure du poids de la tradition mais aussi à sa diversité (diversité de
nationalités africaines). L’étude explore les regroupements possibles entre les différents facteurs
structurels et sociodémographiques par une Analyse en Composant Principale (ACP). Puis une
régression économétrique permet de mesurer l'influence de chaque facteur sur le succès à
l'université. Sur la base de ces résultats, les facteurs généraux et spécifiques au contexte africain
seront identifiés pour orienter les décideurs sur les politiques managériales à mettre en place en
vue de limiter la persistance de l'échec et l'abandon des filles en milieu universitaire.
DONADIO Irène - Normativité européenne et responsabilité des Etats en matière de droits
des femmes à la santé sexuelle et reproductive. Une action judiciaire historique - Cette
contribution dresse un état des lieux du droit des femmes à la santé sexuelle et reproductive en
Europe et met en lumière les menaces graves qui pèsent sur ces droits. Elle illustre les luttes
actuelles à cet égard et les victoires emportées, par l'exemple de la première action judiciaire de
portée historique conduite par l'IPPFEN auprès du Comité européen des droits sociaux, conclue
par la condamnation de l'Italie pour violation de ce droit inscrit dans la Charte sociale
européenne.
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DOS SANTOS Matilde - Femmes artistes noires caribéennes et brésiliennes : défier
l’invisibilité - En travaillant sur la mémoire et l’histoire, l’autofiction et l’intimité, des
performeuses de Guadeloupe, Jamaïque, Haïti, et Brésil questionnent leur rôle dans la société en
produisant des images inconfortables et étranges. On analysera leurs travaux sous l’angle de
l’interaction avec le social, où des travaux dits féminins deviennent levier de visibilité, de la place
assignée aux femmes dans l’univers domestique, du rôle de la mémoire, en lien avec l’histoire de
l’esclavage, ou encore de l’affirmation des jeunes femmes par la mise en scène du corps.
DOS SANTOS Matilde, SAHAKIAN Emily - Dramaturgies de créolisation : les théâtres des
femmes franco-caribéennes - Les femmes dramaturges antillaises, Ina Césaire, Maryse Condé,
Simone Schwarz-Bart et Gerty Dambury, écrivent des dramaturgies de créolisation. A travers une
étude de ce théâtre (les textes dramatiques/mise en scène/réception) je redéfinis la créolisation,
concept au cœur des études caribéennes par le biais de la performance. Cette créolisation n’est
pas un phénomène linguistique mais un processus performatif qui réinvente la culture en refusant
les clichés en revendiquant l’ambiguïté, la contradiction, les juxtapositions et le désordre.
DRONGITI Angeliki - La culture du secret militaire : un apprentissage des rapports de
domination - L’entraînement militaire contient le silence et la prise de parole modérée en même
temps que l’institution militaire protège, contrôle et sélectionne les informations qui circulent
dans la sphère civile à son propos. À partir de l’analyse du contenu des documents confidentiels
et des entretiens réalisés auprès des appelés et des professionnels de l’armée de terre grecque,
cette communication vise à interpréter le mutisme institutionnel sous l’éclairage de rapports
sociaux de sexe.
DRONGITI Angeliki - Suicide et genre : une relation omise - Au cours de mes lectures pour
avancer ma recherche sur le suicide pendant le service militaire, un monde caractérisé par des
épreuves liées à la virilité, j'ai observé qu'il y a très peu de travaux qui utilisent le genre comme
une variable explicative de ce fait. Au contraire, les modalités « hommes » et « femmes »
traversent toutes les études. Mais comment peut-on expliquer cette lacune ? L'objectif de cette
communication est de : 1) Faire une brève présentation de tendances au suicide chez les hommes
et les femmes au niveau mondial ; 2) Faire une présentation de la bibliographie produite autour
du suicide en présentant des travaux qui utilisent la variable « sexe » et les outils de la théorie
féministe afin d'éclairer le phénomène et d'autres qui l'ignorent ou la dépassent ; 3) Proposer une
analyse genrée du suicide à partir des matériaux de ma thèse, en mobilisant la théorie des rapports
sociaux de sexe.
DRU Agnès - PERFORMANCE : La création chorégraphique et artistique féminine en
Martinique - Relation au pouvoir : l'impact du politique comme condition de réalisation et de
création - Image sociétale : la relation de la femme à l'homme, de la femme à l'univers familial Rapport à l'exil comme réponse au cloisonnement : Un exil choisi mais pas accompli, un
territoire de l'imaginaire pour réaliser l' "Utopie" créative - Traversée entre tradition et
contemporain : les anglo-saxons ou germanophones aiment à distinguer tradition et modernité,
nous lui préférons le terme de contemporain pour rechercher les contextes actuels d'une
légitimité de la Tradition.
DUBÉ Marcelle - 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 ? Si ce 8ème congrès invite à questionner et à penser les « espaces et les enjeux des savoirs
féministes », la réalisation d'une recherche portant sur l'inclusion sociale avec un public
majoritairement féminin qui participe à des ateliers de création au Musée d'art contemporain à
Montréal permettra de voir comment la conduite de celle-ci s'apparente à plusieurs éléments qui
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ont défini et balisé la recherche féministe : être directement concernée par l'objet de recherche,
l'impossible neutralité de la chercheure, la prise en compte d'un point de vue situé et la
valorisation de la parole des premières concernées. Jusqu'où cette façon de faire est-elle reconnue,
acceptée et valorisée par les pairs (milieu académique et collègues chercheur.e.s) ? Jusqu'où
l'expérience vécue fait-elle écho du parcours d'une chercheure plus assumée, acceptant de le faire
sous l'enseigne du féminisme et de son engagement? Voilà comment cette communication
souhaite revisiter ces notions d'espaces et de production des savoirs.
DUBÉ Myriam, PLANTE Nathalie, RIENDEAU Louise, COUSINEAU Marie-Marthe. Également
associé·e·s à la communication : LAMARCHE Lucie, LUCAS Geneviève, CHAGNON Rachel L’utilisation de l’article 810 du Code criminel en violence conjugale - Une dénonciation
sous l’article 810 du Code criminel canadien implique que le conjoint accepte de ne pas
communiquer avec sa conjointe ou son ex-conjointe pour une durée déterminée, en échange de
quoi il est libéré des accusations portées. Quelles sont les conséquences du 810 sur la sécurité et
le sentiment de sécurité des femmes, l’existence de nouvelles agressions par le conjoint,
l’intervention des policiers en cas de manquement aux conditions, l’octroi de la garde ou de
l’accès aux enfants ?
DUBOIS Anne-Marie - Identités hétérotopiques en art actuel : les corps anthropotechniques
de la multitude queer - Sensibles à l’urgence de déconstruire la pensée binaire qui reconduit les
scissions nature/culture, femme/homme, humain/non-humain, etc. et eux/elles-mêmes
traversé.e.s par la technologisation du corps, les artistes de la multitude queer sont d’emblée au
cœur d’une réflexion sur le caractère anthropotechnique de la « nature humaine ». Cette
communication s’intéresse aux pratiques actuelles qui participent de cette reconfiguration
d’identités autres, d’identités « hétérotopiques ».
DUFOUR Pascale, MASSON Dominique, DIAZ Carmen - La souveraineté alimentaire dans la
Marche mondiale des femmes : un projet politique féministe aux saveurs régionales
distinctes - Adopté au niveau international de la Marche mondiale des femmes (MMF) depuis
2007, le projet politique de la souveraineté alimentaire est pris en charge de manière et avec des
intensités variables dans les grandes régions de la MMF : l’Amérique Latine, l’Afrique et l’Europe.
Nous revenons d’abord sur la région comme échelle d’analyse des mouvements sociaux, nous
décrivons ces variations régionales, puis nous proposons une analyse mettant en lumière les
variables explicatives de ces différences.
DUPUIS-DÉRI Francis - « Profilage sexuel » : violences policières contre les femmes - En
s’inspirant des notions de profilages racial, social et politique, il s’agira de développer la notion de
« profilage sexuel » pour réfléchir aux violences policières contre les femmes. La discussion
s’inspire d’un corpus d’environ 800 articles de médias canadiens. Seront mis en lumière les
particularités de ce profilage (par exemple : la violence de policiers contre leurs collègues ou leurs
conjointes) et de son imbrication avec d’autres profilages, par exemple contre des femmes
autochtones.
DUQUET Francine - Des outils didactiques pour contrer les phénomènes
d’hypersexualisation sociale et de sexualisation précoce chez les jeunes - Les phénomènes
d’hypersexualisation sociale et de sexualisation précoce chez les jeunes peuvent impacter le
développement psychosexuel : risques d’exposition à de la cyberpornographie, de sollicitations
sexuelles, représentations stéréotypées de la sexualité, confusion entre la sphère publique et
privée, difficulté à bien saisir la notion de consentement, etc. Des actions éducatives doivent
proposer des modèles positifs (relations amoureuses saines, rapports égalitaires, désir et plaisir,
etc.)
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DURAND VALLOT Angeline - Les droits sexuels et reproductifs des femmes aux États-Unis
à l'épreuve de Trump - Aux États-Unis, les années 1960 furent marquées par l'émergence de
revendications féministes parmi lesquelles le droit à disposer de son corps tient une place
centrale. La mobilisation féministe autour de cette question essentielle a permis un tournant
décisif dans l'histoire des droits des femmes. Si les revendications féministes en faveur de ces
droits reproductifs ont ouvert la voie à des avancées considérables au regard de la condition des
femmes américaines, le droit des femmes à disposer de leur corps reste cependant extrêmement
controversé. En effet, des mesures adoptées par les législatures d'État ces dernières décennies
afin de restreindre l'accès à l'avortement ou à la contraception, conduisant à des érosions
successives de ce droit, se sont vu renforcées ces derniers mois depuis l'investiture de Donald
Trump. En témoignent les récentes attaques en matière de droits reproductifs face auxquelles les
militantes féministes ont répondu par une campagne massive pour réaffirmer l'autonomie des
femmes en matière de sexualité et de reproduction, reconfigurant les frontières politiques. Il s’agit
d’éclairer l'impact des récentes décisions sur la situation des femmes dans la société américaine et
de saisir la dimension régressive des politiques reproductives de l'administration Trump qui
pèsent comme une menace sur la liberté des femmes.
DURIF-VAREMBONT Jean-Pierre - Les violences de genre à l’école, terreau des violences
conjugales ? - Étudiant les violences entre élèves lors d’une recherche sur la mixité et la violence
ordinaire en milieu scolaire dans plusieurs établissements du secondaire, nous avons été frappé.es
par la similitude de plusieurs des processus en jeu avec ceux des violences conjugales. Les
violences de genre à l’école constituent sans doute l’un des terreaux des violences conjugales.
DUSHIMIRIMANA Laetitia - Le droit de propriété foncière à la femme africaine pour son
autonomisation économique : cas de la Région des grands lacs - « Toute personne, aussi bien
seule qu’en collectivité, a droit à la propriété ». Les coutumes africaines considèrent la femme comme un
Etre inférieur par rapport à son frère. Toutefois, l’évolution des mentalités a permis à la femme
l’acquisition de certains droits malgré des pas à franchir selon les contextes et les pays. Des
lenteurs sont constatées de la part de certains Etats à mettre en place une loi sur les successions,
les régimes matrimoniaux et les libéralités. Par exemple au Burundi, les femmes représentent
51,7% de la population totale et 85% d’entre elles font une activité agricole. Toutefois cette
féminisation de l’agriculture n’est pas accompagnée d’une féminisation du foncier. Le constat
est qu’il ne suffit pas d’avoir accès à la terre, mais plutôt qu’il faut également avoir un contrôle sur
cette propriété pour pouvoir en jouir en toute liberté et tendre vers une autonomisation effective.
DUSSAULT FRENETTE Catherine - Rencontres sexuelles hors normes : quelques moments
d’utopie dans les représentations de la “première fois” au féminin - Cette communication,
portant sur Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant anglais d’Anne Hébert (1995) et Le premier été
d’Anne Percin (2011), se penchera sur les diverses « échappées » hors des scénarios sexuels
définissant les filles comme objets à prendre. L’affirmation du désir féminin de même que
l’inversion des rôles de genre consacrés configurent, au sein des œuvres, autant de scripts
utopiques à partir desquels il est possible de penser autrement la « première fois » des filles.
EBONG A NDJAMA Louise Chantal épse EFOUDOU - Réalités, luttes et défis de la
féminisation des postes de responsabilité dans l'industrie : le cas des raffineries d'huile
de palme au Cameroun - La problématique de la féminisation des postes de responsabilité,
entendue ici comme l'augmentation de la proportion de femmes aux postes de décision, est un
phénomène préoccupant en général, mais encore plus dans le secteur de l'industrie. En effet, les
femmes restent sous-représentées aux postes de responsabilité dans de nombreux domaines,
particulièrement dans l'industrie. Il en est ainsi dans les 6 raffineries d'huile de palme objets de

48!

!

cette étude. Des 1676 employé(e)s qu'elles totalisent, 96 sont des femmes mais, seulement
6 occupent des postes de responsabilité. Pour comprendre les raisons de cette infériorité
numérique, nous avons interrogé les travailleurs et travailleuses sur les critères d'attribution des
postes de responsabilité, les obstacles à la féminisation de ceux-ci, la perception qu'ils s'en font et
enfin les stratégies à développer pour améliorer la représentativité des femmes.
EFiGiES Aix-Marseille, Représenté par BEAUVIEUX Fleur, LACHENAL Perrine, LINCONSTANT Léa,
MARTIN Anaïs, VIALLE Manon - Atelier EFIGIES Aix-Marseille - L’atelier EFIGIES AixMarseille est un espace de discussion collective des terrains, méthodes et concepts liés au genre
en sciences sociales. Il vise à mutualiser les connaissances, expériences et la veille autour des
questions de genre et de nouer des liens entre étudiant-e-s, doctorant-e-s et jeunes chercheur-e-s
d’Aix-Marseille au-delà des affiliations institutionnelles. L’atelier organise 4 à 5 séances par an
ainsi que des journées d’étude et autres événements ponctuels à Aix et à Marseille.
EFiGiES archives lgbtqf, Représenté par GILLIS Marine - Atelier Archives, mémoire et
transmission du féminisme et LGBTQ+ - Les archives font l’objet, depuis quelques années,
d’un regard nouveau porté par l’anthropologie, l’histoire politique et sociale mais aussi grâce à des
travaux qui interrogent le genre des archives, les archives liées à l’histoire des femmes et des
personnes LGBTQ+. Cet atelier vise non seulement à interroger les archives en tant qu’objet,
mais il vise aussi plus largement à interroger la construction des identités, des mémoires et à
explorer et comprendre le processus de transmission.
EFiGiES et Réseau Santé et Société, Représenté par HERTZOG Lucile, MATHIEU Marie,
QUAGLIARELLO Chiara, RUAULT Lucile - L’atelier Genre, Normes procréatives et Parentalité
(atelier GNP) - Depuis 2014, l’atelier GNP a ouvert une réflexion collective autour du travail
procréatif, entendu comme l’ensemble des tâches afférentes à la procréation et couramment tenues
pour non productives dans notre société : la régulation de la fécondité, l'entretien et la
surveillance sanitaire des sexualités, l'élevage et l'éducation des enfants, la gestation, le suivi
gynécologique, les "échecs" de reproduction. Trois ans après son interruption, nous reviendrons
sur les productions de l’atelier et présenterons le programme de ses prochaines rencontres, à
travers lesquelles nous souhaitons prolonger l’analyse constructiviste du travail ordinaire
jalonnant la procréation et sa maîtrise.
EFiGiES genrespace, Représenté par BIARROTTE Lucile - Atelier GenrEspace - L’atelier
GenrEspace porte sur les questions de genre dans les disciplines partageant une approche
spatiale : architecture, design, ergonomie, géographie, paysage, urbanisme… Le groupe a pour
objectif de créer un réseau actif de jeunes chercheur-e-s travaillant sur les questions de genre et
d’espaces. Il se réunit tous les mois pour travailler sur des références théoriques, des
présentations de recherche, ou des échanges de méthodologies.
EFiGiES questions queer, Représenté par LEMÉNAGER Adelin*, DESPONTIN LEFÈVRE Irène Atelier Questions Queer - L’atelier Questions Queer organise des ateliers mensuels autour de
questions queer et féministes. Cette année a permis de donner la parole à des chercheurs·euses
confirmé·e·s (comme Sam Bourcier) et des jeunes chercheurs·euses (comme Élodie Madrelle).
L’atelier a ainsi pu expérimenter l’ouverture d’un espace de débats et se confronter aux
problématiques liées à la non-mixité, à la gestion de la prise de parole et d’espace, ainsi qu’à des
objets riches et variés.
EFiGiES, Arpège, Toulouse Jean Jaurès, Représenté par BLANC Emilie, CARDOSO Auréline,
FERRACHAT Aude, FONQUERNE Leslie, MARTINS COELHO Bruna, PRÉVOST Héloïse, ROUCH
Marine, ZELLER Justine - Association Arpège-EFiGiES Toulouse - L’atelier EFiGiES
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Toulouse s’est monté en association à l’été 2017, pour devenir « Arpège-EFiGiES Toulouse ».
L’association réunie des jeunes chercheures (doctorantes et docteures) issues de diverses
disciplines (anthropologie, sociologie, histoire, histoire de l’art) et travaillant sur le genre avec une
approche féministe. Chaque année des ateliers et un colloque sont organisés autour d’une
thématique, invitant à tisser des liens et à échanger, notamment au-delà de la communauté
universitaire.
EFIGIES, RJCSS et labellisé laboratoire junior (Cité du Genre, HALL, USPC), Représenté par LE
GUEN Mireille - Atelier Contraception & Genre - L’atelier Contraception&Genre regroupe des
jeunes chercheurs/ses de disciplines diverses travaillant sur la contraception et organise
régulièrement, depuis janvier 2017, des séminaires sur le sujet. Ses membres ont pour objectif la
mise en commun des connaissances issues de leurs travaux respectifs.
EL ABED Mounia - Couple et gestion financière : quelle réalité pour la famille marocaine ?
- L'activité professionnelle de la femme s'impose au ménage, où les interactions suivent les
changements de la société dans laquelle se déploient les rapports sociaux de sexe. Il s'agit donc de
saisir les dynamiques de rapports de genre qui fondent les divisions et inégalités entre sexes,
d'identifier les continuités, mais surtout les discontinuités au cours du temps pour percevoir les
contradictions, les retours en arrière au sein du couple. Cela permet de rendre compte de la
nouvelle configuration familiale que peut entraîner le travail féminin.
EL ADLOUNI Wafaa - Les discours littéraires féminins au Maroc : espaces ouverts sur
l'expression du corps et de l'identité - Dans les pays arabo-musulmans confrontés à la délicate
problématique de leur modernisation et au sein desquels la femme constitue un des enjeux les
plus essentiels des transformations culturelles qui affectent la société, la littérature féminine
marocaine de langue française apparaît tout à la fois comme manifestation d'une identité
complexe qui s'accomplit dans l'agitation, le tumulte, l'incertitude et comme objet de médiation
vers la résolution des conflits identitaires de l'être. Des femmes tentant de prendre en main leur
destin deviennent les personnages principaux de cette littérature naissante. Les discours littéraires
des auteures se constituent ainsi en tant qu'espaces essentiels ouverts sur l'expression identitaire
et sur celle du corps, aussi bien dans le sens de la représentation et de l'interrogation du
déchirement intérieur de l'être que dans celui de la déconstruction et de la redéfinition du concept
même d'identité et de corps au travers de la création esthétique.
EL HADRATI Latifa - Quelle image la presse partisane au Maroc véhicule-t-elle sur la
femme? - Mon étude analyse la place que les journaux partisans (diffusés au Maroc), accordent à
aux femmes. L’étude d’environ 315 numéros, parus au cours de février et mars 2017, examine le
type de médiation qui leur est réservé. Contribue-t-elle à faire valoir leur leadership politique ou
au contraire, contribue-t-elle à leur discrimination ?
EL MIR Myra - !" #$%&'%() (ma tjandernish): Ne me genre pas ! - Comment traduire le
genre en arabe colloquial ? Qu’est-ce que translanguer ? Cette présentation s’intéressera au
militantisme et à divers aspects de la (des) traduction(s) du terme « gender » en Libanais où il
présente des traits de flexibilité qui se perdent avec les premiers programmes universitaires
d’études de genre (et de développement) au Liban.
ELLOUMI Wafa- Pour les Tunisiennes, la démocratie n'est pas uniquement d'élire mais de
se faire élire - Même si les femmes tunisiennes ont acquis certains droits (grâce essentiellement
au code du statut personnel promulgué en 1956) et qu’elles sont très compétentes dans la vie
professionnelle et actives dans la société civile, leur présence dans la vie politique reste marginale.
Mouwatinet met en œuvre diverses stratégies et actions afin de participer à l’édification d’une
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vraie démocratie et permettre aux femmes de se faire élire dans une égalité des chances à accéder
aux postes de décision.
ELMADMAD Khadija - Divorce et droits des femmes ici et ailleurs - L’intervention traite de la
dissolution des liens conjugaux des couples marocains musulmans résidant au Maroc et à
l’étranger. Les Marocains de religion hébraïque sont régis par leur propre droit familial. Elle
analyse les différentes formes de divorce dans le droit familial et relève les problèmes posés pour
les femmes par certaines dispositions inégalitaires à leur égard, malgré l’adhésion du Maroc aux
droits humains universels. Cette étude sociojuridique est basée sur des écrits académiques, sur la
jurisprudence et sur des informations recueillies par des enquêtes.
EMMERT Simone - 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 - La Convention
d’Istanbul est entrée en vigueur le 1er août 2014. Elle concerne la violence fondée sur le genre et
s'attaque aux stéréotypes du genre dans plusieurs domaines. L’Allemagne a ratifié la Convention
en Octobre 2017 et elle est obligée d’homogénéiser sa législation nationale conformément aux
dispositions des cette convention. L’intervention présentera les nouveautés apportées par cette
Convention et montrera les problèmes posés pour l’adaptation du droit familial allemand à ses
dispositions, après sa ratification.
EMMERT Simone - L'approche anti-bias comme outil pour le mouvement féministe L'approche anti-bias est un concept fondé par Louise Derman-Sparks et Carol Brunson-Philips.
Cette approche vise à corriger un déséquilibre créé par des préjugés, ainsi qu'à rendre visible des
pratiques discriminatoires envers les femmes. L'hypothèse d'anti-bias est que chaque personne a
des préjugés qui sont appris et perçus comme idéologies intériorisées. L'aspect de l'apprentissage
inclut que ces pratiques peuvent être 'désapprises' et remplacées par des comportements nonopprimants.
EMPILO NGAMPIO Génèse - Genre et compétences de vie courante en milieu scolaire - Les
compétences de vie courantes sont des valeurs de base que toute personne devrait développer en
vue de se prendre en charge. Elles comprennent entre autres : *développer l'esprit et la capacité
d'action ; *clarifier les valeurs ; *prendre de bonnes décisions ; *encourager la créativité et l'esprit
d'initiative ; *développer la confiance de soi et l'estime de soi ; *savoir se fixer les objectifs
SMART. Ce module de formation du projet Génération 5 S (sans drogue, sans alcool, sans
violence, sans VIH/SIDA, sans discrimination) est mis en œuvre pour aider l'école congolaise à
combattre les violences basées sur le genre. Les sessions de formation et d'animation sont
organisées dans les écoles à l'intention du personnel enseignant, des garçons et des filles âgés de
13 à 18 ans.
Équipe de l’enquête Masculinités, santé et parcours de vie, BESSIN Marc, BRETIN Hélène, DUGUÉ
Frédéric, HAGÈGE Meoïn, SCHLAGDENHAUFFEN Régis, VUATTOUX Arthur - Enquêter sur les
masculinités et la santé à partir des parcours de vie ? - Cette communication se base sur une
recherche exploratoire financée en 2017 par l’Institut de recherche en santé publique (IRESP),
visant à explorer, à différents moments des parcours de vie des individus, le rapport entre santé et
masculinité. L’enquête, menée à partir d’une approche sociologique, mais également d’une
analyse des préoccupations de santé publique, visait à comprendre la mise en œuvre d’un rapport
au corps, à la santé et aux normes préventives d’hommes situés à différents moments de leur
parcours de vie, tout en les resituant dans une histoire collective : celle de leur génération et des
normes associées en matière de santé. Ce faisant, l’enquête permet de saisir des évolutions dans le
rapport des hommes à la santé, et de comprendre quelles sont les permanences en matière de
rapport masculin à la santé (notamment, dans une optique relationnelle du genre, dans le rapport
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masculin à la santé au regard du rapport qu’entretiennent les femmes à la santé), et quelles sont les
évolutions ou perspectives de changement en la matière.
EROUART Marion, PLOSSU Carole, BECHET Sonia, FRANÇON Florence, SARNIN Philippe, VINET
Élise - S'orienter vers et dans une formation d'ingénieur·e·s : analyses psychosociales des
processus d'orientation genrée à l'INSA Lyon - En France, les formations en ingénierie sont
historiquement investies par les garçons issus de milieux sociaux favorisés. L'INSA Lyon, une
école d'ingénieur·e·s publique, se démarque par un taux de filles de plus de 40%. Cependant,
l'orientation vers les départements de spécialité (e. g. informatique, biosciences) reste différenciée
en fonction du sexe. Deux enquêtes ont été conduites, la première a interrogé des lycéen·ne·s (N
= 1953) par questionnaires afin de recueillir leurs perceptions de leur niveau scolaire et leurs
représentations des cursus d'ingénieur·e·s. La seconde étude a questionné des élèves primoarrivant·e·s à l'INSA Lyon (N = 857) sur leurs attentes de la formation ainsi que leurs
représentations de l'ingénieur·e et des différentes spécialités proposées par l'établissement. Les
données de ces études s'incluent dans une approche de recherche-action et visent à servir de base
à des actions qui seront menées dans le contexte de l'INSA Lyon.
ERREBAH Khadija - La mise en place des unités de production pour les femmes
démunies : expériences des associations de quartiers - La féminisation de la pauvreté est une
réalité, les femmes n'ont qu'un faible contrôle sur les moyens de production comme la terre,
l'équipement et l'argent. Elles sont aussi victimes de stéréotypes sexistes et de marginalisation
dans la scène locale. Différents mouvements portés par des dynamiques associatifs -féministe,
démocratique et de proximité - s'organisent pour contrer l'influence des discriminations et des
inégalités de genre. C'est dans ce cadre qu'apparaissent les « unités de production pour les
femmes démunies des quartiers populaires » comme forme d'accès aux ressources socioéconomiques.
ESCALLE Élise - Généalogies musicales trans et féministes dans l'archive de notre actualité
sonore - Cette intervention tient lieu d'introduction à l'atelier, et revient sur les modalités de
l'engagement musical des personnes trans dans l'histoire des mouvements féministes dans
l'espace francophone depuis la seconde moitié du XIXe siècle. On y abordera les enjeux
méthodologiques et épistémologiques d'une critique transféministe en musique et les rapports
qu'elle est susceptible de nouer avec la pratique, l'activisme et la recherche féministes dans un
cadre académique et/ou militant.
ESPINEIRA Karine - Les savoirs situés : une pratique transféministe ? - La production de
savoirs par les concerné.e.s est parfois confondue avec la promotion d’une toute puissance de la
subjectivité. Les politiques de la localisation et de l’inscription dans les savoirs situés (standpoint
epistemology) sont autant de pratiques rigoureuses et exigeantes. Peuvent-elles être qualifiées de
transféministes au sens où l’exercice des savoirs situés mobilise des savoirs théoriques et militants
féministes auxquels prétendent s’associer des savoirs trans ? La recherche située est-elle
transféministe par additions, par convergences, par hybridations ? Est-elle soumise à des tensions
entre recherches et engagements ? A la lumière de diverses formes retenues de transféminismes,
nous proposons une réflexion sur la production de savoirs et de leur reconnaissance à la fois dans
les cadres académiques comme militants.
ESSABAR Fatima - Femme, art et mobilisation pour le changement - Le portrait de Betty
Lachgar est un hommage à une militante inspirante qui s'est engagée dans différents actes de
désobéissance civile afin de promouvoir les femmes, les droits humains, les droits des personnes
LGBT. Betty Lachgar a cofondé le Mouvement alternatif pour les libertés individuelles (M.A.L.I.)
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qui dénonce les stéréotypes de genre véhiculés par la société et le patriarcat au Maroc. Depuis le
lancement du mouvement, elle a mené plusieurs actions et a été arrêtée à diverses reprises.
EYDOUX Anne - Emploi et reproduction sociale : les lignes de faille de l’économie
féministe - Les économistes féministes s’accordent sur le constat d’inégalités sexuées dans
l’emploi et la sphère domestique, mais sont divisées sur l’interprétation à en donner. Les
néoclassiques partent des comportements individuels et s’intéressent aux préférences et aux
discriminations ; les hétérodoxes mettent en avant le rôle structurant des normes, règles et
institutions, voire des régulations du capitalisme. Ces approches ont des implications normatives
différentes s’agissant des politiques d’égalité.
EZEKIEL Judith - Féminisme et racisme : la réécriture de l’histoire du mouvement des
femmes étatsunien, de la « troisième vague » au « féminisme blanc » - Alors que la « 2e
vague » du féminisme des années 1960 compte de nombreuses antiracistes, les jeunes de la 3e
vague » situent leur spécificité dans la diversité raciale, et leurs petites sœurs « intersectionnelles »
dénoncent le « féminisme blanc ». Historienne du féminisme, militante anti-raciste et inventeure
du mot français « blanchité », je montre que le « féminisme blanc » est fondé sur des
approximations historiques et des choix stratégiques mais recouvre tout simplement la notion de
racisme.
FADDOUL Maxime, PIGNEDOLI Clark - Effacement et exploitation des savoirs trans à
l’université : états des lieux et pistes de solutions - À ce jour, les universités francophones
montréalaises (UQAM et UdeM) sont encore façonnées sur un modèle cisgenriste qui crée une
pluralité de barrières structurelles résultant en l’effacement de l’existence des personnes trans et
non-binaires de l’espace universitaire. Cet effacement, qui est aussi traversé par des enjeux de
classe et de « race », se produit sur les plans administratif, discursif, épistémologique, jusqu’à
investir le processus de (re)production des connaissances. À cet effacement se juxtapose une
contre-tendance : suite à la montée en visibilité des personnes trans dans les médias et dans la
société québécoise, de plus en plus d’étudiant.e.s et de « cherchereuses » cisgenres francophones
veulent produire des recherches sur les personnes trans et leurs communautés (Baril, 2017). Cela
se fait souvent à travers l’exploitation, l’appropriation ou l’objectification des personnes trans et
non-binaires et de leurs savoirs. À partir d’un point de vue situé trans, racisé et migrant, nous
analyserons les barrières visibles et invisibles causant l’effacement de la transitude et de la nonbinarité dans l’espace universitaire mais aussi leur exploitation. Le but est d’engendrer des
réflexions autour du bien-être des étudiant.e.s et des « cherchereuses » trans et non-binaires tout
en proposant des pratiques pour rebalancer les relations de pouvoir présentes dans le domaine de
la recherche.
FALQUET Jules - Analyser la guerre et le militarisme, penser la réorganisation néolibérale
de la violence en tant que féministe en France (femmage à Andrée Michel) - La France,
puissance coloniale passée et présente, grande productrice et troisième vendeur d’armes à
l’échelle mondiale, produit et exporte aussi des doctrines militaires clés, en particulier la guerre de
basse intensité, imaginée par l’OAS et qui préfigure les actuelles stratégies de conflits asymétriques.
Les liens de la guerre et du militarisme avec l’organisation globale des rapports sociaux de sexe,
mais aussi avec le capitalisme et les rapports Nord-Sud, ont été brillamment analysés par Andrée
Michel dès les années 80. Il est plus urgent que jamais de poursuivre dans cette voie.
FASSA Farinaz - L’accueil de la petite enfance en Suisse, encore une affaire de femmes ? A propos de la réorganisation de la scolarité helvétique et de son intégration de la petite enfance,
je montrerai que les limites auxquelles elle se heurte sont explicables par la persistance d’un
régime de genre très traditionnel et des résistances lorsqu’il s’agit de mettre en place des crèches.
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J’évoquerai en outre les transformations qui ont affecté la formation des éducatrices de la petite
enfance et qui ont eu pour effet de disqualifier cette formation et d’en éloigner les hommes.
FAUTEUX Jade - Femmes en situation de handicap en centre d’hébergement - Cette
communication aborde les pratiques et les savoirs d’expérience développés pour répondre aux
obstacles rencontrés par les personnes issues de l’immigration en situation de handicap au
Québec. Nous ferons ressortir l’apport des pratiques intersectionnelles en les inscrivant dans une
perspective pratique de travail social anti-oppressif et féministe afin de réfléchir à l'actualisation
des pratiques professionnelles dans les organisations sociales intervenant auprès des personnes
marginalisées.
FAUVEL Mylène - Revendication pour un salaire minimum à 15 dollars au Québec : les
rapports de pouvoir dans les coalitions sous un regard féministe - Cette présentation
abordera l’apport des théories féministes pour penser les rapports de pouvoir présents au sein des
coalitions visant la transformation sociale. Pour ce faire, elle s’appuiera sur les résultats
préliminaires d’une étude ethnographique au sein des coalitions québécoises revendiquant un
salaire minimum de 15$ l’heure. Au sein de ces instances, différentes organisations, tantôt
syndicales, communautaires ou politiques, ont dû apprendre à travailler conjointement malgré
leurs identités organisationnelles distinctes, ce qui soulève parfois quelques tensions. Dans un
premier temps, notre présentation mettra en contexte la structure des luttes pour le 15$ au
Québec et les enjeux que cela révèle, notamment en ce qui concerne la participation des
organisations féministes et des travailleuses précaires. Par la suite, nous penserons les éléments
pouvant faciliter ou complexifier le travail en coalition, notamment à travers les concepts de
passeurs-euses et de « weak coalition ».
FAYNOT Nicolas - « L’amour, ça se prouve ! » Don de soi et dettes dans les relations
prémaritales à Dakar - Devant la fréquence des suspicions d’infidélité prémaritales à Dakar, le
sentiment amoureux, en tant que préalable nécessaire à la perpétuation d’une relation de couple,
se doit d’être continuellement exprimé. Le fait de donner de soi est alors l’objet de négociation.
Les multiples formes que prennent les dons contribuent à créer des situations de dettes
réciproques. Dans ce cadre, il conviendra d’interroger ces dépenses au regard des situations de
dépendances qu’elles contribuent à produire.
FEUGÉ Éric Alain, COSSETTE Louise - Les pères sont-ils des mères comme les autres ? Bien que de nouvelles configurations familiales obligent à questionner les rôles de genre
traditionnels, des doutes subsistent quant aux compétences parentales des pères, surtout lorsqu'ils
sont gais. Pourtant, un nombre croissant d'hommes gais au Québec deviennent parents grâce à
l'adoption, un contexte dans lequel il n'y a pas de figure maternelle. Pour mieux documenter
l'exercice de la parentalité chez les pères gais adoptifs, soixante-neuf dyades père-enfant ont été
observées à la maison. Nous avons évalué leur sensibilité à l'égard de leur enfant à l'aide du
Maternal Behavior Q-Sort. Nous avons aussi examiné les relations entre la sensibilité des pères, leur
rôle de genre et la sécurité du lien d'attachement de l'enfant. Le Bem Sex Role Inventory a servi à
évaluer le rôle de genre des pères et l'Attachement Q-Sort, la sécurité d'attachement des enfants.
Les pères gais manifestent un degré de sensibilité semblable à celui généralement observé chez les
mères et la sécurité d'attachement des enfants est semblable à celle des enfants de la population
normative. La sensibilité des pères est un prédicteur de la sécurité d'attachement des enfants alors
que le rôle de genre ne l'est pas. Nous discuterons des implications sociopolitiques de ces
résultats.
FILLOD Odile - Le sexe comme variable biologique dans la recherche biomédicale :
apports de la critique féministe des sciences - Faite au départ au nom de la santé des femmes,
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l’incitation à étudier les différences liées au sexe dans la recherche biomédicale a franchi un
nouveau cap aux Etats-Unis avec la fixation de normes d’inclusion du « sexe en tant que variable
biologique » dans les études précliniques. Ces normes ont-elles été justifiées par des arguments
pertinents ? Quelles sont leurs limites et écueils ? Quelles bonnes pratiques promouvoir en la
matière ? La critique féministe des sciences éclaire ces questions.
FIORILLI Olivia/Roger - Le trans-féminisme en Italie à l'heure du néo-libéralisme - Cette
communication explore certaines des réflexions et des pratiques du mouvement trans-féministe
en Italie à partir de l’expérience du Sommovimento NazioAnale, un réseau de groupes et
d’activistes trans-féministes-queer dont je fais partie. Dans un premier temps j’analyserai les
caractéristiques et les spécificités du trans-féminisme en Italie à l’heure du néolibéralisme et des
politiques d’austérité. Dans la deuxième partie de mon intervention je me concentrerai sur les
pratiques et les réflexions de ce mouvement sur la santé dans une perspective trans-féministe
avec un focus sur les « consultorie » comme espaces d’élaboration sur le rapport entre
santé/hétéro-cis-normativité et précarité.
FLORES-ESPINOLA Artemisa - Rapports sociaux de sexe dans la recherche biomédicale: la
production de savoirs dans les publications féministes anglophones - L'analyse féministe a
porté une attention particulière aux sciences explorant la sexualité ou le comportement des sexes
comme les sciences biomédicales. Cette communication étudie les publications féministes
anglophones sur la recherche biomédicale, en se plaçant dans la perspective des deux objectifs
qui fondent le projet épistémologique féministe : d'une part, identifier les apports de la critique
féministe à la mise en évidence du sexisme et de l'androcentrisme dans la pratique scientifique ;
d'autre part, proposer et soutenir des pratiques scientifiques féministes qui engagent à la
libération des femmes, dans une perspective d'égalité sociale et politique, et ce en expliquant
comment de telles propositions moralement et politiquement engagées sont à même de permettre
la production d'un nouveau mode de connaissance. Après avoir retracé les origines et la nature
des critiques féministes 'réformistes', ce texte s'intéresse aux critiques 'révolutionnaires' en
mobilisant les épistémologies sociales, notamment celle de Longino. Comment les «
épistémologies féministes » participent-elles d'une transformation des pratiques scientifiques
(pour les sciences sociales comme pour les sciences biomédicales) et partant, d'une nouvelle
forme de connaissance ?
FLYNN Catherine, COUTURIER Pénélope, COUSINEAU Marie-Marthe, LAPIERRE Simon, CÔTÉ
Philippe-Benoit, DAMANT Dominique, GOUGH Nancy, CHARTRAND Mireille, MICHAUD Brigitte,
Violences faites aux femmes et itinérance en régions dites éloignées au Québec. Une
analyse intersectionnelle des trajectoires des femmes - Cette communication présente une
partie des résultats d'une étude réalisée en partenariat avec des organismes et des regroupements
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, des régions du Québec considérées
comme rurales ou éloignées. Elle rassemble au sein d’une démarche de recherche féministe, des
acteurs œuvrant dans les domaines de la violence faite aux femmes et de l’itinérance, deux entités
fonctionnant généralement en solo, tant dans la production des connaissances que dans
l’élaboration et la réalisation des pratiques. Cette présentation montrera comment les trajectoires
de violences vécues par les femmes (ex : de la part de partenaires intimes, violences dans le
logement, agressions à caractères sexuelles) s'imbriquent avec les trajectoires d'itinérance des
femmes, avec la spécificité liée à l’éloignement géographique.
FLYNN Catherine, MAHEU Josiane, MONASTESSE Manon, COUSINEAU Marie-Marthe,
COUTURIER Pénélope, FEDIDA Gaëlle, LAFORTUNE Louise - Les défis de l'intervention
féministe en violence conjugale en contexte néolibéral au Québec - Cette communication
présente les principaux défis de l'intervention féministe en violence conjugale, à l'ère du
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néolibéralisme, tels que dégagés par l'analyse des propos d'intervenantes de maisons
d'hébergement et de centres de femmes expérimentant celle-ci sur le terrain dans la province de
Québec. Ces résultats émergent d'une étude qualitative et exploratoire s'inscrivant dans le vaste
projet de recherche en partenariat TRAJETVI.
FLYNN Catherine, MAHEU Josiane, MONASTESSE Manon, CRIBB Mélissa, COUSINEAU MarieMarthe, 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 - Cette communication aborde la nécessité de comprendre
l'itinérance des femmes comme étant le produit du continuum des violences perpétrées envers
elles. Elle présente les résultats préliminaires d'un projet panquébécois en cours, qui laissent la
parole à des femmes ayant vécu de la violence de la part de partenaires intimes et une situation
d'itinérance afin de mettre en lumière l'imbrication de ces deux réalités. Cette présentation fera
également état de différents enjeux pour la pratique.
FONTANINI Christine - Les représentations des métiers de la petite enfance chez les
collégien-ne-s et les lycéen-ne-s - Nous avons mené une recherche par questionnaire semidirectif, entre janvier et mars 2017, auprès de 303 collégien-ne-s en classes de troisième et 297
lycéen-ne-s en terminale des sections scientifique (S), économique et sociale (ES), littéraire (L),
Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S) afin de savoir si ces jeunes
connaissent les métiers de la petite enfance et quelles sont leurs représentations, en fin de
troisième et de terminale de ces métiers ?
FORMIS Barbara - Pragmatisme et féminisme dans le prisme des éthiques du care - Si
féminisme et pragmatisme ont ouvertement critiqué l’universalisme abstrait, et ses dérives
philosophiques tout autant que politiques, les méthodes utilisées peuvent montrer des tensions
(voir C.H. Siegfried à l’égard du sexisme latent de J. Dewey et de W. James). La tendance
pragmatiste à réévaluer la dimension sentimentale de la connaissance pourrait in fine être le signe
d’un dualisme profond entre raison et émotion, finissant par reléguer la première à la théorie (et à
la figure symbolique du père) et la deuxième à la pratique (et à la figure symbolique de la mère).
FOUCHER ZARMANIAN Charlotte - 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) Jusqu’en 1900 environ, les discours théoriques et critiques sur l’art jettent les fondements d’une
histoire de l’art pré-disciplinaire. Revenir sur l’ensemble de ces discours écrits par les femmes
n’est pas vraiment l’objet de cette communication qui pourrait apparaître comme redondante
compte tenu des travaux, désormais nombreux, qui existent aujourd’hui. Son objectif est plutôt
de partir de ces études pour en extraire des écrits de femmes où l’art est abordé dans une
perspective historique, ou historicisé, comme chez Félicité de Genlis et Germaine de Staël.
FOUET Anthony - Quels échanges intimes dans les usages des applications de rencontres
géolocalisées homosexuelles masculines ? - La communication proposera une analyse des
usages des applications de rencontres géolocalisées homosexuelles masculines à partir d’entretiens
(N=55). Influencées par les expériences offline (affectives, amicales, etc.), les pratiques affectivosexuelles numériques sont structurées par un système d’économie symbolique dont les notions
d’investissement et de confiance dans la rencontre sont centrales. Une attention sera portée aux
déterminants sociaux de l’asymétrie de ces échanges économico-sexuels.
FRAÏSSÉ Christèle - Dynamiques transidentitaires et biomédicalisation - Dans le cadre du
volet LGBTI de l’enquête VIRAGE (Ined, 2015), une dizaine d’entretiens semi-directifs ont été
réalisés avec des personnes trans. A travers l’analyse de ces discours, nous examinerons les
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possibles concurrences entre la façon dont chacun-e des personnes interrogées pense et construit
sa propre identité de genre tout autant que les éventuelles modifications corporelles, et les
standards en termes de réussite par exemple, qui sont apportés par la biomédecine.
FRAÏSSÉ Christèle, PRIGENT Pierre-Guillaume et l’équipe Virage-UBO - Les violences contre
les étudiant·e·s LGB d’une université de l’Ouest de la France - 1395 étudiant·e·s ont
répondu à une des enquêtes VIolences et RApports de Genre (INED). 53.5% des femmes se
déclarant bisexuelles ont subi au moins un fait de violence, contre 30.7% des hétérosexuelles.
Concernant le harcèlement sexuel, les hommes homosexuels et bisexuels sont trois fois plus que
les hétérosexuels à en déclarer. Les femmes bisexuelles sont 38.5% à en déclarer, les
homosexuelles 17.2% et les hétérosexuelles 14.7%. Genre et orientation sexuelle interagissent
donc dans la victimisation.
FRASCH Delphine, VEDIE Léa - La pratique féministe de la prise de parole au prisme de la
philosophie de la connaissance : verbaliser l'expérience, construire le groupe - Le propos
de cette communication sera de s'interroger sur les discours et les pratiques liées à la prise de
parole collective en non-mixité au sein des mouvements féministes. Que fait la prise de parole en
non-mixité à l’expérience de la domination ? L'analyse mêlera des questionnements
épistémologiques et politiques, et portera sur l’articulation entre expérience sociale, élaboration
d’une nouvelle connaissance à son égard, et constitution d’un nouveau sujet politique – en
l’occurrence, le groupe des « femmes ».
FRAYSSE Mélie - La construction des modèles de genre dans la presse sportive spécialisée :
l’exemple du Vélo Tout Terrain - A l’interface d’une sociologie des médias, du genre, du corps
et du sport, l’analyse porte sur les modèles de genre présents au sein de trois titres : Vélo Vert,
Vélo Tout Terrain et VTTMag. Il s’agira de questionner ainsi le rôle des médias dans la
production/reproduction ou transformation des catégories de sexe. Dans un second temps, elle
porte sur la fabrication de ces modèles médiatiques comme révélateurs du positionnement des
titres au sein du sous-champ de la presse VTT.
FREMONT Camille - Parler d’hétérosexisme et d’homophobie à mots (c)ouverts : de
l’euphémisation au dévoilement, des mères lesbiennes témoignent du contexte français Je propose de présenter dans cette communication une analyse de la « prise de parole » des mères
lesbiennes interrogées sur l’hétérosexisme et l’homophobie dans le contexte social français, à
partir d’une série d’entretiens semi-directifs longs, réalisés entre 2011 et 2014 avec des femmes
lesbiennes ayant des enfants de moins de 16 ans conçus en contexte homoparental.
FRENETTE Michèle, LAMPRON Ève-Marie, BOULEBSOL Carole, CHAGNON Rachel, COUSINEAU,
DUBÉ Myriam, LAPIERRE Simon, SHEEHY Elizabeth, RIENDEAU Louise, MONASTESSE Manon
SARROINO Mélanie - Accès à la justice pour les femmes victimes de violence : documenter
des expériences, changer des structures - Un projet de recherche exploratoire a été mené par
des co-cherheur·e·s communautaires et universitaires afin de sonder les femmes victimes de
violence sur l’accès à la justice au Québec. Ce projet a permis de rencontrer 52 femmes victimes
de violence conjugale, d’agressions sexuelles ou d’exploitation sexuelle, vivant dans 10 des 17
régions administratives du Québec. Certaines ont choisi de ne pas porter plainte, pour d’autres la
plainte a été rejetée alors que d’autres ont cheminé dans le système au moins jusqu’à l’enquête
préliminaire. La communication permettra de mettre en lumière les expériences des participantes
en lien avec le système de justice criminel canadien (lacunes identifiées et bonnes pratiques).
Seront finalement abordées quelques recommandations émises par les participantes et endossées
par l’équipe de recherche partenariale aux autorités concernées et visant ainsi à assurer une
meilleure justice sociale pour les femmes victimes de violence.

57!

!

FRISONE Anna - Dévoiler le genre dans la lutte des classes. Syndicalisme et féminisme en
Italie dans les années 1970 - Dans les années 1970, en Italie aussi, des femmes syndicalistes ont
commencé à contester la politique syndicale traditionnelle, en réfléchissant à partir d'une
perspective féministe. Elles ont renouvelé les structures féminines au sein des syndicats (les
Coordinamenti Donne), en mettant l'accent sur leur autonomie et les apports de la non-mixité. Elles
ont mené des activités spécifiques pour promouvoir une nouvelle conscience des droits des
travailleuses, soutenir leurs luttes et critiquer l'approche paternaliste des syndicats envers les
femmes. À partir d'études de cas d'usines dans le « triangle industriel » (Milan, Gênes et Turin),
cette communication trace les contours du défi, à la fois concret et idéal, pour la représentation
de la « classe ouvrière » qu'a constitué ce « tournant féministe » au sein des syndicats italiens.
FRIZE Monique - Stratégies visant à augmenter la participation significative des femmes
en ingénierie au Canada - Suite à la création de la chaire académique sur les femmes en
ingénierie en 1989, l’auteure a développé des actions basées sur des recherches en sociologie,
histoire et éducation, mis en place des stratégies pour augmenter la participation des femmes dans
les domaines scientifiques et d'ingénierie, et a appliqué ces connaissances dans le cadre du comité
sur les femmes en science de l’Asia-Pacific Economic Cooperation et de l’International
Federation of Medical and Biological Engineering.
FROIDEVAUX-METTERIE Camille - Le corps vécu des femmes : « nœuds
phénoménologiques » et singularité sexuée - Tout au long de la vie, les femmes traversent un
certain nombre d’étapes simultanément physiologiques, existentielles et sociales quand, à
l’occasion d’un événement, processus ou bouleversement corporel, elles éprouvent la sexuation
de leur existence, dans leurs rapports à elles-mêmes, au monde et aux autres. Il s’agira de saisir le
sens de ces « nœuds phénoménologiques » au sein d’une société qui en a théoriquement terminé
avec les assignations de genre mais qui produit sans cesse de nouveaux diktats « corporels ».
FUEGER Hélène - Les savoir-faire et compétences développés par des mentor·e·s, à
reconnaître et à valoriser – (résumé manquant)
FURTADO Clementina, ANDRADE Élisabeth - L´inclusion digitale pour la promotion
d´insertion sociale et professionnelle des jeunes femmes à Bela Vista - Praia, Cabo Verde
- Bela Vista, bidonville de Praia, rencontre de sérieux problèmes : hygiène, assainissement, bas
niveau de formation, chômage, faible accès au crédit et aux ressources technologiques. Cette
communication s'intéresse à la mise en œuvre des programmes innovateurs permettant aux
jeunes, notamment les femmes, d'acquérir des compétences professionnelles et technologiques
nécessaires au XXIe siècle car les technologies émergentes promeuvent la « capacitation » des
jeunes, même en difficultés sociales.
FUSULIER Bernard - Le phénomène du « tuyau percé » au pluriel : trois idéaux-types pour
comprendre l'évaporation des femmes dans les carrières scientifiques et académiques Cette contribution présentera une typologie du « tuyau percé » en prenant appui sur une
comparaison du phénomène d’évaporation des femmes dans les carrières scientifiques au sein de
six pays européens. La réduction du pourcentage de femmes dans la progression des carrières
exige une analyse multi-niveaux et multidimensionnelle. Chaque idéal-type permet de mieux
comprendre les impacts genrés et les coûts générés pour les personnes, les universités et la
science.
G. OLIVIER Claude - La représentation des sexualités politiquement subversives dans les
œuvres d’artistes trans et genderqueers en art actuel : utopies/uchronies transféministes
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? - Dans cette communication, nous observerons comment l’expérience esthétique — par ses
formes performatives et comme expériences encorporées de la création — permet de
conceptualiser les relations entre genres et sexualités en des lieux culturels et médiatiques
imaginés ou appropriés par les artistes. Nous montrerons comment les représentations trans et
genderqueers permettent aux artistes d’investir le champ des sexualités politiquement subversives
au prisme des utopies/uchronies transféministes.
GABRIELL Joao - Afroféminisme et perspectives anticarcérales - Nous questionnerons la
centralité du pénal dans les discours féministes et LGBT hégémoniques ainsi que leurs liens avec
les dynamiques du capitalisme. Il s’agira de montrer en quoi l'extension du carcéral produit de la
violence, notamment sexiste, en plus d'être l'expression de la criminalisation des groupes sociaux
pauvres et non blancs. Cette position exige de penser les alternatives à la criminalisation et un
impératif révolutionnaire de sortie du capitalisme.
GAGNÉ Diane - Femmes « opérateur » 30 ans ont passé : quelle distance parcourue ? Selon le comité sectoriel de la main-d'œuvre du secteur de la chimie, de la pétrochimie, du
raffinage et du gaz, en 2016, les femmes représentent moins de 14% des employés du secteur.
Dans le cadre de cette communication, nous émettons l'hypothèse qu'une partie de la solution à
ce problème de difficile mixité en emploi passe nécessairement par une action collective et /ou
concertée. Cependant, il faudra conclure que la question se pose encore : le milieu est-il prêt à
travailler de concert ?
GAGNÉ Diane - Le miroir aux alouettes de l’égalité : l’enjeu de la mixité en emploi - La
perception contemporaine est que l’égalité formelle est reconnue et que l’équité entre les hommes
et les femmes est relativement atteinte. Notamment, parce que c’est un droit garanti. Mais, entre
l’égalité formelle et l’égalité de faits, il y a ce miroir aux alouettes. L’enjeu de la difficile mixité en
emploi, sera l’objet de cette présentation. À partir d’une recension des écrits, d’une cinquantaine
d’entrevues semi-dirigées et d’une dizaine de groupes de discussion, qui ont été réalisées dans le
cadre de nos recherches portant sur la discrimination systémique, nous exposerons certaines
réalités vécues par les femmes désirant accéder aux milieux de travail dit protégés. Car, en dépit
de l’augmentation significative de la présence des femmes sur le marché du travail, il faut
considérer la lente et difficile évolution de la mixité en emploi, la persistance du plafond de verre
qui freine l’intégration et la promotion des femmes et le rendez-vous manqué des programmes
d’accès à l’égalité. Nous conclurons sur l’illusion de l’égalité et ses conséquences.
GAGNON-BOUCHARD Laurie - Le care, la vulnérabilité et la relationnalité comme
conditions fondamentales de résistance à la masterful subjectivity - Cette réflexion portera
sur la violence de la masterful subjectivity et le fondement théorique de la résistance au sein de
l’éthique du care. À partir de l’écoféminisme et de la pensée décoloniale, nous exposerons la
violence pratique et théorique de la subjectivité dominante. Nous développerons ensuite la thèse
que l’éthique du care est un fondement théorique de résistance puisqu’elle redéfinit l’ontologie
humaine - être de besoins, vulnérable et relationnel - et développe de nouvelles pratiques qui
évitent de reconduire l’oppression.
GAIDE Aden, MATHIEU Marie - Jeune recherche et parentalité : les premiers résultats de
l’enquête Efigies – (résumé manquant)
GALLOT Fanny - Les ouvrières au cœur de l'égalité au travail des années 1968 à la « loi
Roudy » ? - Archétypes de la discrimination au travail, les ouvrières sont progressivement au
cœur des revendications émergentes d'égalité au travail dans les années 1970. L'enjeu de cette
contribution est de proposer un focus sur cette période charnière durant laquelle les organisations
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syndicales élaborent autour de la situation des femmes salariées tandis que des structures
gouvernementales sont créées sous la pression des féminismes dits de la deuxième vague et que le
patronat se trouve contraint à réfléchir à la question. Ces points seront abordés à partir de
sources syndicales (CGT ; CFDT), institutionnelles et patronales, en relation avec des enjeux
locaux dans différentes entreprises.
GARBAGNOLI Sara - L’Italie comme « phare de la civilisation européenne ». La grammaire
du nationalisme sexuel dans les mobilisations « anti-genre » - Depuis 2013 un vaste
mouvement « anti-genre » a fait irruption dans le champ politique italien pour contraster toute
réforme visant à lutter contre les discriminations subies par les femmes et les personnes
LGBTQI. Après avoir dressé une cartographie des groupes mobilisés, j’étudierai les spécificités
de leurs actions pour mettre à jour comment elles relaient une forme de nationalisme sexuel
faisant du « gender » et de l’« islamisation de l’Europe » deux dangers structurellement homologues
menaçant l’ordre national.
GARBAGNOLI Sara - Pour une langue guérillère. Désignation, racialisation et
resubjectivation dans la théorie de Colette Guillaumin et de Monique Wittig - Tout au
long de leur production, Monique Wittig et Colette Guillaumin ont élaboré une théorie
matérialiste des processus de nomination pensés comme l’acte premier de la racialisation. Le
langage y est conçu comme une arme à double tranchant : vecteur d’oppression et lieu d’action
que les minoritaires peuvent investir pour opérer des formes de resubjectivation. Une telle
analyse demeure un outil irremplaçable pour penser les articulations entre langage, corps, théorie
et politique minoritaires.
GARCIA Manon - La phénoménologie comme méthode d’analyse du pouvoir - Comme les
historiens des Annales et à leur suite G. Spivak ou E. L Thompson l’ont montré, les sciences
sociales et la phénoménologie peinent à proposer une analyse bottom-up du pouvoir tant il est
difficile d’avoir des sources sur l’expérience vécue de celles et ceux qui n’ont ni le pouvoir ni la
parole. À partir de l’exemple de la difficulté de penser la soumission des femmes, nous
montrerons que la phénoménologie permet une analyse bottom-up du pouvoir. Simone de
Beauvoir, à la fin de l’introduction du Deuxième Sexe, se fixe la tâche de « décrir[e] du point de
vue des femmes le monde tel qu’il leur est proposé » (I, p. 34). Si le premier volume permet de
comprendre comment la soumission en vient à apparaître comme un destin de la femme, le
second décrit cette soumission du point de vue de l’expérience vécue des femmes. Comme ce
terme d’expérience vécue, traduction française du concept husserlien d’Erlebnis et concept
central de la méthode phénoménologique, le fait comprendre, Beauvoir s’engage dans une
phénoménologie de la soumission : avec l’analyse beauvoirienne, la soumission n’est pas le fait de
pauvres femmes indiennes privées de tout ou de femmes musulmanes qui manifesteraient par
leur port du voile la faiblesse de leur désir de liberté. Au contraire, en proposant une
phénoménologie de l’expérience vécue de la soumission par toutes les femmes, à tous les âges,
dans toutes les situations, Beauvoir met en évidence le caractère généralisé et presque universel de
la soumission féminine.
GARCIN-MARROU Flore - La réécriture féministe du Banquet de Platon par le collectif Les
Platonnes - Retourner l’idéalisme philosophique masculin par la forme performative - Ce
collectif de femmes artistes et universitaires, par le biais de la performance, rejoue Le Banquet de
Platon, dialogue dont les femmes sont originellement exclues. Dans La Banquette, des sujets
féministes contemporains sont abordés entre et par des femmes. Le discours de Pausanias
devient un combat entre deux Aphrodites, céleste et terrestre, incarnant deux mouvances du
féminisme : les antipornographes et les prosexes. La réflexion s’articulera sur deux niveaux : de
quelle manière la dramatisation féminine/iste des idées permet-elle de sortir des schémas de
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pensée identifiés comme masculin ? Quelles autres mythologies se dégagent ? En quoi la
performance permet-elle de sortir du cadre du théâtre et de la vérité platonicienne, afin de
réévaluer des positionnements contemporains ?
GARNEAU Marie-Claude - Recherche-création en théâtre : Marchessault, Leduc et Wittig
comme matériaux poétiques et politiques - Nous revenons sur notre parcours de recherchecréation en théâtre, intitulé lieux possibles. Inspiré par les écrivaines Jovette Marchessault et
Violette Leduc et par la contribution théorique de Monique Wittig, lieux possibles propose des
modèles de représentations alternatifs mettant en valeur des héritages du passé féministe théâtral.
Nous montrerons que cette démarche participe d’une reconnaissance des acquis et des combats
lesbiens et féministes au sein de la recherche théâtrale québécoise.
GARRAU Marie - Le consentement suffit-il à garantir la liberté sexuelle? - La revendication
de leur capacité à l'auto-détermination dans tous les domaines de leur existence et en particulier
dans ceux engageant leur corps a été au cœur des combats des féministes de la deuxième vague.
L'autodétermination se résout-elle cependant dans le consentement? Et celui-ci suffit-il à garantir
la liberté de l'agente, en particulier en matière sexuelle? Nous chercherons à éclairer ces questions
classiques en croisant les apports des théories féministes avec ceux des théories contemporaines
du pouvoir et de la liberté.
GAUDRON Jean-Philippe - Evaluer les croyances sur les différences entre les sexes en
orientation tout au long de la vie - Les filles et les garçons, les femmes et les hommes
rencontrent un certain nombre de différences en orientation tout au long de la vie, telles que la
ségrégation des filières de formation et des professions, l’inégalité dans les chances d’avancement
à des niveaux plus élevés, et les rôles multiples. L’objectif de cette communication est de
présenter le développement d’un instrument multidimensionnel pour évaluer une large gamme de
croyances regroupées en trois thèmes sur ces différences entre les sexes : essentialiste,
socioculturel et féministe radical. Six-cent-quatre-vingts femmes et hommes avec un âge moyen
de 37,6 ans ont répondu à un questionnaire comportant 27 items. Les trois thèmes sont
clairement identifiés et présentent des relations fortes. Les croyances essentialistes sont plus
élevées chez les hommes et les croyances socioculturelles et féministes sont plus élevées chez les
femmes. Des études complémentaires sont nécessaires pour poursuivre la validation de cette
échelle.
GAUTHIER VELA Vanessa - Tendre vers une égalité des genres par un féminisme
martial ? Le cas des femmes du Komala et du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) Cette communication étudie comment l’organisation en non-mixité et le féminisme martial
promu par les combattantes kurdes du Komala et du PKK sont des outils de subjectivation
politique. Elle observe comment l’organisation en non-mixité a permis le passage d’une sororité
combattante a une sororité résistante, et questionne les effets de ce féminisme martial sur les
formes d’engagements tant dans la lutte armée que dans les mouvements civils de femmes kurdes
GAUTHIER Xavière - Femme sans voix, sans nom et sans visage - « Il suffit d'écouter les
femmes » disait Simone Veil à la tribune de l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1974. Mais
combien de femmes ont agonisé, sans avoir pu parler, crier, sans même oser se plaindre, muettes
jusqu'à leur dernier souffle, bâillonnées par la bienséance et par la loi ? (En France, une à dix
femmes mouraient chaque jour). J'ai recueilli la parole de survivantes, pour qu'elles sortent de
l'ombre qui les endeuille, pour qu'il soit reconnu qu'en maîtrisant leur fécondité, les femmes
refusent de se soumettre à leur destin biologique, entrent dans le règne de l'humain et sont
actrices de l'Histoire. J'ai moi-même raconté mon avortement-boucherie, dans un livre et un film,
pour que les jeunes générations se battent contre un retour à cette barbarie toujours menaçante.
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Je lance un appel pour qu'une loi sur le modèle de celle de Christine Taubira sur l'esclavage
reconnaisse le tort causé aux femmes par l'interdiction de disposer de leur propre corps,
interdiction ayant entraîné tortures, mutilations, maltraitances et morts de milliers (millions) de
femmes à travers les siècles.
GAUTIER Arlette, PRIGENT Pierre-Guillaume, TEUTSONG Marie-Audrey Sonzia 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 » - 1395 étudiants ont répondu à
l’enquête VIRAGE-UBO, réalisée en 2016 avec l’INED dans une université de l’ouest de la
France. Les différents types de violence subis en contexte étudiant, hors et dans les murs, au
cours des 12 mois précédant l’enquête, seront analysés en fonction du genre, de la nationalité, du
handicap et de la religion, en développant donc une analyse intersectionnelle de la violence.
GAUVAIN Valérie - Regards sur la maternité. Ces enfants violents avec leur mère. Un sujet
tabou ? - La maternité est un thème vaste qui touche plusieurs domaines : les femmes et le genre,
la politique, l'histoire, la sociologie, la psychologie, la psychanalyse, etc. En effet, depuis les
Lumières et en particulier Rousseau, la mère est tenue comme garante de l'ordre social. Freud et
les psychanalystes reprennent sa totale responsabilité dans le développement harmonieux de
l'enfant et donc du citoyen.Lors des rencontres avec les professionnels de terrain (psychologues,
travailleurs sociaux, avocats, etc.), il semble y avoir une évidence : « si la mère subit de la violence
de la part de son enfant, c'est qu'elle l'a bien cherché ». Nous restituerons cette parole. Par
ailleurs, lors des rencontres avec les femmes-mères violentées par leur enfant, nous entendons : la
honte et la culpabilité. Nous tenterons à partir de deux cas cliniques d'en comprendre les ressorts.
Au Canada, les auteurs d’une recherche du centre national d'information sur la violence dans la
famille notent que si dans les années 1980 on croyait que la violence conjugale était peu répandue,
aujourd'hui « les mauvais traitements infligés aux parents par leurs adolescents s'avèrent une autre
forme de violence familiale (...) qui demeure un sujet tabou ». Nous essaierons de lever ce tabou
afin de nommer, comprendre, proposer des pistes de solutions pour que la femme qui a choisi la
maternité ne soit plus victime de ce type de violence.
GAY Deborah - Doctor Who : le genre en question. Lecture queer d'une série grand public
- Doctor Who est une série télévisée anglaise, revenue en 2005 après un hiatus de 16 ans. Le
docteur appartient à la lignée des Seigneur du temps, capables de tromper la mort en se
réincarnant. Jusqu’à présent, seuls des hommes avaient incarné le personnage à l’écran, mais en
2017, c’est une femme qui reprend le rôle. Comment ce changement de genre est-t-il justifié par
la diégèse ? Comment cette série représente-t-elle une façon de vivre les genres de manière
transitoire ?
GEERS Alexie - Des modèles de genre : les stars dans Marie-Claire de 1937 à nos jours Tout au long de l’histoire du magazine féminin Marie-Claire, les stars de cinéma sont mobilisées
comme modèles auprès des lectrices. En fonction des époques et des sujets, elles incarnent des
idéaux de beauté, de séduction, de liberté, de maternité, incarnant des normes de féminités qu’on
pourrait qualifier de traditionnelles mais également des exemples de féminités moins normatives
qui remettent en question les cadres habituels de la féminité de Marie-Claire. Dans cette
communication nous parcourrons l’histoire du magazine Marie-Claire, depuis sa création, pour
mettre en relief l’utilisation discursive et visuelle de la figure de la star comme modèle variable de
genre.
GERVAIS Maude - 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 - Au cours des
dernières années, Google, Facebook et Apple ont été les pionnières en matière de financement
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d’assurances-santé couvrant les frais de la congélation d’ovocytes de leurs employées. Sous
l’influence des impératifs du capitalisme que sont la flexibilité, la performance et la productivité,
cette pratique implique désormais un changement dans le rapport des femmes au temps, au corps
et au travail. Nous soutiendrons dans cette communication que cette action mène à un processus
de déshumanisation des femmes et de la procréation tout en normalisant l’hyper-travail.
GHEDIR Marwa - Le féminisme conservateur : un backlash moral du mouvement
féministe. Redéfinition de la notion du féminisme dans un cadre conservateur - Le but de
cette proposition est d’explorer le contexte historique, politique et économique de l’apparition du
mouvement féministe conservateur au Canada. Ce dernier revendique la préservation des
principes traditionnels et bibliques sur lesquels se fonde l’histoire du Canada. Les femmes
conservatrices dénoncent la société sécularisée et l’impact négatif du féminisme sur celle-ci. Cette
communication sera l’occasion d’aborder l’influence de ce mouvement au sein des
gouvernements conservateurs.
GHIBAUDO Marion - Prévention des violences sexistes dans le couple : La pertinence d’une
approche féministe des violences - En France dans les mouvements de lutte pour les droits
des femmes des années 70, la question des violences dans le couple a émergé, et des associations
d’accueil, d’hébergement ont vu le jour. Au contact des femmes et de leurs enfants
hébergé·es des actions de prévention sont nées. Ces actions sont basées sur l’approche féministe
des violences : déconstruire les stéréotypes liés au genre, comprendre le sexisme quotidien,
identifier les situations de violence dans le couple et les lieux ressources.
GIACOMINI Sonia Maria - Luttes féministes au Brésil : continuités et ruptures - Il est fait
bien connu que la métaphore de la vague pour qualifier les phases successives du féminisme
moderne est un lieu commun pour désigner les différentes générations de féministes. Cette
métaphore, qui certainement souligne plutôt les ruptures entre les vagues successives reste
largement employée par les féministes et sert aujourd`hui à une partie des féministes de plusieurs
pays pour nommer une troisième vague, née dans les années 1990, dont les protagonistes
seraient de jeunes femmes, porteuses de nouvelles caractéristiques, subjectivités et formes
d’association. Cette communication a pour but d’examiner comment des collectifs féministes
universitaires à Rio de Janeiro définissent leurs enjeux et leur rapport à celles qui les ont
précédées. L’examen des thématiques, des tactiques, des modes d’expression, des formes
d’engagement et des formes organisationnelles seront l’objet de cette réflexion, ainsi que les
discours de ces jeunes militantes.
GIANONCELLI Eve - Les discours néoconservateurs et le féminisme - Cette proposition de
communication porte sur les stratégies discursives néoconservatrices en matière de féminisme. Il
s’agit de rendre compte du positionnement ambigu d’intellectuels par rapport au genre et au
féminisme et de la façon dont celui-ci peut participer à une racialisation des rapports de pouvoir.
A partir d’une analyse de discours, on procédera à l’étude de quelques extraits de textes de
protagonistes appartenant à différentes générations (Alain Finkielkraut, Natacha Polony, Eugénie
Bastié, etc.).
GIANONCELLI Eve - Quelle mémoire pour quelle lutte ? Les rencontres (im)possibles entre
féministes noires et blanches - Cette communication souhaite revenir sur les (im)possibles
rencontres entre féministes noires et blanches en France au XXe siècle. Si quelques études se sont
penchées sur les relations qui ont pu se nouer dans le Paris noir des années 1920-1930, le rapport
entre féministes noires et blanches a tendu à être thématisé comme un impensé des secondes de
l’expérience spécifique des premières et peu ont rendu compte des liens qui ont pu se tisser en
particulier lors de la dite « seconde vague » du féminisme dans les années 1970. Il s’agit d’abord
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de tenter d’établir une cartographie des pensées, des protagonistes et des espaces de rencontre qui
ont pu se constituer au XXe siècle en restituant la généalogie des luttes. Il s’agira dans un second
temps d’élucider les raisons de l’absence de cette mémoire collective, qui a des implications
importantes aujourd’hui pour le mouvement féministe et d’esquisser dans quelle mesure celle-ci
peut néanmoins être retrouvée.
GIBEAU Ariane, SILVEIRA Julie, PETITEAU Liza - Les enjeux pluridisciplinaires des
temporalités féministes en arts et littérature - Cette conférence sera l'occasion de présenter
les objectifs du colloque ainsi que la démarche ayant mené à l'élaboration de sa problématique.
Présentée à trois voix, elle abordera de façon transversale les enjeux interdisciplinaires liés à la
notion de temporalité en arts et en littérature (représentation, héritage, transmission).
GILBERT Gabrièle, GILBERT Sophie - « Femmes sous influence » : redonner du pouvoir aux
jeunes mères en Haïti - Nombre de femmes haïtiennes en situation de précarité vivent des
grossesses non planifiées. Afin de mieux connaître leur vécu, des entretiens de groupe ont été
menés auprès de 11 d’entre elles. Une analyse qualitative de ceux-ci fait ressortir l’influence des
partenaires sur les relations sexuelles non protégées, associée à la demande, de la part de ces
mêmes partenaires, de recourir à l’avortement. La discussion permettra de réfléchir aux enjeux
inhérents à ce paradoxe, de même qu’à certains préalables au renforcement du pouvoir des
femmes, en ce qui concerne leur maternité.
GILIS Marine - Les « archives du féminisme » dans l’espace européen francophone : état
des lieux et perspectives - Cette intervention est une invitation au voyage au cœur des
« archives du féminisme » de Bruxelles au Luxembourg, de Monaco à Genève, en passant par la
France. Nous questionnerons la notion d’« archives du féminisme » au regard des fonds
conservés ici et ailleurs. Nous évoquerons les enjeux et perspectives des centres d’archives et/ou
de documentation spécialisés sur les femmes, le genre, le féminisme dans l’espace européen
francophone.
GILIS Marine, ROUCH Marine - Le guide EFiGiES Faire des études féministes et de genre en
France – (résumé manquant)
GINGRAS Anne-Marie, MAILLÉ Chantal - (Re)productions du genre et autres marqueurs
identitaires dans les représentations médiatiques des femmes politiques - Cette
communication a pour objectif d’établir une généalogie critique de la littérature sur les
représentations médiatiques des femmes politiques dans les contextes nord-américains, soit le
Canada et les États-Unis, en portant attention aux singularités qui distinguent le Québec à
l’intérieur de cet ensemble géopolitique.
GIORGI Alberta - Quand l’égalité des sexes est-elle devenue une « idéologie du genre » ?
L'étrange cas du Portugal - Le Portugal, pays catholique, a appliqué une législation assez
progressiste sur l’égalité des sexes, et certaines branches de l’Église catholique ont adopté le
concept de gender mainstreaming dans le champ de leur action sociale. À partir de l’analyse du débat
public et des documents publiés par l’Église catholique ainsi que les institutions connexes, la
communication explore quand et pourquoi l’égalité des sexes est devenue une « idéologie du
genre » au Portugal.
GIRARD Guillaume - Utopies sexuelles, sensuelles et de désir chez Nina Bouraoui L’œuvre de Nina Bouraoui déploie une subjectivité lesbienne désirante et sensuelle qui requiert et
engendre certains rapports à soi, à l’autre, au temps et à l’espace, lesquels s’actualisent dans des
utopies et des uchronies que l’auteure réinvente grâce à l’autofiction. J’entends rendre compte de
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la façon dont les utopies et les uchronies relatives au désir, à la sensualité et à la sexualité
prennent forme dans l’œuvre de Bouraoui, notamment dans Mes mauvaises pensées.
GOBEIL Anne-Sophie - Le processus de gestion des médias sociaux dans les entreprises de
presse québécoises comme lieu de reproduction et de contestation des rapports genrés Dans cette communication, nous nous intéressons aux dynamiques de genre remarquables dans
le moment particulier de la production médiatique que représente la gestion des médias
sociaux. Cette étape de production présente un potentiel de changement non négligeable quant
aux manières dont le genre s’intègre aux pratiques professionnelles.
GOMES SILVA Tauana - L'exil des femmes noires brésiliennes en France dans les années
1960-1970 - Cette intervention entend rendre compte de l'exil des femmes noires brésiliennes en
France dans les années 1960-1970, moment où ont été instaurés dans de nombreux pays latinoaméricains des régimes autoritaires conduits par les militaires. L'intervention vise à analyser la
structuration du militantisme chez les femmes noires au Brésil, contre le racisme, le sexisme et
l'autoritarisme, pendant les années 1960-1970 et, par la suite, les expériences de l'exil politique de
ces femmes en France et en Afrique. Nous cherchons à comprendre les raisons pour lesquelles
elles ont choisi de s'exiler en France, les principaux réseaux de déplacement des réfugiés et le rôle
des partis de gauche brésiliens et étrangers. Ensuite, nous prétendons examiner de quelle manière
l'exil a contribué à l'élargissement des relations entre les militantes noires brésiliennes et ceux
d'Europe, d'Afrique et d'autres pays d'Amérique Latine. Quelles ont été les ruptures et les
continuités dans leurs discours et leurs pratiques politiques en relations aux discriminations de
classe, de genre et de race. Pour finir, nous explorerons les formes de solidarités ainsi que les
difficultés que les exilés ont dû affronter au quotidien, notamment les obstacles socioculturels
rencontrés.
GOMES Véronica - Femmes autochtones en situation d’itinérance (SDF): Parcours de vie,
violence et formes de résistance - Malgré la surreprésentation des autochtones en situation
d’itinérance (SDF) au Canada, peu d’études portent sur la question et encore moins quand il s’agit
des femmes autochtones. Située dans une perspective féministe, cette communication proposera
une réflexion sur les expériences complexes et multidimensionnelles de l’itinérance et des enjeux
spécifiques aux femmes autochtones. Cette première lecture nous mènera à réfléchir aux formes
de résistance et de solidarité dans un tel contexte.
GONIN Audrey - Autonomie reproductive et femmes immigrantes à Montréal : quels
obstacles et quels leviers ?- Pour les femmes immigrantes, la santé reproductive se trouve à
l'intersection des questions de genre et des logiques discriminatoires liées aux enjeux raciaux ou
interculturels. Or, la ville de Montréal accueille de nombreuses néo-Québécoises issues de pays de
naissance très divers. Nous présenterons les premiers résultats d'une recherche ayant deux
objectifs principaux : 1. décrire les trajectoires d'accès aux ressources de santé reproductive de
femmes immigrantes vivant à Montréal, en identifiant les obstacles et leviers à l'accès à la
contraception et à l'IVG, plus particulièrement ; 2. dégager les implications de ces connaissances
pour soutenir l'autonomie reproductive des néo-Québécoises. La communication s'appuiera sur
des entretiens semi-directifs explorant les différentes dimensions qui influencent les usages de la
contraception chez des femmes récemment arrivées au Québec.
GONIN Audrey - Enjeux d'accès à l'emploi et à de bonnes conditions de travail pour les
femmes immigrantes à Montréal - Au Québec, les problématiques associées à l'accès à
l'emploi et à de bonnes conditions de travail, pour la population immigrante, sont bien
documentées par les statistiques gouvernementales et divers travaux de recherche. Plus rares sont
les travaux qui s'intéressent au point de vue de la population concernée, afin de rendre compte de
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sa perception des obstacles rencontrés, mais aussi des stratégies qui sont mises en œuvre pour
contrer des dynamiques discriminatoires. Cette communication partagera les résultats d'une
enquête par questionnaire menée auprès de 153 néo-Québécois.es, au sujet de leurs parcours
d'insertion professionnelle et de leurs conditions de travail, en examinant plus spécifiquement les
différences femmes/hommes quant à ces enjeux. À partir d'une analyse différenciée selon le sexe,
on observe que les femmes témoignent de plus grandes difficultés d'insertion professionnelle que
les hommes, mais aussi de difficultés spécifiques quant à leurs conditions de travail.
GONZALES Josette - Justice pour les femmes victimes de violence : entre avancées et
résistances aux changements - L’évolution législative en faveur d’une meilleure prise en
compte des violences conjugales a- t-elle vraiment permis une amélioration de la reconnaissance
des violences par la justice ? Les associations féministes qui accompagnent les femmes dans ce
combat font des constats contradictoires. Il s’agira de démontrer que sans un combat politique en
faveur de la libération des femmes de la domination et pour l’égalité femmes/ hommes, leur effet
sera limité et parfois même pervers pour les femmes.
GONZALES MORENO Juana Maria - Quand les lois « parlent ». Les « dictons » des lois
intégrales contre la violence à l´égard des femmes en Espagne - Une analyse des
nombreuses lois espagnoles contre la violence de genre à partir du schéma d´analyse du Droit
(Smart 1994, 2000) et des théories du discours permet de découvrir un ensemble de
représentations qui les accompagnent, et le risque de renforcer les stéréotypes et préjugés déjà
présents dans la phase de la mise en œuvre judiciaire des lois consacrées à la violence de genre (et,
en général, au moment de l´application du droit antidiscriminatoire, des lois d´égalité réelle et de
l´approche de genre).
GONZALEZ Olga L - Normes de genre, discriminations et VIH chez les trans MtF latinoaméricaines - Ce travail s'intéresse à la population trans MtF latino-américaine, laquelle connaît
les taux de prévalence de VIH parmi les plus élevés du monde. Notre enquête de terrain, réalisée
à Paris et à Madrid, interroge leur milieu d'origine et leurs parcours en tant que migrant.e.s. Nous
montrons le poids de la formation sociale du milieu d'origine, et particulièrement les normes
relatives au genre dans les milieux populaires (hétéronormativité, homophobie, sanction des
masculinités déviantes). Ici, classe et sexe sont profondément imbriqués et donnent lieu à une
configuration où se côtoient imaginaire festif, grandes doses de violence et
exclusion. L'expérience migratoire, qui racialise les personnes, renforce certaines caractéristiques.
Dans ces circonstances, la prévalence élevée de VIH doit être examinée comme un symptôme.
GONZALEZ RODRIGUEZ Anayansi - Reconnaître la différence : une analyse genrée des
initiatives de développement en région Totonaque - En région Totonaque, à l’est du
Mexique, les étudiant.e.s de l’Université Veracruzana Interculturelle (UVI) se mobilisent au sein
des communautés locales afin de mettre en place des initiatives de développement qui visent le
renforcement et la revalorisation des savoirs, cultures et langues autochtones. Cette
communication cherche à s’interroger sur les représentations genrées qui sous-tendent ces
initiatives, ainsi que sur le regard qu’elles portent sur les femmes autochtones et leurs combats.
GOUILHERS Solène (auteure principale, indisponible), HAMMER Raphaël, PEHLKE-MILDE Jessica,
MEYER Yvonne, RADU Irina - Boire ou allaiter, comment choisir ? Ajustements et
négociations de la (non)consommation d’alcool pendant l’allaitement - En Suisse, les
recommandations de santé publique prônent l’abstinence d’alcool de la grossesse jusqu’à
l’allaitement. Comment les femmes négocient-elles cette norme pour articuler différentes
pratiques et attachements ? Comment la responsabilité d’une ligne de conduite est-elle distribuée
et ajustée au sein du couple ? En quoi ces processus participent-ils à façonner le genre ? Ces
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questions seront abordées par l’analyse d’entretiens menés en Suisse auprès de femmes et de leur
partenaire.
GOVERS Patrick - Care et Santé. Quel genre de plaidoyer – (résumé manquant)
GRAILLES Bénédicte - Archives du féminisme, archives de féministes : un engagement de
soi - Donner ses archives à une institution est une démarche délicate qui met en jeu l’individu au
plus profond de lui-même. Le fait de confier ses documents suppose une rencontre entre une ou
des personnes animées d’un désir de transmettre, et une organisation dont les objectifs sont
perçus de suffisamment claire. Comment, pourquoi et que donne-t-on ? Y-a-t-il des spécificités
liées aux archives féministes ? Autant de questions que nous allons examiner à l’aune du Centre
des archives du féminisme.
GRECO Luca - L’intersubjectivité haptique comme instrument politique : modalités
tactiles de construction d’un corps - A partir d’une vidéo-ethnographie menée dans un atelier
drag king à Bruxelles, je proposerai l’idée d’une intersubjectivité haptique en tant qu’instrument
politique. Par « intersubjectivité haptique », j’entends la construction d’une relation corporelle et
sociale par le biais de pratiques tactiles. En m’inspirant de la notion d’ « intercorporéité » de
Merleau Ponty (1964) et de celle de « ritualistic touch » proposée par Goffman (1976) pour
désigner les procédés par et dans lesquels les hiérarchies de genre se construisent par et dans le
toucher, j’avancerai l’hypothèse selon laquelle les pratiques tactiles ont la capacité de construire de
nouvelles modalités relationnelles et de rendre compte d’un nouveau corps en train de se faire.
En m’appuyant sur des séquences de techniques de transformation collective d’un corps genré, je
me focaliserai sur des épisodes interactionnels dans lesquels le drag king « expert » montre au
drag king « novice », par le biais du toucher, comment intervenir sur son propre visage pour
donner corps à un nouveau genre. Je montrerai les zones de partage, les espaces de dissidence, et
les questions ouvertes par une approche phénoménologique, critique, voire féministe.
GRINGAS Anne-Marie, MAILLÉ Chantal - (Re)productions du genre et autres marqueurs
identitaires dans les représentations médiatiques des femmes politiques - Cette
communication a pour objectif d’établir une généalogie critique de la littérature sur les
représentations médiatiques des femmes politiques dans les contextes nord-américains, soit le
Canada et les États-Unis, en portant attention aux singularités qui distinguent le Québec à
l’intérieur de cet ensemble géopolitique.
GROPPO Charlotte - Quelles représentations des femmes migrantes dans l’action publique
française ? - Les représentations que les acteurs publics ont des femmes migrantes, les
présentent comme étant des femmes précaires, ne maitrisant pas la langue française et
potentiellement victimes de violences, mariages forcés ou excision. A partir de l’analyse des plans
d’actions portés par le Service des droits des femmes, cette communication vise à présenter
comment ses représentations se sont construites historiquement et l’influence directe et indirecte
de celles-ci dans l’action publique en France.
GRÜSIG Noomi B. - Nos mots, nous-mêmes : aventures de la traduction & de l'édition
militantes - Les idées, les mots et les théories circulent dans le temps et dans l’espace au gré des
échanges entre militantes féministes et de leurs bonnes volontés individuelles et collectives.
Armées souvent de leur seule énergie et de quelques convictions, les traductrices, les éditrices, les
libraires et les colporteuses d'infokiosques jouent un rôle important en relayant les fruits de ces
rencontres, en facilitant des vocations d'autrices et en accompagnant l’arrivée d’idées nouvelles
auxquelles il faut toutefois souvent quelques décennies pour traverser les mers.

67!

!

GUARESI Magali - Lecture genrée des professions de foi de 2017 : essai d’herméneutique
numérique féministe - Partant de l’idée que le discours électoral est un événement discursif,
cette étude s’attache à l’analyse assistée par l’ordinateur d’un vaste corpus de professions de foi de
candidat.es aux législatives pour saisir (i) les transformations des usages du genre dans le langage
du pouvoir et la constitution des identités politiques légitimes et (ii) les évolutions du discours
féministe d’État – dix-sept ans après le vote sur la parité, alors que le Président Macron s’apprête
à faire de l’égalité entre les sexes la grande cause du quinquennat et que le mouvement féministe
se réorganise.
GUÉTAT Bernard, CLAVEL Danièle - 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) – (résumé
manquant)
GUILLEMET Sarah - Tendre vers une égalité des genres par un féminisme martial ? Le cas
des femmes du Komala et du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) - Cette
communication propose d’étudier comment l’organisation en non-mixité et le féminisme martial
promu par les combattantes kurdes du Komala (Kurdistan de l’Est, Iran) et du PKK (Kurdistan
du Nord, Turquie) agissent comme des outils de subjectivation politique. Elle revient d’abord sur
l’articulation progressive des rapports sociaux de sexe aux projets politiques révolutionnaires de
deux partis de guérilla kurdes, le Komala et le PKK. Elle présente ensuite l’évolution des modèles
de pensée de la non-mixité et de l’égalité de genre au sein de ces deux partis, au regard des
pratiques des combattantes depuis le début des luttes armées. Puis elle observe comment
l’organisation en non-mixité a permis le passage d’une sororité combattante à une sororité
résistante et questionne les effets de ce féminisme martial sur les formes d’engagements tant dans
la lutte armée que dans les mouvements civils de femmes kurdes.
GUILLET Sarah - La technologie comme émancipation ? Critique des expressions
contemporaines du cyber-féminisme - Le documentaire « Regarde, elle a les yeux grand
ouverts », retrace à la fois le combat des féministes du MLAC pour le droit à l’avortement et à la
contraception, et la possibilité pour les femmes de pratiquer librement et en dehors des structures
hospitalières deux activités qui leur sont propres, et pour lesquelles certaines d’entres elles
possèdent un savoir séculaire : l’avortement et l’accouchement. Que reste-t-il aujourd’hui de cette
tension soulevée il y a presque 50 ans entre l’obtention d’un droit, et la possibilité de conserver
un savoir qui tend à échapper à ses praticiennes invoquant pour ce faire une législation et une
technicité toujours plus poussées ; tension donc, entre reconnaissance légale et lutte contre la
dépossession. Répondre à cette question implique de mobiliser deux matériaux d’études. Le
premier, pratique, réside dans la documentation qui retrace le combat du MLAC et d’autres
organisations féministes telles que le réseau FINRRAGE. Le second plus théorique, relève du
champ peu connu mais néanmoins fécond du cyber-féminisme, emmené dans les années 1980
par Donna Haraway entre autres. Cette confrontation a pour but de questionner le potentiel
libérateur de la technologie à l’heure où son emprise sur le quotidien semble plutôt souligner la
mise sous tutelle de l’autonomie individuelle.
GUIMIN-FATI Héloïse - "Transféminisme.s et intersectionnalité.s" : retour sur le colloque
du 18/11/2017 Bruxelles (Belgique) - Avec cette intervention, il s’agira de mettre en
perspective les possibilités intersectionnelles inclusives en partant de la mise en place, du
déroulement et des enseignements suite au colloque, qui s’est déroulé à Bruxelles en novembre
2017, qui avait pour thème "Les transféminisme.s et les intersectionnalités ». Ce colloque avait
pour but de jeter des ponts entre diverses luttes contre des formes d'oppressions patriarcales. Ces
luttes ont en commun des perspectives de conscientisation de chaque groupe sur le caractère
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transversal des oppressions. Ce colloque donna lieu à des liens inter-associatifs et à la mise en
place de projets communs réunissant des acteur.trice.s de différents milieux et actions
pédagogiques : Barricades Asbl (cultures alternatives), Mwanamke (Collectif afroféministe belge),
Le pied à l'étrier (Collectif care et d'auto-santé), Le Crible (Déconstruction des stéréotypes de
genre), participation au Master Genre en février 2018 (à l'invitation de orant.e.s de l'Ulg).
HABACHE Fairouz - Le rôle de la femme algérienne dans le développement économique et
social en Algérie - La femme est l'avenir de ce monde, une bonne réussite de cette dernière
contribue à une société saine et prospère. Depuis les années 80, les femmes entrepreneures
représentent une part croissante des économies de leurs nations et jouent un rôle de plus en plus
important dans le développement de l'entrepreneuriat et dans l'économie sociale. Nous
présenterons une étude récente sur la mise en place et l’épanouissement d’activités commerciales
menées par des femmes à Sétif.
HACHE Émilie - La disparition du féminin sacré - Si à peu près tout le monde semble
s’accorder sur le fait qu’il existe un lien de causalité entre la mutation écologique en cours et la
religion judéo-chrétienne, il existe de multiples façons de comprendre ce dernier. Il s’agira ici de
présenter la version écoféministe de cette rupture sans précédent et de ses conséquences sur le
temps présent.
HADDAD Raphaël - Manuel d'écriture inclusive - S'inspirant de nombreux travaux précédents,
le Manuel d'écriture inclusive édité par l'agence de communication d'influence Mots-Clés propose
trois conventions d'écriture permettant d'assurer une égalité de représentation des deux sexes
pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes.
HAKIM Hanan - Comment les images conçues des femmes influencent leur position dans
la société ? - Derrière chaque homme réussi se trouve une femme », c’est un parmi les centaines,
voire les milliers de stéréotypes qui circulent dans la société. Ces idées ont contribué à glorifier les
hommes et à restreindre et à minimiser le rôle des femmes. Notre association a réalisé un travail
sur l’accès des femmes aux postes à responsabilité dans la région de Souss-Massa au Maroc. Les
résultats du diagnostic consacré à cette problématique seront partagés.
HALLER Zoé - La prise de parole dans les espaces militants : la démocratie à l’épreuve du
genre - Cette communication portera sur la dimension genrée de la prise de parole en situation
d’assemblée dans les milieux syndicaux. J’appuierai mes propos sur une enquête réalisée auprès de
quatre syndicats de la FSU : le SNUIPP, le SNES, le SNUEP et le SNEP. J’étudierai la répartition
de la parole entre les femmes et les hommes, en termes quantitatif et qualitatif, ainsi que
l’attention accordée à leurs propos et leurs liens avec un éventuel fonctionnement genré des
structures syndicales.
HALLER Zoé - Renouvellement générationnel au sein de structures syndicales : quelles
conséquences sur la prise en charge des questions féministes ? - À partir d’une enquête
auprès de quatre syndicats enseignants de la FSU (Fédération Syndicale Unitaire), cette
communication propose d’étudier les conséquences du renouvellement générationnel sur la prise
en charge des questions féministes par les structures syndicales.Actuellement, les fondatrices des
différentes structures féministes de la FSU, qui disposent pour certaines d’un large réseau au sein
du monde associatif, atteignent l’âge de la retraite et quittent progressivement les responsabilités
qu’elles occupaient. Elles peinent à recruter des militant·e·s pour les remplacer et faire perdurer
ces structures féministes au sein des organisations syndicales. En effet, malgré les discours
volontaristes des directions syndicales, la cause des femmes occupe une place marginale dans leur
agenda revendicatif. En outre, les luttes féministes, notamment lorsqu’elles concernent la place
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des femmes au sein même des structures syndicales, font régulièrement l’objet de réactions de
rejet, principalement de la part des plus jeunes militant·e·s aux yeux de qui le féminisme passe
aujourd’hui comme obsolète. De quelle place et de quelle influence les structures féministes
bénéficient-elles aujourd’hui au sein de la FSU et de ses syndicats, et quel nouveau mode de
recrutement et de fonctionnement ce contexte de désyndicalisation et de défiance à l’égard du
féminisme a-t-il imposé ?
HAMEL Christelle, JARRY Anna, SOFIO Séverine - Les origines d’Efigies – (résumé manquant)
HAMIDI Malika - Féminisme et islam : du rapport conflictuel à la comptabilité
conceptuelle - La polémique portant sur l’« incompatibilité » entre islam et féminisme est
notamment révélatrice d’un conflit lié à des représentations sociales et des stéréotypes mutuels.
La présente communication tentera de comprendre quelles sont les différentes raisons pouvant
expliquer la résistance au concept de « féminisme musulman » et comment, 15 années après
l’élaboration théorique de cette pensée critique, ce féminisme s’est transformé en un véritable
mouvement transnational de pensée et d’action.
HAMIDI-KIM Bérénice - L'effacement, la visibilité et le prix à payer : que signifie se
dire/être dit.e féministe dans le champ théâtral français aujourd'hui ? - (résumé
manquant)
HANAFI Nahema - Dynamiques interuniversitaires et enseignement à distance : le master
Études sur le genre des universités de l’Ouest de la France - Le master Études sur le genre
co-accrédité par les universités d’Angers, de Brest, du Mans, de Nantes et de Rennes a été créé en
2017 par une équipe pluridisciplinaire de 80 enseignant·es chercheur/euses, dans la dynamique
du programme régional Genre et discriminations sexistes. Entièrement réalisé en enseignement à
distance, il permet de former des étudiant·es francophones aux profils très variés, séduit·es par
ces modalités spécifiques. Un retour sur cette expérience sera l’occasion d’en montrer les
difficultés, comme les richesses.
HANAFI Rania - Femmes et islam : un engagement de jeunesse ? - Interprétée
principalement en termes de « recours », la religiosité des jeunes se voit stylisée soit en un « islam
de rage » chez les garçons de banlieue en mal de déviance, soit en un « islam de soumission » chez
les filles voilées qui n'ont pas voix au chapitre, sinon de façon événementielle lorsque l'une d'elles
pose « problème » à l'école, et plus récemment les mères voilées accompagnatrices des sorties
scolaires. Notre propos s'intéresse aux trajectoires des filles, étudiantes pratiquantes, qui
revendiquent tout à la fois une appartenance religieuse et une culture classique de la tradition
scolaire française. Elles ne sont pas d'ailleurs mais bien d'ici, éduquées et socialisées dans les
écoles publiques. Comment ces filles expérimentent-elles leur religiosité juvénile ? Toutes de
parents originaires du Maghreb, ont-elles grandi dans un environnement familial où la religiosité
était « flottante » ? Comment des étudiantes en voie de réussite scolaire en viennent-elles à l'islam
alors même qu'elles ont grandi dans un environnement peu porté par l'islam de leurs parents ?
Autrement dit, comment deviennent-elles des sœurs en islam, dans le contexte plus général de
l'expression des nouvelles manières de croire dans la société française que les sociologues des
religions observent depuis plusieurs décennies ?
HANNA Lou - Occuper le(s) genre(s) : une pratique transféministe d'autonomie pour
"Reclaimer" nos corps ? - Alors qu'une forme de translibéralisme prend forme de plus en plus
et semble dessiner les contours d'un mode de pensée hégémonique solide des identités trans*, il
s'agira de proposer d'autres pratiques de transitions inscrites dans une volonté d'autonomie et
situées dans une pratique visant à "reclaim" nos corps en tant que nos corps sont des corps
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exproprié*, réifié*. M'inscrivant à la fois dans une pratique politique autonome et sorcière, et en
tant que transféministe, je me proposerai de réfléchir à la notion d'occupation de(s) genre(s) à
partir de la notion de "Reclaim" telle que Emilie Hache en rend compte dans son recueil de textes
écoféministes paru dans les éditions Cambourakis. Je proposerai l'idée selon laquelle occuper le(s)
genre(s) relèverait d'une pratique "sorcière" afin de conjurer les sorts que la sorcellerie capitaliste
a produit sur les corps à travers ses discours de pouvoir de contrainte à l'hétérosexualité, et
constituerait un contre-sort contre le pouvoir étendu du capitalisme patriarcal qui "fuck" nos
énergies (Princess Nokia, Brujas).
HARVEY Allison - Savoirs des groupes marginalisés et organismes de diffusion : contrer
l’appropriation et l’invisibilisation - Dans l’optique d’une représentation équitable de la
diversité des lieux de production et des voix participant à la création des savoirs féministes, cette
présentation se penchera sur les enjeux de la reconnaissance des savoirs et des savoir-faire
produits par les communautés marginalisées et par les milieux non-traditionnels. Nous tenterons
de cerner comment les organismes de diffusion peuvent rendre ce savoir accessible et repérable
et relever les défis de l’accès et de la médiation.
HEINE Audrey - Relations interculturelles, identité et acculturation : Quelles place pour la
dimension de genre ? - Pendant longtemps, la psychologie interculturelle a occulté les rapports
de genre. Les processus identitaires étaient analysés exclusivement au regard de l’ethnicité des
individus. Mais depuis quelques années, la recherche interculturelle intègre la dimension de genre
dans l’étude de l’identité. Cette contribution propose un état de la littérature sur l’effet du genre
dans les orientations d’acculturation, les stratégies identitaires, les processus d’adaptation
psychologique et culturels liés à l’acculturation ainsi qu’une réflexion autour des logiques
communes au racisme et au sexisme et à la limite de l’analogie entre ces processus.
HELFTER Clémence - #8mars15h40, #VieDeMère : relancer les mobilisations syndicales à
travers les réseaux sociaux - En 2017 et 2018, la CGT, avec les associations féministes et
d'autres syndicats, a orchestré la mobilisation du 8 mars autour d'une campagne ancrée sur les
lieux de travail et articulée avec les réseaux sociaux via le mot « #8mars15h40 » et un site Internet
dédié, permettant de rassembler au-delà des cercles militants, de démultiplier et de mettre en
visibilité les initiatives partout en France et de contraindre le gouvernement à agir. La campagne
#VieDeMère, lancée fin 2016 par l'Ugict-CGT, fournit une autre illustration de l'utilisation des
réseaux sociaux comme vecteur de dynamisation de l'action syndicale en matière d'égalité F/H.
HÉLIE LUCAS Marieme - Laïcité : les conséquences sur les droits des femmes de l'héritage
colonial - Dans tout l'ex-empire britannique, la 'laïcité' n'est pas définie comme séparation entre
les 'Églises' et l'État, ni conçue pour limiter le pouvoir politique des religions, mais comme une
égale tolérance de l'État vis-à-vis de toutes les religions. C'est un tremplin pour le
communautarisme et pour les demandes de lois religieuses séparées pour les minorités, qui ont de
terrifiantes conséquences sur les femmes en les privant de leurs droits de citoyennes.
HENNINGER Aline - 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 - Cette communication souhaite montrer pourquoi les années 1990 sont une
période importante pour la mise en place de liens entre les universitaires et les enseignants au
Japon, notamment les instituteurs-trices en école élémentaire, pour la mise en place de politiques
éducatives en faveur de l'égalité des sexes.
HENRYS Katia - Être femme, mère et militante : les corps « oubliés » de nos militantes en
Haïti - Pouvoir disposer de son corps suppose de le connaître et de connaître l’évolution de ce
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corps de femme à différents âges. Être au-devant, dans les luttes sociales, ne garantit pas de vivre
en douceur la vie de mère et celle de professionnelle. Il semble que le corps et les soins au bienêtre psychique soient relégués à l’arrière-plan. Ce travail est basé sur des entretiens menés avec
des féministes en Haïti.
HENRYS Katia - Vers une psychologie ancrée dans la réalité haïtienne - Les psychologues en
Haïti sont pour la plupart formés-es en Occident, en Europe ou en Amérique du Nord. Quelques
rares collègues ont eu leurs diplômes chez nos voisin-es ou dans d’autres îles anglophones de la
Caraïbe. Au sein de nos départements de psychologie, les enseignant-es, ont également été
formés à cette aune-là et continuent donc de perpétuer à quelques rares exceptions, les schémas
eurocentrés. Les premiers mouvements de l’ethnopsychiatrie viennent d’Haïti avec le Dr Louis
Mars. Cependant, les approches généralement véhiculées dans le milieu de la psychologie ont du
mal à s’adapter ou même à prendre en compte la réalité culturelle de notre région, son histoire,
son passé. La famille nucléaire telle qu’elle est prônée en Occident est celle qui sert de modèle
aux professionnel-les, au risque de stigmatiser une partie de la population par manque de
connaissance de sa réalité. Ne faudrait-il pas comprendre le rôle du père en tenant compte de la
matrifocalité par exemple ? Peut-on penser une famille qui remette en question des rôles
traditionnels accordés à un père et à une mère ? Le modèle familial ne peut-il qu’hétérosexuel ?
Cette présentation propose des pistes de réflexions pour sortir d’une psychologie coloniale qui
empreigne encore autant nos pratiques que nos enseignements et nous éloigne de la population
que nous desservons.
HÉON Lucie, GOYER Liette, FOURNIER Geneviève, SIMO Adelle - Rétention et progression en
contexte de parité : le cas des femmes en poste de direction dans les collèges
d'enseignement général et professionnel (Cégeps) - La direction des Cégeps, secteur
d'activité traditionnellement masculin depuis 1968, se féminise dès 2000. Quels facteurs sociaux
et politiques expliquent l'atteinte en 2011 de la parité homme-femme ? L'analyse des témoignages
recueillis auprès de 29 directrices et de 15 représentants des Cégeps révèle-t-elle la présence
d'inégalités liées à des stéréotypes de genre ? Quelles sont-elles ? Nos résultats documentent six
défis afin de contribuer à la rétention et la progression des femmes cadres.
HÉRAULT Laurence - Genre des gamètes et préservation de la fertilité des personnes trans A partir de la controverse autour de l’autoconservation du sperme des femmes trans qui s’est
développée à partir de 2013 en France, la communication essaiera de voir comment certaines
institutions médicales françaises comprennent, traitent et construisent l’engendrement des
personnes trans. Elle s’attachera plus particulièrement à comprendre comment elles
problématisent la question de « l’identité procréative » c’est-à-dire celle du genre des gamètes
pour disqualifier les demandes de préservation de la fertilité.
HERMANN Claudine - Évolution de la politique européenne sur les femmes scientifiques à
partir de 2000 et rôle des femmes scientifiques - Depuis 1998, la Direction Générale
Recherche de la Commission européenne s’intéresse à la place des femmes en sciences en
Europe, dans les secteurs public et privé. De nombreuses actions ont été réalisées, au niveau
européen et dans les États membres. On présentera un historique et un point sur la situation
actuelle ; on montrera le rôle de la plateforme européenne des femmes scientifique (EPWS) qui
porte la voix de 12.000 femmes scientifiques auprès des institutions européennes et nationales.
HERRERA Álvaro Diego - Intersectionnalité et décolonisation autochtone : le cas des «
Gens du Centre » en Amazonie colombienne - Cette présentation explore la contribution de
l’intersectionnalité à une recherche décoloniale menée avec un peuple multiethnique amazonien
affecté par le déplacement forcé. Cette approche analyse la création participative d’un plan
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étatique pour les droits autochtones. Cette approche nous a permis d’identifier à la fois des
possibilités d’émancipation et de nouvelles formes d’oppressions qui émergent dans ces
communautés à l’intersection de rapports de pouvoir basés sur le genre, la génération, l’ethnicité
et les différences linguistiques.
HERTZOG Lucile - La construction de l’infertilité comme une « maladie » de femmes :
retour sur l’origine et les fondements de la prise en charge biomédicale de la procréation
en France - Cette communication vise à montrer à quel point la « saga reproductive »
médicalement assistée repose sur une double création discursive, celle de l’infertilité comme «
maladie » et celle d’une nouvelle « unité biologique », le couple infertile. Le discours médical
efface ainsi totalement le caractère interventionniste des procédures médicales sur les corps
féminins. Derrière la fabrique des gamètes se cachent pourtant les corps des femmes soumis à un
intense travail re-productif rappelant que « faire des enfants » est toujours et encore pensé
comme une « affaire de femmes ».
HOUEL Annik, FERRAND Michèle, NAUDIER Delphine, PICQ Françoise - Histoire et histoires
des Congrès internationaux de recherches féministes dans la francophonie (1996-2015) En s’appuyant sur les témoignages des principales responsables des sept premiers congrès, ainsi
que de certaines participantes, en analysant les documents produits lors de ces rencontres, nous
tentons de faire une Histoire des congrès de la recherche féministe dans la francophonie. Ce 8ème
congrès permet de faire le point sur les pratiques qui se sont élaborées implicitement au fil de ces
vingt dernières années et d’en comprendre les évolutions, dans la pensée et la pratique des
recherches féministes, qu’elles soient militantes ou académiques. Pourquoi tenir à la terminologie
« recherche féministe » face à « l’approche genre » ? Quelle éventuelle spécificité, quelles
particularités se dégagent dans la recherche féministe francophone en regard de l’hégémonie
anglo-saxonne dans le domaine ?
HOUSSAM Touria - Ressources socio-économiques des femmes marocaines après le
divorce - Le divorce constitue une situation matrimoniale problématique surtout pour les
femmes au Maroc. Les ressources socioéconomiques s'avèrent très limitées pour elles et font
donc du divorce le point limite entre un état de stabilité et celui de précarité. Vivre en tant que
femme divorcée implique de vivre sous un regard stigmatisant de la société et de passer d'une
situation économique une autre. La présente communication analysera cette situation doublement
problématique des femmes divorcées tout en mettant le point sur les facteurs rendant moins
difficile leur vie au niveau social et économique.
HUA-BAUDIN Anne-Julie - 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 Malgré le volume significatif d'adopté·e·s transraciaux, 20 000 en contexte québécois, l'adoption
est un récit migratoire dont on parle peu. Pourtant cette migration, qui a la particularité de ne
toucher que les enfants, s'insère, selon moi, dans les (trop) nombreuses violences coloniales et
peine à être perçue de cette façon en Occident. Les adopté·e·s transraciaux sont marginalisé·e·s
dans les discours qui les concernent. En tant qu'adoptée, je souhaite à travers cette participation
partager la façon dont mon parcours personnel informe les thématiques énumérées
précédemment de même que la thématique spécifique du panel.
HUACUZ ELIAS Maria Guadalupe, CONSTANT Chloé, RODRIGUEZ CABRERA Verónica - Le
programme « Des Corps qui Comptent » à l’Université Métropolitaine AutonomeXochimilco : succès et défis - Notre communication examine les actions et les résultats
obtenus depuis 2011 dans le cadre du programme d’intervention contre la violence de genre à
l’Université Autonome Métropolitaine-Xochimilco, « Des Corps qui Comptent ». Ce programme
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a pour objectif principal d’intervenir de manière éthique face à la violence de genre. Les actions
réalisées comprennent l’information, la formation et la sensibilisation de la communauté
universitaire, ainsi qu’une enquête sur la violence de genre.
HUET Marie-Noëlle - Du « bain de lait » au bain de mots : la question du temps
dans Le Bébé de Marie Darrieussecq - Depuis Journal de la création (1990) de Nancy Huston, un
nombre croissant d'œuvres montrent que la maternité peut parfois (et idéalement) être source
d'inspiration et non seulement de contraintes. Le Bébé (2002) de Marie Darrieussecq, récit intime
composé de carnets, présente une réflexion féconde sur l'articulation entre le temps de l'écriture
et le temps de la maternité. Il s'agira dans cette communication de voir comment le quotidien de
la maternité permet à la mère créatrice de s'inventer.
IBORK Fatima - La place de la religion dans les luttes féministes au Maroc : savoirs
académiques et enjeux pratiques et politiques - Dans le contexte de prolifération d'études sur
les femmes et par des femmes avec une conception intégrant la religion, le féminisme réformiste
marocain a emprunté la voie d'une généralisation du débat sur la condition des femmes tout en
procédant à une nouvelle lecture des textes fondateurs de l'islam, faisant ainsi face à l'idéologie
islamiste. Optant pour une méthodologie historique, descriptive et analytique, exigées par la
nature de cette approche thématique, nous avons choisi de faire appel à quelques exemples de
productions académiques du savoir féministe en plus de certains aspects et dispositifs de la
dynamique féministe afin de mettre en exergue le caractère conflictuel de deux systèmes de
références opposées : le référentiel universel d'un côté et la vision approuvée par la religion de
l'autre.
IBOS Caroline - Violences de race : les nourrices et le secret postcolonial - Anne McClintock
qualifie les relations d’affection tissées entre les nourrices noires et les enfants blancs pendant la
période coloniale de « secret », au double sens du terme : ce qui doit être tenu caché et le moyen
peu connu pour réussir quelque chose. Dans mon intervention, j’analyserai comment les
sentiments qui aujourd’hui relient les « nounous » ivoiriennes et les enfants parisiens qu’elles
gardent, sont outils de dépolitisation de relations inscrites dans une histoire de l’exploitation.
INGENITO Laurence - 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 - La littérature sur le traitement des plaintes pour agressions sexuelles dans le système
judiciaire tend à démontrer que les victimes n'en ressortent pas avec un sentiment de satisfaction
ou de justice. De plus, une lecture intersectionnelle atteste que l'accès à la justice est modulé en
fonction d'une féminité hégémonique blanche et de classe moyenne qui guide l'idée socialement
construite de « la victime idéale ». Comment alors permettent aux femmes victimes/survivantes de
violences sexuelles les plus vulnérabilisées de se rapprocher d'un sentiment de justice ? Pour
répondre à cette question, nous présenterons les résultats d'entrevues réalisés à Montréal auprès
de femmes racisées ou immigrantes victimes/survivantes de violences sexuelles ainsi qu'avec des
intervenantes travaillant auprès de ces femmes dans des organismes féministes.
INGENITO Laurence, PAGÉ Geneviève - Les féministes radicales répliquent à leur manière :
la justice transformatrice comme réponse à la violence à caractère sexuel - Nous
présentons les résultats d’une recherche empirique sur des processus de justice
transformatrice mis en place par des femmes suite à des VCS dans la gauche radicale de
Montréal. Après avoir identifié les innovations théoriques et pratiques, nous explorons les
motivations et espoirs investis dans cette forme de justice, pour se pencher sur les limites de ces
processus. Malgré des lacunes de transformation des rapports de pouvoir, les bénéfices de ces
processus sont tout même significatifs.
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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 - La présente
communication traite la problématique et les enjeux sociétaux de l’insécurité à Madagascar. 1- De
l’ethnographie de l’insécurité à Madagascar aux enjeux de la perte de crédibilité des institutions
étatiques : militaires et policières au regard des citoyens nous servent de point de départ. 2l’analyse des formes de perversion et de logique a-normative opérationnelle dans la gestion
publique de la sécurité des citoyens nous permettra de comprendre en partie le malaise malgache.
IZZO-FOULQUIER Maia - Performance de la féminité et transgression de genre dans le
travail sexuel - Qu’est-ce que la pratique du travail sexuel peut révéler d’utile pour dévoiler,
analyser, contourner les oppressions sexuelles et de genre ?
JACQUET Manoë - Le Care un outil pour le plaidoyer féministe ? – (résumé manquant)
JACQUET Manoë, HIDALGO Paola, LALMAN Lara, VANDEM ABEELE Laurence - Stigmatisation
de la maternité dans une société néolibérale. Entre représentations idéalisées et
dévalorisation sociale : quel(s) choix pour les femmes ? - Cette communication présente les
principaux résultats d’une recherche basée sur des entretiens semi-directifs réalisés avec 23
féministes œuvrant au sein de la plateforme pour promouvoir la santé des femmes (PPSF)
(planning familial, éducation permanente, promotion de la santé, associations de patientes, etc.),
dans le but d’identifier les tensions exprimées autour de la maternité et de tisser un continuum
entre celles-ci. La diversité des points de vue est valorisée, afin d’inclure toutes les réalités que
peuvent vivre les femmes et les mères. Ainsi, les tensions abordées mettent en dialogue des
positionnements divers et parfois contradictoires sur la contraception, l’avortement, la
médicalisation de la grossesse et l’accouchement, les liens mère-enfant, l’éducation, la place des
enfants dans la société… entre autres.
JARTY Julie, LAPEYRE Nathalie - Un contrôle institutionnel des corps des femmes et des
LGBT en dissonance ? Comprendre le « paradoxe » argentin - « Je ne suis pas progressiste,
je suis péroniste » prévenait en 2003 Cristina Kirchner, future Présidente Argentine, à propos de
l’accès libre à l’avortement. Des mots qui présageaient du maintien de la décriminalisation de
l’IVG au cours de son mandat. « Pardon d’avoir tant attendu » s’excusera-t-elle, après avoir
promulgué en 2012 une loi historique facilitant le changement d’identité de genre. A partir d’une
analyse socio-historique des revendications et résistances des féministes dans le pays, cette
communication propose d’appréhender cet apparent paradoxe quant aux effets de la
biomédicalisation sur les corps.
JAUER STEICHEN Juanita - Derrière la ligne de mire de la « guerre des mères » : l'influence
de l'industrie alimentaire infantile sur le choix d'allaiter - La « guerre des mères », ce clivage
virulent entre féministes autour des choix liés à la maternité et notamment l’allaitement, résulte de
la puissance de l’industrie alimentaire infantile, et de ses pratiques de commercialisation qui
transforment le concept même de la femme moderne féministe. Impliquée au sein de politiques
de santé, l'industrie détourne les bienfaits scientifiques pour créer une norme sociale autour de
l'alimentation artificielle du nourrisson qui divise les femmes.
JEFFAR Sara - L'engagement littéraire au féminin dans Récits de femmes de Khadija
Menebhi : Quand la résistance trouve refuge dans le mot - L'écriture a toujours été l'exutoire
des refoulés de la société. Au Maroc, les femmes en ont fait leur arme favorite. Des écrivaines
comme Siham Benchekroun, Fatima Mernissi, Khadija Menebhi ou encore Bahaa Trabelsi se
sont révoltées contre leur société par le mot. Entre les lignes d'un roman, d'une nouvelle ou d'un
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poème, les plus sombres souvenirs laissés par l'histoire de leur pays sont dénoncés, dévoilés et
surtout contestés ! A travers l'exercice de l'écriture, ces auteures ont tenté de noyer toute
répression dans la création et de se libérer des maux de l'histoire. Une histoire, qui certes, a été
lourde sur la conscience, mais surtout libératrice de l'être. Dans cette perspective, cette
communication sera axée sur le recueil de nouvelles Récits de femmes de Khadija Menebhi, auteure
marocaine, qui a dédié les premières nouvelles de ce recueil à la mémoire de sa sœur défunte
Saïda Menebhi, fervente militante politique marocaine.
JETTÉ Stella alias Stella ADJOKÊ - Dénaturation, dépossession et réappropriation d’un
pouvoir féminin - J’aimerais discuter de la pluralité du monde moderne dans l’univers des
perceptions des femmes de leur émancipation individuelle. Les contraires ne sont pas
nécessairement en opposition, n’y facilement comparables, ni en harmonie, toutefois ces postures
poussent les courants féministes à se réinventer dans des concepts et des discours nouveaux afin
de laisser le contrôle entier aux femmes de se définir. Je tenterai de faire le tour de ces questions
en partant de mon propre vécu, à travers la relation d’aide, le monde artistique et militant, et mes
observations en Afrique de l’ouest et en Haïti.
JIANG Xiaoyi Yijing - Ruptures et reconstructions identitaires de travailleuses chinoises
migrantes en Île-de-France depuis 2000 - En janvier 2014, une des premières grèves des
immigrées chinoises à Paris fut largement médiatisée. Quatre ans après, le marché professionnel
asiatique du soin des ongles n’apparaît plus comme un fait insolite, mais un nouveau secteur de
travail banalisé soudainement développé en Île-de-France. Les 200 récits de vie, couvrant la
période migratoire et pré-migratoire de ces femmes, indiquent qu’aucune d’entre elles ne
travaillaient dans ce secteur en Chine. Qui sont ces travailleuses et comment expliquer leur choix
d’investir ce nouveau moyen de subsistance genré et ethnicisé ?
JIANG Xiaoyi Yijing - Enquêter le genre dans le travail des migrantes chinoises en France Mon exposé portera sur certains acquis de l'enquête que j'ai menée auprès des immigrées
chinoises travailleuses dans le secteur de la beauté à Paris à la suite de leur grève médiatisée de
2014. A partir des observations sur les choix de ces femmes d'investir le nouveau moyen de
subsistance genré et ethnicisé, j'interrogerai l'interaction entre la lutte féministe et celle des classes
et la place qu'occupe le féminisme marxiste dans les études sur la migration.
JIMENEZ Estibaliz, COUSINEAU Marie-Marthe - Les victimes des violences basées sur
l’honneur issues de l’immigration : un continuum de la violence faite aux femmes - Les
conséquences pour les victimes des violences basées sur l’honneur sont multiples et sévères. La
réadaptation et la réinsertion dans ces conditions sont extrêmement difficiles et se compliquent
du fait que les victimes ont comme seul repère leur famille et leur communauté. Le parcours
migratoire et ses nombreux défis placeraient donc les filles dans une situation de vulnérabilité
face une certaine violence intrafamiliale. Le dépistage, la sensibilisation et l’intervention en cas de
violences basées sur l’honneur auprès des victimes et familles issues de l’immigration demeure
difficile pour les intervenants, notamment en contexte multiculturel.
JOACHIM Marie-Frantz - Femmes au pouvoir, Femme de pouvoir, Femme publique :
Continuons de résister aux assauts !!!! - Les flèches viennent de toutes les directions pour
s’attaquer aux femmes de pouvoir et femmes publiques. Or, il semblerait que la République en
octroyant le droit de vote aux femmes, les aurait reconnues légalement comme citoyenne à part
entière. Soixante ans plus tard, où en sommes-nous ? Comment se matérialise cette
reconnaissance ? La société haïtienne est-elle bien consciente des implications du droit de vote et
d’éligibilité des femmes ou serait-elle prête à se l’approprier ? Dans cette communication, il s’agira
de démontrer comment l’exercice de la citoyenneté des femmes se heurte à des obstacles de
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toutes sortes particulièrement dans un contexte où le cadre légal et institutionnel est inexistant ou
inadéquat. Puis, nous nous attacherons à opposer et à rapprocher les deux approches (formelle et
non formelle) sous-tendant la participation politique des femmes. Les actions entreprises par le
mouvement féministe haïtien pour promouvoir les femmes dans les espaces publics et influencer
les politiques publiques seront mises à profit. La troisième partie sera consacrée à l’expérience
elle-même où il sera question de dresser le profil, définir le mandat de l’organisme électoral ainsi
que le processus de désignation des membres de cette institution tout en mettant l’emphase sur
l’implication du mouvement féministe et de femmes.
JOSELIN Laurence, POPESCU Cristina - Représentations dans les médias, l’exemple d’un
quotidien français - La communication investigue la manière dont le discours journalistique
construit une image des femmes en situation de handicap. L’analyse porte sur un corpus de
portraits parus entre 1995 et 2014 dans le journal français Libération. Les résultats montrent que le
handicap intervient pour brouiller les frontières classiques du genre, et montrent également une
forte mise en évidence du caractère extraordinaire des personnes portraitisées qui prennent un
rôle de « modèles » pour les lecteurs.
JOSEPH Rose-Myrlie - Recherche féministe : posture critique et clinique - Cette intervention
vise à présenter les contours d’une recherche féministe socio-clinique à partir de ma thèse de
doctorat (2015) sur l’articulation des rapports sociaux de sexe, de classe et de race dans la
migration et le travail des femmes haïtiennes. Elle analyse les enjeux épistémologiques du
croisement de deux approches, la recherche féministe et la sociologie clinique. Certains aspects
seront considérés : l’intersubjectivité et la participation dans la recherche, la co-construction du
savoir, l’engagement dans la recherche, le changement social et l’émancipation, l’interdisciplinarité
et la multi-référencialité, le croisement des échelles d’analyse (micro, méso, macrosocial).
JOSEPH Rose-Myrlie - Sont-ils pires que les autres? Regard des travailleuses migrantes
haïtiennes sur la division sexuelle du travail dans leur couple - Cette communication vise à
analyser le discours des travailleuses migrantes haïtiennes sur leur(s) compagnon(s) en référence à
l’articulation des rapports sociaux. Dans leur critique de la division sexuelle du travail, ces
femmes investies dans le service domestique critiquent leur(s) partenaire(s) haïtien(s) et idéalisent
leurs patrons français. Il en résulte que les hommes dominés dans les rapports sociaux de classe,
de race Nord/Sud et urbain/rural, sont considérés comme étant pires que les hommes dominants
(Blancs français de la classe moyenne). Cette conception marque à la fois leur trajectoire
migratoire et leur roman amoureux. Mon objectif est alors de comprendre comment l’articulation
des rapports sociaux porte ces femmes elles-mêmes dominées à critiquer particulièrement les
hommes dominés.
JOSEPH Rose-Myrlie - Clinique des rapports sociaux : Les enjeux de la prise en compte des
femmes – (résumé manquant)
JOURDAIN Anne - La vente d'objets faits main sur la plateforme numérique Etsy : une
opportunité d'emploi pour les femmes ? - 88% des personnes vendant leurs objets faits main
sur la plateforme numérique Etsy sont des femmes. Parmi elles, certaines perçoivent leur activité
sur Etsy comme un loisir, d'autres l'envisagent comme une voie de professionnalisation. En
réalité, seule une minorité d'entre elles parvient à en faire un emploi rémunérateur. De ce point de
vue, des inégalités de genre peuvent être mises en évidence : sur cette plateforme féminine, se
rejouent ainsi des formes de domination masculine.
JOURDAIN Annie - Se battre contre la sur-invisibilisation d’une femme de sciences. Le cas
Émilie du Châtelet à Luneville - En 2017, Madame du Châtelet, femme de sciences, écrivaine
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et artiste, morte en 1749 à Lunéville, a été faussement mise à l'honneur pendant l'année Emilie(s)
par la mairie de Lunéville et la communauté de communes du Lunévillois. Il s'agit de déconstruire
la présentation qui a été faite en 2017 de sa vie et de ses travaux, la publicité la concernant, les
animations pédagogiques, etc. qui ont renforcé les stéréotypes féminins (coquetterie, légèreté,
etc.). Non seulement, la promotion des femmes à Lunéville, envisagée pendant l'année Emilie(s),
n'a pas été faite mais les femmes ont été écartées de l'organisation de cet événement antiféministe, alors qu'on leur a confié le travail non valorisé et non valorisant. Soutenus en 2018 par
un élu responsable de la vie culturelle à Lunéville, le Cercle de Madame du Châtelet et les
universitaires qui le soutiennent mettront en place un événement féministe et féminin en Mars
2019. Après cette sur-invisibilisation de 2017, nous verrons comment faire en sorte que la juste
place des femmes et la juste place de Madame du Châtelet soient établies, du 8 au 31 Mars 2019 à
Lunéville et à Nancy. Cette place, en effet, ne peut être rétablie puisqu'elle est encore à établir
dans la mesure où elle a été jusqu'à présent injustement niée.
JUSTE Mylène - Harcèlement de rue et occupation de l’espace public, comment gérer les
« relous » - Travailler dans la rue, se confronter aux hommes au quotidien, une pratique et des
outils féministes inattendus.
KABILE Joëlle - Travailler sur l’intime et (re)découvrir son identité de chercheure dans une
société insulaire postcoloniale - Le travail scientifique peut influencer la représentation de soi
et conduire, parfois violemment, à redéfinir son identité en tant que chercheure. Travailler depuis
de nombreuses années sur la question du genre et de la construction des identités sexuées conduit
à une nécessaire introspection sur sa propre socialisation, en particulier quand on aborde ces
questions dans la société dont on est originaire et où l’on réside. Mais travailler sur les intimités et
les sexualités rend ce questionnement crucial du point de vue méthodologique. En questionnant
plus précisément les sexualités, et plus largement les intimités, la chercheure affronte des
obstacles qui sont liés à des habitus et des héritages socio-culturels dont elle n’a pas forcément
conscience ; elle affronte les tabous de l’intime qui lui ont été transmis par sa socialisation en tant
que femme martiniquaise. En tant que femme noire, elle se confronte aux représentations socioraciales qui peuvent limiter ou faciliter son terrain. En tant qu’universitaire formée aux approches
universalistes françaises, évoluant néanmoins dans un territoire non indépendant, elle essaie de
s’approprier les apports de la décolonialité des savoirs mais lutte face aux difficultés des
approches intersectionnelles dans le contexte antillais. L’ensemble de ces tensions conduit à une
redéfinition de sa propre intimité, mais aussi de sa propre identité culturelle, située et sexuée,
devenant tour à tour sujet et objet.
KADIRI Mohammed - Analyser le rôle des femmes élues dans les collectivités territoriales
dans la province d'Ifrane. Maroc - Tazghart présentera un diagnostic sur le rôle des femmes
dans les collectivités territoriales de la province d’Ifrane au Maroc, qui a pour but de repérer des
opportunités pour consolider le rôle des femmes dans les institutions élues. L’union locale
marocaine du travail, les médias, un centre de recherche, la Ville d’Azrou et d’autres collectivités
ont contribué à l’élaboration du diagnostic.
KANDEL Liliane - Sexisme, Racisme, Domination : le piège du continuum - Le mouvement
#metoo/balancetonporc a mis en évidence un état d’exaspération, de « ralbol », de « that’s
enough » généralisé, multiforme, parmi des femmes de tous horizons (ou presque), de toutes
conditions sociales (ou presque), de tous pays (à l’exception notable de quelques-uns). Il a visé
indifféremment crimes et violences sexistes caractérisés, délits, harcèlements, ou incivilités, de
tous ordres. S’agit-il des diverses manifestations, différentes seulement par leur intensité, d’un
même phénomène : la « domination masculine » ? Les « violences contre les femmes » sont-elles
réparties le long d’un continuum, de la plus minime à la plus meurtrière ? Le contexte dans lequel
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elles se produisent est-il indifférent ? Le recours à la Loi – quand elle existe – est-il la seule riposte
possible ?
KANE NIANG Couro - Présentation du réseau représenté : COFULEF (Sénégal). « Espace
universitaire et rapports de genre au Sénégal » - Quels mécanismes développés pour la
promotion de la culture d'équité dans les universités sénégalaises ? (COFULEF –Convergence
des Femmes Universitaires pour le Leadership Féminin)
KARZABI Iman - Améliorer l'accompagnement des femmes victimes de violences
conjugales/familiales dans l'accès à l'emploi - Face aux freins spécifiques à l'accès à l'emploi
que génèrent les violences conjugales et familiales pour les victimes, l'adaptation des dispositifs
d'insertion professionnelle ou la mise en place des dispositifs spécialisés, s'avèrent efficaces. Cette
présentation se base sur un état des lieux et une analyse des dispositifs associatifs et
institutionnels existants en France et à l'étranger, qui ont été développés pour améliorer l'accès à
l'emploi des femmes victimes de violences. (Sous réserve)
KERNEC’H Yannick, FLOCH’LAY Erwan - L’utopie sexuelle à l’épreuve de la sérialité
télévisuelle - Il s’agit d’interroger, les possibilités liées aux concrétisations d’utopies sexuelles
dans le cadre des séries télévisées. Celles-ci sont fréquemment réduites à de courtes parenthèses
narratives, à l’échelle d’un seul épisode, suggérant l’idée d’une altertopie sexuelle. D’autres séries,
non hétéronormatives, s’attachent plutôt à déployer l’utopie sexuelle tout au long de l’œuvre
sérielle. Le type de représentation qu’elles véhiculent en représenterait dès lors une condition de
possibilité.
KHAZAEI Faten - Déconstruire la catégorie « migrante » et ses représentations - Le travail
des institutions publiques avec leurs bénéficiaires issues de l’immigration comporte deux risques.
D’un côté les contours d’une pensée eurocentrée sont dessinés et le risque de prendre leur point
de vue situé comme la ‘norme’, sans considérer les difficultés spécifiques des personnes dites
‘migrantes’. De l’autre côté, c’est le risque inverse d’exagérer la différence culturelle de ces
dernières et de tomber dans la culturalisation et la racialisation des problèmes sociaux, auxquelles
les experts ont pourtant une partie des réponses.
KHEDDAR Chérifa - Où en sommes-nous dans le drame des violences faites aux femmes,
et du harcèlement dans les lieux publics ? - Plusieurs cas de violences faites aux femmes,
notamment dans les lieux publics, seront présentés pour montrer les difficultés rencontrées lors
du dépôt de plainte et de la procédure judiciaire. L’intervention portera aussi sur le cadre
juridique, les acquis et les insuffisances à pallier pour la prise en charge des victimes, et sur le rôle
de la société civile dans l’évolution des mentalités ainsi que dans la formation des cadres des
institutions judiciaires, administratives et médicales.
KHEMILAT Warda - La barbe, Femen, le CFPE : Qu'en est-il du traitement médiatique des
mouvements féministes contemporains en France ? - L'analyse du cadrage médiatique des
mouvements féministes, tel Femen (qui utilise la semi-nudité), le Collectif Féministe pour
l’Égalité (le voilement) et La Barbe (l'attribut de la virilité) montre qu’il tend à séparer les
mouvements féministes perçus comme légitimes (tant dans leurs fins que leurs moyens), de ceux
qui dépasseraient les limites du discours admissible et entendable.
KIÉNON-KABORÉ TIMPOKO Hélène - Femmes et injustices en Afrique subsaharienne - Le
combat des femmes en Afrique pour la liberté et le bien-être est une lutte qui se situe à tous les
niveaux de la société, dans le monde traditionnel et en milieu intellectuel. Au niveau traditionnel,
elles sont soumises à de nombreuses souffrances et injustices, bien que le système traditionnel

79!

!

renferme dans son fonctionnement des mécanismes de justice et d’équité pour les femmes. Dans
la pratique, leur place dans certaines sociétés traditionnelles est souvent un véritable problème
sociétal. Dans les milieux intellectuels, les femmes sont également sujettes à des injustices et des
souffrances qui sont souvent muettes, surtout au niveau professionnel. Notre communication
présente une typologie de ces injustices en milieu traditionnel et intellectuel et explore de
nouvelles pistes de recherches.
KLEIN Isabelle - Re-connaître l’ennemi dans son ambivalence, le care comme outil
d’analyse des groupes d’hommes - Les hommes de groupes d’hommes thérapeutiques se réunissent sur la base d’un mal-être souvent lié à leur masculinité. Comment l’épistémologie du
care, son refus des cadres moraux prédéterminés et sa mise en lumière des émotions peut-elle
aborder ce type d’objet problématique pour le féminisme ? Je proposerai une analyse qui prenne
en compte à la fois l’insertion de ces hommes et des féministes dans des rapports de pouvoir
structurels, nos efforts croisés pour les modifier ou les reproduire, et nos vulnérabilités
spécifiques.
KOITA Binta DIARRA - Les femmes parlementaires du Mali face aux défis des conditions
de vie de la gente féminine - L’hémicycle est l’endroit où sont votées et ratifiées les lois et
conventions de tout pays ; c’est l’endroit où les décisions les plus importantes sur la vie
quotidienne des populations sont prises. Bref, c’est l’endroit qui se veut juste et équitable. Peuton cependant parler d’égalité lorsque l’une des couches la plus importante de la société est sous
représentée ? En effet, au Mali où les femmes constituent la majorité de la population- plus de
50%-, on compte seulement 14 élues contres 145 hommes. Le présent article examine la
complexité de ce problème, qui ne constitue pas un problème unique, mais plutôt une mosaïque
de problèmes, afin de déceler l’insuccès de cette parité.
KOLIOPANOS Yagos - Les discours d’autoreprésentation des autrices trans en Grèce : une
utopie sexuelle et féministe limitée ? - Je propose une interrogation sur le discours d'autrices
grecques, femmes trans et travailleuses du sexe, discours qui tout en participant d’arrangements
avec les normes, font preuve d'un renversement des rapports de pouvoir et de subversion de
l'ordre du genre. Mais puisque ces autoreprésentations reproduisent en partie le cadre
hégémonique, peut-on parler d'utopies sexuelles? Enfin, dans ce contexte, comment
problématiser la question du travail du sexe ?
KONSTANTINOS Eleftheriadis - Attentats contre Charlie Hebdo : vers une re-masculinisation
du débat public ? - Cette communication a comme objectif de retracer l’articulation du débat
qui a eu lieu immédiatement après les attentats de janvier 2015 à Paris, à partir de ses acteurs, en
le mettant face à l’épreuve du genre. Elle veut aussi identifier l’impact que la question du genre a
eu dans la production médiatique du débat. Les médias ont-ils organisé le contenu du débat à
partir du recours à des acteurs masculins ? Comment cette « masculinisation » de l’espace public
est-elle liée au caractère « exceptionnel » de ces attentats ?
KOUYATE Oumou - Combats et résilience des femmes dans l’espace CEDEAO : une
équation insoluble à l’horizon 2020 ?- Les pays de la CEDEAO ont ratifié la plupart des textes
internationaux en rapport avec la parité et la protection des femmes. De la Convention sur
l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Egard de la Femme (CEDEF 1979) à la
prise en compte de la question du genre dans les plans stratégiques de développement, les Etats
se sont activés à prouver leur volonté politique pour l’égalité et la protection des droits des
femmes. Au niveau de l’application de tous ces textes, le constat est amer. Les femmes
continuent d’être marginalisées dans tous les milieux. Pour pallier à ces disparités, de nombreuses
organisations de la société civile, notamment féminines entreprennent des actions de terrain. A
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ces organisations s’ajoutent les structures des droits de l’homme ainsi que le monde académique
parfois. Le combat pour la restauration du statut de la femme se trouve ainsi engagé.
KOUYATÉ Oumou - Leadership féminin : entre affirmation et masculinité dans les arcanes
du pouvoir en Côte d'Ivoire - Les efforts fournis par de nombreuses femmes pour accéder aux
espaces de décisions sont multiples comparés à ceux de leurs homologues hommes. Leurs
espaces d’expression se réduisent aux leurs. Habitués aux « luttes à mort » pour la conquête du
pouvoir, ceux-ci useront de toutes sortes de stratégies (politiques, religieuses, culturelles) pour
faire abdiquer leurs concurrentes. Quels stratagèmes, quelle gestion humaine les femmes se
doivent de développer pour conserver ce leadership ?
KOVÁTS Eszter - 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 En Hongrie, par rapport aux autres pays européens, la mobilisation contre « l’idéologie du genre »
a commencé relativement tard et a été lancée par le gouvernement dans le cadre de sa stratégie de
mobilisation contre des images ennemies à même de symboliser la crise de l’ordre libéral et de
l’Ouest. Mon exposé analyse le cas hongrois, y compris les critiques féministes, libérales et de
gauche des mêmes phénomènes instrumentalisées par la Droite. Il invite à réviser certaines
interprétations culturalistes et dichotomiques courantes : progrès versus régression, être pour ou
contre l’égalité etc…
KRADOLFER Sabine, MICHELET Damien - Les Études genre à Lausanne : dynamiques et
tensions entre militantisme et recherche académique - Les premières revendications pour la
création d’une unité d’Études Genre au sein de l’Université de Lausanne ont été portées par les
militant·e·s féministes, dans un mouvement alliant des personnes actives au sein de l’institution à
d’autres, totalement extérieures à celle-ci. Nous montrerons comment, vingt ans plus tard, le
réseau qui réunissait chercheur·e·s et militant·e·s féministes, a peu à peu disparu en même temps
que les Études Genre s’institutionnalisaient.
KRAUS Isabelle, BOULLY Romain, MAGAR- BRAUENER Joëlle, KIRCH Michèle, POTEAUX Nicole,
RUBIN Anne, VUILLEZ Patrick - Intégrer le genre au programme éducatif des étudiants en
génie chimique français - Nous rendons compte de l'expérience de la mise en œuvre d'une
formation de six heures sur lesstéréotypes sexistes et l'égalité des sexes dans le cursus d'élèves
ingénieur-e-s en chimie à l'Université de Strasbourg. Nous avons fait l'hypothèse : - qu'un cours
magistral n'est pas la manière pertinente pour introduire le sujet à ce public particulier ; - que ce
public a sa propre culture, nécessitant une approche pédagogique différente. Il est ainsi appelé à
s'interroger par petits groupes, encadrés par un binôme mixte d'enseignants. Notre point d'entrée
pour évoquer le genre est la vie professionnelle des ingénieurs chimistes. Nous présenterons : - la
stratégie adoptée pour construire une culture commune au niveau universitaire sur l'égalité des
sexes; - les stratégies développées pour créer une formation consacrée à un public pour lequel le
genre n'est pas un outil qu'ils utiliseront dans leur future vie professionnelle ; - les impacts et les
limites que nous avons rencontrés ; - l'équipe pédagogique : des enseignants non spécialisés du
genre, soutenus par une experte sociologue. Nous avons fait l'hypothèse qu'ils sont proches des
élèves, ceci en fait un élément important pour la promotion de la démarche et aide à éliminer les
résistances.
KREMER Liliana - Les récits du Chaco américain comme création partagée entre femmes Le Collectif de femmes du Chaco utilise des récits comme outil d´écoute, de regard, de silence, de
rire, de chant et aussi d'expression politique. Dans cette écorégion où se révèlent des expressions
culturelles très diverses dialoguent des identités multiples de femmes paysannes, autochtones et
migrantes internes, par des voix, des corps, etc. Ces signes sont souvent inaudibles et invisibilisés.
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Les histoires qu'elles se racontent deviennent une création riche de constructions collaboratives
des savoirs.
KURTZMAN Lyne, LACHARITE Berthe - Pour une alliance entre les groupes de femmes et le
milieu universitaire - Le projet De nouvelles alliances pour plus de savoirs en égalité entre les sexes
cherchera à développer, dans deux universités québécoises, de nouveaux espaces formels de
collaboration entre chercheures et groupes de femmes. Concrètement, une telle structure de
collaboration pérenne mettrait au service des groupes de femmes, des ressources pour permettre
aux professeures intéressées de répondre aux besoins qu’ils identifient, besoins en termes de
recherche ou en termes de formation.
LABRECQUE-SAGANASH Maïtée - Le rôle traditionnel de la femme autochtone en contexte
actuel : Réclamer les traditions au nom de la décolonisation (partie 2) - Les impacts de la
Loi sur les Indiens de 1876 sur les Autochtones sont encore visibles. La naissance du racisme
d’État au Canada s’est avérée dommageable pour les femmes autochtones. Nous analyserons les
causes systémiques derrière les violences perpétrées contre les femmes autochtones,
surreprésentées en tant que victimes d’actes violents et notamment le rôle de l’État pour entraver
leur pleine autonomie, et sa négation des structures socio-politiques traditionnelles de nos
peuples.
LAFLAMME Anne-Marie, PELLERIN Antoine, BRIÈRE Sophie, PELLETIER Fanie - La progression
et la rétention des avocates dans les cabinets privés : documenter la résistance au
changement et explorer des pistes pour y remédier - Les obstacles à la progression et à la
rétention des avocates dans les cabinets privés sont documentés depuis plusieurs décennies.
Malgré cette connaissance, et la présence de plus en plus importante des femmes dans la
profession juridique, la situation de ces avocates demeure défavorable et peu d'entre elles
possèdent le statut d'associée et un pouvoir décisionnel. Il existe pourtant des pratiques
organisationnelles prometteuses dont le seul prérequis est la volonté de vouloir les implanter.
LAFOLLE Solange - Une matrifocalité précoce en Martinique : mythe ou réalité ? - A partir
de l’analyse d’entretiens de jeunes filles mères martiniquaises, cette communication a pour but
d’interroger le concept de subjectivation dans une société post-esclavagiste. Prises entre
l’injonction d’une sphère domestique matrifocale et d’une société hypermoderne, comment ces
femmes se développent et se construisent-elles ? Peut-on dire que ces « filles mères » exercent un
contrôle de leur agentivité reproductive ? L’analyse de leur discours nous permettra une tentative
de réponses.
LAFORTUNE Edwige - Enjeux soulevés lors de séances d’observation dans le cadre d’un
partenariat intersectoriel en violence conjugale - Trajetvi est un partenariat intersectoriel,
interdisciplinaire et interrégional en violence conjugale. Malgré l’emploi d’une approche féministe
lors du processus d’élaboration de projets visant à comprendre les différentes trajectoires des
victimes, des divergences peuvent survenir entre les chercheurs et les partenaires des milieux de
pratique provenant d’institutions diversifiées. Des séances d’observation permettront de
comprendre les multiples enjeux associés à la recherche en partenariat.
LAFRENIÈRE ABEL Mylène - Harcèlement sexuel et sexiste en milieu universitaire au
Québec : quels recours pour les étudiantes ? - Dans le cadre de cette présentation, après avoir
brièvement résumé l’état actuel du droit québécois en matière de harcèlement discriminatoire
fondé sur le sexe ou l’identité ou l’expression de genre, je m’intéresserai aux processus de plainte
et de signalement qui sont (et seront) mis en place au Québec, cela à l’aune d’une conception
substantielle du droit à l’égalité prévue par la Charte des droits et libertés de la personne.
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LAMAUTE-BRISSON Nathalie - Genre et économie de rente en Haïti - Le double
questionnement sur ce que le genre fait à l´économie comme discipline et sur les places des
femmes dans l´économie haïtienne est quasiment inexistant dans la littérature sur les relations de
genre en Haïti. Depuis l´analyse du travail marchand des femmes de Mireille Neptune-Anglade en
1986, l´emportent les considérations sur la “féminisation de la pauvreté” et l´autonomisation
économique par le microcrédit et la microentreprise sans élucidation des modèles de
développement ni réflexion approfondie sur la nécessaire redéfinition de la division sexuelle du
travail et du travail des soins (comme travail économique) en fonction du modèle de
développement en vigueur. Il faut spécifier la nature genrée de l´économie haïtienne fondée sur le
couple de la rente de monopole économique et du rent-seeking qui détermine un modèle
marginalisé dans la globalisation, mais dépendant de celle-ci à travers les importations et le
binôme exportation de main-d’œuvre/transferts des travailleurs émigrés. Revisiter les cadres
théoriques sur les rentes (Khan, Krueger, Stiglitz, Talha) et expliquer comment les mécanismes
rentiers saisissent le genre ou en sont le prolongement (Scott, Folbre, Lamaute-Brisson), voilà
deux axes essentiels.
LAMBERT Karine - Genre et violence : quand les femmes passent à l'acte (France, début du
XIXe siècle) - D’ordinaire, lorsqu’on pense les relations entre femmes et violence les enquêtes,
recherches scientifiques, articles ou documentaires analysent une réalité qui place la gent féminine
du côté des victimes. En conséquence, la violence des femmes a été largement placée dans un
premier temps dans le cadre d'une réponse à une situation de mauvais traitements. Pourtant, tous
les actes violents commis par des femmes ne trouvent pas leurs racines dans un relationnel
empreint de brutalité masculine et ne relèvent pas de la vengeance. La transgression devient le
lieu d’observation de la recomposition toujours en cours des normes. Le crime revêt un caractère
d’inscription, il fait événement, devient affaire de traces et de représentations. Le recours aux
archives judiciaires françaises du premier XIXe siècle permet de dessiner les trajectoires
individuelles de femmes qui, de façon ténue et diffuse, parfois à la limite de l’insaisissable,
aménagent leurs conditions, déploient divers stratagèmes de résistance, subvertissent les
assignations sexuées ou se révoltent jusque dans le sang. Les archives policières et judiciaires qui
désignent les transgressions féminines (infanticide, empoisonnement, prostitution, vol) laissent
émerger une parole de femmes mais parlent également des hommes. Autour des accusées
apparaissent ainsi la société des voisin.es, la victime, les magistrats, les jurés et tous s’expriment.
LAMOTHE Audrey - Vers la mise en œuvre de pratiques inclusives de médiation en
utilisant le vecteur de l'art comme outil de médiation interculturelle - Cette communication
présente le cadran identitaire comme outil de médiation interculturelle, où l'expression de soi grâce
à l'art est évoquée dans une perspective de reprise du pouvoir pour les femmes de groupes
marginalisés. Elles peuvent se reconnaître elles-mêmes et entre elles à travers ce processus créatif
dans le respect des différences et la reconnaissance des similitudes. Les résultats en sont le
développement de fierté identitaire, de solidarité, d'empathie, d'estime de soi et collective.
LAMOUR Sabine - 3 avril 1986 : expression d’une mésentente politique en Haïti - Le
mouvement féministe haïtien renait avec la manifestation du 3 avril 1986, moins de deux mois
après le 6 février, date de la chute de Duvalier. Cette manifestation lancée par Fanm d’Haïti sur le
territoire national avait réuni plus de trois cent mille femmes de toutes les couches sociales
(Joachim, 2012). Au cours de cet évènement majeur, les femmes avaient réclamé leur
participation et leur intégration dans la reconstruction du pays dans le contexte post-dictatorial.
Cette communication entend dire que cette date reconnue, par le parlement, comme étant la
journée nationale du mouvement féministe haïtien est dans l’espace politique haïtien l’expression
d’un dissensus, d’un tort, d’une « mésentente politique » (Rancière, 1995) entre les sexes. Pour
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soutenir cette hypothèse, mon analyse s’appuie sur un corpus de 31 notes de presse collectives
publiées du 3 avril 1986 au 3 avril 2017 par les organisations du mouvement féministe haïtien.
Ces notes sont des lieux permettant de saisir les fondements du litige entre les sexes. Elles sont
des espaces de confrontation des représentations différenciées du politique caractérisant le litige
entre les femmes et les hommes dans l’espace haïtien. Enfin, elles témoignent de l’existence d’un
« espace polémique » dont l’enjeu est la reconnaissance des femmes, comme sujet politique,
douées de parole à même de dialoguer dans une « communauté des égaux ».
LAMOUREUX Diane - Penser l’inclusion sans la domination - La réflexion d’Iris Marion
Young, au croisement de la théorie critique et de la phénoménologie, porte sur les injustices et
leur impact politique. L’utilisation de la notion de structure sérielle lui permet de penser
l’apparente aporie entre hétérogénéité du groupe « femmes » et inclusion féministe et de soutenir
que le choix n’est pas entre « différence » ou pseudo-universalisme mais de construire des
coalitions à géométrie et temporalité variables pour lutter contre l’injustice.
LAMOUREUX Diane, MAYER Stéphanie - Réflexions de jeunes féministes sur les pratiques
militantes au Québec - À partir d’entrevues réalisées pour le projet de recherche
InterReconnaissance (2013-2015) nous analyserons l’engagement de jeunes féministes au Québec.
Nous aborderons les questions suivantes : En quoi le passage de l’État providence au
néolibéralisme colore-t-il leur compréhension du féminisme? Que retiennent-elles du féminisme
de la génération qui les a précédées, que veulent-elles changer? Quelle est leur conception du
mouvement des femmes? Quelles alliances leur semblent les plus prometteuses ?
LANGEVIN Louise - Le droit des femmes à l’autonomie de reproduction : L’avortement
peut-il être limité au Canada ? - Au Canada, l’avortement a été décriminalisé en 1988 par l’arrêt
Morgentaler de la Cour suprême, la plus haute instance canadienne. Pourtant, ce n’est qu’en février
2017 que la dernière province canadienne a fourni ce service à ses résidentes. En principe, toutes
les femmes au Canada devraient avoir accès gratuitement à ce soin de santé et ce, à tous les stades
de leur grossesse. En effet, depuis 1988, malgré les très nombreuses tentatives législatives du
gouvernement fédéral conservateur de 2004 à 2014 pour recriminaliser ce soin de santé, aucune
loi ne criminalise l’accès à l’avortement. Le Canada respecte ainsi ses obligations internationales :
fournir ce service de santé aux femmes et ne pas les criminaliser. La question revient souvent
dans les médias : faudrait-il une loi pour assurer un meilleur accès à ce service de santé ? L’idée de
l’approche par trimestre, comme l’avait proposée la juge Wilson dans l’arrêt Morgentaler, est
encore soulevée par certain-e-s. L’objectif de la présentation est d’analyser cette possibilité à
l’aune de la Charte canadienne des droits et libertés. Une province peut-elle adopter une loi qui
permettrait l’accès à l’avortement, à demande, pendant le premier trimestre, alors que
l’avortement au cours du troisième trimestre serait accessible seulement dans des cas très rares de
malformation du fœtus ou de problèmes de santé graves de la mère ?
LAPALUS Marylène - Féminicide à Mexico. La capitale n'est pas un refuge ! - Cette
communication se centre sur l'approche de la violence masculine dans la capitale du Mexique
depuis vingt ans. Nous soulignerons comment, depuis le centre du pays, le féminicide a d'abord
été construit comme une cause lointaine puis investi comme un territoire d'expertise avant d'être
finalement mis à profit par les actrices des espaces de résistance pour dénoncer différentes
formes de violence masculine dans la mégalopole et remettre en cause le statut de ville-refuge.
LAPERRIÈRE Marie - Pratiquer l’intersectionnalité ou retourner à l’universalisme : les
bénéfices et conséquences de deux stratégies politiques pour répondre à la violence
conjugale - Dans cet article, j’explore les stratégies politiques de deux mouvements par rapport à
l’intersectionnalité. Plus précisément, je compare les façons dont les mouvements américains et
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français contre la violence conjugale, négocient la différence. À travers cette comparaison,
j’analyse les bénéfices de l’intersectionnalité et de l’universalisme pour les mouvements sociaux,
les organisations militantes et les populations qu’elles représentent.
LAPERRIÈRE Marie-Neige - Femmes, condo et territoires urbains : entre émancipation et
exploitation - Nous aborderons les conséquences pour les femmes des « nouvelles » modalités
de propriété que sont les copropriétés divises et indivises au Québec et au Canada. Le condo est
mis de l’avant dans les politiques publiques récentes comme stratégie pour améliorer les
conditions d’habitation des femmes. Cette mise en valeur a des conséquences sur l’organisation
des territoires urbains et encourage le déplacement des populations les plus vulnérables,
majoritairement composées de femmes.
LAPEYRE Nathalie - Les femmes cadres en réseaux, nouvelles actrices de la politique du
genre au sein des grandes entreprises ? Les réseaux de femmes comme ceux centrés sur la
promotion de la « gender diversity » ou de l'inclusion, comptent parmi les entités agissant pour
l'égalité professionnelle au sein des grands groupes industriels. Si ces dernières agissent de
manière relativement désaccordée, il n'en reste pas moins que les réseaux de femmes cadres se
font le relais des politiques de performance des organisations, même si certaines actrices arrivent
à contourner le cadre normatif de la politique du genre.
LAPIERRE Simon, CÔTÉ Isabelle - La récupération à des fins anti-féministes de la typologie
des violences conjugales développée par Michael P. Johnson - En mettant en avant l'idée
qu'il y a plusieurs formes de violences conjugales, cette typologie est récupérée pour alimenter le
discours sur la symétrie de la violence et pour minimiser l'ampleur des violences masculines. Elle
a des retombées concrètes sur le plan des politiques et des pratiques d'intervention.
LAPIERRE Simon, CÔTÉ Isabelle, LADOUCEUR Patrick, FRENETTE Michèle - Aliénation
parentale et violence conjugale - Cette présentation exposera les résultats d’une étude dont
l’objectif général est d’analyser les discours et les processus par lesquels des femmes victimes de
violence conjugale sont accusées d’aliénation parentale. L’accent sera mis sur les liens entre
l’aliénation parentale et la violence conjugale, tels que présentés dans les politiques et dans les
propos d’informatrices et d’informateurs issus des secteurs de la violence conjugale, de la
protection de la jeunesse et du droit de la famille.
LAPLANCHE Laurie - Partager, informer et divertir : le travail méconnu des femmes
journalistes à la radio privée et publique au Québec (1925-1952) - L’objectif de cette
communication est double. Il s’agit tout d’abord d’effectuer un travail de recension de la
programmation pour retracer les émissions où elles se sont illustrées. Ensuite, nous souhaitons
mettre en lumière l’évolution des dynamiques genrées opposant et hiérarchisant le travail et les
contenus selon l’horaire et les thématiques sur la base de perception de différences sexuées
(Scott, 2012).
LARGE Sophie - Féminisme lesbien et féminisme décolonial à Porto Rico : Yolanda Arroyo
Pizarro et la Chaire des Femmes Noires Ancestrales - Cette communication porte sur une
expérience d’articulation du féminisme lesbien et du féminisme décolonial à Porto Rico : la
Chaire des Femmes Noires Ancestrales, fondée par Yolanda Arroyo Pizarro, romancière et
activiste lesbienne afrodescendante. Il s’agira d’évaluer les conditions de possibilité, dans un tel
espace, de connexions entre les savoirs afroféministes et lesbiens, connexions revendiquées par la
créatrice de la chaire, mais jamais citées clairement dans la communication officielle.
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LARGILLIER Clotilde, NOUVELLON Catherine - Présentation et expérience du numéro
national d'Ecoute violences Femmes handicapées, créé par Femmes pour le Dire,
Femmes pour Agir en 2015 - Les femmes handicapées, parce qu'elles sont femmes et parce
qu'elles sont handicapées, sont doublement exposées à des violences dans une société où elles
sont invisibilisées et le plus souvent exclues. L'association « Femmes pour le Dire, Femmes pour
Agir » (FDFA) dénonce ce drame sociétal : 4 femmes handicapées sur 5 sont victimes de
violences. Pour libérer la parole de ces femmes, FDFA a mis en place depuis le mois de mars
2015 un numéro d'écoute anonyme « Ecoute Violences Femmes Handicapées » au 01 40 47 06 06
afin de leur proposer, si elles le désirent, un accompagnement leur permettant de sortir de la
spirale des violences.La communication présente les objectifs, le fonctionnement de cette
permanence, l'accompagnement mis en place et dresse un bilan des trois années d'écoute. La
présentation s'appuie sur le film « Violence du Silence » réalisé par Catherine Cabrol, constitué de
8 témoignages de femmes handicapées et sur une synthèse des écoutes.
LARIVIERE Tania - Le rôle traditionnel de la femme autochtone en contexte actuel :
Réclamer les traditions au nom de la décolonisation (partie 1) - Depuis des générations, les
femmes autochtones occupent les rôles de gardienne de la culture, de la langue et des coutumes
de nos nations. Cependant, avec la colonisation, les rôles des femmes autochtones ont subi
plusieurs changements, dans un contexte qui aura tenté d'éradiquer et d’assimiler leurs peuples. Il
sera donc question de voir comment les rôles des femmes autochtones ont évolué au fils du
temps, et ce de manière à renforcer la résilience et la résistance autochtone actuelle.
LARIVIÈRE Vincent - Place des femmes dans la recherche en science et technologie :
comparaisons nationales et internationales - Cet exposé examinera l'écart entre les hommes
et les femmes en science et en technologie, à partir de l'analyse de plus de 5 millions d'articles
scientifiques et de 4 millions de brevets d'invention. On y verra que l'écart entre les sexes est bien
présent dans ces deux sphères, bien qu'il soit plus important dans la recherche technologique que
dans la recherche scientifique. Les causes et conséquences du phénomène seront également
discutées.
LAROCHELLE Marie-Hélène - Cannibales. Étude d'une posture - Si le cannibalisme est
ingestion, l'allaitement serait le don qui en renverse le mouvement. Le cannibalisme au féminin
s'envisage donc non seulement comme une forme unique de la criminalité, mais comme un crime
contre nature, en particulier quand il se décline au féminin. Marie-Hélène Larochelle interrogera
les expositions qu'en fait Régis Jauffret dans Cannibales, qu'elle confrontera à une lecture
sociocritique qui défend le cannibalisme féminin comme une posture monstrueuse « é-norme ».
LASSERRE Audrey - Les archives féministes littéraires - En France comme en Belgique, les
archives littéraires sont préservées à part des archives féministes. Les sources sont ainsi triées,
parfois en amont du don, créant un espace de consultation distinct et un espace de pensée clivé.
Il existe pourtant des écrivaines féministes et des textes littéraires qui ont contribué à l’histoire du
féminisme, comme il existe des textes « féministes » qui ont fait la littérature de leur temps. C’est
cette séparation et ces implications que nous interrogerons.
LAURIN Audrey - Wanted (2017) de Camille Turner et Camal Pirbhai : la représentation
du passé et le devenir libre des personnes esclaves du Canada - Wanted de Camille Turner et
de Camal Pirbhai représente, par des photographies de mode actuelle, des annonces décrivant
l'apparence et les vêtements de personnes esclaves en fuite qui ont été publiées dans des journaux
canadiens au 19e siècle. Le repositionnement des personnes esclaves comme acteurs et
actrices révolté.e.s permet une réflexion élargie sur la représentation tant historique qu'actuelle
des personnes afrodescendantes dans le contexte de l'idéologie multiculturaliste canadienne.
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LAVIGNE Julie - Utopie féministe et queer : le travail pornographique de Courtney Trouble
- Une pornographie alternative se développe depuis les années 1980 qu’elle soit pour femme,
pour couple, lesbienne, dyke ou queer. Dans le corpus de pornographie alternative analysé, la
pornographie queer s’avère la plus utopique dans son désir de changer de l’intérieur le cadre
hétéronormatif de la pornographie mainstream en diversifiant les scripts sexuels et de genre. Pour
la présentation, nous allons nous concentrer sur la production de la cinéaste de pornographie
queer Courtney Trouble.
LAVOGEZ Élise - Négocier le rapport sexuel - Cette communication se penche sur la
négociation à la sexualité, d’après une enquête menée auprès de couples hétérosexuels jeunes
(entre 20 et 30 ans) urbains et favorisés. Elle distinguera trois espaces de négociation : la
négociation de l’inscription de la sexualité dans la vie quotidienne, la négociation d’initiation de la
séquence sexuelle et la négociation de la tripartition sexuelle (sexualité dans le couple, avec
d’autres partenaires et l’autosexualité). Il s’agira d’analyser l’influence de l’appartenance de genre
dans l’initiative, la négociation et la décision du rapport sexuel au sein du couple hétérosexuel.
LAVOIE Isabelle-Anne - Repositionner la consommation de substances psychoactive
comme le produit du continuum des violences faites aux femmes - Enjeux pour
l'intervention féministe - Cette communication propose d'aborder les enjeux actuels pour la
pratique de l'intervention féministe au Québec auprès des femmes consommatrices de substances
psychoactives en s'appuyant sur les résultats préliminaires d'une recherche de maîtrise ainsi que
sur les propos de vingt-cinq équipes d'intervenantes, provenant de différentes maisons
d'hébergement au Québec. En mobilisant les objectifs et les stratégies de l'intervention féministe,
cette communication présentera les écueils existants dans l'application de ces principes en
intervention auprès des femmes.
LAVOIE Kévin, CÔTÉ Isabel - 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 - Cette communication présente les résultats préliminaires d’une étude portant sur le
rapport à la maternité chez les femmes directement concernées la gestation pour autrui (GPA) et
le don d’ovules au Canada. S’appuyant sur 37 entretiens individuels de femmes impliquées soit à
titre de mère d’intention, de femme porteuse ou de donneuse d’ovules, notre démarche de
recherche empirique veut comprendre les aspirations de ces femmes et leurs représentations de la
maternité. Les récits recueillis permettent de mettre en lumière leurs motivations à recourir à la
procréation assistée pour fonder une famille ou à participer au projet parental d’autrui en tant que
tierces reproductrices.
LE BOUTEILEC Nathalie, Texte co-écrit avec Loïc Charles - Les économistes et « La cité des
femmes » : le débat théorique sur l’accès des femmes au marché du travail (1850-1914) Lors du débat sur la législation du travail féminin, les économistes ont tenu des positions
politiques qui reflètent trois discours théoriques. Pour l’un, l’activité économique de la femme,
« naturellement » différente de celle de l’homme, relève de la sphère familiale, indépendante des
relations marchandes. Quand pour certains auteurs, la femme est un agent économique
comparable à l’homo œconomicus masculin ; pour d’autres les différences physiologiques des agents
se traduisent en termes économiques.
LE BRAS-CHOPARD Armelle - De l'extension des droits des femmes au mariage pour tous L'intervention serait axée sur la façon dont l'extension progressive des droits des femmes a
permis l'évolution vers le mariage ouvert aux couples homosexuels en France. Implicitement
fondé sur la différence des sexes, le mariage reposait au départ sur deux piliers : la hiérarchie
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entre époux au bénéfice du mari, d'une part; le but procréatif de l'union, d'autre part. Grâce à la
lutte des femmes, ces deux piliers se sont effondrés : l'égalité des droits entre époux est acquise ;
contraception et IVG sont légalisées. Le sexe des époux devient donc indifférent, permettant
l'élargissement du mariage aux couples homosexuels.
LE QUENTREC Yannick, BACOU Magalie - Accords et plans d'actions égalité professionnelle
femmes-hommes dans les PME : les dessous de la négociation collective - Cette
communication porte sur la mise en œuvre des politiques d'égalité professionnelle. Elle
s'appuie sur une recherche en cours consistant à accompagner la négociation collective d'un
accord/plan d'action égalité dans 14 PME ou associations ; tout en analysant sociologiquement le
jeu des acteurs-actrices, à partir d'une participation observante, doublée de l'enregistrement des
séances de négociation.Nous présenterons nos données selon trois dimensions : la lutte des mots
de l'égalité, les motivations qui la sous-tendent et la façon dont ces mots interagissent sur les
arbitrages opérés ; la nature asymétrique des relations professionnelles et ses effets sur la
négociation collective de l'égalité ; enfin, les problématiques saillantes de l'égalité professionnelle,
les obstacles ou, à l'inverse, les leviers rencontrés pour s'en emparer. Ces résultats interrogent les
enjeux de la négociation collective de l'égalité professionnelle et ses perspectives, en termes
d'émancipation des femmes.
LEBEL Estelle - Perspectives sur le genre et les médias - Les constats qui émergent des études
récentes, y compris celles présentées dans ce colloque, montrent que les médias d’hier et
d’aujourd’hui peuvent simultanément reproduire des normes dominantes, reformuler des
contraintes et générer des luttes tout en intégrant des éléments pouvant être transgressifs qui
déstabilisent les assignations sexuées et les oppositions binaires et intersectionnelles.
Descriptions, théorisations et actions.
LEBLANC Isabelle - « Sans distinction de genre » ? L’intervention linguistique au NouveauBrunswick (Canada) - Le Nouveau-Brunswick a adopté une loi en 2017 qui entend « viser
l’égalité des femmes et des hommes » en prônant un langage « neutre » dans les titres d’emplois
gouvernementaux. Cette communication examinera comment la seule province officiellement
bilingue du Canada mène ce processus de neutralisation langagière dans les deux langues (l’anglais
et le français) et en quoi les enjeux diffèrent selon la communauté linguistique concernée.
L’analyse se fera à partir d’un corpus de presse.
LEBOEUF Charles-Antoine - L’inclusion de la diversité sexuelle dans le milieu du
développement international canadien : le cas de Cuba - Cette recherche analysera
l’inclusion du thème de la diversité sexuelle et du genre dans les programmes d’aide internationale
canadiens en s’appuyant sur l’exemple concret d’un projet réalisé à Cuba depuis 2015.
L’avancement des droits de la communauté LGBT* dans la société cubaine sera proposé afin de
saisir les structures oppressantes du machisme et du patriarcat limitant ces droits. Les outils de
recherche féministes permettant de documenter les progrès sociaux en matière d’avancement des
droits de la communauté LGBT*, notamment à Cuba, seront exposés.
LEBUGLE Amandine - Les violences dans les espaces publics : construire un indicateur
synthétique de violences - L’objet de cette communication est de présenter la construction de
l’indicateur synthétique de violences dans les espaces publics en faisant apparaitre les dynamiques
des violences, en particulier par le continuum des violences et aider ainsi à une meilleure prise en
compte de ces violences dans les politiques publiques.
LEBUGLE Amandine - Mener une enquête quantitative auprès de victimes sollicitant l’aide
d’associations : l’enquête Virage-Victimes - Après une présentation du dispositif de l’enquête,
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il s’agira de présenter la population de volontaires qui a répondu à l’enquête Virage-Victimes.
Ont-elles des caractéristiques socio-démographiques particulières ? Quels types de violences
déclarent-elles ?
LECARPENTIER Pauline - La réforme de la paternité responsable en Haïti - Cinq ans après le
tremblement de terre, la réforme sur la « paternité responsable » est théoriquement entrée en
application en Haïti. Vaste chantier initié dès 2006 par le mouvement féministe haïtien, il
s’agissait alors de s’attaquer à la situation des trop nombreux pitit deyo (enfants en-dehors) qui,
en droit comme en pratique, sont l’objet avec leurs mères de nombreuses discriminations. Au
cœur de très vifs débats avant le tremblement de terre, le projet de loi, profondément amendé, est
finalement voté par les députés le 10 mai 2010, et, deux ans plus tard, par les sénateurs presque
sans débat et à l’unanimité. Cependant, il faudra attendre le 4 juin 2014 pour que le Président de
la République accepte finalement de promulguer le texte dans le cadre d’une série de concessions
négociées avec l’opposition. La « loi sur la paternité, la maternité et la filiation » abroge donc
théoriquement les mesures discriminatoires à l’encontre des enfants naturels et adultérins héritées
du droit napoléonien. Cependant ce texte de loi pose de nombreux problèmes sur la forme et le
fond, illustrant les faiblesses des processus législatifs en Haïti. Il s’agira d’étudier, dans une
perspective de sociologie législative, les rapports de force en jeu, ainsi que l’évolution du
positionnement du pouvoir exécutif et plus particulièrement du Ministère à la Condition
Féminine et aux Droits des Femmes.
LÉCHENET Annie - Sexualité et sociétés d’égalité - Les libertés sexuelles conquises n’ont pas
fait disparaitre la domination masculine et les violences conjugales. Entre néo puritanisme et
récupération marchande et masculine, nous avons à repenser le statut, les formes de la sexualité
et des rapports de séduction dans une société démocratique.
LECHERPY malvina (diwa) - L'écoféminisme de Françoise d'Eaubonne et le lesbianisme
politique actuel : de nombreuses convergences - Françoise d'Eaubonne proposait, dans les
années 70, un écoféminisme radical basé sur la lutte contre la surpopulation et la surproduction à
travers l'abolition de la cellule familiale, l'universalisation du care et la valorisation de
l'autogestion. Aujourd'hui, sans connaître cet écoféminisme, certaines lesbiennes vivant en France
partagent ces perceptions, pratiques et sujets de luttes à travers leur lesbianisme radical. Cette
étude met en lumière les liens entre écoféminisme et lesbianisme et questionne l'existence d'un
écolesbianisme radical.
LÉCOSSAIS Sarah - La parentalité, marqueur de genre dans les séries télévisées familiales
françaises - L’analyse d’un corpus d’une quinzaine de séries télévisées familiales françaises,
diffusées sur les chaînes hertziennes entre 1992 et 2002, montre que l’exercice de la parentalité
par les personnages est profondément lié à leur féminité ou masculinité. Nous montrerons que,
dans ces séries, les mères sont, contrairement aux personnages masculins, soumises à un certain
nombre d’impératifs dressant les contours de ce que nous qualifions de « maternité
hégémonique ».
LEE-GOSSELIN Hélène, TANGUAY Dominique, GAUTHIER Carol-Anne - Les femmes dans le
secteur de la finance au Québec : défis et enjeux - Le secteur de la finance demeure à
prédominance masculine, ce qui s'explique notamment par la faible présence de femmes
diplômées en finance, la culture masculine qui perdure dans ce secteur et les enjeux d'articulation
travail-famille. Cette communication présentera les résultats d'une enquête auprès de femmes et
de gestionnaires œuvrant dans des entreprises financières au Québec, témoignant des obstacles et
des leviers organisationnels pour faire carrière en finance.
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LEFAUCHEUR Nadine - Penser la situation des femmes aux Antilles : Catégories, concepts,
champs (1946-2017) - La communication se propose d’analyser l’évolution des catégories et
concepts utilisés depuis la départementalisation dans différents champs et domaines scientifiques
et/ou militants pour penser la place des femmes et les rapports hommes-femmes dans les
sociétés martiniquaise et guadeloupéenne : anthropologie nord-américaine des structures
familiales et question de la matrifocalité, démographie et questions de la fécondité et de la
nuptialité, histoire des femmes dans l’esclavage, recueil de témoignages sur la « condition
féminine », rapports sociaux de sexe, genre, intersectionnalité, etc.
LEFEUVRE Nicky, Communication présentée par : BATAILLE Pierre - La précarité en début de
carrière académique : apports de la comparaison internationale - Notre présentation vise à
fournir un aperçu des problèmes liés à l'étude du genre de la précarité dans les carrières
académiques. Nous retracerons les changements qui touchent les institutions universitaires
aujourd'hui. Nous suggérerons que malgré le caractère transnational de ces métamorphoses, il
faut considérer les spécificités nationales. Nous discuterons enfin des formes spécifiques de
précarité académique qui apparaissent dans différents contextes nationaux et leur incidence
genrée.
LEJBOWICZ Tania, TRACHMAN Mathieu - Les violences envers les homo-bisexuel·le·s :
enjeux méthodologiques, poids du genre et vulnérabilité des bisexuel·le·s - Cette
communication discutera les avantages et les limites du dispositif complémentaire sur les
populations LGB. Les données montrent l’hétérogénéité des populations homo-bisexuelles,
notamment en matière d’expériences de violences. Le genre contraint les parcours et les
vulnérabilités, notamment pour les femmes s’identifiant comme lesbiennes et bisexuelles, plus
susceptibles de subir des violences (familiales ou dans l’espace public), et pour les hommes et
femmes bisexuelles.
LELAURAIN Solveig - "On a un peu toutes la même personnalité" : le recours aux
psychologies de sens commun pour communiquer l'expérience de la violence conjugale Cette recherche visait à identifier les systèmes représentationnels que les victimes de violences
conjugales mobilisent pour penser leur situation. Nos résultats ont permis de mettre à jour des
tensions psychosociales entre leurs expérience subjectives et des attentes sociales relatives au
couple (modèle du couple normatif-idéalisé versus le leur) et à la violence (stéréotype de « la
victime de violence » versus représentation de soi), ainsi que leur rôle dans le recours à l’aide.
LEMARCHANT Clotilde - Quoi de neuf chez les filles en formations techniques ? Lycéennes
et apprenties atypiques - Sur la base d'enquêtes quantitatives et qualitatives faites en France,
cette communication dresse le bilan de la situation des jeunes femmes dans les formations
techniques courtes où elles sont rares (mécanique, électronique, plasturgie... de niveau
baccalauréat et en deçà). En quelles proportions s'engagent-elles désormais et quel est leur degré
de rareté selon la spécialité de formation ? Avec quelle évolution ? Quel accueil leur est-il réservé
durant le temps de la formation et en stage ? Où en est-on avec la mixité dans les formations
aujourd'hui ?
LEMELIN Isabelle - Regina Jonas ou celle par qui le rabbinat arrive… aux femmes - Dans le
cadre de cette communication, il sera question de Regina Jonas, la première femme ordonnée
rabbin, et de la conjoncture historique de son ordination. Il sera ensuite question du silence
entourant celle par qui le rabbinat est officiellement arrivé aux femmes et des possibles raisons ou
déraisons de cette étrange éclipse. Enfin, nous donnerons la parole aux femmes qui la
reconnaissent comme une importante source d’inspiration, et ce, afin de faire la lumière sur son
legs incontournable.
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LEMÉNAGER Adelin* - Les Amazones : un mythe qui participe à la construction d’une
histoire lesbienne. Réceptions et réappropriations - Le mythe des Amazones connaît une
forte réception, dans les années 1970, en raison du développement des luttes lesbiennes. Elles
interrogent le passé afin d’ancrer leur existence dans l’Histoire. Le but de cette recherche est de
construire une assise, de légitimer leurs mouvements. Les Amazones, comme Sappho, en
serviront de socle.Cette communication propose d’étudier la présence des Amazones et les
symboles qu’elles véhiculent dans les pensées lesbiennes en s’appuyant sur des fonds d’affiches et
le travail d’artistes lesbiennes.
LEMIÈRE Séverine - Dépasser l’approche économique de la discrimination : un enjeu pour
une analyse féministe des inégalités salariales entre femmes et hommes - Entre 25.7%
d’écart de salaire et 10.5% de discrimination salariale pure (Dares, 2015), les enjeux de mesure et
de conception des inégalités salariales entre femmes et hommes interrogent les leviers et outils de
l’égalité. Faut-il ne retenir que le principe générique « à travail égal, salaire égal » et mobiliser les
analyses économétriques « toutes choses égales par ailleurs » ou mobiliser le principe spécifique «
un salaire égal pour un travail de valeur égale » et alors ouvrir l’analyse aux discriminations
indirectes présentes dans les outils de détermination des salaires et d’évaluation des emplois ?
LEMIERE Séverine - Quand les violences conjugales ou intrafamiliales passent la porte des
entreprises... - Les femmes victimes de violences conjugales – une femme sur dix en France –
sont également des salariées. Ces violences s'immiscent dans leur activité professionnelle : retard,
absence, baisse de productivité etc. L'entreprise peut-elle avoir un rôle ? Etre un lieu de
ressources ? Si en France le sujet est balbutiant, certaines bonnes pratiques existent à l'étranger et
commencent ici aussi à se développer.
LÉONARD Naomi - Les associations de femmes autochtones comme espace d'actions
politiques et d'actualisation de la citoyenneté : l'exemple d'ACOMUITA au Costa Rica À partir d'un cadre féministe intersectionnel et décolonial, nous avons pour objectif de
démontrer que l'existence d'associations de femmes autochtones au Costa Rica témoigne d'une
longue lutte contre l'invisibilisation tout en représentant une forme d'actualisation de la
citoyenneté. Nous nous appuierons sur le cas de l'Asociación Consejo de Mujeres Indígenas de
Talamanca qui a su faire sa place dans les instances de gouvernance autochtones de la région sudatlantique du Costa Rica.
LÉPINARD Éléonore - Répertoires de la blanchité féministe : subjectivation politique,
morale et émotions - La subjectivation politique féministe désigne le processus par lequel les
féministes se constituent comme sujet politique féministe en mobilisant des dispositions morales,
des positionnements dans des rapports de pouvoirs et des affects. J’analyse une subjectivation
politique spécifique, que j’appelle la blanchité féministe, et la façon dont elle contribue à blanchir
le féminisme dans deux contextes (France et Québec) à travers des processus d’exclusion et
d’hégémonie au sein des mouvements.
LEPORT Édouard - Les rhétoriques déresponsabilisantes des groupes masculinistes pour le
"droit des pères" - Les associations françaises pour la défense du « droit des pères » utilisent
différents outils rhétoriques pour diffuser leurs idées et arguments. Qu’il s’agisse d’évoquer une
crise de la masculinité ou de se réapproprier le discours sur l’égalité et la défense de droits, le
point commun aux stratégies discursives utilisées est qu’elles déresponsabilisent les hommes de
leurs actes et choix individuels ainsi que de leur position collective.
LERESCHE Frédérique - Le non-recours aux droits sociaux : résistances et critiques
subalternes – (résumé manquant)
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LEROY Christine - De la violence légale à la colère de la chair : désobéissance civile et care
dans Le Cri d'Antigone d'Henri Bauchau - Dans Le cri d'Antigone, la tragédie, vécue par la
narratrice, se joue à même la chair de l'écriture, jusque dans le corps du lecteur. Nous montrons
comment chez Antigone, la douleur causée par l'injustice des lois se convertit en force d'agir pour
les plus démunis : à la violence d'Etat, l'héroïne répond par la puissance du care. Ce n'est qu'au
terme de cette gestation citoyenne de la douleur que pourra surgir le cri, transperçant, de celle qui
refuse de tout son corps la violence politique.
LÉTOURNEAU Anne - « Une théologie sans sous-vêtements » : l’apport de Marcella
Althaus-Reid aux théologies contextuelles et féministes - Cette communication explore la
contribution de la théologienne d’origine argentine Marcella Althaus-Reid (1952-2009) au
développement d’une théologie sexuelle indécente. La pensée de cette dernière se situe à la
confluence des théologies queer, féministe et de la libération. Cette présentation s’intéressera à son
herméneutique queer des textes bibliques, à son approche matérialiste et anti-essentialiste du
corps, soient-ils humains ou divins, et aux critiques postcoloniales et womanistes de ses travaux.
LEVÉEL Eric- - Simone de Beauvoir : s'écrire, se dire, se voyager. Le triptyque de 1946 Dans le journal de 1946 apparaît une « théorisation » du rôle d'un journal dans l'existence de
Simone de Beauvoir. Ce qui se profile également est l'opposition entre écrire le voyage et écrire
en voyage. Se dessine pour Simone de Beauvoir ce que le voyager au féminin peut signifier, alors
qu'elle aborde la maturité de l'expérience vécue. Cette communication aimerait donc explorer et
analyser ces quelques considérations théoriques et pratiques présentes dans le triptyque de 1946
afin de repenser les multiples variantes de l'écriture beauvoirienne.
LÉVESQUE Sylvie - « J’ai dit oui, mais à une relation protégée » : témoignages et réflexions
sur la coercition reproductive - La coercition reproductive (CR) est une forme de violence qui
réduit l’autonomie reproductive féminine. Nous présenterons les résultats préliminaires d’une
étude exploratoire qualitative menée auprès de victimes de CR. Leurs témoignages permettent de
distinguer deux tendances, soit le stealthing et le contrôle coercitif de la reproduction, qui génèrent
des répercussions négatives distinctes chez les femmes qui en sont victimes et des besoins de
soutien modulés par leurs expériences.
LÉVY Florence - « Avantages et contraintes » d’un mariage avec un homme français. Les
évaluations des épouses migrantes chinoises - En vue de régulariser leur statut, de plus en
plus de migrantes chinoises sans papiers épousent en seconde noce des hommes français pour
lesquels elles n’évoquent pas d’attachement sentimental. Pourtant, le faible taux de divorce vient
démentir une lecture en terme de « mariages pour les papiers ». Les implications symboliques et
matérielles qui se jouent à l’échelle transnationale autour de ces couples binationaux permettent
de mieux comprendre les liens unissant les conjoints.
LICATA Laurent - Les mesures prises par l'université Libre de Bruxelles pour les
étudiant•e•s transgenre - La communication rendra compte de la réflexion menée, les actions
mises en place par l'ULB pour les étudiant•e•s transgenre, les difficultés rencontrées, les autres
pistes envisagées, en relation avec mes politiques développées dans d'autres universités belges.
LIMAM-TNANI Najet - Islamisme et féminisme dans la révolution tunisienne : du
féminisme d'Etat au féminisme de combat - Fondée sur des revendications d'égalité et de
dignité, la révolution tunisienne s'est réalisée en dehors de toute référence religieuse et grâce à
une implication massive des femmes. Elle a ainsi fait naître chez les Tunisiennes de grands
espoirs de réformes en vue de renforcer l'égalité entre les sexes et de faire évoluer le code du
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statut personnel qui demeure sur certains points dépendants de la charia. Cependant la montée de
l'islamisme et la prise du pouvoir par Ennahdha ont fait peser une menace sur les femmes et leurs
acquis. Je me propose dans cette communication de réfléchir sur les rapports complexes qui se
sont établis entre le féminisme et l'islamisme durant la période de transition en Tunisie et de
montrer comment loin d'avoir désamorcé l'orientation féministe de la révolution, les islamistes
ont permis de transformer le féminisme d'Etat de Bourguiba et Ben Ali en féminisme de combat.
Je m'appuierai sur l'actualité, et utiliserai les études politiques, sociologiques et anthropologiques
qui ont été faites sur la révolution tunisienne et sur la place qu'ont occupé les femmes et le rôle
qu'elles y ont joué.
LOÏAL Chantal - PERFORMANCE : « On t’appelle Vénus » - Chantal Loïal s’inspire de
l’histoire de la Vénus hottentote pour interroger le regard de l’Occident sur le différent. La Vénus
hottentote, c’est cette femme sud-africaine à la morphologie hors norme qui, de 1810 à 1815,
vécut l’enfer des foires européennes, exposée au regard des hommes comme un animal exotique.
Ce que veut Chantal Loïal, c’est mettre les pas de tous dans ceux de la Vénus hottentote, lui offrir
une victoire sur l’histoire, continuer à mettre en échec un certain regard qui existe encore
aujourd’hui.
LOISELLE-BOUDREAU Josiane - La discrimination systémique envers les femmes
autochtones au Québec et au Canada (partie 2) - La discrimination systémique envers les
femmes autochtones se manifeste sous différentes formes. Dans cette deuxième partie, il sera
question de conséquences de cette discrimination systémique, notamment de la situation des
femmes et des filles autochtones disparues et assassinées au Canada ainsi que celles violentées et
abusées par les forces policières au Québec.
LOOTVOET Valérie - De l'antiféminisme au masculinisme en Belgique francophone :
expressions et vécus de féministes - La Belgique est un pays à la fois très bien classé dans les
ranking internationaux de l'égalité et pourtant très conservateur en matière de droits des femmes.
Les militantes féministes qui y sont à l'œuvre connaissent des réceptions fortement teintées
d'anti-féminisme, et ont vu se développer récemment une législation, notamment familiale, qui
pourrait être appréhendé comme masculiniste. Quelles sont les réalités et les réactions auxquelles
sont confrontées ces militantes, et quels impacts celles-ci ont-elles sur leur engagement? C'est ce
que nous tenterons d'exposer dans cette communication.
LOPEZ ROBLES Rosario - Regards critiques sur la cohabitation controversée entre la
professionnalisation et les militantismes féministes - Deux contextes associatifs militants, le
Planning Familial en France et l'União de Mulheres Alternativa e Resposta au Portugal, sont au
cœur de notre réflexion. Nos matériaux d'analyse qualitative, fondés sur une année d'observations
participantes et non participantes, une vingtaine d'entretiens courts et une quarantaine
d'entretiens approfondis semi-dirigés, montrent une cohabitation controversée entre la
professionnalisation et les militantismes féministes. La professionnalisation est revendiquée par
les militant.e.s et les professionnel.le.s des associations comme un moyen « inévitable » de survie
et de renforcement des associations. Pour autant elle suscite aussi des résistances et des
perspectives critiques, qui interrogent la perte d'autonomie politique et de potentiel subversif des
engagements féministes.
LOUARGANT Sophie, CÔTÉ Denyse - Porter la voix des femmes dans les politiques
territoriales locales : regards croisés Gatineau – Grenoble - Le dossier de l’égalité a été porté
dans les villes de France par des élues engagées dans des collectifs féministes, dans des luttes
sociales ou environnementales. Au Québec, il a été porté par des associations féministes et par
des élues sensibilisées. Toutes ces actrices ont été confrontées des résistances et des embûches.
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Nous identifierons les résistances à l’intégration de l’égalité femmes-hommes comme catégorie
d’action locale.
LUCAS Geneviève - Féminicide conjugal : regard sur l’état actuel du droit criminel
canadien - Au Canada, des directives ont été adoptées dans une optique de prévention de la
violence conjugale, préconisant de lui accorder un statut particulier dans le traitement judiciaire.
Toutefois, les acteurs judiciaires reconnaissent difficilement les particularités des féminicides
conjugaux. Leur traitement judiciaire est empreint de cette neutralité du droit qui assimile le
féminicide conjugal à un meurtre.
LUGAND Nathalie - Maitresse, vous avez-dit maitresse ? Une critique matérialiste du
processus de catégorisation dans les milieux BDSM - Cette communication propose un
travail d’analyse sur les terminologies BDSM en prenant des concepts émanant des études de
genre en compte. Alors que la terminologie BDSM rend envisageable l’inversement des rôles
sociaux et la mise en place de nouveaux équilibres et déséquilibres, nous discuterons la capacité
des femmes à s'affirmer comme dominantes.
LUXEMBOURG Corinne, FAURE Emmanuelle, HERNANDEZ-GONZALEZ Edna - La nuit : espace
genré ? - La nuit est aussi de moins en moins synonyme de temps de repos social, de sommeil ou
de fermeture des espaces de loisirs ou de consommation. Comment les femmes d’une commune
de la périphérie parisienne appréhendent-elles la marche et la déambulation dans leur ville la nuit
? Dans quelle mesure le concept de genre permet-il de mieux comprendre les représentations et
les pratiques des hommes et des femmes en ville la nuit ?
LY Yacine Joëlle, DIENG Fatou Dior - 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 - Le Sénégal a ratifié la plupart des conventions internationales contre les
violences basées sur le genre et a adopté un ensemble de lois les sanctionnant. Malgré tout cela, le
phénomène connaît une ampleur et touche des milieux pluriels dont le milieu de formation. Cette
recherche procède à une relecture paradigmatique qui met l’accent sur les mécanismes de
prévention par l’intégration d’une culture de la paix favorable à la cohésion sociale en analysant
les stratégies adoptées par les acteurs.
MADIOT Justine - Genre, sexualité et handicap : les voix invisibilisées des femmes handies
- La parole des femmes handies reste minorisée sur la nouvelle question politique qu’est la
sexualité handie. L’enquête donne la parole aux femmes handies en ce qu’elle a le pouvoir de
reconfigurer le paysage culturel et social de la sexualité handie. Comment le genre informe-t-il le
traitement de la sexualité handie ? Quelle est la place des femmes dans les débats ? Qu’ont-elles à
dire que la société n’entend pas ?
MAFFESOLI Sarah-Marie - Lutter contre les violences faites aux travailleuses du sexe –
(résumé manquant)
MAGAR-BRAEUNER Joëlle - Microphysique du pouvoir à l’école en France et au Québec :
conscientiser, dénaturaliser et transformer les rapports sociaux - Afin de comprendre
comment se perpétuent les inégalités dans l’espace scolaire malgré les intentions des personnels,
cette recherche ethnographique, menée dans des établissements scolaires en France et au Québec
entre 2013 et 2016, a permis de mettre en évidence comment « se fait » le genre à l’école par et
avec les autres rapports sociaux qui s’y imbriquent (Kergoat 2001), et de comprendre les
mécanismes de naturalisation qui invisibilisent les rapports de domination propres au champ
scolaire. Ces résultats tracent des pistes pour la formation des acteurs et des actrices de
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l’éducation.
MAGAR-BRAEUNER Joëlle - Le collectif de formatrices les Mécaniciennes (Montréal) : agir
sur les rapports de pouvoir dans l’éducation - En partant des enjeux spécifiques aux espaces
de formation, les Mécaniciennes ont pour objectif de renforcer le pouvoir d’agir de leurs acteurs
et actrices par : une articulation très forte entre pratiques et théorisations, l’approche
intersectionnelle des rapports de pouvoir, la dynamique de groupe comme condition de la
transformation des cadres d’analyse et possibilité de construction d’un positionnement. La
présentation fait un retour sur l’élaboration de la démarche pédagogique et sa réception.
MAGLOIRE Danièle - Expériences féministes haïtiennes de diffusion et vulgarisation des
connaissances - Les connaissances sont essentielles pour alimenter les actions des mouvements
de femmes. Dans un contexte où les organisations ne bénéficient pas du soutien de l’État et sont
souvent en porte-à-faux par rapport aux interventions des organismes de coopération
internationale, il importe tout particulièrement pour les féministes haïtiennes, en diffusant et/ou
en vulgarisant des connaissances, de soutenir l’approche par les droits des femmes et le regard
critique afin de préserver leur autonomie politique.
MAGLOIRE Danièle - Manifestations de l’antiféminisme en Haïti - Le féminisme haïtien, qui
remonte au début du 20e siècle, a su s’inscrire dans la durée. Il a contribué à l’émergence d’une
multitude de groupes féminins qui, tout en étant axés sur des demandes en lien avec la
satisfaction des besoins immédiats, se reconnaissent dans la demande des féministes de donner
effets à la reconnaissance des droits des femmes. Dans les médias et le public en général, la
tendance est d’attribuer, sans référence au positionnement affiché, l’étiquette de « féministe » à
tout groupe composé de femmes, en particulier ceux qui interviennent auprès des femmes ou qui
réclament la prise en compte des femmes dans différents secteurs de la vie nationale. Cette
généralisation abusive cache une réprobation du féminisme considéré comme un mouvement qui
mettrait en danger la cohésion sociale, menacerait la paix au sein des familles. Largement encore
incompris en Haïti, le féminisme interpelle, provoque des réactions hostiles, tant de la part
d’individus des deux sexes, que d’institutions étatiques, de la société civile et de la société
politique. Cela doit-il être mis au compte du sexisme qui imprègne une société d’obédience
patriarcale ? S’agit-il plutôt d’un antiféminisme rampant ? Après un survol de la configuration
actuelle du mouvement des femmes et des discours prévalant sur les sexes et sur le féminisme, la
communication s’attachera à analyser les résistances affichées par rapport aux idéaux défendus
par les féministes et au changement social qu’appelle leur combat.
MAGLOIRE Danièle - Visages de l’antiféminisme en Haïti - Le mouvement féministe haïtien
remonte au début du XXe siècle. Il demeure néanmoins largement incompris. Outre le fait qu’il
interpelle, le féminisme provoque une certaine méfiance et des réactions hostiles, tant de la part
des individus des deux sexes que des institutions étatiques, de la société civile et politique. La
communication s’attachera à analyser les résistances affichées par rapport aux idéaux défendues
par les féministes et au changement social qu’appelle leur combat.
MAILLÉ Chantal - Conjuguer parité et intersectionnalité : observations autour de
l'expérience québécoise - La parité est une mesure issue des débats féministes de la fin du XXe
siècle. Depuis, le tournant intersectionnel s'est imposé comme approche visant à refléter la
diversité des expériences d'oppression des femmes. Au Québec, des politiques publiques comme
les programmes d'accès à l'égalité en emploi offrent des pistes pour penser une parité
intersectionnelle mais le débat semble engagé sur une autre voie.
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MAILLÉ Chantal - Nouvelles pratiques féministes autour de l’intersectionnalisation des
politiques de genre au Québec - Cette communication vise à présenter le travail en cours pour
développer des analyses féministes intersectionnelles des politiques gouvernementales qui
intègrent les réalités des groupes marginalisés. Deux questions seront discutées : la désignation
des catégories d’analyse et la production des données nécessaires. Nous montrerons comment ces
défis ont été abordés dans différents projets.
MALDONADO Carolina - Le postporn comme théâtre de la cruauté - Dans ce travail, je
propose une réflexion sur la manière dont les pratiques postporn construisent et mettent en
scène des « corps sans organes » qui, en déplaçant certaines structures sociales, opèrent un théâtre
de la cruauté, selon la définition de Deleuze et Guattari et la philosophie esthétique d’Antonin
Artaud. Il y a là une scène dans laquelle art et vie se mélangent, une scène qui est une mise en
chair, une mise en corps (poner el cuerpo), corps qu’il s’agit de transformer, dont il s’agit de
modifier ses affects, la façon de sentir et de vivre le monde.
MALDONADO Carolina - Positions migrantes dans des pratiques post-porno - Une réflexion
sur les savoirs qui se fabriquent dans certaines pratiques critiques de la sexualité normative et la
position qu'y prennent des personnes migrantes.
MALOGNE-FER Gwendoline - L’accès des femmes au pastorat : égalité des sexes et prises
de parole dans l’église protestante ma’ohi de Polynésie française - En 1995 l’église
protestante ma’ohi de Polynésie française autorise l’accès des femmes au pastorat sans que cette
décision synodale ne fasse l’objet de longs débats. Cette communication se propose d’analyser les
modalités de prise de parole –en faveur ou défaveur de l’accès des femmes au pastorat –selon le
genre et les fonctions occupées en paroisse et d’étudier, dans un second temps, l’évolution des
termes de ce débat et des positions depuis une vingtaine d’années.
MANAA Gaouaou, SAKER Amina - La parole féminine algérienne entre insécurité
linguistique, tabous et interdits - Le discours féminin, comme réalisation d’un sous-système
d’une langue commune, a longtemps été présenté comme caractéristique des sociétés archaïques
et primitives. En Algérie, « le son est vraiment coupé », depuis 1984. L’intervention juridique du
Code de la famille institutionnalise l’incapacité juridique des femmes, et de fait, leur incapacité
linguistique. Les femmes disent qu’elles sont plus à l’aise en français, mais ont conscience que
c’est dans cette langue qu’elles courent le plus grand risque, celui de l’exclusion, et donc celui de
la condamnation au silence. Dans quelle mesure une langue sexiste reflète, et indirectement
entretient, l’inégalité homme / femme ?
MANCERON Olivier - L'Amour : terme, concept, élaboration humaine. L'amour :
Sublimation poétique ou structure du réel ? - L'amour, mot-valise éculé, a-t-il une
signification capable de résister à une analyse rationnelle ? Histoire et définition brouillent les
pistes du sens. L'Amour est à séparer du sentiment amoureux, du désir sexuel et de la passion.
C'est une relation interindividuelle. Son élaboration suit la croissance de la personnalité de l'âge
fœtal à l'âge adulte. L'amour a plusieurs champs de développement. Il passe au four incandescent
de la sexualité pour donner un sens à la vie.
MANO Maíra Kubík - Fascisme social et lutte féministe : la démocratie brésilienne en
question - Dans cette communication, je présenterai les résultats préliminaires de recherche sur
les procès de dispute autour de l’inclusion ou l’exclusion des directives de genre et sexualité des
plan d'éducation de chaque région/état du pays. Nous travaillons avec l'hypothèse centrale selon
laquelle les groupes de parlementaires considérés comme conservateurs dans le spectre politique
ont agi contrairement à l'inclusion du « genre » et que, d'un autre côté, les femmes parlementaires
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étaient principalement positionnées pour leur maintien. Dans ce sens, nous réfléchirons sur la
possibilité ou non de résoudre ce conflit, en ayant comme référence la confrontation agonistique
proposée par Chantal Mouffe (2015).
MANSOUR Wissam - L'impact des discussions politiques sur l'attitude et l'efficacité
politiques des femmes du Sud du Liban - Cette communication porte sur la manière dont
l'information et les discussions politiques orientent l'attitude et l'efficacité politique des femmes
du Sud du Liban. Plusieurs éléments éveillent ce questionnement dont l'environnement postguerre, post-occupation, rural et patriarcal qui entoure ces femmes et qui est un déterminant non
négligeable de leur quotidien. Outre l'environnement social, le système politique confessionnel
façonne aussi les conditions sociopolitiques de ces femmes.
MANTO JONTE Juliette, MATCHINDA Brigitte, MANGOUA NJONTE Chimène - Obligation de
performance et qualité en tension chez des enseignant·e·s - Selon la Dares (2012), de
nombreux salariés auraient un rythme de travail imposé par une demande extérieure obligeant à
une réponse immédiate ; certains sont contraints d'interrompre une tâche pour une autre non
prévue et cela perturberait leur travail. Ce vécu est souvent amplifié par les tâches domestiques,
notamment chez les femmes (Prévost & Messing, 2001). Cependant, le vécu est-il similaire dans
des contextes hors-Europe ? A l'aide d'entretiens semi-directifs, nous avons exploré le vécu
du/au travail et la gestion des performances associée auprès des enseignant.·e·s (N = 15) de la
région du centre du Cameroun. L'analyse du discours, sur le sens du travail (professionnel,
domestique), la qualité perçue et la performance, recueilli dans deux groupes de discussion,
montre une variation de sens, selon que le groupe est mixte (hommes et femmes) ou homogène
(femmes). Dans l'ensemble, le travail renvoie à la « vie », au regard des avantages associés, tandis
que la qualité du travail professionnel s'appréhende par le « succès », en référence à l'exécution du
cahier de charge et/ou au « taux de réussite » des élèves. Le travail domestique est en partie
réalisé par une « employée de maison » qui représente un support, et après des membres de la
famille - et très rarement du conjoint -. Le discours des enseignantes révèle un sentiment
d'empêchement quant au caractère « bien fait » du travail domestique. Même si l'organisation du
travail professionnel semble plus aboutie, la satisfaction qu'en tirent les participant·e·s apparaît
inférieure à celle du travail domestique.
MANUEL Justine - La transformation de la prière rituelle comme reconfiguration discursive
- Cette communication portera sur les reconfigurations du discours religieux normatif, opérées
par la réécriture de prières dans une perspective féministe. À partir d’exemples sélectionnés dans
la revue de l’autre Parole (collectif de femmes chrétiennes québécoises), nous réfléchirons au
rituel en tant que discours façonnant la réalité sociale (Bell, 2009), afin de mieux cerner la
réécriture de prières comme réappropriation féministe du discours normatif religieux.
MARCHAND Isabelle, MONASTESSE Manon, BIGAOUETTE Mylène, HARPER Élizabeth, CORBEIL
Christine - L'intersectionnalité, tout le monde en parle ! Résonnance et application au
sein des maisons d'hébergement pour femmes - À partir de résultats d'une recherche
qualitative, réalisée en partenariat avec la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes
(FMHF), et menée auprès de 23 intervenantes et 7 directrices, cette communication vise à
discuter de la résonnance de l'intersectionnalité, de son influence et de ses usages dans les
pratiques des actrices impliquées au quotidien auprès de femmes aux prises avec des situations
complexes, liées au continuum des violences faites aux femmes.
MARINONI Francesca - « Sortir ensemble et se respecter », un programme de prévention
des comportements abusifs dans les relations - Ce programme, prévu sur 9 séances de 1h15
chacune, est proposé aux jeunes à partir de 13 ans, dans différents contextes éducatifs. À travers
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ce programme, les jeunes sont amenés à réfléchir sur les représentations qu’ils se font des
relations, du comportement à adopter envers l’autre et des stéréotypes de genre. Que ce soit dans
le contexte de leur institution d’accueil que dans leurs relations personnelles, ils sont encouragés à
un changement de comportement et au développement de compétences.
MARQUIÉ Hélène - Décaler le geste et l’imaginaire, sortir le corps des catégories de sexe et
de genre - Nos postures, nos gestes, nos mouvements, nos rapports au monde et notre
imaginaire sont certes contraints par des données biologiques, mais plus encore par les normes
culturelles et sociales – souvent implicites –, qui se trouvent alors intériorisées. L’intervention
porte sur la façon dont la pratique de la danse permet de modifier ces incorporations et
d’expérimenter d’autres possibles et, en permettant de déployer les singularités des corps,
d’excéder les catégories de sexe et de genre.
MARRO Cendrine - De l'usage de la littérature jeunesse et du débat dans l'éducation à
l'égalité des sexes à l'école primaire - A l’école primaire une majorité des albums jeunesse
utilisés perpétuent le sexisme ordinaire en interpellant de nombreuses différences physiques,
psychologiques et comportementales entre filles et garçons posées comme des « allant de soi »
non questionnés voire encouragés. Dans une perspective d’éducation à l’égalité des sexes, les
répercussions de ces « différences » en termes d’injustices et d’inégalités entre les filles et les
garçons sont à mettre en exergue en donnant les moyens aux élèves d’effectuer ce repérage,
moyens qui seront au cœur de cette intervention.
MARTELLY Stéphane - Parcours de création dans la littérature des femmes en Haïti : relire,
disparaître et refonder - Depuis les premiers écrits de Fine Faubert (1802-?), Virginie
Sampeur (1839-1919) et Ida Faubert (1883-1969) jusqu’aux textes récents de Yanick Lahens
(1953-), Kettly Mars (1958-) et Kerline Devise (1973-), en passant par le cataclysme absolu
qu’a constitué l’œuvre de Marie Vieux Chauvet (1916-1973), je voudrais dans cette
communication proposer un parcours du féminin dans la littérature haïtienne contemporaine qui
dépasse la simple synthèse historique pour se pencher sur la perspective et les tensions
particulières qui s’expriment à travers une telle écriture. Prenant appui sur ce que j’appelle une
épistémologie de la création, j’aimerais démontrer comment les productions littéraires des
femmes haïtiennes s’appuient sur une articulation précise du féminin et du féminisme en
Haïti, une expérience toute particulière de la fondation et de la catastrophe haïtiennes, pour
articuler ensuite à travers elles quelque chose de nouveau qui éclaire non seulement le contexte,
mais l’ensemble du corpus littéraire haïtien. Ces propositions seront l’occasion, par une lecture
« inquiète » et « compromise » de questionner ainsi profondément la posture critique et
créatrice des femmes dans le contexte haïtien et le potentiel épistémique de leur écriture.
MARTIN Anaïs, MARIGNIER Noémie – L’association Efigies aujourd’hui : le Carnet hypothèse
pour découvrir nos activités aujourd’hui – (résumé manquant)
MARTIN Tiphaine - Caste, race ou sexe ? Théorie des parallèles chez Simone de Beauvoir Dans Le Deuxième Sexe, Simone de Beauvoir établit des parallèles entre la situation des femmes,
celles des Afro-Américains et celle des Algériens, Marocains et Tunisiens alors colonisés.
Cependant, l'écrivaine pousse-t-elle ses parallèles jusqu'au bout, de manière stricte ? Nous verrons
la signification pour Beauvoir de ces trois termes qui définissent sa théorie des parallèles : caste,
race, sexe. Nous examinerons jusqu'où va Beauvoir dans les parallèles. Enfin, nous analyserons
les applications pratiques de cette théorie.
MARTINEAU Myriame - L'expérience du conte : une mise en commun de paroles de
femmes, d'histoires remarquables et de vécus pluriels - L'exploration et la mise en valeur des
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paroles de femmes à travers des ateliers de « racontage » d'un objet important et représentatif de
leur culture ont montré en quoi cette prise de parole est féministe et interculturelle. Quel savoirfaire et savoir-dire les participantes ont-elles exprimé ? Comment le conte devient un outil de
rapprochement des cultures mais aussi d'inclusion pour les luttes des femmes à travers le monde
? Cette pratique artistique permet d'en dévoiler les richesses.
MARTINEAU Myriame, VATZ-LAROUSSI Michèle - L'art au cœur des médiations
interculturelles entre femmes du monde - Le dispositif de médiation interculturelle par les arts
dans cette recherche a permis de voir comment le féminisme se conjugue au pluriel, avec ses
tensions, ses préjugés, au Nord comme au Sud, mais reste un vecteur de compréhension et
d'inclusion pour les femmes, militantes, académiques, les plus marginalisées. Ces pratiques
artistiques ont instauré une posture créative qui permet aux émotions de s'exprimer et d'offrir un
espace d'ouverture, d'authenticité et de partage des savoirs pour les femmes.
MARTINEZ Andrea - Femmes et agriculture urbaine au nord-est du Brésil : enjeux et défis
du travail associatif dans l’économie sociale et solidaire - Partant d’une recherche-terrain
auprès de 50 femmes pratiquant l’agriculture urbaine dans les bidonvilles du Nord-Est du Brésil,
je compte analyser comment celles-ci utilisent l’économie sociale et solidaire pour faire valoir
leurs droits socioéconomiques et négocier leurs revendications. Le travail associatif contribue-t-il
à lutter contre les relations patriarcales et autres hiérarchies de pouvoir ? Quels sont les enjeux et
défis de leurs alliances et mobilisations dans cet espace alternatif ?
MARTIRE Blanche - Hypersexualisation de la société, quelles conséquences sur le
développement affectif et sexuel des jeunes ? - Comment s'éveiller à l'amour et au désir dans
une société de l'image et de la consommation qui sexualise tout, tout le temps ? Les adolescent.es
sont éduqué .es à la sexualité par la pornographie. Ils et elles ont intégré les modèles de conduite
sexuelle proposés : une sexualité mécanique, axée sur la performance mais aussi sur la domination
masculine. Comment parler de liberté, de consentement quand le sexe est à ce point formaté,
banalisé, obligatoire ? Témoignage et observations d'une jeune auteure.
MARTY Laurence - Ecrire avec le trouble : penser les récits des mouvements féministes en
sciences sociales et leurs conséquences - À l’opposé de certaines histoires académiques des
mouvements féministes qui imposent une version intellectualo-centrée, théorique, voire purifiée
de ces derniers, nous explorerons les possibilités de composer des récits qui gardent grains,
aspérités, assemblages par défaut, tensions et troubles qui composent la complexité de ce qui
s’éprouve au sein de ces mouvements. La question que nous souhaiterions poser ici est en
définitive celles de nos récits et de leurs conséquences.
MARZI Laura - L'étrangeté familière du care : histoires de care-givers - Les histoires des
aides-soignantes sont racontées dans des textes autobiographiques collectifs (*Il mio paese adesso
sono due* ; *Senza permesso*) qui font connaître les trajets de vie des personnes s'occupant de
nos parents âgés ou malades. La littérature aussi nous propose des récits qui ont comme
protagonistes des care-givers. Nous comparons ces deux manières de domestiquer l'étrangeté
familière du care.
MASAMBA- MUILU Mia Post nom Muilu Mia - Femme et emploi en RDC. Cas de
Lubumbashi - La présente communication porte sur la femme et l’emploi à l’université de
Lubumbashi, une analyse des limitations objectivées. Sur un total de 1371 personnels
scientifiques et académiques, seuls 149 sont des femmes soit un effectif de 11% et concernant le
personnel administratif 395 des 928 sont des femmes, soit à peu près 42,5%. Dans la recherche
des causes ou facteurs, nous avons retenu les facteurs individuel, organisationnel et sociétal. Pour
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arriver à ce résultat, nous avons procédé par une grille d’entretien avec les femmes et les
hommes professeurs. C’est ainsi qu’à la suite de cette confrontation, nous avons suggéré la mise
en place d’une politique promotionnelle de la femme et de sa propre motivation.
MASCLET Camille - ‘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 - À partir d’une recherche orale dédiée aux femmes engagées dans les mobilisations
féministes des années 1970 et à leurs enfants, cette communication propose de revisiter les
rapports au passé des féministes en décentrant le regard vers leur sphère familiale. Nous
analyserons la mise en récit des engagements féministes passés à destination des enfants pour
montrer ses limites mais aussi les voies par lesquelles une transmission mémorielle a tout de
même pu s’effectuer.
MASCLET Camille - Des archives personnelles aux archives administratives : les sources
multiples d’une analyse historique du féminisme des années 1970 - Retracer l’histoire des
mobilisations féministes de la deuxième vague au niveau local soulève des difficultés accrues et
implique de rechercher des sources multiples, bien souvent inédites. Après avoir présenté la
diversité des archives mobilisées dans notre enquête sur les féministes des années 1970 à Lyon et
Grenoble, nous réfléchirons en particulier aux enjeux et aux apports de deux fonds que tout
semble opposer : les archives personnelles de militantes non déposées et les archives des
renseignements généraux.
MASSON Laura - Nation, genre et race dans l'armée argentine - Cette communication
analyse, d'un point de vue intersectionnel, le système genre / sexualité / race par lequel l'armée
argentine a essayé de s'établir comme une élite et a été construite en tant que représentante de la
Nation. Je vais me concentrer sur les défis auxquels est confrontée la mise en œuvre des
politiques de genre par le Ministère de la Défense, d'une perspective fondée sur les droits des
femmes. Ce travail est basé sur mon expérience en tant que membre du Conseil de Politiques de
Genre.
MASSOUI Salima - Discours féministes marocains et classes populaires : les subalternes
peuvent-elles parler? - Le féminisme marocain émerge dans les années 1940 en tant que
mouvement public porté par des femmes issues de la classe aisée et du milieu urbain. Elles
préconisaient alors un féminisme séculier inscrit dans une perspective nationaliste. Mues par le
désir de parvenir à l'égalité des sexes à l'intérieur de l'islam, une nouvelle forme de féminisme
émerge à la fin des années 1980. Bien que ces deux discours revendiquent des rapports égalitaires
entre les sexes, ils se préoccupent très peu des enjeux vécus par les femmes de classe populaire.
La présente communication visera à comparer ces deux idéologies féministes en contexte
marocain. Je mettrai l'accent sur la représentation qu'elles offrent des femmes pauvres et
populaires à partir des travaux d'intellectuelles marquantes, notamment Fatima Mernissi et Asmae
Lamrabet. Deux questions me guideront : quel projet social défendent-elles pour les femmes
marocaines subalternes ? Quelles transformations de leurs réalités prônent-elles ?
MATAMOROS Isabelle, ROBY Agathe - Jeune recherche et parentalité : la mise en place de
l’enquête Efigies – (résumé manquant)
MATTEAU-BOURGEOIS Marilyne - Contrôle des frontières et violences d'État : la détention
des femmes non-nationales au Canada - L'objectif de cette présentation est de visibiliser et
d'interroger l'enfermement des femmes migrantes exclues de la citoyenneté canadienne au sein
des centres de surveillance de l'immigration de l'État canadien. Nous voulons d'abord nous
attarder aux enjeux qui sont spécifiques au genre dans l'articulation du réseau public et privé de la
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détention des personnes non-nationales. Nous voulons ensuite questionner la relation entre
l'enfermement des femmes jugées indésirables dans le cadre du projet national et la formation
d'une nation canadienne blanche en Amérique du Nord.
MAYER Stéphanie - Les limites des théorisations de l'hétérosexualité et l'apport
heuristique des réflexions des femmes hétérosexuelles - Les débats parmi les féministes, les
lesbiennes et les queers s'accordent pour dire que l'hétérosexualité contribue aux hiérarchies entre
les genres et les sexualités. La position des femmes hétérosexuelles demeure paradoxale et ces
théorisations leur offrent peu d'outils pour saisir avec complexité dans quoi et par quoi elles sont
prises. Cette communication défendra la thèse suivante : les femmes hétérosexuelles (cis ou trans)
occupent un positionnement privilégié pour comprendre les différentes ramifications du pouvoir
hétérosexuel et pour transformer l'hétérosexualité dans une perspective d'égalité et de liberté.
Trois questions guideront la démonstration : (1) quelles sont les limites des théorisations
féministes, lesbiennes et queers de l'hétérosexualité? (2) quels sont les apports heuristiques des
femmes hétérosexuelles? (3) comment concilier les luttes des femmes hétérosexuelles et des
personnes LGBTQ ?
MAZOU Gnazegbo Hilaire –Prostitution de la jeune fille mineure à Bouaké : une forme de
résilience contre la pauvreté en Côte d’Ivoire - La prostitution des jeunes filles mineures s’est
accentuée en Côte d’Ivoire de façon générale, à Bouaké en particulier, du fait des différentes
crises qui secouent le pays depuis quelques années. Désormais, les jeunes filles mineures dont
l’âge varie entre 13 et 16 ans s’affichent comme actrices du plus vieux métier du monde. La
présente recherche vise à analyser les logiques sociales qui motivent les jeunes filles à choisir la
prostitution comme une activité génératrice de revenue malgré leur jeune âge. L’approche
méthodologique s’est appuyée sur la recherche documentaire et les informations collectées au
travers d’entretiens approfondis, auprès de dix (10) jeunes filles mineures en situation de
prostitution à l’espace fromager dans la ville de Bouaké. Cette recherche a montré que la
prostitution des jeunes filles mineures est une réalité à Bouaké. Ensuite, bien que conscientes des
risques auxquels elles s’exposent, les jeunes filles mineures s’adonnent à la prostitution qui
constitue pour elles, une réponse à la pauvreté.
MAZUY Magali, BROWN Elizabeth - Les faits de violences déclarés dans le couple (pré et
post séparation) - Les faits de violences déclarés au sein du couple traduisent des rapports
genrés à la conjugalité, dans lesquels les violences s’inscrivent, qu’il s’agisse de leur mode
opératoire, de leurs temporalités ou de leurs conséquences. Les résultats issus de l’enregistrement
des faits sur les 12 derniers mois ou bien au cours de la vie donnent à voir ce caractère genré,
sous de multiples dimensions, ce que cette communication s’attachera à mettre en évidence.
MBOG IBOCK Martin Raymond Willy - 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 - S’il est vrai que
beaucoup d’études se sont intéressées à la féminisation de la prise de parole en Afrique noire en
général, très peu se sont penchées sur la relation genre, époque et combat pour l’écriture
francophone. Cette communication propose de questionner ces problématiques en se penchant
sur les écrits de Ken Bugul (Sénégal), Fatou Keita (Côte d’ivoire), Calixthe Beyala (Cameroun) et
Sanou Salaka (Burkina Faso). Comment s’illustre le combat d’hier avec la plume de Ken Bugul et
Fatou Keita ? Comment s’illustre le combat d’aujourd’hui avec la plume de Calixthe Beyala et de
Sanou Salaka ? L’idée-force qui guide cette réflexion est que les missions de l’écriture de Ken
Bugul (Sénégal), Fatou Keita (Côte d’ivoire), Calixthe Beyala (Cameroun) et Sanou Salaka
(Burkina Faso) n’ont pas été les mêmes, eu égard aux différents contextes d’une littérature en
proie à une domination masculine.
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MÉLOTTE Patricia - « On ne naît pas féministe, on le devient » : développement de
l’identité féministe chez les femmes belges de différentes cultures - La plupart des études
sur le développement de l’identité féministe sont quantitatives et réalisées aux Etats-Unis. En
2017, deux études qualitatives ont été réalisées en Belgique. La première a interrogé 15 femmes
belgo-belges et la seconde 12 femmes belges originaires du monde arabe. La comparaison des
résultats de ces deux études a montré une grande diversité des parcours mais également certaines
similarités. Elle montre d’un côté l’importance de la conscience des inégalités liées au genre pour
les deux groupes et de l’autre, l’importance des discriminations liées à l’origine et celle de l’action
collective pour les femmes originaires du monde arabe.
MERCHANT Jennifer - Autonomie et/ou solidarité : perspectives comparées du droit des
femmes en matière de santé sexuelle et reproductive, France/Etats-Unis - Cette
présentation examinera ce que les sociétés française et américaine entendent par le principe
d’autonomie de la personne (en anglais, « right to privacy ») et le concept de solidarité (en anglais
« the best interest of the society »), plus spécifiquement dans le domaine des droit sexuels et
reproductifs des femmes et des hommes. Sera mis en avant ce que vivent réellement sur le terrain
les citoyen·n·e·s à travers des exemples concrets – l’accès à la contraception, à l’avortement et à
l’assistance médicale à la procréation.
MERCIER Élisabeth - 'Une vie ruinée' : analyse féministe des discours sur le partage (non)
consensuel d'images intimes en ligne - Cette communication présente les résultats d’une
analyse des discours sur le partage d’images intimes (sexting, revenge porn) chez les jeunes. Les
documents soumis à l’analyse proviennent des articles parus sur le sujet dans la presse écrite
francophone au Québec et des principales mesures de prévention mises en place au courant de
l’année 2017. L’analyse met en lumière la rhétorique de la « vie ruinée » qui caractérise ces
discours et qui suppose que les jeunes femmes dont l’intimité se trouve ainsi exposée
publiquement ne pourront jamais se remettre d’une telle humiliation.
MERLEAU-PONTY Noémie - ‘Fertilité pour tous’ et gamétogenèse in vitro : de l’hétéro à
l’autonormativité ? - Cette communication analysera les discours sur la reproduction, la
différenciation des sexes et la sexualité qui sont présents dans la presse autour de la gamétogenèse
in vitro (GIV), technique de laboratoire qui consiste à créer des spermatozoïdes et des ovocytes à
partir de cellules d’embryons ou de cellules de peau. Un thème retiendra particulièrement
l’attention : la fin de l’infertilité par la promotion d’une alternative au don de gamètes. En
convoquant des réflexions sur l’hétéronormativité et les substances corporelles de la parenté, je
demanderai si ces discours promeuvent une forme d’autonormativité.
METZ Annie, BARD Christine - La Bibliothèque Marguerite Durand, Archives du
féminisme et le Centre des archives du féminisme - La naissance en 2000 de l’association
Archives du féminisme, puis du Centre des archives du féminisme à Angers, a marqué une étape
décisive dans la reconnaissance de l’importance des archives féministes. Marguerite Durand avait
déjà eu ce souci de préservation en fondant en 1932 la bibliothèque qui porte son nom et reste
une « référence », malgré le manque de place et de moyens. En 2017, elle échappait à la remise en
cause de son existence, grâce à une mobilisation que nous proposons d’analyser.
MEURET-CAMPFORT Ève - Le militantisme syndical dans les crèches : comment dire la
pénibilité du travail de prise en charge de jeunes enfants ? - À partir d'une enquête
ethnographique auprès de militantes syndicales de la CFDT dans les crèches municipales, cette
communication vise à saisir les conditions de dicibilité de la pénibilité de ce travail auprès de
jeunes enfants. En s'intéressant à la fois aux scènes plus quotidiennes du travail syndical et aux
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scènes plus visibles des mobilisations collectives, la question sera de savoir si et comment le
registre féministe est mobilisé pour mettre en cause les contraintes du travail en crèche.
MEZGUELDI Zohra - Masculin/Féminin entre déplacement et retournement des signes :
une réévaluation des discours sur l’identité de genre dans le récit marocain francophone Au-delà des représentations du masculin et du féminin analysées ici, cette contribution se
propose de mener la réflexion à travers des problématiques relatives aux espaces, aux corps et
aux identités. L’objectif principal de cette réflexion est de voir comment les textes littéraires sont
porteurs de discours marqués par un processus de déplacement/retournement des signes. Dans
quelle mesure, en interrogeant les représentations socioculturelles du masculin et du féminin, ces
discours visent-ils à exprimer et à revendiquer une « mobilité identitaire » qui « milite » en faveur
de l’émergence de sujets libéré.e.s des identités assignées par la société et la culture ?
MICHAUD Héloïse - Pop féministes ou postféminisme ? La récupération du féminisme par
le capitalisme néolibéral - La montée du capitalisme néolibéral dans les années 1980
s'accompagne d'un ressac conservateur. L'idéologie postféministe soutient que l'égalité est
acquise, et le féminisme est récupéré par le capitalisme qui, en transformant celui-ci en argument
de vente, requalifie les idéaux féministes et dépolitise les oppressions. Cette communication vise à
examiner l'influence de la montée du capitalisme néolibéral sur l'émergence d'un « antiféminisme
ordinaire ».
MICHEL Viviane - La discrimination systémique envers les femmes autochtones au
Québec et au Canada (partie 1) - Au Québec et au Canada, la discrimination systémique est
une réalité poignante pour les femmes autochtones. Depuis plus de 40 ans, Femmes Autochtones
du Québec dénonce la discrimination et les injustices qu’elles subissent. Cette présentation fera
état de la discrimination basée sur le sexe de la Loi sur les Indiens du Canada en abordant les
motifs des luttes des femmes autochtones d’hier à aujourd’hui.
MICHON Caroline - Le Mouvement Indien des Femmes dans la ville de New Delhi et les
enjeux de la pluralité militante - Les mobilisations féministes en Inde, sous leurs formes
institutionnelles et autonomes plurielles, sont regroupées sous la terminologie de Mouvement
Indien des Femmes (MIF). Dans la ville de New Delhi, où je mène ma recherche, le MIF se pare
d'un certain degré d'homogénéité des pratiques militantes et des formes d'engagement, par une
surreprésentation des ONG et l'institutionnalisation de ses espaces. Ce phénomène que recouvre
le concept d'ONGisation fut, à partir des années 1990, vivement encouragé par les politiques de
développement nationales et internationales. Néanmoins, l'approche ethnographique met à jour
une diversité des visées, des idéologies et des identités politiques au sein même des ONG du MIF
et le maintien d'autres espaces de mobilisation (branches féminines des partis politiques,
regroupements autonomes et centres de recherches). La pluralité interne aux ONG, la présence
d'espaces alternatifs militants et la complexité de leur relation, entre coopération et
affrontements, paraît revêtir un rôle majeur dans le maintien du paradigme militant du MIF. En
partant de ces considérations, je propose d'aborder la question de la reproduction des relations de
pouvoirs à l'œuvre dans la société, au sein des espaces du MIF à Delhi. Et dans un second temps,
de questionner le rôle et le potentiel politique de la pluralité et des affrontements internes au
MIF.
MIHELAKIS Eftihia - 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 - Une analyse de la fille masturbatrice qu’offre l’étude de
Sedgwick servira de tremplin pour démontrer l’importance d’une nouvelle approche à sa
conception de la poétique de la répétition, celle du droit à la vie émotive, sexuelle et sociale. Une
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analyse des emprunts que fait Alexandrine à la culture médiatique populaire, à l’oralité et au
langage de « rue » montrera que cette poétique, parce qu’elle fait travailler le politique dans le
personnel, est induite par un langage qui achoppe au statut quo.
MILANI Kholoud - L'héritage des femmes entre la norme religieuse et la réalité sociale - Il
s'agit de savoir comment la société réagit face aux lois de l’héritage issues de la « charia », et
comment les acteurs contournent cet aspect de la religion, pour permettre à leur progéniture
d'hériter des parts égales de leur patrimoine, ou de prendre des dispositions, pour protéger les
filles et le conjoint survivant. Cette intervention permettra de communiquer les résultats d’une
enquête menée dans les tribunaux de Casablanca pour relever les stratégies d'accès des femmes à
l'héritage au Maroc tout en les comparant aux actions similaires en Tunisie.
MIMCHE Honoré, TANANG Patrice, MBOM Ignace - Genre et violences sexuelles dans les
universités camerounaises - La problématique des violences en milieu scolaire et universitaire
est devenue ces dernières années une préoccupation sociale majeure partout dans le monde et les
révélations se sont accrues de manière significative dans divers pays, au Nord comme au Sud.
S’appuyant sur une enquête réalisée au Cameroun dans les universités, cette proposition tente de
répondre aux questionnements spécifiques sur les genres de violences sexuelles et la façon dont
les hommes et les femmes les vivent au quotidien.
MODAK Marianne, SPENCER Brenda, ZINN Isabelle - L’injonction à l’allaitement : un point
focal de contradictions - La norme d’allaitement s’insère dans la culture de la parentalité, cet
ensemble de codes de conduite validés à destination des parents. La valeur médicale de
l’allaitement étant prouvée, en priver l’enfant passe donc pour une prise de risque dont la mère
seule serait responsable. Or, les difficultés appréhendées ou vécues lors du retour au travail font
que nombre de mères renoncent à allaiter à la fin du congé maternité. Nous montrerons sur la
base d’entretiens approfondis auprès de mères et de pères, que ce renoncement peut s’avérer
douloureux et conflictuel : il contredit la norme de disponibilité maternelle et constitue un point
de cristallisation de l’antagonisme de sexe.
MOLLEN DUPUIS Mélissa - J'appartiens là où mes pieds se trouvent - Que ce soit à travers les
enjeux des femmes autochtones assassinées et disparues, l'accessibilité à une éducation de
qualité, les problématiques de logements dans nos communautés ou faire entendre nos voix
auprès de la population canadienne. L'ensemble de ces enjeux est dépendant et inter-relié avec les
territoires, leur protection et l'accessibilité à l'eau potable.
MONASTESSE Manon - Quand l’aliénation parentale occulte la violence envers les femmes
et leurs enfants : enjeux de reconnaissance de droit des femmes dans nos sociétés
patriarcales - Les maisons d’hébergement font face à la stratégie utilisée par les acteurs du
système judiciaire au Québec, qui est d’invoquer le concept l’aliénation parentale afin de miner la
crédibilité des femmes/mères violentées. Ce phénomène est inquiétant puisqu’il n’existe aucune
base scientifique probante justifiant l’utilisation de ce concept qui pourtant ne cesse de prendre
de l’importance lors de litiges entourant la garde légale d’enfants. Nous discuterons des enjeux et
pistes de solution possibles.
MONDESTIN Nadine - De Nouvelle France et Saint Domingue, à Haïti et Québec :
défrichement d’une réelle solidarité décoloniale - Parmi les liens qu’Haïti tisse, celui avec le
Québec est particulier. Un discours rapproche le sort (et l'avenir !) de ces « deux nations
francophones des Amériques : Québec et Haïti ». Le hic est dans le menu détail : la fondation du
Québec repose sur les mêmes piliers que le reste du projet impérialiste européen dans les
Amériques et à travers le monde - génocide des autochtones, négrophobie esclavagiste et
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expansionnisme eurocentré. Les valeurs fondamentales ayant donné naissance à la nation
haïtienne s'érigent justement en contre-faux. Comment, alors, gérer ce lien « nos cousins blancs »?
Comment, aussi, ce legs impérialiste et négrophobe influence les interactions des institutions
québécoises avec les haïtien.nes et autres noir.es maintenant citoyen.nes du Québec, et les
institutions haïtiennes nationales et souveraines avec lesquelles se tissent partenariats et
collaborations sous plusieurs facettes (intellectuelles, économiques, culturelles, etc. ?). Nous
rappellerons d’abord l'histoire coloniale entre la Nouvelle France et Saint-Domingue, les remous
de l'éventuelle indépendance d'Haïti et leur impact symbolique et politique dans la formation
d'une proto-identité québécoise. Puis, nous dresserons un portrait des différents discours au
Québec concernant cette population haïtienne migrante et bientôt citoyenne et leur
descendant.e.s. Enfin nous envisagerons les pistes à suivre vers une réelle solidarité décoloniale
entre peuples et nations.
MONTEIL Claudine- - De la France aux pays émergents : engagement et rayonnement de
Simone de Beauvoir - Claudine Monteil témoignera sur l'engagement de Simone de Beauvoir
pour les droits des femmes et les droits humains, un engagement qui ne va pas connaître de répit
à partir de 1949 et de la publication du Deuxième Sexe : aide à la mise en place du Planning
Familial, dénonciation des dictatures, des régimes religieux, de la torture, de l'oppression des
femmes dans de nombreux pays, de la condition des femmes âgées... Elle expliquera pourquoi les
écrits de Simone de Beauvoir sont de plus en plus traduits, en particulier dans les pays émergents.
MORAR Mihaela Cristina - « L’expérience de la liberté » : Sarah Kofman, lectrice de JeanPaul Sartre et de Simone de Beauvoir - Connue pour ses lectures renouvelées des grandes
figures de la tradition philosophique et littéraire, la philosophe Sarah Kofman donne à entendre
que son expérience de lectrice - qu’elle fait remonter dans l’immédiat après-guerre à sa rencontre
avec l’œuvre de Sartre - fut pour elle un véritable engagement politique : un acte de liberté. C’est
cette expérience de la lecture qu’il s’agira ici de mettre en valeur, à l’aune de celle des textes
sartriens et beauvoiriens.
MOREL Héloïse - L'avortement et le corps des femmes : de l'appropriation à la
médicalisation - Pratiqué par les femmes, entre femmes depuis l'Antiquité, l'avortement a vécu
une transformation dans les législations et dans les pratiques à travers le monde. À partir de
l'époque moderne, on peut constater une évolution des méthodes abortives et des savoirs
transmis par les femmes entre elles. Deux évolutions majeures surviennent en France courant des
années 1970 : l'appropriation par les mouvements féministes de la méthode Karman et
l'institutionnalisation médicalisée après la loi de dépénalisation de 1975 (loi dite Veil). De quelle
manière ces changements ont modifié le vécu de l'avortement pour les femmes en France et dans
le monde ?
MOREL Sylvie - L’économie féministe : au confluent de l’institutionnalisme commonsien
et des théories féministes - L’économie féministe puise en partie ses outils dans les théories
économiques existantes. Or, rendre intelligible la dimension économique des rapports sociaux de
sexe, et ses interactions avec d’autres rapports d’oppression, requiert un cadre d’analyse
hétérodoxe. L’institutionnalisme commonsien, par sa méthodologie et ses concepts novateurs,
répond à cette exigence, lui permettant ainsi d’enrichir l’analyse de genre en économie – et de se
développer en s’imbriquant aux théories féministes.
MORO Sabrina - Des célébrités témoignent. Luttes féministes en régime médiatique - Cette
communication vise à rendre compte de l'effet paradoxal de la visibilité sur la mobilisation contre
le viol dans l'espace médiatique. Si les célébrités contemporaines donnent un souffle nouveau aux
luttes féministes dans un contexte politique où leur légitimité est sans cesse remise en question,
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ces solidarités demeurent surtout symboliques. Une étude de cas de témoignages de viol par des
célébrités permettra en premier lieu d'appréhender le caractère féministe de ces interventions. En
second lieu, on se penchera sur les limites de la portée politique de ces récits.
MOSZKOWSKI-OUARGLI
Pauline - Du racisme à l’intersectionnalité. L’impact de
l’expérience des femmes racisées sur leurs trajectoires de recherche - S’insérant dans ma
thèse de doctorat questionnant les femmes des réseaux coloniaux durant la Révolution française,
cette intervention se propose de questionner le processus et l’impact de l’expérience du racisme
sur la pratique historique. Sous la forme d’un témoignage, je voudrais questionner comment le
racisme vécu à l’université, et plus globalement dans ma vie étudiante, a impacté mes orientations
théoriques et méthodologiques vers une posture intersectionnelle et ses enjeux.
MOUHAJIR Fatima - Lecture des discours féministes des femmes arabes apparus sur les
réseaux sociaux après les printemps arabes - Une explosion de blogueuses sur les réseaux
sociaux est apparue après les révolutions arabes de 2011 au Maghreb, au Liban, en Égypte et en
Europe par des femmes issues de l'Immigration. On y retrouve des thématiques transversales
comme l'émancipation, le rapport au corps et à l'espace, la participation sociale et politique, la
violence contre les femmes. Ces sujets récurrents, abordés différemment selon le féminisme de
chacune, sont intéressants à analyser et à comprendre dans une perspective de dialogue
interculturel.
MOUSSA Alexandre - Star et féministe en France : une (im)possible conciliation ?
L’exemple de Delphine Seyrig - À travers l’exemple de l’actrice et militante Delphine
Seyrig, nous tenterons de déterminer comment l’engagement féministe d’une personnalité
publique peut affecter son image et sa carrière. Nous nous interrogerons tout d’abord sur les
raisons de la raréfaction de la présence de l’actrice au cinéma dans la deuxième moitié des années
1970 : est-elle la conséquence de son militantisme, de ses pratiques professionnelles ou de son
vieillissement ? Dans un second temps, nous analyserons le type de rôles qui lui sont proposés à
cette période, en s’intéressant notamment à la façon dont certains films d’auteurs masculins
comme Repérages (Michel Soutter, 1977) ou Chère inconnue (Moshé Mizrahi, 1980) tentent de
dialoguer avec cette nouvelle dimension féministe de sa persona. Nous évoquerons enfin les
stratégies de la star pour concilier sa carrière d’actrice et son engagement militant, à travers l’étude
de ses collaborations avec des réalisatrices et celle de son projet de film inachevé, Calamity Jane.
MOZZICONACCI Vanina - Care et féminisme matérialiste utopique - Je cherche à montrer que,
d’une part, l’analyse féministe matérialiste de l’exploitation du travail domestique, essentiellement
négative et critique, trouve un pendant positif et utopique dans certaines théories du care ; et que,
d’autre part, les théories du care prennent une dimension réellement politique lorsqu’elles sont
adossées aux analyses féministes matérialistes. Pour penser de telles articulations, je m’appuierai
sur l’exemple du "material feminism" décrit par Dolores Hayden dans The Grand Domestic Revolution
(1981). Ce mouvement états-unien du tournant XIXe-XXe siècles est à l’origine d’un projet de
socialisation du travail domestique et du travail "reproductif". La mise en question de la
séparation économique entre l’économie domestique et l’économie politique passe par le
bouleversement de celle, physique, qui existe entre l’espace domestique et l’espace public : c’est
en ce sens qu’il s’agit d’un projet utopique, qui engage une transformation architecturale et
urbaine. Ma communication vise à analyser les ressources théoriques que propose le material
feminism pour la conception d’un projet utopique à la jonction des théories du care et du féminisme
matérialiste.
MUJINGA Astrid - Les religions, instrument d’infériorisation et de marginalisation des
femmes - La forme la plus courante de domination des hommes sur les femmes, et l’une des
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causes de la marginalisation de celles-ci, demeure la religion. Toutes les religions du monde
presque semblent se croiser sur cette notion de l’infériorité des femmes pourtant majoritaires
dans ces religions par rapport aux hommes, qu’elles soient polythéistes ou monothéistes. Ces
religions ont convaincu les femmes que telle est la volonté du Créateur. Les femmes leaders
surtout des pays du Sud, déploient d’énormes efforts dans la sensibilisation, et des femmes, et des
hommes, et des jeunes la base, mais aussi des responsables religieux, pour un changement de
comportements et de mentalités. Mais les moyens sont limités. Elles ont besoin d’être soutenues.
Mon intervention est une communication libre. Ses objectifs : faire connaitre l’effet négatif des
religions sur les femmes, le nettoyage de cerveau de celles-ci sur les femmes, et les stratégies à
utiliser pour faire comprendre aux femmes que les hommes utilisent la religion comme moyen de
domination sur les femmes. La problématique que nous voulons soulever ici est que les femmes,
majoritairement croyantes dans les pays du Sud, croient fermement à leur infériorité et à leur
obligation de se soumettre et de se taire, et transmettent cette façon de penser à leur progéniture.
MURCIER Nicolas - Du choix de devenir éducateur de jeunes enfants - Les hommes ayant
fait le choix du métier atypique d’éducateur de jeunes enfants ne l’ont pas fait au hasard. Cette
orientation professionnelle vient s’inscrire dans leur trajectoire personnelle et professionnelle
singulière. Le choix d’exercer une profession sociale massivement féminisée ne constitue pas
forcément le résultat d’un premier choix, que celui-ci ait pu ou non être réalisé. Quelles sont leurs
motivations ?
MURET Julie - Stratégies féministes diversifiées, convergence des luttes - Alors que les
révélations de violences sexuelles ont déferlé dans le monde, la mobilisation féministe est
particulièrement attendue. Pourtant, le principe d'intersectionnalité, au lieu de jouer un rôle
d'aiguillon dans la prise en compte du cumul des discriminations liées au sexe, à la classe sociale
et à l'origine, tend à affaiblir et à hiérarchiser les luttes, en délégitimant certaines au profit
d'autres. Nous avons plus que jamais besoin de fondements théoriques pour penser l'articulation
des dominations et définir des priorités communes, au-delà des particularismes et des identités.
MWAMBA MBONDWE Stéphanie - Care droits reproductifs et sexuels dans le plaidoyer
féministe en RDC – (résumé manquant)
N’DIAYE Marième - Dépénaliser l’avortement au Sénégal : une politique de genre ? Malgré la ratification du Protocole de Maputo (2005), l’avortement reste interdit au Sénégal,
entraînant des conséquences désastreuses pour les femmes sur les plans sanitaire et judiciaire. En
2013, l’Etat a finalement mis en place une task force pour l’avortement médicalisé chargée de faire des
propositions en vue de sa potentielle légalisation. Le cadrage du débat en termes de santé
publique conduit cependant à la dépolitisation des enjeux de genre dont on analysera les effets
sur le processus de réforme.
NAAB Malha - La réforme du congé de paternité : un levier pour lutter contre les inégalités
professionnelles entre les femmes et les hommes - Actuellement, et selon l'article L 1225-35
du Code du travail, le père salarié peut bénéficier d'un congé de paternité de onze jours
consécutifs et de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. Or, si les pères sont de
plus en plus nombreux à user de ce droit, la naissance d'un enfant continue à renforcer le partage
inégal des tâches dans le couple et, a fortiori, dans le monde du travail. Certes, les politiques dites
d'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle tendent depuis plusieurs années à
réduire ces inégalités. Quoi qu'il en soit, le « risque maternité » pèse encore sur le parcours
professionnel des femmes et la persistance de la division sexuée du travail reste une source de
discrimination. Pourtant, plusieurs de nos voisins européens ont modifié leurs législations pour
favoriser une meilleure adaptation du temps de travail aux contraintes familiales. L'objet de cette
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communication consiste par conséquent à proposer quelques pistes de réflexion pour repenser le
congé de paternité en s'inspirant des législations étrangères, d'une part et en envisageant une
refonte des congés parentaux, d'autre part.
NAÏT AHMED Salima - Le travail des femmes chez Adorno : entre reconnaissance et
invisibilisation - Les féministes francophones ont rarement envisagé l'apport de l'École de
Francfort. Pourtant ce courant n'a pas ignoré le rôle de l'exploitation des femmes dans
l'accumulation primitive du capitalisme. Chez Adorno le patriarcat est conçu de façon quasiimmémoriale comme concomitant de la naissance d'une propriété « mâle » et du travail des
femmes, alors que d'autres écrits « laissent tomber » l'idée du travail immémorial des femmes
pour dénoncer leur absorption « récente » par le marché.
NAÏT AHMED Salima - Décoloniser et féminiser la théorie critique : Adorno, les "femmes",
les "juifs" et les "sauvages" - Pourquoi Adorno reste-t-il étrangement muet sur le fait colonial
alors que toute sa pensée pourrait contribuer à en dénoncer le système ? De quelle façon les
descriptions des figures féminines et des colonisé·e·s dans ses écrits contribuent-elles à leur « renaturalisation » ? L'intérêt de ces questionnements est de se garantir contre un retour à la
« première génération » de Francfort qui soit acritique du point de vue du genre et de la question
coloniale.
NARGESS Mustapha - Entre exploitation et résistance : le cas des travailleuses domestiques
migrantes non-arabes à Beyrouth - Cette communication s'inscrit dans le cadre d'une
recherche de maîtrise qui s'intéresse aux pratiques de résistance et de mobilisation collective des
travailleuses domestiques migrantes non-arabes à Beyrouth (Liban). Elle prend appui sur les
outils théoriques issus de la littérature féministe sur le travail domestique migrant et le
militantisme ainsi que sur une enquête de terrain de type ethnographique, réalisée de juin 2016 à
février 2017. Après un bref retour sur les conditions d'arrivée et d'entrée sur le terrain, il s'agira
d'abord de préciser le profil des militantes rencontrées en examinant leurs trajectoires postmigratoires et leurs rapports au travail. Dans un second temps, ce sont les modalités selon
lesquelles elles s'organisent collectivement ainsi que les enjeux autour desquels elles se mobilisent
(leurs revendications) qui seront présentés. Pour comprendre sociologiquement leurs luttes,
encore faut-il préalablement cerner le rapport au temps, à l'espace ainsi qu'à la mobilité des
travailleuses domestiques migrantes.Cette communication voudrait plus spécifiquement montrer
les diverses formes d'engagement adoptées par les travailleuses, allant du travail militant
d'accompagnement, de mobilisations collectives, associatives et/ou syndicales.
NAVARRO Pascale - La démarche du Groupe Femmes Politique et Démocratie sur la parité
- Fondé par un groupe de citoyens dont Élaine Hémond, le GFPD a commencé son parcours en
encourageant les femmes à la vie et à la participation politique. Au cours des années, le groupe a
intégré l'atteinte de la parité femmes-hommes au cœur de sa mission. Cette communication se
propose d'analyser à la fois les raisons et les conséquences de ce changement.
NDENGUE Rose - Trajectoires et voi(e)x dissidentes en postcolonie au tournant des
années 1970-1980 : le cas de Mmes Ndzie Rose et Mendomo Elisabeth - Au tournant des
années 1970, le Cameroun, ancien territoire sous domination coloniale franco-britannique,
comme c'est le cas dans nombreux territoires africains, est soumis à un régime autoritaire. Celuici est soutenu par l'ancienne métropole coloniale française qui a contribué à son émergence dès la
fin des années 1950. En effet, dès son accession au pouvoir en 1958, le chef d'Etat camerounais,
A. Ahidjo a pris des mesures qui ont progressivement verrouillé l'espace public politique
camerounais. Il a notamment interdit toute expression politique dissidente sous peine de
condamnation à mort. Les militant·e·s du mouvement nationaliste très actifs depuis le milieu des
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années 1940 étaient les principales cibles de ces mesures, nombreux·ses sont alors celles et ceux
qui ont été contraint·e·s à l'exil. C'est dans ce contexte que des sympathisantes du mouvement
nationaliste vont transformer leur exode vers la métropole postcoloniale, en fenêtre d'opportunité
pour déployer une activité contestataire. A partir de deux entretiens réalisés en 2011 avec chacune
des protagonistes, cette communication souhaite éclairer les ressorts des mobilisations des
nationalistes camerounaises en contexte postcolonial métropolitain. Il s'agit alors de restituer le
regard que ces femmes portent sur leurs activités protestataires, et sur l'impact de celles-ci sur leur
vie.
NDOYE Fatou - Travail de terrain avec les hommes au Sénégal – (résumé manquant)
NDOYE FALL Fatou - La parité, réalité militante? - Récemment encore, la disparité entre les
hommes et les femmes était une réalité dans les pays du Sud francophones. Les femmes
africaines, quoiqu'actives en politique et dans les associations, n'accédaient ni aux postes de
responsabilité ni aux ressources. Aujourd'hui, malgré la loi, des populations n'adhèrent toujours
pas à la parité : les féministes auraient-elles arraché cette parité ? Le processus entamé depuis
1950 par certaines femmes du Sud a-t-il eu pour seule finalité la parité ? Enfin la parité répondelle aux attentes de tous et de toutes ?
NEGRE Anne - Normativité européenne et responsabilité des Etats en matière d'égalité
salariale. Une action judiciaire pionnière - Cette contribution se penche sur les
développements normatifs les plus récents en matière d'égalité des genres et, en particulier, en
matière d'égalité salariale, à l'échelle du Conseil de l'Europe. Elle illustre les luttes féministes à
cette échelle par l'exemple de la première action judiciaire contre quinze Etats membres du
Conseil de l'Europe pour violation de ce principe inscrit dans la Charte sociale européenne,
conduite par une organisation féministe auprès du Comité européen des droits.
NENGEH MENSAH Maria - Le côté féministe ‘killjoy’ de l’exposition Témoigner pour Agir :
historique, bilan et enjeux - Témoigner pour Agir est une exposition d’œuvres sur le vécu en tant
que personne gay, lesbienne, bisexuelle, intersexe, queer, non-binaire, trans*, ayant une
expérience de travail du sexe ou vivant avec le VIH/sida. L’exposition a eu lieu à
Montréal/Canada (2017-18) et visait à sensibiliser les publics en faisant connaitre la pluralité et les
intersections des expériences et des histoires de personnes stigmatisées en raison de préjugés qui
sont associés à l’orientation sexuelle, à la sexualité récréative ou commerciale, au statut
sérologique VIH+, à l’expression du genre et du corps. J’introduirai la posture critique de la
figure de la rabat-joie féministe, la « féministe killjoy » décrite par la philosophe Sara Ahmed
(2010, 2017). Par sa dimension collective, sa sensibilité volontaire et la provocation d’un certain
malaise – malheur chez les visiteurs, l’exposition a créé un lieu d’appartenances, d’échanges et
de transformations multiples. Elle a rappelé que malgré l’apparence de l’égalité et de l’inclusion en
matière de diversité sexuelle et de genres, les normes sociales sont encore rigides et dévastatrices.
Les témoignages artistiques ont non seulement invité les visiteurs à explorer les récits personnels
et intimes des artistes, ils ont également favorisé leur engagement dans une réflexion à propos de
leurs propres expériences.
NGOUEBENG Léna - L'intégration du genre dans les projets des organisations
humanitaires : quelles actrices, quels enjeux, quelles limites - Le genre correspond au 5e
objectif de développement durable des Nations-Unies. Ce terme apparaît incontestablement
comme un enjeu dans le champ humanitaire, étant ainsi intégré aux projets des organisations et
faisant l'objet de création de postes de référent.e.s en genre. Il s'agit ici de faire une sociologie de
ce groupe professionnel en s’intéressant à la fois à une pratique, à sa professionnalisation mais
également à la circulation des savoirs sur la question du genre.
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NICOLAS Sophie - Quelle philosophie pour les femmes philosophes : rester philosophe
tout en luttant contre la domination masculine présente dans le milieu philosophique ? En quoi la domination masculine dans le monde académique de la philosophie et dans les textes
philosophiques conduit-elle les femmes philosophes à fuir une certaine manière de faire de la
philosophie et les engage-t-elle à revisiter les rapports entre théorie et pratique /pensée et action?
II ne s’agit pas ici de donner caution à une vision essentialiste des femmes qui seraient plus
proches « du concret », mais de questionner les chemins vers la praxis, la vie et la politique en
réponse à l’expérience concrète de l’oppression.
NICOLAS Yveline - Les masculinités en milieu éducatif, comment rompre avec la «
fabrique des garçons » - (résumé manquant)
NNOMO ZANGA Marcelline, DIFFO TCHUNKAM Justine - Présentation du réseau représenté :
RESFUC. Cameroun - L'objectif général du Réseau des Femmes et Chercheurs Universitaires
du Cameroun (RESFUC) est de créer et de promouvoir un espace de connaissance et de
recherche autour des problématiques et thématiques variées liées non seulement à la femme et
aux rapports sociaux de sexe, mais également à la question fondamentale du développement
humain, équilibré, partagé et intégral
NOOR Nora - L'art du portrait, un acte féministe et politique - L’actrice Hanane Hajj Ali se
définit comme une « artiviste ». Sa pièce de théâtre raconte l'histoire d'une femme qui court dans
les rues de Beyrouth et nous fait part de ses fantasmes. Née au Liban, Hanane Hajj Ali a étudié le
théâtre en cachette de ses parents, avec sa grand-mère pour seule complice. Aujourd'hui elle
monte sur scène et casse les tabous, parle ouvertement sur scène de sexe, de politique et de
religion.
NOUVELLON Catherine - Violences vécues par les femmes handicapées et leur écoute
spécifique mise en place par FDFA - Les femmes handicapées souffrent de la double peine
d’être femmes et d’être handicapées dans une société qui ne supporte pas la faiblesse et ne les
envisage pas comme des citoyennes à part entière. 80% d'entre elles vivent des violences,
notamment conjugales. Souvent ces femmes ne peuvent pas parler. Leur parole est muselée par la
peur, la honte et le manque d’estime de soi. Femmes pour le Dire Femmes pour Agir parlera avec nous
de ses pratiques d’écoute et d’accompagnement.
NOYÉ Sophie - Féminisme matérialiste et queer : vers une contre-hégémonie féministe ? Cette communication présente les principaux résultats de notre thèse de doctorat en science
politique : « Féminisme matérialiste et queer : politique(s) d’un constructivisme radical ». La thèse
défendue est que les militantismes dits queer féministes en France, depuis le début des années
2000, pratiquent une hybridation des courants matérialistes et queer. Cette conjugaison est
particulièrement intéressante du point de vue du sujet féministe « meufs, gouines, trans ». Entre
classe des femmes et multitudes queer, nous analysons la constitution de ce sujet au prisme des
stratégies contre-hégémoniques envisagées par Chantal Mouffe et Ernesto Laclau. Désigner un
adversaire provisoire permet de rassembler différents sujets qui ne partagent pas les mêmes
oppressions autour d’un signifiant flottant commun. L’hétéro-patriarcat, le républicanisme
islamophobe, le néolibéralisme dé-démocratisant représentent ici autant d’adversaires politiques
qui rallient les mouvements queer féministes autour du signifiant du féminisme radical antiessentialiste. La méthode contre-hégémonique examinée ici permet de replacer la question
stratégique au cœur de nos luttes féministes et de penser la construction du « nous, féministes »
au croisement de nos différences de manière proprement politique.
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NUROCK Vanessa - Le care ou l'équerre ? - Comment le care en est-il venu à être le grand
absent du développement et de l’éducation morale dans le monde francophone ? En m’appuyant
sur l'analyse de certaines impasses de la psychologie morale du vingtième siècle et des
programmes actuels d’éducation morale et civique développés en France, je propose d’offrir
quelques éléments de réponse à cette question et de réinterroger l'étouffement du care dans le
développement et l'éducation morale.
NZUZI BANGIKA Maguy - Les obstacles à l'entrepreneuriat féminin en République
démocratique du Congo (RDC) - Il est courant de lire dans la littérature de l'entrepreneuriat
féminin que le non accès au financement constitue l'obstacle majeur à l'entrepreneuriat des
femmes. Considérant l'accès des femmes au microcrédit comme instrument pouvant promouvoir
l'entrepreneuriat féminin, cette étude a identifié les obstacles à l'entrepreneuriat féminin dans la
ville de Lubumbashi (RDC). Sur la base d’entretiens, elle défend l'idée que ce n'est pas le non
accès des femmes au financement qu'est l'obstacle majeur, mais qu’il existe également d'autres
obstacles.
OKA Esther, FLOQUET Anne - Masculinisation de la culture de l'igname : quel consensus
pour l'intégration de la femme productrice ? - En Afrique subsaharienne, la perception du
statut de la femme dans le ménage agricole constitue dans une certaine mesure un frein dans le
développement de ses activités agricoles. C'est le cas de l'activité de production de l'igname, dont
la tendance à la masculinisation est favorisée de façon significative par des barrières
socioculturelles. En effet, une étude exploratoire participative de Tiéningboué, ville du nord de la
Côte d'Ivoire, réalisée en mars 2017 par une équipe pluridisciplinaire a permis de cerner le poids
socio-culturel dans cette situation de marginalisation des femmes par rapport à la production de
l'igname. Au vu des résultats, une perspective est de procéder par des campagnes de
sensibilisation pour un changement de mentalité : non seulement emmener la conscience
collective rurale à admettre que la femme dans le ménage puisse conduire une parcelle d'igname ;
mais aussi, les femmes elles-mêmes doivent se débarrasser du stéréotype que la culture de
l'igname n'est réservée qu'aux hommes.
OKALA TSALA Silvère Ulrie - Adopter l'innovation paysanne en agriculture : l'expérience
des femmes rurales au Cameroun - Ce travail aborde la question des innovations en milieu
rural en rapport avec les femmes. Des pratiques agraires à la vulgarisation de nouvelles cultures,
les femmes rurales camerounaises ont permis de minimiser les effets de la crise des années 1990
en milieu rural. Elles sont néanmoins marginalisées dans certains choix politiques et leurs
innovations sont parfois ignorées. Comprendre cette lente prise en compte des innovations
féminines est le fil conducteur de notre analyse. Ce travail se fera à partir de l'expérience des
femmes rurales de la localité d'Obala au Cameroun grâce aux sources écrites et à une enquête de
terrain.
OLÉRON EVANS Émilie - L’indispensable « assistante » : Sabine Hackenschmidt (18731939) au cabinet des Estampes de Strasbourg (1913-1939) - On doit à l’artiste et conservatrice
Sabine Hackenschmidt, assistante au cabinet des Estampes de Strasbourg de 1913 à 1939, une
grande émulation artistique au sein et autour du musée, dont elle infléchit les acquisitions par son
goût avant-gardiste. Malgré son titre d’assistante et la personnalité discrète qu’on lui prête, elle
joue un rôle d’autant plus fondamental qu’elle opère également une médiation entre artistes
contemporains de part et d’autre des frontières culturelles mouvantes de l’Alsace.
OTIS-AUBUT Laurie - 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 - Dans le
contexte étudié, la gauche et le féminisme intègrent les thèmes du nationalisme révolutionnaire
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dans leur lutte de libération. Toutefois, la montée du Parti Québécois sur la scène politique
l'amènera à monopoliser le discours révolutionnaire porté par la gauche. À travers une étude de
cas mené avec l'aide de militantes de l'époque, nous analysons comment cette appropriation du
discours de libération a d'une part divisé la gauche et d'autre part institutionnalisé la lutte
féministe.
OTTOGALLI-MAZZACAVALLO Cécile - Genre et STAPS : une nouvelle voie
d’institutionnalisation des études de genre ? Le cas du parcours Egal’APS - En septembre
2016, l’UFR STAPS de Lyon1 ouvrait un nouveau parcours de master en STAPS : le parcours
Egal’APS (Egalité dans et par les pratiques physiques et sportives). Rattaché à la mention Etudes
sur le genre, ce parcours est inédit en France et offre de nouvelles perspectives de développement
des problématiques du genre sur le terrain du sport. L’objectif de cette contribution est de revenir
sur l’alchimie complexe (au niveau institutionnel et local) menant à cette création.
OUALHACI Akim - Sports de combat et construction des masculinités de jeunes
appartenant aux milieux populaires et aux minorités ethno-raciales aux États-Unis et en
France - À partir d’une enquête ethnographique dans des salles de sports de combat fortement
genrés dans des quartiers populaires aux États-Unis et en France, je propose une analyse de la
construction des masculinités de jeunes hommes appartenant aux milieux populaires et aux
minorités ethno-raciales. A travers l’étude de la socialisation aux sports de combat, j’analyse la
formation de masculinités « marginales » et différenciées des fractions viriles des jeunesses
populaires urbaines. Je mets également la lumière sur la reconfiguration des rapports sociaux de
sexe induite par l’entrée marginale de filles. Ainsi, les boxeurs expriment de manière contrastée et
parfois contradictoire, à la fois une masculinité « populaire » (valeurs de virilité, hétérosexualité,
insoumission à l’autorité), une masculinité « respectable » et davantage conforme à certaines
normes dominantes (emploi sur le marché du travail, acceptation de la « mixité », refus de la
violence et de la délinquance, bonne volonté culturelle), et plus marginalement une masculinité
« déviante ». Le travail de socialisation des entraîneurs se veut une manière d’encadrer la déviance
des jeunes du quartier et de « réformer » leur masculinité dans un contexte de précarité, de
chômage de masse, de « tolérance zéro » et d’incarcération de masse aux États-Unis.
OUELLETTE-DUBÉ Maude - Care, attention et compréhension morales - Les éthiques du care,
en valorisant la perception, les émotions et certaines formes d’attention dans nos vies morales,
nous permettent de deviner l’importance, non plus d’une recherche de connaissance en morale,
mais bien d’une certaine qualité de compréhension. C’est cette idée, selon laquelle le Care ouvre
de nouvelles avenues épistémiques, celles de la compréhension morale, que je vais développer ici,
à l’aide, notamment, de l’ouvrage Moral Understandings de Margaret Urban Walker.
OUSSEDIK Fatma - La possibilité d'inscrire des revendications féministes dans le champ
actuel de l'économie - Une telle réflexion suppose la déconstruction de ce champ de
l'économie, l'analyse de ses fondements comme de ses modes de fonctionnement et ses finalités.
Une telle approche mettrait en évidence les contradictions inscrites relatives au principe même
d’égalité qui est à la source du combat féministe. Il est vrai qu'un certain nombre de concepts et
notions (parité, quota...) ont été produits en vue de ne pas affronter cette opposition, mais les
réalités, au plus profond de ce fonctionnement et que je situe dans les pays du Sud, montrent que
cela n'a aucune efficacité.
OUSSEDIK Fatma - Voie de femmes africaines - À l'ombre de la « démocratie » française, la
construction d'une histoire des femmes algériennes. Il s’agit de penser le piège dans lequel sont
placés les féministes des anciennes colonies, prises entre un patriarcat local, et une proposition
« démocratique » vue comme un leurre dans un contexte post-colonial en relation avec la longue
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généalogie de femmes en lutte pour l’égalité. Plus précisément encore, il s’agira d’une mise en
perspective de l’idée de généalogie des luttes féministes dans l’actualité d’une démocratie tout
juste esquissée.
PACHE Stéphanie - Prévenir la violence : l’éducation à la santé sentimentale (États-Unis) Au nom de la santé publique, se déploient aux États-Unis des programmes éducatifs cherchant à
promouvoir des « relations saines », principalement auprès des jeunes et dans le cadre scolaire.
Leur but est explicitement la prévention des violences envers les femmes, et en particulier ce qui
est appelé la « violence dans les fréquentations adolescentes » (teen date violence), véhiculant
ainsi de nouvelles normes de bonne conduite en matière de relations sentimentales.
PAGÉ-QUIRION Samie - Les discours féministes dans le prisme du débat théologicopolitique actuel - D'après Michel Freitag et Marcel Gauchet, le projet moderne cherchait à
former les individus afin qu'ils fassent le deuil du religieux par l'exercice du politique. Depuis dix
ans, nous assistons à un déplacement de la polarisation entre une fusion du débat théologicopolitique et son dépassement dialectique. Dans ce cadre là, reconfiguré par le déplacement de la
polarisation, se produit, selon nous, la valorisation des féministes du religieux et une
réorganisation des discours féministes.
PAGÉ-QUIRION Samie - Pour un féminisme composé - Dans cette présentation, nous nous
intéresserons aux débats et aux théories féministes décoloniales, spécifiquement dans leurs
articulations à la tradition qu'elles perçoivent comme une ressource nécessaire à la défense de leur
émancipation. Ce mouvement témoigne, selon nous, d'une révision des frontières conceptuelles
entre l'imaginaire et la raison, à l'intérieur desquelles des féministes intègrent un principe
civilisationnel qui contribue au dépassement de la crise contemporaine du sujet et donne aux
femmes, dans leur expérience particulière du féminisme, une portée universelle.
PAGES Marie - Lutter de l'intérieur : une expérience de la modernité - Les piliers du
patriarcat, je travaille dedans tous les jours. Actrice du mouvement syndical au Québec, et
nouvellement candidate aux élections provinciales, j’ai décidé d’investir ces espaces. Ancienne
révolutionnaire, je suis devenue réformiste à l’arrivée de mes enfants. Être féministe à notre
époque, c’est faire exploser les plafonds de verre et infiltrer ces espaces pour amener des
changements de l’intérieur.
PAHUD Stéphanie - La publicité : un espace de déstabilisation des normes de sexe et de
genre ? - Faisant dialoguer analyse textuelle des discours et études de genre, et adoptant la
conception de l’identité de Greco et Mondada - « ni donnée, ni préexistante, ni déterminée, mais
se constitu[ant] dans l’action sociale » (2014 : 8), et donc dans les pratiques langagières -, cette
contribution s’intéresse à l’hypothèse selon laquelle la publicité pourrait contribuer à déstabiliser
les normes et les assignations genrées.
PALMIERI Joëlle - Afrique du Sud. France, Turquie : comment se banalise la militarisation
de la société ? - En France, en Afrique du Sud et en Turquie, on assiste à l’augmentation de la
division sexuelle du travail, au développement de la culture de guerre et des systèmes répressifs, à
la généralisation de la violence, à la banalisation des épistémès militaires – ordre, obéissance,
hiérarchie. Cette situation est à la fois le produit du renforcement de la militarisation et produit
de nouveaux rapports de domination.
PALMISTE Clara - Devenir historienne des femmes et du genre aux Antilles : réflexion sur
la construction de l’objet de recherche à partir du parcours individuel - Quelle peut être la
contribution de la jeune génération de chercheurs face aux défis d’organiser les savoirs dans ce
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champ de recherche (Histoire des femmes/du genre/ Antilles francophones) encore peu
exploité, notamment sur la période contemporaine ? Mon intervention propose une réflexion sur
la mise en récit de l’histoire vécue par les historien(ne)s, à travers mon parcours, en tant que
femme, noire, féministe, issue d’une société post-esclavagiste en constante mutation et jeune
chercheuse travaillant sur l’histoire des femmes et du genre aux Antilles.
PAM Bocar Aly - L’écriture du corps féminin chez Beyala à travers Assèze l’Africaine.
Perspective féministe - Témoin de la condition féminine dans la société africaine postindépendance, Calixthe Beyala va en croisade contre toute entrave à l’émancipation de la femme.
Son roman, Assèze l’Africaine servira d’appui à cette étude, qui abordera la représentation de la
femme, le corps et la sexualité de la femme, ainsi que la prise de conscience et la résistance de la
femme. L'objectif est de déterminer s'il est possible de faire une lecture féministe de l’œuvre dont
la trame, comme celle de ses nombreux romans, est centrée sur la femme africaine et les
conditions déplorables dans lesquelles elle vit. Dans l’œuvre examinée ici, le corps féminin
devient un terrain discursif sur lequel se rencontrent différents discours sur les pratiques sociales,
les croyances et le libre arbitre.
PANYUKINA Ekaterina - La recherche sur l'intersectionnalité, l'intersectionnalité dans la
recherche : vers une réflexion sur les rapports de domination dans la production de savoir
- Par un retour critique sur une recherche que j'ai effectuée suite à la commande d'une collectivité
locale portant sur « la prise en compte de l'intersectionnalité dans les politiques publiques
françaises de lutte contre les discriminations », je me propose d'interroger certains usages du
concept de l'intersectionnalité et d'ouvrir un questionnement plus général sur les rapports de
domination dans la production des savoirs et surtout des savoirs sur les minoritaires.
PAPAEFTHYMIOU Sophie - Le revenu universel : fondements, limites et usages politiques
d'un concept - Cette contribution aborde le concept de revenu universel inconditionnel dans ses
fondements philosophiques et dans sa portée en tant que droit fondamental à l'échelle
européenne. Elle met en évidence sa fonction normative radicale dans la lutte contre les
inégalités, la pauvreté et l'exclusion sociale. Elle apporte un regard critique sur l'usage qui en est
fait dans le cadre national et conclut à la nécessité d'aller au delà, vers une prise en compte
globale des droits sociaux et de l'égalité des genres.
PAPERMAN Patricia, CHETCUTI-OSOROVITZ Natacha - Violences de genre et incarcération - À
partir d'une enquête de terrain dans un centre de détention féminine, nous présenterons des
remarques sur les liens entre le statut de victime de violences conjugales et le statut d'auteures de
violences.
PAQUETTE Geneviève, MARTIN-STOREY Alexa, BERGERON Manon, DION Jacinthe,
DAIGNEAULT Isabelle, HÉBERT Martine, RICCI Sandrine - Victimisation sexuelle des
étudiantes et des étudiants en milieu universitaire québécois provenant de la diversité
sexuelle et de genre - S’appuyant sur des données tirées de l’enquête ESSIMU, la présentation
répondra à trois questions : 1) Parmi les étudiant·e·s de la diversité sexuelle et de genre de
premier cycle âgé·e·s de 18 à 25 ans (n=4264), quels sont les groupes les plus à risque de subir de
la violence sexuelle en milieu universitaire ? 2) Quels sont les contextes dans lesquels cette
violence est subie ? 3) Quel est le risque de ces étudiant·e·s victimes de violence sexuelle de
présenter des symptômes traumatiques ?
PARÉ Sylvie - Pour qui la Place Valois? Une étude de cas à Montréal - Les espaces publics
constituent de formidables laboratoires d’observation des différences, qu’elles soient
considérables ou non. Dans les années 2000, la Place Valois dans le quartier Hochelaga-
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Maisonneuve de Montréal a subi une opération majeure d’aménagement qui a engendré de
nouvelles pratiques de l’espace différenciées selon le sexe, l’âge, l’appartenance ethnique, etc.
Nous présenterons les particularités de ce lieu pour y cerner les différences femmes-hommes.
PARENT Anne Martine - « From queer to eternity » : Sense8, utopie queer - Posant la série
Sense8 comme une utopie queer, j’analyserai comment les identités y sont floues et fluides, et
comment les corps y deviennent « poreux » aux autres corps, ce qui amène à repenser, entre
autres, les assignations identitaires et les processus d’identification – ce que je ferai à l’aide de
théoriciennes comme Butler, Braidotti et Haraway. Je terminerai en soulevant la présence de
certains enjeux féministes dans la série et leur actualisation dans le cadre d’une utopie queer.
PARENT Anne Martine - Féminin pluriel. Des stéréotypes aux modèles dans
Féminin/Féminin (2014) de Chloé Robichaud - La websérie Féminin/Féminin (2014) de Chloé
Robichaud affiche délibérément une volonté de montrer différentes réalités lesbiennes. Je
montrerai que la série s’applique à décatégoriser les femmes/lesbiennes par rapport aux discours
dominants et à les « re-catégoriser » par rapport à des modes d’être, c’est-à-dire à quitter le
discours social pour aller vers autre chose qui soit plus susceptible de rendre compte de ce qu’est
être femme/lesbienne.
PARIS Myriam - « 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) Contre tous les pouvoirs, d'une classe sur l'autre - D'une race sur l'autre, d'un sexe sur l'autre -(extrait d’un
poème publié en 1979 par une militante du « groupe-femmes » de l'Union générale des
travailleurs réunionnais en France, fondée en 1963 par des Réunionnais·e·s exilé·e·s en France
engagé·e·s dans la lutte pour la décolonisation de La Réunion. À partir de 1973, des militantes de
cette formation s'auto-organisent dans un groupe-femmes. Elles publient régulièrement dans le
journal Combat réunionnais. L'analyse de leurs articles révèle d'abord une puissante critique de la
politique française organisant depuis les années 1960 l'émigration de dizaines de milliers de
ressortissant-e-s des Antilles et de La Réunion en prétendant que ces pays seraient « surpeuplés » :
les militantes mettent en avant la dimension coloniale de cette politique en montrant qu'elle sert
notamment à juguler les luttes de décolonisation ; elles étudient la dimension genrée de cette
politique migratoire en examinant les emplois auxquels les émigrées sont assignées,
principalement le travail domestique ; elles dénoncent la dimension raciale qui préside à une telle
assignation ; elles documentent la condition de ces travailleuses émigrées en montrant comment
l'État français organise leur exploitation. Ainsi, l'analyse de leurs publications permet de retracer
l'histoire d'un combat féministe mené dans les années 1970 en France par des femmes qui
s'identifient comme émigrées, travailleuses, racisées et colonisées.
PATERNOTTE David, KUHAR Roman - Désenchevêtrer et situer la « Droite globale » : Le
militantisme anti-genre en Europe - Cette communication propose un aperçu des
mouvements anti-genre en Europe. Face à l’impression d’un backlash généralisé ou d’un
avènement sans précédent de la « Droite globale », nous invitons à examiner la complexité de ces
mouvements et à les étudier de manière comparée. Cela nous amène à analyser les relations
complexes entre un projet historiquement catholique et la vague populiste actuelle.
PAVARD Bibia - La « libération de la parole des femmes » avant #metoo, le cas de
l'avortement dans les années 1970 - À l’heure de #metoo l’idée d’une « libération de la parole
des femmes » s’est imposée. Il faut replacer cette actualité dans une histoire longue. Le cas de la
prise de parole des femmes sur leur expérience de l’avortement avant sa légalisation en 1975
servira d’exemple. Les récits à la première personne transcrits dans les médias militants et de
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grande audience ont contribué à transformer le débat public. Néanmoins ils reflètent les inégalités
d’accès à cette parole publique.
PAVARD Bibia, JOUET Josiane - Les féminismes en ligne ou comment faire des vagues L'explosion de #metoo n'est pas seulement une houle déferlante, étendue à de nombreux
secteurs professionnels, ou un événement médiatico-politique ; elle est l'aboutissement des
multiples formes d'engagement des féministes dans les espaces numériques. L'explosion d'une
diversité de collectifs en ligne et l'émergence de blogueuses ont renouvelé les modes d'expression
et les répertoires d'action des féministes. Pour autant, la cause des femmes s'inscrit dans la
continuité des combats des vagues antérieures.
PAVIE Adeline - Des professionnelles au musée du Louvre (1915-1960) : chercheuses,
enseignantes, critiques d’art et médiatrices - Durant le XXe siècle, fortes du soutien des
féministes, des professionnelles se sont imposées dans le corps, alors majoritairement masculin,
de la conservation des musées. Au sein du Louvre notamment, certaines mènent leurs propres
recherches et transmettent leur savoir lors de conférences ou dans les cours de l’École du Louvre,
devant un public largement féminin. Ces professionnelles ont-elles bénéficié de réseaux de
solidarité ? Ont-elles inventé de nouvelles pratiques en histoire de l’art ?
PAYETTE Dominique - L’antiféminisme et la misogynie des radios privées francophones de
Québec ; observation, impact et influence - On a mis l’accent au cours du XXe siècle sur les
stratégies de résistance et de négociation des contenus médiatiques par l’audience qui
minimisaient au final l’influence de ceux-ci. Le narrowcasting doit nous amener à revisiter ces
théories parce qu’il donne à entendre ce que l’auditoire – plus restreint – désire entendre. À
l’inverse, il provoque une forte réaction de peur chez certains groupes ciblés, notamment les
membres de groupes féministes, souvent victimes d’intimidation et de menaces.
PEETERS Jan - Un équilibre homme-femme dans l’accueil et l’éducation des jeunes
enfants : de quel professionnalisme a-t-on besoin ? - Depuis plus de vingt ans, des actions
sont menées dans différents pays pour augmenter le nombre d’hommes dans le secteur de la
petite enfance. Les résultats de ces actions ne sont pas encourageants. Cependant certaines
actions entraînent des résultats positifs, ce que nous présenterons à partir d’une recherche récente
sur les assistant.e.s en AEJE (ATSEM en France) qui travaillent dans le secteur de la petite
enfance en Europe.
PENNUTO Concetta - Les mesures prises par l'université de Tours pour les étudiant•e•s
transgenre - La communication rendra compte des actions mises en place par l'université de
Tours pour les étudiant•e•s transgenre, les difficultés rencontrées, les autres pistes envisagées.
PERILLI Vincenza - Oppressions intersectionnelles à la télévision italienne. Imbrications et
réarticulations entre genre, classe et race dans l’émission Carosello (1963-1976) - Cette
contribution a pour objet l’étude des imbrications entre genre, classe et race et de leurs
réarticulations telle qu’elles se sont déployées dans une émission télévisée italienne à grand succès,
Carosello, diffusée entre la fin des années 1950 et la moitié des années 1970. L’analyse sera menée
à l’aide des outils théoriques et politiques élaborés par différentes théoriciennes féministes
francophones qui ont étudié et pensé les articulations entre sexisme, racisme et classisme.
PERIVIER Hélène - L’économie au défi du féminisme - Le champ des inégalités de sexes et du
genre illustre la nécessité d’une approche réflexive de la connaissance en sciences sociales : que
veut-on en faire ? À quoi vont servir les résultats ? La question explicite ou sous-jacente est celle
de l’acceptation ou non de cette forme d’inégalités et de leur possible justification. Nous
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montrons l’apport d’une approche féministe de l’économie et les avancées de la discipline pour
comprendre les origines et la reproduction des inégalités de sexes.
PERONA Océane - Des policiers qui jugent des relations : la qualification policière des
violences sexuelles - Dans cette communication, on s’intéressera au travail policier de mise en
œuvre et de production de normes sexuelles. De quelle manière l’entendement policier
différencie-t-il des interactions sexuelles consenties d’interactions non consenties ? On examinera
de manière approfondie la dimension relationnelle de la qualification des violences. Le (non)
consentement est apprécié différemment par les policiers en fonction de la nature du lien entre la
plaignante et le suspect, mais aussi suivant la distance sociale qui les sépare.
PERREAULT Julie - Quand réaménager les relations met la hiérarchie patriarcale en péril et
que la différentiation sexuelle n’est plus le cœur du féminisme… - Pour Carol Gilligan, le
problème de la différenciation sexuelle ne renvoie pas tant à la construction du genre qu’à l’oubli
de l’intersubjectivité et de l’attention aux relations humaines que cette dichotomie recèle. Cette
posture fait écho aux perspectives holistes de plusieurs féministes autochtones, qui réaffirment
l’idée même de relation, au cœur de leurs traditions, comme outil d’émancipation. Nous
interrogerons le potentiel de déstabilisation des hiérarchies propres à ces deux courants.
PERRIARD Anne - Les mode les normatifs des politiques sociales vaudoises : une
perspective intersectionnelle – (résumé manquant)
PERRIN Marie - Conditions de développement des études féministes et de genre en France
et en Angleterre dans un contexte de libéralisation des universités - La communication vise
à analyser les mutations que connaissent les études qualifiées désormais de genre en France dans
un contexte de réformes néolibérales des universités. L'institutionnalisation de ces études genre
semble en effet reposer en partie sur ces transformations liées au processus de Bologne et au
double impératif de professionnalisation et de pluridisciplinarité qui lui est associé. La
comparaison avec le cas des études de genre en Angleterre permet de révéler les particularités que
connaissent ces études pour être reconnues en France. Nous analyserons en quoi la production
des enseignements se doit de composer avec des logiques qui les contraignent tout en cherchant à
se les réapproprier et à les dépasser. Les tensions auxquelles sont soumises ces études seront
examinées à partir d'une enquête de terrain en France et en Angleterre fondée sur des entretiens
biographiques avec des enseignant·e·s en genre ainsi qu'une analyse des archives de certains
masters.
PERRY Véronique - « Imaginaire linguistique » et hybridité culturelle du genre : quel
potentiel didactique pour un tiers-soi en langue française ? - Partant d’un cadre
constructiviste féministe pour une application en didactique des langues-cultures, je définis le
genre comme un « système de contraintes » linguistico-symbolique. À partir d’un enquête sur les
réformes non-sexistes, nous verrons que déplacer la norme du genre en français
(hypergrammaticalisé, bipolaire) par la médiation de l’anglais (hypogrammaticalisé, tripolaire)
permet de faire émerger un potentiel « tiers-soi » en langue française dans la zone hybride de
l’inter-langue/genre.
PERRY Véronique - « Une modélisation numérique pour le réseau e-Toile : comment
optimiser et pérenniser les échanges grâce à une interface innovante? » - Comment les
usages et objectifs des réseaux féministes s'articulent aux avancées technologiques ? Quelle
plateforme (gestion, financement, harmonisation technique) pour qu'un réseau des réseaux soit
une valeur ajoutée pour la création d'une communauté de pratiques, féministe et active (nourrir le
contenu, penser des regroupements virtuels) et non une simple superposition des autres réseaux ?
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Peut-on envisager des formations (ex : Mooc sur les pratiques paritaires-inclusives en langue
française) ?
PORTILLA Joyce - Le « sacré féminin » comme représentation : essentialisme ou résistance
à la modernité hégémonique ? - Les derniers grands débats épistémologiques des sciences
sociales en général et de pensée féministe en particulier, exigent l’inclusion de la diversité des
expériences humaines contextuelles et particulières. Les cadres idéologiques universalistes ont été
ainsi questionnés à plusieurs égards par des connaissances situées. Dans ce cadre, des groupes de
femmes -pas forcément féministes- mobilisés autour de l’idée du « sacré féminin », serviront à
illustrer une intentionnalité d’agir sur le monde qui puise dans des réserves de sens autres que
celles de la modernité hégémonique.
PETRIEUX Cyndi - La justice reproductive : une prise de conscience à mettre en action Les mouvements de luttes féministes sont portés depuis des dizaines d'années par les femmes
privilégiées de par leur posture sociale et économique. Ainsi de nombreuses luttes, qui se veulent
être "pour toutes", ont été et continuent d'être menées dans l'ignorance - parfois involontaire
d'autre fois volontaire - de la réalité de nombreuses personnes : femmes racisées, femmes
autochtones, femmes en situation de handicap, femmes en situation de pauvreté, hommes
transgenre... Par exemple, alors que le mouvement états-unien pro-choix « mainstream » a
souvent eu pour unique enjeu le droit à l'avortement, il a laissé de côté les femmes qui subissaient
des stérilisations et des avortements contraints. Comment cette prise de conscience a impacté
l'action de la Fédération du Québec pour le Planning des Naissances (FQPN) ? Comment
pouvons-nous ensemble travailler au changement de paradigme ? Par quelles actions pratiques,
concrètes et quotidiennes pouvons-nous contribuer à des luttes plus inclusives ?
PEYRE Évelyne - Le squelette a-t-il un sexe ? - L’anatomie médicale des 18e et 19e siècles
impose une vision où le sexe envahit tout le corps ainsi que l’idée de natures féminine et masculine
radicalement distinctes. Le squelette en est alors la pièce à conviction. Le crâne, (mal-)mesure de
l’intelligence, est convoqué pour naturaliser l’infériorité des femmes. Aujourd’hui, l’anthropologie
prouve que le sexe osseux répartit les sujets selon un large continuum et interprète ces variations
par l’effet genré d’une société qui modèle notre anatomie.
PHETERSON Gail - Avortement sécurisé hors la loi dans la Caraïbe :
objection de
conscience contre l’injustice légalisée - Dans les pays de la région caraïbe, les lois sur
l’avortement vont des plus restrictives aux plus libérales au monde. Pour la plupart de ces pays,
les législations sur l’avortement reflètent leurs relations historiques et contemporaines avec
l’Europe occidentale et les États-Unis. Quelques pays indépendants ont toutefois légalisé
l’avortement de leur propre chef : Cuba fut le premier à institutionnaliser la réforme, d’abord en
1936 avec le Social Defense Code (avortement pour raisons thérapeutiques ou en cas de violence)
puis par la loi de 1965 autorisant l’avortement volontaire ; suivirent, des décennies plus tard, la
Barbade et le Guyana. Dans quelle mesure les interdictions datant du XIXe siècle sont-elles
actuellement appliquées ? Dans quelle mesure les réformes légales européennes et états-uniennes
de la fin du XXe siècle – qu’elles aient été officiellement imposées ou adoptées – ont-elles été
mises en pratique dans les Caraïbes ? Tout soin de santé de première nécessité devrait être légal,
et les services d’avortement sont de première nécessité pour les femmes ; mais une étude de cas
interinsulaire dans le nord-est des Caraïbes prouve que ces services peuvent être trouvés, fournis
et interconnectés avant même que les lois ne changent. Cette transgression/objection de
conscience témoigne de l’alliance entre les femmes et les professionnels de santé contre l’injustice
légalisée.
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PHILIPPS Johanne - L’usurpation du pouvoir des femmes croyantes : une dernière limite à
l’égalité à dénoncer - La théorie juridique classique considère que les femmes membres d’un
groupe religieux ont cédé leurs droits. Pourtant, dès le 19e siècle des femmes réclamaient d’être
reconnues comme citoyennes ecclésiales. Cette notion conteste les limites imposées à l’égalité des
femmes dans le champ religieux. Elle interroge la souveraineté que l’État accorde aux groupes
discriminant les femmes. L’usurpation du pouvoir et des droits des croyantes persiste et constitue
un obstacle à l’atteinte de l’égalité.
PICQ Françoise - Féminisme bourgeois, féminisme blanc… ou comment délégitimer le
féminisme - Ayant analysé l’invention du « féminisme bourgeois » au début du XXe siècle, dans
les polémiques et les réalités socio-économiques d’alors, qui, encore en 1970, nous coupaient de
notre histoire, je souhaite appliquer la même grille de lecture aux dénonciations actuelles du
« féminisme blanc ». D’où vient le réquisitoire ? Quels en sont les arguments ? Que recouvre cette
ligne de couleur qui remplace la lutte des classes parmi les féministes ? Pour quel résultat
politique et géopolitique ?
PIERRE Myrlande - Représentation et espaces politiques et de pouvoir : invisibilisation des
femmes issues des minorités ethnoculturelles et racisées – (résumé manquant)
PILOTE Anne-Marie, HÜBNER Lena A. - 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 - Le scandale de Val-d’Or implique des allégations de viol sur des
femmes de la communauté Crie par des agents de la Sûreté du Québec. Leaders et collectifs
féministes autochtones ont investi massivement Twitter pour dénoncer ces violences. S’appuyant
sur une lecture cyber-féministe des usages sociaux des technologies, notre étude met en relief les
stratégies de mobilisation privilégiées sur Twitter et le rôle joué par le militantisme en ligne au
sein de l’espace de la cause des femmes autochtones.
PIOT Alain - La femme handicapée, otage des religions ou Comment extraire la femme
handicapée de la gangue des religions ? Réflexion laïque - Il faut repenser ce système
symbolique qui enferme les femmes, et les femmes handicapées (doublement enfermées). Cet
exposé parcourt l'histoire des religions monothéistes à partir de leurs racines communes et met
en relief le croisement de trois systèmes : a) le statut de la femme par rapport au sacré ; b) le
statut du handicap par rapport à ce même sacré ; c) Le système de l'enfermement, en particulier
des femmes, inspiré par la religion.
PLANTÉ Christine - Combien y a-t-il de sens au mot sexe ? Diffuser les recherches sur le
sexe et le genre - Nos recherches ne peuvent s’inscrire dans les cloisonnements disciplinaires.
Mais l’interdisciplinarité se heurte à une difficulté de langage : mots inconnus dans certains
champs disciplinaires, mots employés dans des sens différents d’un champ à l’autre. Quant à la
diffusion des résultats, elle doit trouver des formulations compréhensibles par des publics non
spécialisés, qui évitent cependant les simplifications et les stéréotypes répandus sur le sujet.
POCHIC Sophie - Vers une « égalité élitiste » ? Les engagements sélectifs des entreprises
en matière d'égalité professionnelle - Depuis les années 2000, les grandes entreprises se sont
engagées dans des politiques d'égalité/diversité, justifiées notamment par les bénéfices attendus
de la mixité des équipes. Les PME et les secteurs d'emplois féminisés ont investi ce sujet de
manière plus défensive, dans le cadre d'une négociation collective imposée par l'Etat sous menace
de sanction depuis 2012. À partir d'un échantillon de 200 accords et plans élaborés en 2014 et
2015, complété par dix monographies d'entreprises, cette recherche collective révèle comment les
engagements sont sélectifs en termes de domaines d'action et de populations-cibles, et produisent
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des actions concrètes bénéfiques principalement pour les femmes cadres supérieures. Ce risque
d'une « égalité élitiste » est, suivant les contextes, plus ou moins dénoncé par les syndicats
POGGI Dominique - 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 - La recherche-action est une méthode sociologique en prise directe sur le terrain. Elle
accompagne la constitution d'une expertise des habitantes d'une ville (ou d'un quartier) et la fait
reconnaître. Constitués à partir d'un diagnostic en marchant et d'une analyse collective, les savoirs
des habitantes sont croisés avec ceux des élu/es, des services de la ville et des chercheur/es.
Cette mise en circularité vise à ce que les habitantes puissent pleinement exercer leur droit à la
ville, droit citoyen fondamental pour l'égalité femmes/hommes.
POHL Sabine - Identité de genre et leadership - Les stéréotypes de genre sont considérés
comme une barrière à l'accès des femmes à des positions d'encadrement. L'objectif de cette
recherche est d'analyser l'impact de l'identité de genre que la personne s'attribue sur ses
estimations de son efficacité dans ses conduites de leadership. Nous analyserons également
l'impact du type de secteur (féminin ou masculin) et du sexe dans cette relation. La recherche a
été menée auprès de 167 femmes et hommes occupant des postes d'encadrement d'équipe et
travaillant dans deux types de secteur, soit un secteur traditionnellement masculin (banque et
assurance), soit un secteur traditionnellement féminin (services sociaux). Les résultats montrent,
pour cet échantillon de responsables d'équipes, que l'auto-attribution de traits stéréotypiquement
associés à la masculinité, contrairement à l'auto-attribution de traits stéréotypiquement associés à
la féminité, est significativement liée aux auto-estimations de leur efficacité dans les conduites de
leadership. Les résultats indiquent également que le sexe n'est pas une caractéristique influant
significativement dans cette relation mais une modération de celle-ci par le type de secteur
d'activité est constatée.
POIRIER-COURBET Lise - Les femmes entre histoire sociale et histoire individuelle –
(résumé manquant)
POMICINO Laura - Les nouveaux modèles que l’on propose et pourrait proposer aux
jeunes, garçons et filles - Nous chercheur.es féministes, nous femmes féministes, nous savons
que ce qui est proposé aux jeunes n'est pas un modèle adéquat pour construire des relations
saines et respectueuses entre les sexes, mais quelle alternative sommes-nous en train de proposer
? Est-ce que nous avons vraiment essayé de le rendre compréhensible et clair pour les garçons et
les filles? Je m’appuie sur mon expérience de psychothérapeute, en clinique et en interventions
collectives auprès des jeunes.
PONSIN Annabelle - L'écriture du soi mobile. Récits de femmes mobiles comme capture
d'espace-temps singulier - Cette communication porte sur des parcours de femmes
immigrantes à Montréal. Je saisis la manière dont ces subjectivités mobiles se construisent dans
un espace-temps globalisé et comment ces mêmes trajectoires forment, par les pratiques, des
territoires singuliers, « plurilocalisés ». Je recueille des récits qui m'ouvrent à la compréhension
d'un « travail émotionnel » (Horchschild, 1983) propre à la mobilité. Je viens y discuter les
représentations que ces femmes vivent, incarnent et forment.
POROLI Corinne, CHASSERIO Stéphanie, PAILOT Philippe, BACHA Éliane - Les femmes
entrepreneures dans les secteurs d'activités dits « masculins » : aller au-delà d'une double
barrière - Dans cette présentation, nous étudierons le cas d'entrepreneures françaises dont le
secteur d'activité relève, dans les représentations, du masculin (bâtiment, industrie, services
financiers). Nous explorerons les raisons de leur choix de secteur, puis nous creuserons les
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obstacles auxquels elles font face et nous montrerons comment elles agissent pour changer les
règles et faire évoluer ces environnements professionnels. Par leurs pratiques, elles sont des
agentes de changement social.
POUZOL Valérie - Luttes antimilitaristes en Israël : la question du genre - Les quelques
groupes antimilitaristes en Israël ont souvent pris en compte les rapports sociaux de sexe et de
race. Un collectif mixte « New Profile »/ Profile Hadash a été créé dans le pays, en 1998, afin de
réunir hommes et femmes dans cette lutte. Ce groupe se définit clairement comme « féministe »
et entend réfléchir à la définition d’une nouvelle masculinité israélienne. Il intervient notamment
pour aider les jeunes Israélien-n-e-s qui refusent d’aller à l’armée et pour réformer l’éducation
scolaire israélienne. Ce groupe est victime de violences et d’intimidations depuis une dizaine
d’années.
POUZOL Valérie - Quand les racines des mots engendrent des maux : Construction des
figures du mâle (guever) et de l’héroïsme (gvoura) dans le nationalisme israélien - En
Israël, une histoire de l’héroïsme « à l’israélienne » a été soigneusement élaborée avec la création
de l’état en 1948. Dans ce grand récit national ainsi que dans de nombreuses cérémonies
commémoratives, un narratif du « héros » et de « l’héroïsme » s’est progressivement construit et
diffusé pour éloigner la jeune entité politique de l’histoire martyrisée du peuple juif en diaspora.
Dans ce récit national la figure du vrai « mâle » (guever ) a la même racine que le mot utilisé pour
définir l’héroïsme en général (gvoura). Cette centralité des mots et des codes de l’héroïsme
masculin n’a pas échappé aux féministes israéliennes qui ont débusqué et critiqué la construction
d’assignations nationalistes sur la base de racines lexicales profondément genrées.
PRADALIER Nicole - Nous sommes toujours le premier sexe (ou « Sauvé·es par le sexe
neutre ») - Je propose une recherche-action dans un cadre que j’appelle le « métaréalisme ». Il
s’agit d’identifier des outils pour déminer les discours qui enferment les femmes dans des
représentations fantasmées en proposant un changement de paradigme grâce au féminin utilisé en
auto-hyperonyme. Je termine par la mise en pratique, éventuellement interactive, de mes
propositions sur un corpus original : une carte de jeu trouvée par terre le 31 décembre 2017.
PREARO Massimo - Formes, enjeux et trajectoires des mouvements « anti-genre » : le cas
italien - La communication aura pour objet les mouvements « anti-genre » italiens pour mettre
en évidence les spécificités de la mobilisation dans un contexte national. On étudiera les
moments-clés qui ont marqué la construction du mouvement en Italie, les tensions qui le
caractérisent et les stratégies d’occupation de l’espace public qui ont été adoptés. Enfin, on se
focalisera sur l’usage stratégie de la dimension religieuse dans le processus de recrutement et de
définition de l’identité du mouvement.
PRÉVOST Héloïse - Femmes rurales en mouvement : le processus de politisation féministe
des militantes du MMTR au Brésil - Depuis une vingtaine d'années, les femmes rurales
brésiliennes sont devenues des sujets politiques féministes à travers leur participation à des
syndicats ruraux, à des mouvements mixtes et non mixtes, à des collectifs. Le MMTR
(Mouvement de la Femme Travailleuse Rurale) est un mouvement non mixte actif dans le
Nordeste brésilien. L'engagement a des effets sur les trajectoires personnelles mais aussi sur
l'identité collective du mouvement. Cette communication s'intéresse donc au processus de
politisation féministe d'une dizaine de femmes rurales membres du MMTR en se basant sur des
entretiens biographiques et des entretiens filmiques réalisés entre 2014 et 2017. Comment les
militantes rompent-elles avec les processus d'invisibilisation et de stigmatisation ? Comment
remettent-elles en question les normes de genre ? A l'échelle collective, comment se construit l' «
image sociale » et les « appartenances » au groupe social et politique?
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PRÉVOST Héloïse - Le film participatif comme démarche épistémologique féministe :
l'expérience de « Femmes rurales en mouvement » - De nombreux champs de l'agroécologie
et du féminisme matérialiste et décolonial se fondent sur une posture critique du biais
androcentrique et eurocentriste des savoirs. La légitimité unique des savoirs universitaires est
également mise en cause. Comment alors construire une démarche épistémologique féministe, en tant que
blanche, universitaire, européenne, lorsqu'on travaille avec des femmes rurales agroécologues latino-américaines ?
Cette communication présente l'expérience d'un dispositif de film participatif - « Mulheres Rurais
em movimento » (« Femmes rurales en mouvement ») - réalisé par et avec des femmes membres du
MMTR (Mouvement des Femmes Travailleuses Rurales du Nord-est du Brésil) en 2016. Les
enjeux d'une telle démarche seront présentés, en premier lieu, du point de vue de la posture
féministe, puis dans la construction politique du mouvement.
PRIEUR Cha - Les personnes trans et queers ont-elles leur place à l’université ? - Cette
communication vise à décrire les violences vécues par les personnes trans et queers à l’université
(étudiant.e.s et personnel.le.s). Je montrerai comment l’université reproduit l’hétéronormativité de
la société en minorisant les personnes trans et queers, mettant ainsi en danger leur santé mentale
(du burn out au suicide). Je décrirai ensuite le type d’accompagnement que je propose pour
permettre aux personnes trans et queers de se protéger d’un environnement de travail
potentiellement toxique et de laisser toute la place à leur créativité.
PRIGENT Pierre-Guillaume et l’équipe Virage-UBO - Auteurs des violences envers les
étudiants dans le cadre de la vie universitaire et recours - L’enquête VIolences et RApports
de GEnre-UBO, réalisée en 2016 avec l’INED dans une université de l’ouest de la France et à
laquelle 1395 étudiants ont répondu, permettra d’examiner à la fois les circonstances dans
lesquels les auteurs de violences en contexte étudiant au cours des 12 derniers mois sont des
membres de l’université et la façon dont les autorités universitaires traitent les plaintes des
étudiants.
PROVOST Mickaëlle - L’expérience-femme dans l'œuvre de V. Woolf : la voie d'une
phénoménologie queer ? - En proposant l'hypothèse selon laquelle l'écriture de V. Woolf met
en œuvre une description phénoménologique de l’expérience vécue, on verra en quoi cette
phénoménologie ne peut être pensée qu'en prenant appui sur le devenir queer de l’expérience, en
tant que celle-ci est la matière d’une invention subjective. La relation au temps, à l'espace, les
rapports intersubjectifs s'inventent de manière créatrice puisque les expériences vécues par
Orlando lui ouvrent la possibilité de « vivre mille vies » (V. Woolf), des vies vertigineuses et
déstabilisantes au sens où elles reconfigurent une nouvelle relation au monde et où celui-ci nous
apparaît dans toute son étrangeté.
QUAGLIARELLO Chiara - « Ce voyage a été l'enfer pour nous » : violences de genre et accès
à l'IVG dans la migration africaine vers l'Europe - La communication porte sur les violences
subies par les femmes d'origine sub-saharienne dans la migration vers l'Europe à travers la Mer
Méditerranée. Á partir des expériences des femmes et des jeunes filles arrivées entre 2016 et 2017
à Lampedusa - cette île étant l'une des frontières méridionales d'Europe, il s'agira d'analyser
l'entrecroisement des violences sexuelles, psychologiques et symboliques vécues par ces femmes
pendant le parcours migratoire. Nous réfléchirons également aux difficultés rencontrées par les
migrantes dans l'accès à l'IVG en Italie. Notre attention se focalisera sur les effets néfastes de
cette forme de violence institutionnelle envers les femmes qui essayent de résister aux grossesses
non désirées, liées à la migration. Enfin, nous montrerons à quel point le continuum, voire le
caractère cumulatif, des violences perpétrées sur les femmes reste un thème très invisible dans les
lois internationales visant à régler la soit-disant « crise migratoire ».
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QUEMENER Nelly - Des masculinités « non respectables » ? Les communautés réactives
autour de la figure controversée de Dieudonné - Le comédien Dieudonné a développé depuis
2011 une chaîne YouTube sur laquelle il propose une lecture qui se présente comme « antisystème » et humoristique de l’actualité. Parmi ces vidéos, plusieurs suscitent plus d’un millier de
commentaires qui relèvent d’une même logique de « réaction » à Dieudonné (Quemener, 2008). Il
s’agit ici d’explorer la manière dont une personnalité controversée peut tout à la fois se voir érigée
en figure repoussoir dans les arènes médiatiques (Ahmed, 2004), et être désignée comme digne
d’attention et d’investissement (au sens de Grossberg, 1992) dans les arènes numériques. En
faisant l’hypothèse que l’un des traits communs des réactions suscitées par Dieudonné est la
participation à une lutte autour des régimes de respectabilité de la masculinité (Skeggs, 2010),
nous proposons de dessiner les contours de ce que nous appellerons des communautés
« réactives » se constituant autour de masculinités qui se donnent à voir comme « non
respectables », dans l’articulation avec l’antisémitisme et l’identité ethnoraciale.
QUIROZ Lissell - Être femme racisée à l’université : expérience, théorie et stratégies de
lutte - Cette communication articule un retour sur expérience (celle de l’auteure), une réflexion
théorique sur celle-ci ainsi que la présentation de stratégies de lutte à développer à l’université. En
premier lieu, on s’interrogera sur les stratégies de contournement d’un système qui est organisé
pour exclure plutôt que pour inclure le plus grand nombre. On analysera ensuite ce que cela
suppose en termes de recherche et d’enseignement. Il s’agira enfin de présenter quelles sont les
initiatives qui existent ou qui pourraient être mises en place.
QUIROZ-PEREZ Lissell - Les féminismes décoloniaux de l’Amérique latine à la France :
problématiques, actions et utopies - Les penseur.e.s de la décolonialité réfléchissent sur
l’installation et la perpétuation, sous des modalités diverses, des structures de domination dont les
fondements furent établis dans le sous-continent dès 1492. A partir de ce point de départ, la
théorie s’enrichit d’apports divers, parfois même critiques entre eux. Les mouvements féministes
et de femmes jouent un rôle central dans ces réflexions en associant décolonisation et lutte contre
l’hétéropatriarcat et le capitalisme. On se demandera quel(s) est(sont) le(s) lien(s) qui uni(ssent)
ces courants et les adaptations françaises en termes de mobilisations et d’utopies.
RADAR Emmanuelle - « Joséphine Baker la Guadeloupéenne ? » Une source de ‘savoirs
féministes’ des garçonnes voyageuses de l’entre-guerre à Giselle Pineau - A la source de
quels savoirs féministes se trouve Joséphine Baker ? Au-delà du simple 'mythe' de la femme
exotique ‘colonisée’, elle peut être considérée comme ‘origine’ possible de diverses formes de
positionnement de femmes. Son image met en évidence sa fonction de ‘médiateur’ de la
construction identitaire de certaines femmes. Dans le cadre de la colonisation elle a été une
source d’inspiration pour un positionnement politique de certaines voyageuses et dans le contexte
actuel, elle le devient pour le personnage de Pineau.
RAIBAUD Yves - La ville durable, une affaire d'hommes ? Care, genre et urbanité – (résumé
manquant)
RAÏD Layla - Violence et réseaux de care dans la littérature de Toni Morrison - Carol
Gilligan (The deepening darkness, 2011) a proposé une interprétation de la littérature au prisme de
l'éthique du care. Nous proposons de généraliser les principes de cette interprétation en mettant
au jour les caractéristiques d'une forme littéraire particulière, qui vise à faire apparaître les réseaux
de care. Nous analyserons partant de ce prisme les romans de Toni Morrison : comment la
violence s'attaque aux réseaux de care ? Comment ces réseaux organisent leur résistance ?

123!

!

RAIS Selly - L’impact des changements climatiques sur l’autonomisation de la femme
oasienne : Tozeur comme cas d'étude - Dans les territoires oasiens, la femme n’obéit pas aux
classifications sociales classiques urbaine/rurale car les zones d’habitat cohabitent avec les oasis
agricoles. L’action au bénéfice de ces territoires ne prend pas en compte la vulnérabilité des
femmes par rapport à leur milieu de vie et leur accès limité au travail et aux loisirs. Pourtant les
femmes ont un rôle important à jouer pour que le territoire soit plus résilient au changement
climatique et le développement plus sensible au genre.
RAKOTONIERA Zoly - Stabat Mater : les femmes dans les églises revivalistes du XXIe siècle
à Madagascar - Un des faits marquant la société malgache du XXIe siècle est la prolifération des
églises chrétiennes. Parfois appelés « sectes » ou « églises du réveil », ces groupes religieux attirent
un nombre croissant d'adhérents partout dans le pays. Un des aspects les plus intéressants à
propos de ces églises réside dans le fait qu'elles sont souvent dirigées par des couples. En
apparence, les responsabilités sont partagées entre le clerc et son épouse qui est également la
dirigeante officielle de l'église. Les femmes, qui sont généralement considérées comme
responsables de la transmission des valeurs religieuses dans la culture malgache, sont plus
nombreuses que les hommes dans ces églises. Elles participent pleinement à la vie de la
communauté religieuse à laquelle elles appartiennent. En d'autres termes, ces femmes constituent
des forces sociales considérables qui méritent une plus grande attention. Cette contribution vise à
apporter un éclairage multiple sur la situation des femmes dans ces religions, leurs attentes et les
visions féministes qui les stimulent. Pour cela, on fera une analyse sémiotique des représentations
des femmes, leurs rôles au sein de l'église, leur expérience de la foi et leur relation avec Dieu.
RAMI Meryème - La littérature marocaine au service de la cause féminine. Lecture du
recueil Amours et autres nouvelles de Siham Abdellaoui : quand la parole se libère - Il est
indéniable qu'au Maroc, l'écriture féminine d'expression française est un phénomène de plus en
plus digne d'intérêt car révélateur d'une certaine avancée. Soulever la question, c'est évoquer le
contexte socioculturel où elle s'inscrit. En passant de l'expression d'une intimité qui n'exclut
nullement le regard porté sur le monde à la contestation des conventions sociales, on peut dire
que des femmes marocaines empruntent le chemin de l'imaginaire dans leur quête légitime à
l'existence. Cette communication s'intéressera aux problématiques sociétales, aux spécificités
esthétiques et aux stratégies de la narrativisation relatives à l’écriture féminine. Aussi, il s'agira de
considérer l'écriture comme exercice d'une liberté ou la fiction comme une voie de la liberté en
exercice. Seront privilégiés les récits de Siham Abdellaoui qui mettent en scène la femme dans
son rapport à la société de manière générale et dans diverses situations : désillusion, sujétion,
rébellion...
RAMIREZ DIAZ Wíner - La Guaricha de Los Andes : « La Marica Transfronteriza » - La
Guaricha des Andes est un acte dans diverses espaces, c’est l'expression d'un vécu, c’est la
manifestation d'un ressenti « Marica » des sujets pédés, trans, gouines... en mouvement entre le
Sud Global vers le Nord Global avec un regard transféministe et intersectionnel. La Guaricha des
Andes explore à travers les diverses frontières dans une déconstruction des logiques binaires
(masculin/féminin, hétérosexuel/homosexuel, migrant/non migrant, ressortissant/non
ressortissant, actif/passif, malade/non malade...) pour décentrer les discours académiques dans
leurs logiques dominantes.
RANCHON Grâce - Introduire les rapports de pouvoir en didactique des langues-cultures.
L'épistémologie féministe contre la non-pensée sexiste - La classe de FLE se compose
d'individu·e·s pris·e·s dans des dispositifs sociaux et culturels, qui entrent en tension avec l'acte
d'enseignement : le français dans un contexte postcolonial, qui apprend et par qui on est
enseigné·e, mais aussi des questions de rapports sociaux de sexe. Les manuels de langue pour
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adultes allophones constituent des points de rencontre entre le contexte socioculturel (français de
France) et les acteur/trice·s de la classe. Cette communication s'appuiera sur l'analyse de trois
manuels de FLE édités en France (2012-2013) pour relever les représentations des rapports
sociaux de sexe à travers la mise en scène des personnages et les choix métalinguistiques. Des
entretiens menés auprès de leurs auteur·e·s éclaireront en miroir les facteurs commerciaux,
culturels, politiques, qui conditionnent le modèle posé pour le genre. En quoi le discours du
manuel répond-il à une politique de genre, créant des catégories de sexe binaires
(hommes/femmes, masculin/féminin) et hiérarchisées (hommes/masculin>femmes/féminin) ?
Comment cette politique de genre résonne-t-elle avec les tensions universalistes et culturalistes de
la discipline, dans des classes multiculturelles ?
RANNAUD Adrien - Genre, presse et culture de la célébrité au Québec dans les années 1950
- La communication porte sur les modalités d’apparition des vedettes dans la presse québécoise
de la décennie 1950. Durant cette période des changements significatifs donnent l’élan nécessaire
à la structuration d’une culture de la célébrité. L’axe masculin/féminin, qui délimite les schèmes
de pouvoir et se répercute dans l’économie discursive de la presse, détermine l’acquisition et le
maintien d’un capital de visibilité pour les personnalités connues.
RAUS Rachele - Circulation et traduction française des termes en contexte international : le
cas d’ « intersectionnalité » - Cette contribution porte sur la manière dont le terme
« intersectionnalité » circule et est traduit en français à l’international, notamment dans les
discours des Nations Unies, des institutions européennes et de l’Organisation Internationale de la
Francophonie. La méthode adoptée sera celle de l’analyse du discours « à la française », qui
permet de poser l’interdiscours comme constitutif de la circulation du matériel lexical et discursif
et d’observer le positionnement des sujets en son sein.
RAVARY-PILON Julie - 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 - Cette communication vise à analyser les
contributions de deux romans dystopiques à la théorie écoféministe. Il est de notre avis qu'il est
possible de penser ces deux œuvres comme savoirs féministes nous permettant d'analyser les
tenants et aboutissants des systèmes de domination, notamment ceux du patriarcat sur les corps
féminins et sur l'écologie. Notre communication offrira une revue de la littérature théorique de
Françoise d'Eaubonne (Le féminisme ou la mort (1974), Les femmes avant le patriarcat (1976) et Écologie,
féminisme : révolution ou mutation ? (1978)), une analyse de son roman de fiction Les Bergères de
l'Apocalypse, ainsi que de l'œuvre littéraire de Margaret Atwood The Handmaid's Tale et son
adaptation télévisuelle de 2017 afin de voir comment ces objets dessinent des réalités dystopiques
de manière à réfléchir des rapports de domination contemporains et bien réels.
RAVET Serge - Les badges numériques : outils de la reconnaissance informelle pour
l’équité des genres dans les STEM – (résumé manquant)
REICHHART Ada - La vulnérabilité dans les Sociétés Coopératives et Participatives : le
paradoxe entre discours et réalité du travail des femmes - Les Scop et leur idéal de justice
sociale se proposent comme une alternative au travail classique. Pourtant, l'étude d'une Scop
industrielle rend compte d'une justification de la relégation des femmes à des postes définis par
leur « petitesse » par une essentialisation de leur vulnérabilité. Ce phénomène participe à la fois
d'une invisibilisation du travail réel et laborieux des femmes, et d'un déplacement de la notion de
vulnérabilité dont la déconnexion avec le vécu est source de tensions.
REIGNÉ Philippe - Comment les juges voient le sexe - La loi du 18 novembre 2016 a institué
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une procédure de changement de la mention du sexe sur les actes de naissance. Rompant avec les
solutions jurisprudentielles antérieures, principalement fondées sur des critères médicaux, elle a
retenu des critères sociaux et comportementaux. Une analyse des premières décisions rendues en
application de la loi nouvelle révèle comment les juges, pour autoriser les changements d’état
civil, sont conduits à consacrer divers stéréotypes de sexe.
REMY HANDFIELD Gabriel - Kathy Acker et la déconstruction des identités et des pratiques
sexuelles dans Sang et stupre au lycée - Kathy Acker est l’auteure d’une œuvre féministe
subversive. Je cherche à démontrer comment son roman parvient à constituer une utopie sexuelle
qui conteste les normes dominantes en matière de sexualité. Comment ce roman parvient-il à
créer une utopie sexuelle ? Comment la sexualité dans ce contexte est-elle envisagée ? Je
m’appuierai sur les idées de Deleuze et Guattari qui demeurent une référence majeure pour
Kathy Acker ainsi que celle de la philosophe féministe Rosi Braidotti.
REMY-LELEU Raphaëlle - Paroles de femmes, paroles de féministes, comment porter un
message face à la violence sexiste ? - Retour sur ces dernières années d’expérience pour lutter
contre les violences, via l’accompagnement aux soins et à la justice pour les victimes, la
prévention des violences, et l’empowerment.
REYES SERNA José-- Les enseignements à tirer de la littérature scientifique internationale La communication présentera une synthèse de la littérature de recherche internationale faisant
ressortir l'importance centrale de l'expérience scolaire et universitaire pour les personnes
transgenre, les effets de l'expérience scolaire et universitaire sur les parcours (notamment
socioprofessionnels), et donc les enjeux pour les établissements d'enseignement supérieur de
développer une politique d'accueil des étudiant•e•s transgenre.
RICCI Sandrine - Culture du viol, milieu universitaire et représentations sociales - Le
questionnaire ESSIMU comprend une section visant à sonder si les personnes répondantes sont
familières avec l’expression « culture du viol » ; si elles peuvent nommer trois idées, mots-clés ou
évènements qu’elles associent à la culture du viol ; si elles pensent qu’il y a un problème de
culture du viol dans leur université. La communication a pour objectif de livrer une première
analyse de ces données empiriques et de contribuer à la conceptualisation de la notion de culture
du viol.
RICCI Sandrine - Violences sexuelles en milieu universitaire au Québec : de la mobilisation
à l’institutionnalisation - Les universités font face à l’intensification de la mise au jour de la
prévalence, en leur sein, de situations de violences sexuelles. Face à l'institutionnalisation
croissante de cette question au Québec, processus dont on peut craindre qu’il oblitère les luttes
sociales l’ayant faite advenir comme problème public, le principal objectif de la communication
est de faire un retour sociohistorique sur les mobilisations qui ont contribué de manière décisive
aux avancées récentes dans cette cause.
RICHARD Gabrielle - 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 - Au Québec, la confluence des intérêts de la recherche, de la mobilisation des acteurs
du milieu scolaire, ainsi que d’un désengagement du système éducatif quant aux enjeux d’égalité
des sexes, a engendré un investissement massif dans la lutte à l’homophobie. Les formations
offertes aux futurs maîtres ont ainsi pour porte d’entrée l’égalité des sexualités. Cette approche ne
permet qu’une appréhension limitée des rapports de pouvoir qui sont centraux aux
discriminations sexistes comme homophobes.
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RICHARD Gabrielle - Démonstrations d’hétérosexualité et mise à distance de l’inversion du
genre dans les interactions genrées entre adolescent.es dans le cyberespace - En présentiel
comme dans le cyberespace, les adolescent.es doivent se positionner fermement et publiquement
comme hétérosexuel.les. Cela comprend la preuve d’un intérêt pour le sexe « opposé » (rumeurs,
jeux de séduction, conversations/vantardises sur les corps et la sexualité), mais également le rejet
des figures de la pute et du pédé. Par leur biais, c’est la mise à distance de l’inversion du genre qui
semble garantir le respect d’une normativité hétérosexuelle contemporaine.
RICHARD Gabrielle, CHBAT Marianne - Des familles à l’épreuve des normes de genre :
parents québécois et pratiques de parentalité neutres sur le plan du genre - Des décennies
de recherches sur les familles LGBT ont établi que le développement des enfants élevés par deux
mères/pères n’était pas desservi par leur configuration familiale. Ces enfants bénéficieraient au
contraire de davantage de flexibilité sur les plans de l’expression de genre et de la sexualité que
celles/ceux issu.es de familles hétéroparentales. L’une des pistes d’explication serait que les
parents LGBT seraient plus susceptibles d’interroger les normes hétérosexistes entourant la
famille. À partir d’un questionnaire d’enquête (n=620) et d’entretiens (n=15) auprès de parents
québécois (LGB/hétéros, trans/cisgenres), cette communication interroge les pratiques
parentales féministes, queer ou neutres sur le plan du genre, c’est-à-dire conscientes et critiques
des normativités en matière de genres et de sexualités.
RINCON Giovanna - Femme, trans, migrante, pute, séropo & médiatrice en santé :
l’intersectionnalité au Bois de Boulogne - Présentation des vécus et enjeux particuliers des
femmes trans migrantes travailleuses du sexe face à la précarité, aux violences, et au VIH. Avec
présentation d’une vidéo courte d’environ 15 à 20 mn.
RINGART Nadja - Être sociologue et féministe : les hypothèses de recherche à l'épreuve de
faits contrastés - L'itinéraire d'une chercheuse et militante à travers l'histoire du MLF. Quand la
réalité contrastée des faits apporte des démentis partiels à certaines hypothèses formulées. Ou
comment théoriser sans tomber dans une approche idéologique e naire ?
RIOT-SARCEY Michèle - De La démocratie - (résumé manquant)
RIUS- PINIÉS Mònica - Le langage des corps égarés : la recherche d'un espace anatomique
dans le récit de Miral al-Tahawy - L'écrivaine égyptienne Miral al-Tahawy place le corps
féminin dans une position proéminente. Les différentes protagonistes de ses œuvres, qui sont
dessinées comme des alter ego de la même auteure, établissent un lien intime entre le langage, la
littérature, l'espace et le corps. Le propos de cette communication est d'examiner la relation des
personnages avec leur corps et l'espace dans lequel ils se trouvent, en concentrant l'analyse sur les
romans La tente (1996) et Brooklyn Heights (2009), dont les protagonistes sont respectivement une
jeune fille qui souffre des attaques de la société bédouine à la fin du 19ème siècle et une mère
écrivain en devenir qui se promène dans le New York d'aujourd'hui.
RIVAS RIVAS Ana María, LEYRA FATOU María Begoña, FRASQUET AIRA Rosa María - Le travail
(re)productif des donneuses d´ovocytes en Espagne - L'Espagne est le premier pays
européen en nombre de cycles de procréation médicalement assistée et le troisième mondial après
les États-Unis et le Japon. En ce qui concerne le type de traitement spécifique, elle occupe le
premier rang en Europe dans le don d'ovocyte. La production ovocytaire en Espagne est devenue
l'un des marchés les plus lucratifs du système économique national. La plupart des donneuses
d´ovocytes sont des femmes de la classe ouvrière ou de la classe moyenne inférieure, pour qui le
"don" représente un revenu importante pour soutenir leurs familles ou payer leurs études. Le
discours de l'altruisme invisibilise et dévalue ce travail sous la métaphore d’ « aide » aux femmes
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qui veulent former une famille et ne peuvent pas le faire. Les données présentées ici ont été
obtenues à partir de 38 entretiens approfondis avec des donneuses d´ovocytes et l´observation,
pendant une année, dans des consultations gynécologiques dans deux centres de procréation
médicalement assistée à Madrid.
RIVOAL Haude - Des masculinités populaires entre autonomie et domination.
Ethnographie d'un genre ouvrier dans le secteur logistique - À partir d'une enquête
ethnographique de 3 ans au sein d'un prestataire logistique, il s'agira dans cette communication de
montrer en quoi l'usage de la virilité participe à la fois de l'autonomie des fractions masculines des
classes populaires et de la reproduction d'un stigmate de classe et/ou d'un stigmate ethno-racial qui
leur est attribué. Au delà des discours normatifs, homogénéisants et essentialisants qui attribuent
la virilité à des hommes issus de groupes sociaux à faibles ressources légitimes, nous verrons que
le renouvellement du rapport à la virilité de certains hommes questionne les comportements
virilistes, dessinant les contours d'une hiérarchie entre masculinités complices et marginalisées. Le
travail n'étant pas uniquement le lieu d'apprentissage du maniement de la virilité, mais également
celui de son contrôle, nous serons donc attentif à ne pas considérer la virilité des classes populaires
comme un état de fait. Nous chercherons à en comprendre les ressorts autant que les limites pour
montrer que loin d'être unifiées, les masculinités des classes populaires sont fragmentées et
hiérarchisées.
ROBERT Camille - « Toutes les femmes sont d’abord ménagères » : Mobilisations
féministes pour la reconnaissance du travail ménager au Québec (1968-1985) - Tout au
long du XXème siècle, la question du travail ménager préoccupe les mouvements féministes
d'Amérique du Nord et d'Europe, qui envisagent différents moyens d'action pour le faire
reconnaître, ou même l'abolir. Je retracerai l'histoire des mobilisations féministes pour la
reconnaissance du travail ménager au Québec à la fin du XXème siècle, en établissant des liens
avec les mouvements féministes européens et américains. Cette rétrospective permettra ensuite
d'aborder, brièvement, quelques-uns des défis contemporains, à l'heure d'une austérité qui
renvoie à la sphère privée une grande partie du travail de care, et dans le contexte d'une nouvelle
division internationale du travail ménager. Ces recherches ont été menées dans le cadre d'un
mémoire de maîtrise en histoire à l'Université du Québec à Montréal, publié en 2017 aux Éditions
Somme toute sous le titre Toutes les femmes sont d'abord ménagères. Histoire d'un combat féministe pour la
reconnaissance du travail ménager.
ROBICHON Suzette, SENTIS Isabelle Salem Diego - Explorons, relions et partageons les
constellations de nos parcours, histoires et résistances - La transmission de nos histoires, de
nos archives, de nos biens est vitale pour notre visibilité, présente et future. Comment nous relier
aux mémoires et expériences lesbiennes d'autres générations ? Comment faire exister celles qui
sont invisibilisées ou dont les archives n'ont pas été constituées ? Qui seront nos légataires
universelles ? Table ronde avec le Fonds de dotation Lesbiennes d'Intérêt Général, les archives
lesbiennes ARCL (Paris), Queercode.net, et d'autres associations francophones.
ROBICHON Suzette, SENTIS Isabelle Salem Diego - Quand le silence de l'histoire
hétérocentrée se fissure : résistances et stratégies de survies de lesbiennes sous le IIIe
Reich - Les lesbiennes sont absentes du récit officiel de l'histoire mémorielle. Pourtant elles
étaient là, elles ont dû trouver des stratégies pour survivre au quotidien, certaines étaient
résistantes, certaines ont été arrêtées, déportées dans des camps, en tant que juives, résistantes, ou
asociales ; elles n'ont pas toutes survécu, et ont peu témoigné. Des initiatives collaboratives,
féministes et lesbiennes internationales, font des ponts avec la situation de lesbiennes aujourd'hui
dans des pays en guerre.
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ROCA I ESCODA Marta, MICHELET Damien - Présentation du réseau représenté : la PlaGe
(Suisse) - Le développement des Études Genre en Suisse s'est d'abord déroulé sur des bases
militantes au niveau local. Les divers instituts se sont ensuite alliés afin d'obtenir des aides de la
Confédération qui a financé de 2004 à 2016 trois programmes d'encouragement. Les instituts se
sont fédérés au sein du Réseau Etudes Genre CH et ont participé au développement du portail
national Gender Campus.
ROCA Marta - Le recours à la ROPA par les couples lesbiens espagnols : des pratiques rebiologisantes ? - Cette présentation vise à montrer comment la composante biogénétique est
engagée et renforcée dans les pratiques procréatives des couples lesbiens en Catalogne, en
explorant le recours à la ROPA (réception des ovocytes de la partenaire). Les stratégies de
procréation divisées sont empreintes d’une diversité de raisons soutenant le désir d’entrer en
parenté, qui confluent toutes vers une certaine conception de la filiation et une volonté de
participer ensemble au processus de cette double maternité.
ROCHEFORT Florence, SOW Fatou - Féminismes pluriels : histoire et globalisation - Les
féminismes ont-ils toujours été pluriels ? Les problématiques sont-elles partagées dans un monde
globalisé ? Les femmes en Afrique, en Europe, en Asie ou dans les Amériques entreprennentelles les mêmes démarches pour leurs luttes ? Quelles caractéristiques et quels enjeux une
approche mondiale met en avant ou au contraire tend à effacer ? Les recherches sur les
féminismes dans toutes les disciplines permettent désormais d’élaborer des récits multiples qui à
la fois se nourrissent des savoirs à l’échelle nationale et tentent de les dépasser. Les luttes pour les
droits des femmes ont donné lieu à des appropriations et des adaptations des problématiques qui
se sont développées en articulation avec une pensée des droits humains. Elles se sont enracinées
dans des contextes très divers. Il est donc possible d’analyser les grandes lignes théoriques et les
mobilisations sociales, nationales, transnationales, internationales, aujourd’hui mondialisées et
globalisées. Une telle démarche nécessite de prendre en compte la diversité des féminismes,
diversité des sources d’inspirations et des objectifs, diversité des formes de militantisme, diversité
des stratégies et des alliances, diversité des réceptions. Comment analyser cette pluralité et ses
effets ? La question reste un défi autant pour le militantisme d’aujourd’hui que pour les sciences
humaines.
ROHNER Jeanne - Danielle Darrieux et Claude Autant-Lara : une rencontre à l’épreuve du
genre - Après une interruption de sa carrière sous l’Occupation, Danielle Darrieux qui est restée
une star pour le public, est propulsée après-guerre vers une nouvelle série de succès. Ceux-ci
l’éloignent progressivement de son personnage de jeune fille pétillante pour révéler des facettes
plus sombres – mais aussi plus complexes – de sa persona. Nous nous proposons d’interroger les
caractéristiques genrées de celles-ci à la lumière des archives de production contenues dans le
fonds Claude Autant-Lara (Cinémathèque suisse) avec lequel elle tourne trois films à cette
époque : Occupe-toi d’Amélie (1949), Le Bon Dieu sans confession (1953) et Le Rouge et le Noir (1954).
ROJA MORA Mariana - Le passage décolonial à la pratique : réflexions depuis les
féminismes de l’Amérique Latine - La présente communication se situe dans un contexte
latino-américain. On essaie de restituer un processus qui a permis que se développent certaines
appropriations féministes, rendant visible l'absence du sujet de genre dans les explications
décoloniales du pouvoir et la construction de la connaissance. Depuis le féminisme, non
seulement la décolonisation implique une pensée théorique ou libératrice, mais elle demande aussi
une pratique politique qui est guidée par l'intersectionnalité et le dialogue de savoirs.
ROJAS MORA Mariana - Cartographies du fémicide/féminicide au Costa Rica : les traces
d’une violence quotidienne - Le féminicide est l’une des manifestations les plus extrêmes de
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l’inégalité de genre qui est basée sur l’appropriation des ressources matérielles, symboliques et
politiques de la vie sociale de la part du genre masculin. À partir d’une cartographie des
féminicides au Costa Rica, il s’agira d’identifier les différents types de violence, les motivations
des auteurs et leurs liens avec la victime et les lieux où sont mis en scène ces assassinats.
ROMANO Daniel - 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 L’intervention traitera de l’inégalité entre les hommes et les femmes dans les récentes décisions
des juges et du législateur québécois. Elle répondra aux questions suivantes : comment le
Québec lutte-il contre la violence que subissent les femmes? Lors d’une instance judiciaire en
droit familial et en droit civil, quelle est la situation des femmes qui sont victimes de violences
conjugale et sexuelle ? Est-ce que les juges prennent en compte l’histoire de violence dans une
famille en rendant une décision sur la garde d’un enfant ?
ROMERIO Alice - Devenir une travailleuse féministe. Enquête sur la professionnalisation
du militantisme féministe au Planning Familial - A partir d’une enquête ethnographique
réalisée dans trois associations départementales du Planning Familial en France, cette
communication propose une analyse des différentes modalités de professionnalisation des
travailleuses féministes. Les processus de professionnalisation à l’œuvre dans ces associations
locales recouvrent des modalités différentes et produisent des effets variés tant sur les trajectoires
des actrices, que sur leurs pratiques et leurs représentations du féminisme.
ROMITO Patrizia - Occulter la violence patriarcale envers les femmes : nouvelles stratégies
- Dans cette communication, je discuterai de certaines nouvelles formes de déni ou d’occultation
des violences faites aux femmes. J’analyserai en particulier la floraison de groupes pour les
hommes violents et leurs caractéristiques.
ROMULUS Célia - Le potentiel d’une recherche féministe décoloniale : déconstruire le récit
de l’État fragile haïtien - De nombreux-ses auteur-e-s situé-e-s au « Sud politique » ou issu-e-s
de l’école postcoloniale dénoncent la reproduction de structures de domination coloniales à
travers la production de savoir et le déni par le féminisme international de l’existence de
hiérarchies et dynamiques de pouvoir entre féministes, militantes et/ou universitaires situées au
‘Nord’ et ‘Sud’ politiques. L’opportunité de production et de reconnaissance du savoir est
fonction du mécanisme de création d’identités/différences et de certaines conceptions
épistémologiques. Cette communication est basée sur l’hypothèse que l’identité
revendiquée/imputée au-à la militant-e/universitaire ainsi que son objet de travail ou de
recherche affecteront l’accès à certaines ressources qui à leur tour auront un impact sur
l’opportunité de production et de valorisation de ce savoir (financement et possibilité de
dissémination). Elle propose ainsi de mettre en lumière certaines continuités coloniales dans la
production de savoir et d’explorer le potentiel d’une recherche-action féministe participative
permettant d’aller au-delà de la critique postcoloniale qui suggère une réforme du savoir au sein
du système universitaire existant.
RONDEAU Kim - Reconstruire l'histoire au feminin : les récits de femmes artistes
historiques en bandes dessinées contemporaines - La bande dessinée est devenue un lieu
privilégié pour repenser l'histoire des femmes. En nous concentrant sur des publications portant
sur la vie de femmes artistes historiques, nous proposerons que ce type de production
littéraire mette l'emphase sur un héritage artistique proprement féminin répondant à un certain
désir d'identité collective. Cette présentation souhaite explorer les enjeux d'une telle entreprise
tout en soulignant ces aspects problématiques.
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ROQUE Maria-Àngels - La participation des femmes dans la société civile, facteur clé du
développement local - Les quinze dernières années ont été déterminantes pour obtenir une plus
grande visibilité du rôle des femmes dans le domaine politique, économique et culturel dans le
sud de la Méditerranée. Mais les changements législatifs par rapport au statut des femmes ne sont
pas suffisants pour changer les mentalités. Malgré les conflits, la crise économique et culturelle et
le changement climatique, on constate l’essor des associations féministes qui mènent des
campagnes locales pour mieux appliquer les lois.
ROSENSTRAUCH Jean-Laurent - Le travail juridique de l'AVFT contre le harcèlement sexuel
(1992-2014) : un exemple de critique de l'application de la dénonciation calomnieuse - La
loi du 2 novembre 1992 a permis à des femmes d'engager des procès contre le harcèlement sexuel
devant la justice. Or, cet acquis législatif est devenu inefficace du fait de la définition floue du
harcèlement sexuel et des effets de la présomption d'innocence des auteurs des faits dénoncés,
ceux d'une possible condamnation des femmes victimes pour dénonciation calomnieuse. À partir
des sources produites par le travail de l'AVFT (communiqués, notes juridiques, littérature
scientifique) nous mènerons une analyse interne et externe de ces données. Ainsi, des avancées
législatives et judiciaires ont été obtenues par son combat qui peuvent écarter la présomption de
fausseté en cas d'un non-lieu décidé pour insuffisances de charges. Des changements somme
toute limités car le droit est encore perçu comme une arme pour les agresseurs, ce qui accroît
l'absence de sa neutralité sur le plan des inégalités de genre.
ROSENSTRAUCH Jean-Laurent - Les élues communistes : porte-parole des revendications
féministes au Parlement en France ? - Cette communication analysera l’intervention des
femmes élues communistes au Parlement, élues envisagées comme des relais pour les
revendications du mouvement féministe en France. Nous étudierons leur action au sein
d’assemblées non-paritaires, action confrontée à une double contrainte politique, à la fois en tant
que femme et en tant que communiste, cette dernière appartenance ayant comme horizon la
transformation d’un système économique et politique dominant : le libéralisme et ses
conséquences en termes de politiques austéritaires pour les droits des femmes. Il s’agira
également d’examiner si les élues communistes peuvent donner ou non une issue favorable aux
revendications féministes, selon qu’elles appartiennent à des groupes d’opposition ou majoritaires
au sein du Parlement.
ROUAMBA Lydia - La violence contre les femmes au Burkina Faso : le cas des « mangeuses
d'âmes » - Au Burkina Faso, nombre de personnes sont exclues de leurs familles et de leurs
communautés par allégation de sorcellerie. Si ce phénomène touche des hommes, il frappe
surtout les femmes. Accusées d’être des « mangeuses d'âmes », ces femmes sont majoritairement
du troisième âge, veuves, non instruites et originaires des aires socioculturelles moose. Qu'est-ce
qui est à la base de ces pratiques sociales ? Pourquoi l'exclusion sociale par allégation de
sorcellerie ne faiblit-elle pas au fil du temps et prend même de l'ampleur ? Que font les pouvoirs
politiques pour contrer le phénomène ? Sur la base d'entretiens avec les victimes, cette
communication souhaite, d'un côté, mettre en lumière la violence structurelle à l'égard des
femmes dans certaines sociétés du Burkina Faso et de l'autre, réfléchir sur les réponses apportées
par le gouvernement à cette situation.
ROUILLARD Carol-Ann - La parité en questions : discours médiatiques en France et au
Canada – (résumé manquant)
ROUILLIER Anne-Marie - Regards sur les rapports sociaux guidant les choix des mères en
période périnatale : le cas de l’alimentation des tout-petits au Québec - Ancrée dans une
anthropologie politique féministe et basé sur des données qualitatives recueillies auprès de 36
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mères et leurs pratiques en matière de santé, cette communication propose une réflexion autour
de la façon dont les mères incarnent les normes de ce qui est considéré être un « bon parent ». Le
cas des pratiques alimentaires de jeunes enfants (0 à 2 ans) de la région de Québec (Canada)
permet de voir comment certaines mères explorent les limites des pratiques prescrites dans un
rapport bienveillant à leur enfant.
ROULEAU Joëlle - Passerelle théorique : pour un activisme queer intersectionnel en études
cinématographiques - Cette communication cherche à réfléchir aux enjeux épistémologiques,
ontologiques et méthodologiques que pose l’articulation d’une approche queer et d’une approche
intersectionnelle dans un contexte de recherche-création artistique, plus précisément en études
cinématographiques. Il sera démontré comment cette articulation conceptuelle permet
d’intervenir directement dans l’analyse des rapports de pouvoir dans le milieu de la recherche et
ce, de manière politique et activiste.
ROUSSEAU Catherine, BERGERON Manon - Les qualifications de la violence sexuelle dans le
milieu universitaire québécois par les étudiantes de 1er cycle - Peu de recherches ont
examiné la façon dont les personnes se représentent l'évènement subi de violence sexuelle en
milieu universitaire : gravité perçue, mots employés, définition personnelle de l’acte subi, etc...
Cette présentation illustrera les différentes catégories de qualifications employées par les
étudiantes universitaires québécoises de 1er cycle en se basant sur 247 récits tirés du
questionnaire en ligne ESSIMU.
ROUSSEAU Catherine, LÉVESQUE Sylvie - Reconnaitre la coercition sexuelle et le stealthing
comme étant de la violence sexuelle, une évidence pour les jeunes femmes québécoises ?
- La coercition reproductive (CR) renvoie à des comportements interférant avec la contraception
et la planification des naissances en réduisant l’autonomie reproductive. Une étude qualitative a
été menée auprès de jeunes femmes québécoises ayant vécu de la CR. Leurs témoignages révèlent
que la CR n’est pas toujours reconnue comme étant une forme de violence sexuelle. Leur
expérience serait modulée par leurs perceptions du consentement, la sexualité et le type de
fréquentations relationnelles.
ROUSSEAU Sabine - De la légitimité pour une religieuse de parler de sexe et d’égalité des
sexes - Cette communication porte sur la vie et l’œuvre de Françoise Vandermeersch, entrée
chez les Auxiliatrices du Purgatoire à l’âge de 20 ans. Dès 1966, elle milite pour faire évoluer le
monde catholique de sa conception patriarcale de l’Eglise catholique et de la société. Elle porte
des revendications nouvelles pour les femmes : la reconnaissance des religieuses en tant qu’êtres
sexuées, la maîtrise par les femmes de leur image et de leur corps, l’égalité de traitement entre les
sexes dans l’Eglise, etc…
ROY Marie-Andrée - La théologie du corps de Monique Dumais - La théologienne Monique
Dumais, co-fondatrice de L’autre Parole, est décédée en 2017. Quel rôle a joué l’expérience,
comprise comme posture intellectuelle et comme concept phare dans le développent de sa
pensée ? Comment l’expérience, qui passe par le corps, constitue le lieu de l’incarnation et de la
révélation ? En quoi ce corps, sexué et désirant, serait le lieu de l’expérience religieuse à partir
duquel se redit le mythe fondateur du christianisme et le lieu propice à l’expression du sacré?
ROY Marie-Andrée - Intégrismes religieux et pratiques discursives antiféministes :
fragments de rhétorique catholique - Cette communication vise à décortiquer des discours
catholiques actuels qui dénoncent le féminisme et le « gender », qualifiés de contraires à la
« volonté de Dieu », et qui construisent une rhétorique autour du corps et de la « vocation de la
femme ». En quoi ces discours s’apparentent-ils à de l’intégrisme, à une forme de conservatisme
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doctrinal intransigeant ? Qui sont les énonciateurs de ces discours, quelle rhétorique est à l’œuvre
au sein de ces discours ? En quoi constituent-ils une forme d’antiféminisme, un mode
d’enfermement et d’instrumentalisation des femmes ?
ROY-TREMPE Frédérique - L'exercice du droit à la ville des femmes et des hommes et
l'influence des aménagements urbains : une étude de cas montréalaise - À Montréal, les
femmes, dépendent davantage des transports en commun, possèdent un salaire annuel moyen
inférieur, sont en majorité responsables des familles monoparentales et éprouvent davantage
d’insécurité dans les espaces publics urbains. La ville répond-elle adéquatement à leurs besoins
spécifiques ? Sont-elles bien représentées au sein des instances politiques en matière
d’aménagement urbain ? De quelles façons les femmes et les hommes exercent-ils leur droit à la
ville ?
ROZÉE Virginie - Les paradoxes genrés de la biomédicalisation de la reproduction - Mes
recherches empiriques ont mis en lumière des relations complexes entre le genre (dans son
approche intersectionnelle) et la biomédicalisation de la reproduction, dans la façon dont elle est
encadrée, représentée et utilisée, au niveau local et transnational. Ces relations sont d’autant plus
complexes aujourd’hui à travers les paysages reproductifs mondialisés et notamment la « chaine
mondiale du travail reproductif » (Tain, 2013) qui dissocie, pluralise et délocalise le travail
reproductif biomédicalisé.
RUBIO Marie-Nicole - L’égalité des filles et des garçons dès la petite enfance : une volonté
politique en Europe - Les enfants construisent toujours leur identité à partir de modèles
inégalitaires en dépit de la convention internationale des droits de l’enfant. Comment transformer
cette situation où les filles et les garçons perdent beaucoup ? La question de l’égalité est une
problématique centrale développée à travers des recherches-actions centrées sur les
discriminations et la petite enfance.
RUPERT Nouri - (Des)unions conjugales des femmes françaises dites “d’origine
marocaine“. Entre rapports sociaux et reproduction sociale - Dans quelle mesure les
trajectoires d’unions/désunions sont-elles le fruit de l’imbrication des rapports sociaux qui
construisent une reproduction sociale (trans)nationale entre la France et le Maroc ? À partir d’un
terrain ethnographique réalisé entre ces deux pays, nous souhaitons réfléchir aux causes et
conséquences des (des)unions de femmes nées et socialisées en France, sur leur inscription
sociale et politique au sein des sociétés françaises et marocaines. Enfin nous expliquerons
comment les liens entre l’institution du mariage et du divorce sont d’une part inextricables mais
également et surtout au service d’une division du travail selon des hiérarchies d’âge, de sexe, de
classe, de « race », liée au nationalisme.
RUPPLI Mireille - La voix a-t-elle un sexe ? - Une description physiologique de la phonation
permettra de présenter les mécanismes subtils de notre instrument vocal. Puis nous verrons que,
si les différences sexuées de la voix semblent bien établies à la fin du XIXe siècle, elles résultent
d’une conception a priori plutôt que de mesures convaincantes. Aujourd’hui, on remet en cause
de telles certitudes, en envisageant d’autres facteurs, sociaux, professionnels, esthétiques, pour
expliquer la fabrication de la voix, constitutive de notre identité, et qui s’inscrit alors dans une
problématique du genre.
SAADÉ Leila - Présentation du réseau représenté : RESUFF (AUF) « Un consortium de
réseaux de femmes universitaires dans la francophonie, conditions et objectifs » - Le
Réseau Francophone des Femmes Responsables dans l'Enseignement Supérieur et la Recherche
(RESUFF), qui a été lancé le 13 novembre 2014 à Dakar et qui est soutenu par l'AUF, a tenu son
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assemblée constitutive le 16 octobre 2015 à Paris dans les locaux de l'OIF. Il a pour mission
principale de promouvoir l'accès des femmes aux postes de responsabilité au sein des institutions
d'enseignement supérieur et de recherche.
SADIK Zohra - Mariage des mineures : une violence fondée sur le genre - 14 ans après la
promulgation du code de la famille marocain, les statistiques officielles révèlent des chiffres
alarmants : 35479 mariages de mineur-e-s ont été enregistrés en 2015 dont 99% concernant les
filles. Ce constat exige une harmonisation des législations nationales avec la constitution et la
Convention CEDAW sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes et la mise en place de politiques publiques visant à lutter contre les violences fondées sur
le genre.
SADOUNI Rachida - La tendance féministe dans l’œuvre masculine: Rih Al-Janub (Le
Vent du Sud) de Abdelhamid Benhadouga comme cas d’étude - Ma communication porte
sur les indices féministes employés dans le roman de Abdelhamid Benhadouga pour décrire le
mouvement émancipateur des femmes algériennes. À travers Nafissa, le personnage principal, je
tenterai de montrer comment le discours féministe s'incruste dans ce roman masculin algérien.
Dans cette communication, il s'agit donc de voir comment se place le discours féministe par le
biais de Nafissa, la porte-parole des femmes algériennes et de leur soif de la liberté et de
l'indépendance. Benhadouga, tout au long du roman, donne libre cours à Nafissa qui s'exprime
par deux moyens essentiels afin de dire la femme algérienne dans toutes ses composantes : 1. Par
la parole : en utilisant la nostalgie et le souhait, alternativement ; 2. Par l'action : en osant
enfreindre les traditions, par l'organisation de sa fuite vouée à l'échec à la fin du roman.
SAINT-MARTIN Lori - De la critique littéraire comme antiféminisme : représentations des
autrices dans les journaux et revues - Cette communication vise trois buts : 1) montrer les
liens entre pratiques culturelles —les suppléments littéraires des journaux— et antiféminisme ; 2)
étudier la présence et la représentation respectives des auteurs et autrices ; 3) par une étude
intersectionnelle, voir la représentation plus stéréotypée encore des autrices racisées. Les
suppléments littéraires construisent ainsi un univers en apparence diversifié mais où les créateurs
sont essentiellement blancs et masculins et l’idée de la « grandeur », de l’ « importance », etc.,
demeure des plus traditionnelles.
SALLA BEZANGA Estelle Vérine - Universitaire et Féministe : More Women in Politics dans
le champ politique Camerounais - La libéralisation politique du début de la décennie 1990 au
Cameroun a autorisé l'engagement des citoyens au sein du parti politique de leur choix.
Cependant, jusqu'en 2007 cette dynamique politique traduit une présence hégémonique du genre
masculin dans le jeu politique. L'engagement féministe est un corollaire de cette domination. Il
vise une présence accrue en politique des femmes couplée d'une quête de positionnement. C'est
dans cette optique que More Women in Politics, une association féministe œuvrant pour
l'amélioration de la condition des femmes en politique et dans la gouvernance démocratique au
Cameroun est riche d'enseignement. L'étude repose de ce fait sur des entretiens réalisés avec des
membres principaux du mouvement. L'exploitation documentaire est mobilisée en appui pour
combler le manque de connaissance sur l'histoire et le fonctionnement de l'organisation
SANDER Alena - Une méthodologie de recherche féministe appliquée au Care et droits des
femmes dans la résistance - (résumé manquant)
SANTANA Imyra - Maîtresses de musique : la transmission du savoir musical en France au
XVIIIe siècle - Le xixe siècle, avec l’ascension de la bourgeoisie, a cristallisé l’image de la
professeure de piano des jeunes filles bonnes à marier. Au xviiie siècle, par contre, les professeures
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de musique semblent inexistantes. Nous n’avons aucune référence sur le rôle des maîtresses de
musique de la fin de l’Ancien Régime. Pourtant certaines sources de l’époque attestent leur
présence. À partir de ce matériau, nous analysons l’activité des femmes qui avaient pour mission
la transmission de l’art de la musique.
SAREHANE Fatna - Le mariage mixte en droit international privé marocain - Le mariage en
droit international privé marocain est soumis à la loi nationale des époux aussi bien pour sa
formation que pour sa dissolution. Si les parties sont de nationalité différente, cette règle se
traduit par l’application des deux lois nationales. Or avec la consécration du privilège de religion
par la jurisprudence, en matière de statut personnel, toute la notion de « mariage mixte » a changé
de signification et d’effets. Résultat : deux conjoints de même nationalité, si l’un d’eux est de
religion musulmane, leur relation sera régie par le droit marocain.
SARUGASAWA Kanae - Les réseaux de femmes, avocates et juristes engagé-es dans le
mouvement pour faire disparaître les discriminations envers la maternité hors mariage au
Japon - Le préjugé contre les femmes qui deviennent mères sans passer par l'étape du mariage
reste encore fort dans la société japonaise, ce qui explique ce taux de naissances hors mariage
extrêmement faible. Cette communication tentera de mettre en valeur les réseaux universitaires et
activistes qui militent contre les discriminations subies par les enfants hors mariage.
SAUREL-CUBIZOLLES Marie-Josèphe, LHOMOND Brigitte - Détresse psychologique et
consommation de substances psycho-actives, quel lien avec l'orientation sexuelle ? - Le
développement récent d'enquêtes quantitatives dans le domaine de la santé qui prennent en
compte l'orientation sexuelle a permis de renouveler les perspectives de travail sur ce thème.
Nous sommes passés d'une vision majoritaire de l'homosexualité comme trouble psychiatrique à
la santé mentale des homosexuel-les comme question de santé publique. Sur la base de plusieurs
enquêtes quantitatives (Enquête Nationale sur les Violences envers les Femmes en France en
2000, Contexte de la Sexualité en France en 2006, Enquête Presse gaie et lesbienne en 2011),
nous avons analysé comment la prise en compte de l'orientation sexuelle modifie l'estimation des
risques en termes de consommation de substances psycho-actives, et de bien être psychologique,
risques plus élevés pour les personnes non hétérosexuelles. Dans ce contexte, nos objectifs sont
d'étudier ces risques, d'analyser s'ils sont similaires pour les femmes et pour les hommes, et de
tester une éventuelle hétérogénéité sociale, à partir des données de Constances (cohorte
épidémiologique constituée d'un échantillon représentatif d'adultes âgés de 18 à 69 ans,
consultants des Centres d'examens de santé de la Sécurité sociale) recueillies entre 2011 et 2015.
Nous mettrons ces nouveaux résultats en perspective avec ceux des enquêtes citées supra et les
principales données de la littérature internationale.
SAVARIA Maude - « Écris donc à Colette » : représentation des femmes et discours de
genre dans le « Courrier de Colette », 1903-1956 - Pour cette communication, j’analyserai les
écrits de Colette, pseudonyme d’Édouardina Lesage, entre 1903 et 1956, dans la page féminine de
La Presse, grand quotidien d’informations. Il s’agira de voir, sur 50 ans, les discontinuités et les
ruptures dans les discours promus par la page de Colette qui renforcent ou divergent des
prescriptions normatives associées au genre.
SAVOIE Marylie - Une coopérative de travailleuses du sexe, l’exemple d’Indy Companions
à Montréal - Depuis plusieurs années, des travailleuses du sexe s’organisent au Canada pour
éviter l’exploitation d’annonceurs et de propriétaires d’appartements, intermédiaires dont elles
dépendaient auparavant pour travailler. Nous verrons donc l’exemple d’Indy Companions, mais
aussi du Can Do bar en Thaïlande, du strip-club Lusty Lady en Californie, et de la coopérative
MyRedLight à Amsterdam.
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SCHAFFAUSER Thierry - La syndicalisation des industries du sexe - Retours sur les échecs et
les succès des tentatives de syndicalisation des travailleurSEs du sexe. Quelles sont les barrières à
cette syndicalisation ? Comment soutenir l’auto-organisation des travailleurSEs du sexe ?
SCHNEIDER Anne - 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 ? L’étude prend place autour d’un corpus d’une centaine d’albums pour les jeunes enfants, entre
2010 et 2017, dont nous ne retiendrons qu’une partie représentative pour notre analyse, à savoir
une douzaine d’albums fictionnels sélectionnés pour leurs signes d’évolution. Il conviendra
d'analyser les représentations des garçons et des filles dans l'évocation des métiers et d'établir une
typologie définatoire concernant l'image véhiculée.
SCHNEIDER Monique - Étude de la construction des masculin-féminin aux époques
d’Apulée et d’Augustin - Monique Schneider opposera les possibilités offertes par la
subjectivation au fil de la narrativité, telle que l’envisage Ricoeur, au figement qu’opère la
structure, obsession psychanalytique dont il s’agirait de se départir.
SCHOLL Sarah - La maternité comme ascèse. La construction du « devoir d’allaitement » et
la naissance de la puériculture au XIX e siècle - En analysant les publications de puériculture
des XIXe-XXe siècles, cette communication montre que les discours convergent pour façonner
une discipline de la mère et en particulier de la mère allaitante, que l’on peut qualifier d’ascèse car
elle est énoncée en termes d’abnégation. L'allaitement, dans ce cadre, est conçu non seulement
comme le geste qui nourrit sainement l'enfant mais aussi comme celui qui doit modeler la mère –
corps et esprits – et faire naître la « femme au foyer », consciente de « ses devoirs ».
SCHWEIER Sibylle - 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 ? - Cette présentation interroge les effets des politiques publiques relatives
aux violences conjugales sur la situation des associations d’aide aux femmes victimes, en
s’appuyant sur deux études qualitatives et d’observations plus récentes. Le contexte dans lequel
évoluent ces associations et la situation des femmes victimes qui en résulte montre que leur
précarité financière est révélatrice d’une certaine fragilité de la reconnaissance des violences
conjugales comme partie intégrante du continuum des violences contre les femmes.
SCHWEIER Sibylle - Soutenir les femmes victimes de violences, une lutte
multidimensionnelle - La conception de l’aide aux victimes, qui mobilise une analyse féministe
et reconnait les femmes victimes en tant qu’individus autonomes et citoyennes en situant les
expériences individuelles des violences dans le contexte des inégalités entre les femmes et les
hommes, s’avère encore contestée. Cette présentation abordera l’engagement féministe dans
l’aide aux femmes victimes de violences conjugales et à leurs enfants au travers des diverses
résistances qui lui sont opposées.
SCODELLARO Claire - Les personnes enquêtées par téléphone et par Internet : des
caractéristiques sociales et de santé différenciées ? - L'enquête Virage en population générale
a été principalement administrée par téléphone. En cas de refus ou de difficulté, les personnes
contactées pouvaient répondre par internet, permettant ainsi à des personnes ayant un handicap,
auditif notamment, d'accéder à l'enquête. Qu’en a-t-il été ? Nous présenterons les différences de
profil des répondant·e·s par téléphone et par internet en termes de santé, de caractéristiques
socio-démographiques et de déclaration de certaines situations de violence.
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SELEK Pinar - Inventer des miracles féministes : nouvelles possibilités - Devenir féministe,
en plus d’un positionnement contre les rapports de domination de sexe, transforme plus ou
moins notre vie, notre vision de lire le monde, notre façon de participer à la vie collective, en
nous offrant des outils capables de déconstruire l’ordre social. Pourtant, cet ordre est renforcé,
actuellement, plus que jamais par la mondialisation de l’économie néo-libérale, ainsi que par le
développement des moyens de contrôle et destruction. Face à ce climat de désespoir qui est audelà de « 1984 » de G. Orwell, est-ce que les théories et les luttes féministes proposent un espoir ?
« L’être humain possède manifestement le don de faire des miracles. Ce don, nous l’appelons
dans le langage courant agir qui signifie la capacité de déclencher de nouveaux processus »
(Arendt, 1995). Est-ce que les théories critiques féministes ont cette capacité ? Oui. Les
masculinistes, de différentes formes, se mobilisent, car une nouvelle effervescence féministe
menace l’ordre social-économique et politique. Notre congrès se réalise au seuil d’une charnière
féministe qui est différente de celle des années 1970 et qui découle des conséquences multiples de
cette époque et des ressources actuelles.
SELEK Pinar - Violences, asile et demandeuses d’asile - Trois dimensions interdépendantes de
ce sujet. Nous ouvrirons la discussion par des violences et des persécutions à caractère sexiste qui
entrainent la mobilité des femmes (même si ces persécutions sont multiples nous nous limiterons,
en raison du temps imparti, aux mutilations génitales et aux mariages forcés), puis nous décrirons
les violences qu'elles subissent pendant leurs voyages, pour nous focaliser ensuite sur les
difficultés liées à leur protection, en France.
SENAY Marie-Hélène - 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 - Les maisons de la FMHF accueillent une proportion croissante de femmes
immigrantes. Plusieurs sont tributaires d’un titre de séjour précaire et ne maitrisent pas les
langues officielles. Or, la société d’accueil se doit de répondre à leurs besoins particuliers en
offrant des services équitables. Il faut donc adapter tant l’intervention que les services. Si l’analyse
féministe intersectionnelle permet de comprendre ces réalités, comment y répondre
équitablement en absence de volonté politique ?
SETTI Nadia - Troubler le genre, troubler la langue : les narrations en lutte des écrivaines
post-coloniales - Plusieurs écrivaines de la génération post-indépendances et post-coloniale ont
commencé depuis au moins les années 1990 à dessiner des personnages (autobiographiques ou
pas) et des récits, qui reconfigurent de façon parfois radicale les identités féminines, les relations
de genre, les rapports avec les identités nationales et même nationalistes sur fond de sociétés et
nations en processus de décolonisation. Quelles narratives alternatives sont-elles identifiables à
partir de ces combats ?
SETTI Nadia - L’art de la glisse : contrepoints, contretemps, contre-lectures - Différents
modes de contrappunto (modi contrappuntistici) à contre-temps peuvent se rév-éler (ou être-rê-vés)
"entre" (dans Entre l'écriture, dans « Tancrède continue » d’Hélène Cixous et dans Voiles co-écrit
avec J. Derrida), textes dans lesquels se produisent des décrochages d’identités contractuelles.
Cette lecture propose d’isoler quelques dispositifs au moyen desquels faire faux bond : ou
comment déjouer les retours des polarités ? Comment résister au retour d’une interprétation
conventionnelle et réglementaire du "genre" qui reconstitue des périmètres (la" loi du genre")
peu susceptibles de trembler ? Au détour, cette lecture passera par un des textes de Cixous au
titre tremblant : "Sans Arrêt, non, Etat de Dessination non, plutôt : Le Décollage du Bourreau"
(New Literary History, 24-1 1991.
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SHATTE Pesha - Cours d’autodéfense féministes par et pour les travailleuses du sexe Formée par l’association belge Garance, Pesha coordonne à présent les cours d’autodéfense en
non-mixité femmes, par et pour les travailleuses du sexe en France, au sein du programme antiviolences « Jasmine » de Médecins du Monde, des Amis du Bus des femmes et du STRASS.
Présentation du projet S.W.A.G. (Sex Work Autodefense Group) : S.W.A.G. est une méthode
d'autodéfense par et pour les TDS, un outil communautaire participatif et émancipateur. La
méthode S.W.A.G. se base sur les principes de l'autodéfense féministe et développe un contenu
adapté au travail du sexe, basé sur les recherches d'un groupe de travail constitué de plusieurs
TDS de diverses associations.
SILVERA Rachel - Les métiers du soin : quelle application du principe « à travail de valeur
égale, salaire égal ? » - Malgré les luttes des infirmières ou des sages-femmes, le principe d'un
salaire égal pour un travail de valeur égale n'est toujours pas appliqué. Que ce soit en termes de
diplômes, de responsabilités, de technicité ou encore de charges physiques et nerveuses, subsiste
encore une dévalorisation symbolique et surtout salariale des emplois de soins, si on les compare
avec d'autres emplois des filières dites techniques dans le monde hospitalier.
SIMON Valérie - Asking and teaching about lesbian lives: portrait critique du mouvement
des Lesbian Avengers - Cette présentation se concentrera principalement sur le chapitre newyorkais des Lesbian Avengers et examinera, tout d’abord, leur contribution à l'activisme lesbien
en termes de leur méthode d'action (l'action directe) et leur méthode de mobilisation (slogans et
manifestes). Ensuite, utilisant l’essoufflement progressif du mouvement des Lesbian Avengers
comme point de départ, j’articulerais comment la fin de ce mouvement peut inspirer de nouvelles
formes d’activisme lesbien.
SIMONETTI Ilaria - Mode et Militarisme : étude sur l’uniforme des soldates israéliennes et
ses enjeux personnels, politiques et économiques - L’habit militaire n’est pas seulement
l’expression d’une soumission à l’État par l’uni-formation vestimentaire mais peut se révéler à la
fois medium d’autoreprésentation des soldats, image-clé d’une communication de guerre et levier
d’une économie néolibérale globalisée. Explorant l’articulation entre mode et militarisme au
prisme de l’intersectionnalité, cette communication examine le double processus de militarisation
de l’espace civil et de civilianisation du militaire dans le cadre du conflit israélo-palestinien.
SIMONIN Damien - Le « travail sexuel » comme « activisme linguistique » : production,
circulation, appropriations et contestations d'une catégorie - Depuis l'émergence du « sex
work » dans les années 1970, la catégorie a largement circulé dans divers espaces sociaux à l'échelle
internationale, mais la définition comme travail de « services sexuels » rémunérés reste fortement
contestée. Cette présentation propose de décrire ces processus de circulation, d'appropriation et
de contestation de la catégorie depuis son apparition, pour ensuite discuter ses effets sur la
situation des personnes exerçant la prostitution actuellement en France.
SINCIMAT FLEURANT Rose Esther - Mouvements des femmes haïtiennes dans le processus
de démocratisation : entre intelligibilité mutuelle et instrumentalisation politique - Depuis
les trois dernières décennies, les mouvements des femmes haïtiennes très actifs sur des territoires
revendiquent des politiques publiques sectorielles adaptées aux spécificités du contexte
historique, socio-politique, économique et culturel du pays. Ils ont développé des stratégies de
lutte pour acquérir de nouveaux droits relatifs aux formes de violences et de discriminations
constituant des entraves au processus démocratique. Cependant, leur apport substantiel comme
nouvelle culture du vivre ensemble, comme savoir, comme discours semble être quasiment
absent de la réflexion intellectuelle haïtienne. Dans ce contexte marqué par un « recadrage » des
pratiques politiques et des dispositifs routinisés et institutionnalisés ne concordant pas avec les
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réalités nationales, les mouvements des femmes se positionnant dans l’espace public semblent
être encastrés dans une triple dynamique: un nationalisme hypocrite, une gouvernance prônant
un discours superficiel d’égalité des sexes et une résistance des acteurs de la société civile à la
cause des femmes. Notre communication vise à situer les impacts des interventions des
mouvements des femmes haïtiennes dans le processus de changement social. Nous chercherons à
caractériser les relations entre eux et les pouvoirs politiques et publics et essaierons d’évoquer de
nouveaux risques d’instrumentalisation des dits mouvements.
SMAOUI Sélim - La mémoire comme cheminement. Comment devient-on un.e "vaincu.e
de l'histoire" ? - Comment devient-on témoin d'une violence d'État ? Comment devient-on
porteur.se d'une mémoire bafouée ? À rebours des explications tautologiques (expliquer la
"mémoire par la mémoire"), ou téléologiques (le discours mémoriel comme retour irrésistible du
"refoulé"), cette communication démontrera que loin d'être un donné, les cadres d'interprétation
mémoriels (perception de son histoire familiale, de sa condition de citoyen, de "vaincu.e" de
l'histoire...) s'intériorisent au gré d'expériences de socialisations diverses, vécues sur le long cours
biographique. En me fondant sur un corpus de récits de vie recueillis auprès de "victimes du
franquisme" engagé.e.s dans des collectifs mémoriels en Espagne, cette communication sera
l'occasion de défendre une perspective méthodologique. Je démontrerai la pertinence d'une
approche qui mêle sociologie de la mémoire et sociologie des carrières individuelles (au sens de
l'interactionnisme symbolique), une approche particulièrement féconde pour comprendre
comment se construisent, s'inter-croisent et se stabilisent les récits mémoriels dans les entre-soi
militants.
SNYDER Patrick - Le « Mouvement de la déesse » : l’utopie du matriarcat originel comme
critique du patriarcat religieux et technoscientifique - Le « Mouvement de la déesse » est
aujourd’hui très bien implanté en Amérique du Nord et en Europe. Depuis quelques décennies,
des académiciennes féministes déconstruisent les fondements scientifiques de la thèse d’un
matriarcat originel. Toutefois, il faut reconnaitre que cette utopie a permis de canaliser nombre
de critiques féministes des oppressions religieuses et technoscientifiques du patriarcat
contemporain. Elle alimente la certitude féministe qu’un changement de mentalité est possible et
urgent.
SORO Doba – Egalité et respect des droits de la femme en Côte d'Ivoire : textes et
contexte - Cela fait plusieurs années que les gouvernements et les organisations de
développement accordent une place importante à la problématique du genre dans leurs
orientations stratégiques et politiques. Cependant, une rapide analyse de la situation en Côte
d’Ivoire fait ressortir que le contrôle des femmes sur les ressources naturelles et leur présence
réelle dans les instances décisionnelles sont limités à cause des valeurs et des pratiques sociétales
qui font de l’homme le « gardien » de la propriété et le décideur dans la sphère publique. Alors
qu’on promeut une Côte d’Ivoire émergente en 2020, nous sommes en droit de poser cette
inquiétude relative au respect des droits de la femme.
SORO Doba - Féminisation des comités de gestion des points d’eau et renforcement des
pouvoirs féminins en milieu rural ivoirien - L'accès à l'eau potable est un droit incompressible
de tout citoyen. En milieu rural, l'hydraulique villageoise vise à faciliter l'accès à l'eau potable aux
populations. Depuis 2011, l'État ivoirien a procédé à la création de la Cellule Nationale de
Coordination de Gestion des Points d'Eau (CNC-CGPE) pour donner l'entière responsabilité des
pompes aux femmes. Cela devrait également augmenter leur pouvoir de décision dans les
communautés rurales. En donnant la pompe à « son vrai propriétaire », les autorités favorisent ainsi
un certain pouvoir de décision des femmes dans les communautés. Mais les pesanteurs
socioculturelles qui transparaissent dans les pratiques coutumières, le rôle des religions, le non-
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respect des avancées déjà obtenues aux niveaux juridique et institutionnel, l'analphabétisme et les
violences faites aux femmes sont autant de barrières à une pleine émancipation politique et
économique des femmes ivoiriennes, notamment en milieu rural et périurbain.
SOUFFRANT Kharoll-Ann - Le respect de la dignité lors du dévoilement de violences
sexuelles vécues par les femmes autochtones : perspectives d’intervenant·e·s sociaux et
communautaires - Au Canada, les femmes autochtones sont plus susceptibles d'être victimes de
violence sexuelle que leurs consœurs non autochtones. Des barrières spécifiques entravent le
dévoilement des expériences de violence sexuelle. Les réponses sociales négatives donnent
l'impression aux survivantes de vivre une seconde fois la violence vécue et ce, indépendamment
des bonnes intentions des divers intervenants œuvrant auprès d'elles. L'Association canadienne
des travailleurs sociaux énonce comme valeur première « la dignité et la valeur inhérente des
personnes ». Toutefois, peu d'information n'est disponible à ce jour, pour comprendre, du point
de vue des intervenants, comment les interventions auprès des femmes autochtones victimes
d'agression sexuelle respectent leur dignité. À travers une ou plusieurs études de cas, seront
présentés certains des thèmes et des enjeux qui émergent face à ce problème social.
SOUPRAYEN-CAVERY Logambal - Entre l'Inde et LA Réunion - Ma construction identitaire se
fait malgré moi entre mon activité professionnelle et mes activités artistiques, culturelles. La
création chorégraphique et musicale mettant en scène l’indianité mêlée à la créolité pourrait
permettre l’analyse d’une construction identitaire entre un retour aux sources originelles et une
inscription dans la réalité de la société réunionnaise. A partir de témoignages et d’extraits de
créations chorégraphiques et musicales, je proposerai le portrait d’une Réunionnaise d’origine
indienne qui n’a pas fini d’écrire son histoire…
SOW Fatou - Sexe, genre et société en Afrique : revendiquer le féminisme - Se réclamer du
féminisme en Afrique est un véritable défi. Les combats des Africaines contre les féminismes
post/dé/coloniaux sont aussi vieux que ces féminismes eux-mêmes. Féministe africaine,
enracinée dans des cultures complexes, comment ne pas s’arroger le droit d’utiliser la critique
féministe et ses outils divers pour lire et relire nos sociétés changeantes, en analyser les réalités et
les contradictions, les apports multiformes liées au temps et à l’espace et en imaginer les
transformations.
SOW Ndeye - Participation des femmes dans les processus politiques en période de conflit
et de post-conflit en Afrique : opportunités et défis - Les contextes de conflit armé ou de
fragilité des États mènent à une reconfiguration des normes et hiérarchies socio-politiques,
occasion d’engagement politique des femmes. Or, historiquement, celles-ci ont peiné à consolider
ces acquis en période post-conflit. En Somalie, état conservateur, leurs efforts à accroitre leur
nombre, aux législatives de 2012 et 2016, se sont heurtés à un système politique patriarcal de
clanisme et de clientélisme, dans une société encore régie par la charia et les coutumes.
SOW Ndiémé - Internalité et externalité de la chercheure en Casamance (Sénégal) : quels
enjeux pour la recherche de terrain ? La Casamance est une zone multiculturelle où,
traditionnellement, les hommes sont seuls au centre des décisions. Elle constitue ainsi un terreau
fertile pour les recherches ethnographiques relatives au genre. Cependant, « la
déconstruction/reconstruction des groupes sociaux » et le développement fulgurant de
l’urbanisation (Juillard, 2005), changent la carte sociale et confèrent de nouvelles attributions à la
gente féminine. Les croyances favorisent la notion de société égalitaire. Travailler sur ce terrain
implique des enjeux qui mettent à contribution diverses variables se présentant tantôt comme des
atouts, tantôt comme des écueils du fait de la distance sociale existant entre enquêtrices et
enquêté·e·s (Bonnet, 2008). Autrement dit, le contenu et la forme du discours, semblent
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prédéterminés par le sexe de l’interlocuteur. Ma communication sera centrée, suivant une
approche empirique, sur les mécanismes de déconstruction/reconstruction des stéréotypes sur le
genre en Casamance (Sow, 2016).
SPENCER Brenda, ZINN Isabelle - Allaitement maternel et promotion de la santé : entre
normativité sociale et l’égalité des sexes - L’importance de l’allaitement en termes de santé
publique a été largement démontrée, mais insuffisamment reconnue dans les sociétés
occidentales, notamment en Suisse. Nous analyserons le vécu des mères afin de comprendre les
logiques sociales concernant l'allaitement au travail. Nous examinerons en particulier la notion de
« choix » et analyserons de manière critique la position des employeurs qui considèrent
l’allaitement comme relevant de la motivation individuelle plutôt que dépendant du contexte
professionnel. Tant que l'allaitement au travail est considéré comme une affaire privée, il ne peut
être reconnu comme un enjeu de santé publique – ce qui serait bénéfique pour l’allaitement ainsi
que l'égalité des sexes, en responsabilisant davantage les politiques publiques et non les femmes
elles-mêmes.
ST-GELAIS Thérèse - Représentations, sexualités et « vies réelles » dans la production de
quelques femmes artistes - « Quelles vies sont réelles ? » se demande Judith Butler (Vie précaire),
partant de l’idée que les femmes et les minorités sexuelles font partie de ces vies irréelles. Quelle
image peut prétendre à la représentation « réelle » des sexualités ? Cet exposé mettra en avant des
représentations du corps sexuel féminin – critiques et agentives – dont la « réalité » est interrogée
pour faire advenir des expériences à la fois sensibles et politiques qui participent à la construction
du sexuel.
ST-PIERRE Anik - « Quand les filles ont le feu sacré » : partenariat entre les institutions
d'enseignement et les services de sécurité incendie - Au Québec, les femmes représentent
moins de 2% des pompiers travaillant à temps plein dans les services incendie. En 2015, le
Collège Montmorency et l'Institut de protection contre les incendies du Québec ont lancé le
projet « Les filles ont le feu sacré ! », réunissant mentor·e·s et futures étudiantes potentielles.
Depuis, un mouvement s'est enclenché, ce qui a permis d'amorcer un changement de culture
nécessaire afin de permettre une plus grande mixité en sécurité incendie.
ST-PIERRE Marilou - Quand l’inclusion prend les allures d’un marathon : l’intégration des
femmes aux lieux de production de contenus sportifs - À travers les parcours de 20 femmes
journalistes et autres professionnelles de la médiatisation sportive en contexte québécois
francophone, de 1970 à 2015, j’examine la manière dont les rapports de pouvoir genrés se
présentent dans les différents lieux de pratique qu’exigent d’investir leur travail. Il appert que les
rapports de pouvoir genrés se manifestent distinctement d’un lieu à l’autre, tout en maintenant
une constante à travers les époques.
STALL Dinaïg - Marionnette contemporaine et féminisme: entre occultation et
dévalorisation – ou Comment une tête d'ampoule s'est crue autorisée à mépriser Simone
de Beauvoir – (résumé manquant)
STEELE Jackie F. - La représentation politique des femmes depuis le triple séisme du 11
mars 2011 : le militantisme du Japan Women’s Network for DRR - Ce texte analyse la
mobilisation post-séisme de 3.11 par Akiko Domoto (Présidence de JWNDRR) au sein d’une
politique nationale où les élues sont quasi-absentes. Plus qu’un complément à la politique
formelle, la représentation de la cause portée par Domoto a conduit à l’inclusion des intérêts des
femmes au sein de diverses instances décisionnelles. Cette communication démontre la
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pertinence du concept de ‘représentation de cause’ de Mansbridge pour la littérature sur les
mouvements sociaux.
STEFANOU Maria - Espace francophone et enjeux féministes : le rôle des établissements
français dans l’éducation des filles en contexte hellénophone (XVIIIe-XXe siècles) Depuis le XVIIIe siècle où la première école française a été fondée à Santorin, plusieurs
établissements ont été créés dans les grandes villes du bassin méditerranéen comme Smyrne,
Constantinople, Salonique et Le Pirée ayant comme objectif l’expansion de la langue et de la
culture françaises. L’Alliance française, l’Institut français, la Mission laïque et les écoles
confessionnelles accueillent une population multiculturelle et multilingue, issue de tous les
milieux sociaux. Alors qu’en 1879, l’analphabétisme des filles touche 93% de la population, les
jeunes écolières des établissements français se présentent aux examens de langue française et
deviennent les premières professeures de langue française. Notre étude ouvre des voies dans un
environnement socioculturel particulièrement hétérogène, en pleine mutation et vise à montrer
les articulations entre la pédagogie et la didactique à partir d’exemples précis afin de révéler les
défis de l’éducation des filles.
STEYER Isabelle - Deux mondes judiciaires se côtoient - Le juge civil ignore le juge pénal et le
juge pénal ignore le juge civil. Par conséquent, leurs travaux et leur appréhension de l'affaire de
violence conjugale, de viol conjugal ne se superposent jamais. Les preuves du dossier pénal ne
viennent pas alimenter celles du dossier civil. Les éléments d'enquête ne sont pas connus du juge
civil. Comment prouver une nouvelle fois devant le juge civil ce qu'il appartient au parquet
d'établir ? Le juge pénal tient-il en son sein les clefs du procès ?
SUEUR Gwénola - « Je vous rendrai les enfants quand ma femme viendra se faire tuer » L’identité collective du mouvement des pères séparés se construit par l’emploi d’un jargon
antiféministe et misogyne mais aussi par son acte fondateur qui est en France une série de
filicides paternels. Nous reviendrons sur l'affaire de Cestas (1969) et son traitement par les
médias. Puis nous analyserons le discours des militants de la cause paternelle autour des meurtres
d’enfants dans un contexte de séparation parentale et leurs stratégies d'occultation de la violence
masculine.
SUGIER Annie - L’inclusivité contre l’Universalisme : un exemple international - Les textes
internationaux relatifs aux droits humains proclament le principe d’égalité entre les femmes et les
hommes. Dans les faits, les droits des femmes varient au gré des cultures et des religions. Dans le
domaine du sport, sous prétexte de mener une politique inclusive, les instances sportives ont
accepté de déroger à certains des principes universels dès lors qu’ils s’appliquent aux femmes de
culture musulmane L’une des conséquences de cette politique a été de reléguer les femmes et les
filles, dans leur ensemble parmi les groupes vulnérables (Cf. La Charte de l’UNESCO).
TAIN Laurence - Entretiens sur la sexualité dans les parcours de PMA : jeux de miroir
entre culture biomédicale et genre - L'objectif de cette communication est d'apporter un
éclairage sur les imbrications entre biomedicalisation et genre dans le domaine de la PMA.
Comment la médicalisation de la sexualité hérite-t-elle des normes de genre ? Comment l'hôpital
les transforme-t-il ? Cette analyse mettra en évidence l'impact des rapports sociaux de sexe et de
la hiérarchie sociale sur la transformation des injonctions hétéronormées. Une question en
découle : comment se joue le décalage au carrefour de plusieurs rapports sociaux ?
TAK-TAK Hind - La nationalité de la femme mariée : Etude croisée Nord-Sud - Dès 1948,
la Commission de la condition de la femme des Nations Unies s'est préoccupéedu
problème de la nationalité de la femme mariée. Les femmes faisaient l'objet de
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mesures discriminatoires résultant de la discordance des lois sur la nationalité. La
Convention sur la nationalité de la femme mariée a été adoptée en 1957 en vue d’assurer l’égalité
des femmes et des hommes dans l'exercice de leur droit à avoir une nationalité. Elle tend à
remplacer le principe traditionnel de l'unité de la famille par celui de l'indépendance de la
nationalité de la femme par rapport au mari consacrant ainsi le système dualiste. L’étude cherche
à démontrer dans quelle mesure ce système a été respecté et à identifier les dispositions
discriminatoires de certains pays du Sud afin de proposer des recommandations allant vers une
plus grande égalité.
TALAHITE Fatiha - Économie féministe et économie du genre - L’économie féministe,
historiquement critique, épouse la cause des femmes et a pour ambition d’élaborer de nouveaux
concepts et théories ; l’économie du genre engloberait toutes les tentatives d’introduire le genre
en économie, voire de construire une branche spécifique de la discipline. À partir d’une lecture de
l’histoire de la pensée économique féministe et du genre, j’interroge la possibilité et les conditions
de son intégration à la science économique : simple ajustement ou nouveau paradigme ?
TAMANINI Marlene - 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 - Le texte traite de la reproduction assistée comme une
construction de la science, des technologies et des valeurs. La complexité des processus
changeants est évidente à partir de la perspective et des pratiques des experts et de la manière
dont les nouvelles biopolitiques et bioéconomies des corps, des gamètes, des embryons et des
utérus sont consolidées. C'est le résultat d'analyses faites à partir de résumés d'articles, des
témoignages recueillis sur les sites des cliniques affiliées au Réseau latino-américain pour la
reproduction assistée (REDLARA).
TANGUAY Marilou - Regard sur l’impact de l’abolition des pages féminines quant aux
thématiques féminines et féministes dans Le Devoir et La Presse (1968-1973) -Cette
communication porte un regard f éministe sur des journaux utilisés par les historien.ne.s pour
leur contenu sans que la recherche ait tenté d’en comprendre le contenant sous le prisme du
genre et de l’idéologie des sphères séparées. Elle participe à la mise en évidence des pratiques de
ces femmes journalistes qui, par leur association aux médias féminins, n’ont pas été étudiées. Elle
s’écarte de la vision péjorative associée aux pages féminines en illustrant la diversité des dossiers
traités.
TANGUY Adélaïde - Les maisons d’hébergement de deuxième étape : une ressource clé
pour la reprise de pouvoir des femmes - Cette présentation mettra en avant une recherche
réalisée en partenariat, où le portrait des besoins et des services offerts par les maisons
d’hébergement de 2e étape a été dressé. En favorisant une intervention féministe, ces ressources
offrent des services adaptés à la clientèle et outillent les femmes face à la violence, afin qu’elles
reprennent du pouvoir sur leur vie. La documentation de l’intervention et son impact réel sur les
femmes leur ont donné un outil pour militer au niveau politique.
TCHOUTCHOUA BONJAWO Honorée - Les filles « otages » de leur famille après leur
scolarisation - Le présent article est issu d’une recherche sociologique conduite de juin à août
2010 à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, portant sur le processus qui conduit les jeunes
filles à être « soutien économique » de leurs parents et fratries. Dans un contexte varié, les
entretiens menés auprès de 45 femmes (hébergées, chefs de ménage et mariées) ont permis de
mettre en évidence une évolution des représentations sociales de l’éducation des filles par les
familles. Mais ce regain d’intérêt occulte des calculs stratégiques qui consistent à s’approprier les
revenus de leurs filles dès lors qu’elles s’insèrent dans le marché de travail. Ce travail propose de
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mettre en exergue des situations paradoxales où la scolarisation des filles au lieu d’être un atout
pour leur émancipation constitue plutôt une arme pour leur asservissement. Elles sont certes des
« leaders économiques » mais restent des « cadettes sociales ».
TELSEREN Aslı - Les stratégies féministes contre la violence masculine à l’égard des
femmes : les cas stambouliote et parisien - Cette communication interroge les stratégies
féministes permettant de fortifier la conscience de la violence masculine et d’élargir les réseaux de
solidarité entre les femmes de différentes ethnies et classes. Ce sujet est traité à travers l’étude des
stratégies féministes développées contre la violence faite aux femmes à Paris et à Istanbul entre
2013-2018. Cette analyse se fonde sur une enquête de terrain et des observations réalisées à
Istanbul et à Paris et sur mon expérience féministe, d’enseignante et de chercheuse à Paris et à
Istanbul.
THÉRIAULT Mélissa - Despentes et l’utopie de la libération des corps - Dans la trilogie Vernon
Subutex (2015-2017), deux personnages explorent les possibilités de performativité de l’identité
genrée. Sous la plume de Despentes, Daniel et Marcia montrent en effet comment transformer
les corps compte moins que de contrer les mécanismes d’exclusion de façon à court-circuiter le
binarisme hétéronormatif. Il ressortira de la présentation que l’utopie proposée est réalisable
lorsqu’on met en place les conditions dévoilant le caractère construit de ces stéréotypes.
THIAM Awa - Féminisme et politique - Il s’agira de s’interroger relativement à l’articulation
féminisme et politique. Cette interrogation sera nourrie par mon cheminement : celui d’une
Négresse ayant, partiellement, pris part, en France, aux luttes du « MLF-toutes-tendancesconfondues » et à celles relatives à la démocratisation de la société sénégalaise. Entre autres.
THOLLOT Lydie - Féminisme, identité et (in)sécurité : quid de la démographie et de ses
usages politiques - Lorsque nos responsables politiques parlent de développement et de
sécurité, l'argument démographique devient un élément de langage qui neutralise l'identité, et nie
l'intersectionnalité inhérente aux processus de securitization ; l'alibi démographique objective les
discours sécuritaires les plus discriminatoires. Le but de cette présentation consiste en l'ouverture
d'un débat hétérodoxe sur cette thématique, afin d'alimenter une critique féministe en matière de
sécurité et de biopouvoir.
THOMAS Catherine - Empowerment et accouchement. La réappropriation des conditions de
la naissance par les femmes - Les débats émergents à propos des violences obstétricales et du
respect du consentement des patientes dans le cadre de l'accouchement, sont le fruit d'une prise
de pouvoir de longue date du corps médical sur le corps des femmes et sur la parturition. La
présente intervention s'appuie sur une recherche menée entre 2011 et 2016 sur l'offre de soin
périnatal en France, le vécu de l'accouchement par les femmes et leurs relations avec les
professionnels de santé. Dans un premier temps, un éclairage socio-historique permettra de
mettre en lien la construction des rapports entre féminisme et maternité et la prévalence du
paradigme biomédical sur la prise en charge de la naissance. Dans un second temps, les données
recueillies concernant le vécu et le positionnement des mères en demande d'une réappropriation
des conditions de la mise au monde seront présentées sous le spectre d'une recherche
d'empowerment par les femmes au travers de l'expérience de l'enfantement.
THOMAS Maud-Yeuse - Redéfinitions et reconceptualisations en cours : dépsychiatrisation
et débinarisation - Le questionnement de la structure binaire de la société, découlant de son
ontologie naturaliste-essentialiste, constitue mon angle d’attaque principal. En effet, la
dépsychiatrisation comme mouvement de résistance n’en a pas moins laissé un sillage
discriminant et stigmatisant considérable, laissant le cadre structurel, soit la binarité de nos
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institutions, croyances et savoirs, intact. Nous reviendrons sur le passif trans : le moment
psychiatrique institutionnel et ses théorisations pratiques et légales. Nous aborderons ensuite
notre présent, les revendications et que ce que j’appelle le « paradigme d’une débinarisation en
cours » : de la dépsychiatrisation au moment juridique avec l’appel d’air de l’Argentine en 2012 en
passant par les réseaux sociaux, blogs, terrain. La dépsychiatrisation, quoique non achevée, fait
place à un questionnement beaucoup plus ample sur les conditions structurelles de société,
rejoignant les questions et enjeux du féminisme matérialiste. Il porte sur les enjeux spécifiques à
la population trans, la structuration même des identités, les types de représentation, les modalités
d’insertion et les contraintes de passing, etc. En témoignent l’écriture et la diffusion de glossaires
intersectionnels et inclusifs proposant des types de croisements sexe-genre inédits, propres à
ouvrir le champ des socialités non binaires.
TIREL Astrid - Mary, lost in Indian blues : une démarche de réflexivité et de co-création
performative - Quand une artiste autochtone et une chercheuse académique noire élaborent un
projet dramaturgique commun, le monde se plie, se déplie et se replie. Mary, lost in Indian blues
explore la rencontre du visible et de l'invisible, du dicible et de l'indicible. C'est le Machu Picchu
piétiné, la déconstruction du mur de Berlin, l'interminable muraille de Chine. Cette
communication vise à rendre compte d'une recherche – création fondée sur une
autoethnographie et enrichie d'une analyse intersectionnelle.
TISSOT Damien - Révolutions écoféministes. Sexe, nature et différence sexuelle - Dans les
années 1970, les projets féministes d’émancipation sont en partie portés par l’espoir d’accomplir
une « révolution sexuelle ». J’interrogerai ici les rapports problématiques de l’écoféminisme à cette
« révolution », en replaçant le discours écoféministe dans le contexte historique et théorique de
son apparition. Je m’intéresserai plus particulièrement à la façon dont les écoféminismes
articulent sexualité et différence sexuelle pour montrer dans quelle mesure le paradigme de la
« révolution » éclaire (ou non) adéquatement ce mouvement.
TOMASSO Ludivine - Violences sexuelles et reproductives au Pérou et au Guatemala et
actions collectives des femmes - Pendant les conflits armés internes au Pérou et au
Guatemala, les violences sexuelles et reproductives contre les femmes autochtones ont été
massives. Malgré les processus de justice transitionnelle, ces violences restent pour la plupart
impunies. Plusieurs initiatives ont été lancées pour lutter contre cette impunité. S’appuyant sur un
cadre théorique intersectionnel, cette présentation propose d’analyser les stratégies employées par
le mouvement des femmes/féministes dans ces deux contextes.
TOMC Sandra, BENLAKSIRA Seddik - Mixité genrée et intersectionnalité à travers les paroles
de l’école - La visibilité de l’identité féminine et masculine est construite socialement. Les
paradigmes s’actualisant autour de cette distribution arbitraire nous amènent à réfléchir en termes
de pluralité et de diversité. Quels aspects identitaires sont mis en avant par les enseignant·e·s ?
Ayant pour but de repérer les représentations de la mixité et des discriminations transmises en
classe, nous avons remarqué que celles-ci tournaient autour des valeurs universelles ou sociétales
de la mixité et de la laïcité à l’école. Comment les enseignant·e·s comprennent-ils-elles les enjeux
de la mixité ? Quelles ressources argumentatives et pratiques mobilisent les enseignant·e·s qui
approuvent ou contestent la mixité ? Comment l’école tend-t-elle à renforcer les stéréotypes de
féminité et de masculinité à travers des pratiques ? En ce qui concerne la méthodologie, nous
avons opté pour des observations de classes (approche ethnographique d’écoles primaires et de
collèges de la Loire, plus précisément du nouveau cycle 3, à Saint-Etienne et Givors) afin de
repérer des pratiques genrées, et de refus et d’acceptation de la mixité. Nous recueillons les traces
de ces faires à travers des enregistrements oraux, des prises de notes, etc.

145!

!

TOPINI Carolina - Déloyales à la civilisation. Adrienne Rich et la politique du
positionnement - Cette communication propose de lire ensemble deux textes d'Adrienne Rich,
Disloyal to Civilization (1978) et Notes Toward a Politics of Location (1984), dans lesquels l'auteure
esquisse la figure conceptuelle de la femme blanche « déloyale à la civilisation ». Cette dernière
exprime une pratique cognitive historiquement et politiquement située, mais représente
également la position d'un « sujet excentrique » qui se déplace entres corps et discours,
communautés et identités, frontières sociogéographiques et épistémologiques.
TORUN Serra - En Turquie, entre les luttes d'émancipation et l'oppression nationale, dans
quelle mesure les femmes kurdes se considèrent comme actrices de leur vie ? Aujourd'hui des organisations de femmes kurdes déclarent qu'elles ont un pouvoir réel dans les
décisions. La situation des femmes kurdes témoigne d'une ambivalence certaine : elles luttent à la
fois contre la répression nationale et contre celle de la société patriarcale. La nation se définit
comme la famille et le partage des rôles demeure genré. Les témoignages des femmes kurdes
montrent qu'elles luttent aussi pour changer ces rôles. Les études sur les mobilisations et les
femmes, nous montrent que les mobilisations créent de nouvelles possibilités pour les femmes.
Cela peut créer évidemment de nouvelles limites. J'observais que les femmes kurdes étaient dans
une situation pareille où elles découvraient plein de nouveautés dans leurs vies et que leurs vies
se transformaient. Je voulais questionner et comprendre cette transformation. Les études sur ce
sujet se concentrent souvent sur les militantes mais je ne me suis pas concentrée sur les militantes
parce que je crois à l'importance de la transformation de la vie quotidienne, une transformation
qui ne reste pas au niveau des discours politiques, en partant aussi du principe que le « personnel
est politique ».
TOUATI Zeineb - Affichage et représentations des métiers de la petite enfance dans les
médias - Nous avons dans cette recherche tenté de cerner les différentes représentations
médiatiques liées aux métiers de la petite enfance. Quelles sont les images véhiculées dans et par
les médias de masse classiques et numériques des métiers de la petite enfance ? Quelle place pour
la mixité dans les représentations issues d'analyse de contenu et de discours de productions
médiatiques analysés ? Quelle est la représentation de la présence des hommes dans les métiers de
la petite enfance ?
TOUCHE Marine - Un rayonnement dans la francophonie : lettres à Simone de Beauvoir Au cours de sa vie d’écrivaine publique, Simone de Beauvoir a reçu des milliers de lettres de la
part de son lectorat. Conservées à la Bibliothèque nationale de France, elles montrent le
progressif rayonnement international des œuvres beauvoiriennes, au rythme des nombreux
voyages de l’écrivaine et de ses conférences à l’étranger. Cette communication s’intéressera plus
particulièrement à deux types de lectorat : les lecteurs et lectrices hors de France et francophones
; puis les lecteurs et lectrices de pays non francophones mais qui maîtrisent le français et font
l’effort d’écrire à Simone de Beauvoir dans sa langue. Ces lecteurs et lectrices bénéficient d’un
accès direct aux œuvres puisqu’il ne leur est pas nécessaire d’attendre une traduction, souvent
tardive. Pour autant, du fait de l’éloignement géographique, les œuvres sont à la fois onéreuses et
difficiles à se procurer et il n’est pas rare que certain.es osent demander à l’écrivaine de leur
envoyer un exemplaire. Les lecteurs et lectrices de pays non francophones contribuent par
ailleurs à faire circuler l’œuvre beauvoirienne dans leurs cercles – privés ou beaucoup plus larges,
certain.es étant journalistes, enseignant.es ou écrivain.es.
TRBONJA Nermina - Masculinités bosniens sur les fronts étranger en Syrie et Ukraine
: une analyse des récits de vie - À travers l’étude des récits de vie individuels relayés par des
modes collectifs d’affirmation identitaire, mais surtout des représentations qui tendent à
construire des modèles de masculinités militarisées , cette intervention posera un regard
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analytique sur les combattants d'origine bosnienne incorporés dans différents organisations
militaires ou milices paramilitaires étrangères impliqués dans le conflit en Syrie, pour ou contre le
régime baassiste et dans le conflit en Ukraine aux côtés des milices pro-russes ou aux côtés de
l’armée nationale ukrainienne.
TREMBLAY Manon - Médiation sexuelle et trouble dans le genre. Le cas de 15
parlementaires canadiennes - Les médias manifestent peu de sympathie envers les corps qui,
en politique, dérogent des diktats du genre. Qu’advient-il alors lorsqu’une composante de ce que
Butler nomme la « matrice hétérosexuelle » est troublée? En d’autres mots, les politiciennes
ouvertement lesbiennes troublent-elles le genre?
TREMBLAY Manon - Des lesbiennes élues en politique : entre militantismes féministe et
LGBT - Comment les lesbiennes élues en politique législative interprètent-elles leurs rôles de
représentation à la lumière des militantismes féministe et LGBT ? En 2017, j'ai mené des
entrevues avec neuf députées canadiennes ouvertement lesbiennes. Je les ai interrogées sur leurs
conceptions de leurs rôles de représentation. J'ai constaté que le féminisme constitue une
puissante source d'inspiration des activités de représentation politique menées par les députées
lesbiennes. Elles y puisent pour déstabiliser certaines manifestations d'hétérosexisme qui minent
la société canadienne.
TRENFO Carla - Le mouvement féministe et ses communications contemporaines :
représentations dans l'espace public au travers de l'artivisme - L'industrie culturelle, sexiste
et patriarcale, ainsi que les moyens massifs de communication, produisent des paradigmes socioculturels qui nous confinent dans une réalité éloignée des cultures féministes que les
communautés latino-américaines produisent depuis toujours. Alors, quels sont les enjeux
communicationnels et quels sont les nouveaux modes d'expression des féministes latinoaméricaines ? Nous montrons que l'artivisme, c'est à dire l'expression culturelle populaire et
artistique dans l'espace public, est un vecteur central de l'expression féministe latino-américaine
contemporaine.
TRICOU Josselin - Négocier le silence des prêtres homosexuels à l’heure du mariage gay Cette communication explique, à partir d'une enquête multi-sites, l’état paradoxal de la pratique
ecclésiale du secret qui préside à la gestion de l’homosexualité chez les clercs de l’Eglise
catholique en occident. Dans un environnement institutionnel marqué par une libéralisation
relative des homosexualités et un appel à l’authenticité en matière de sexualité, on montrera que
l'institution éprouve la nécessité de réaménager la probabilité que ces clercs se taisent au sujet de
leurs préférences sexuelles. Ce faisant, on proposera l'hypothèse selon laquelle l’importante
mobilisation du Vatican pour inventer puis lutter contre son ennemie de papier, "la-théorie-dugenre", participerait de cet objectif en jouant la panique morale des fidèles contre l’éventuelle
prise de parole déviante de leurs pasteurs.
TRICOU Josselin, STAMBOLIS-RUHSTORFER Michael - Lutter contre la « théorie du genre » en
France : pivot d’une action religieuse dans un pays sécularisé - Cette communication
explicitera comment et pourquoi l’agenda anti-genre a émergé en France, la forme qu’il a prise et
les effets qu’il a eu au sein du champ politique comme du champ catholique national. Il décrira
plus précisément comment l’appareil clérical, les militants et leurs alliés intellectuels ont
transformé un combat catholique en un puissant mouvement populaire faisant un large appel à
des groupes se sentant privés de leurs droits et marginalisés dans toute une couche de la
population française. Bref, on tâchera d’expliquer la popularité et la puissance de cette
mobilisation religieuse dans l’un des pays d’Europe les plus sécularisés d’Europe.
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VAILLANCOURT Geneviève - Division sexuelle du travail militant dans les Black Blocs au
Québec entre 2001 et 2012 : présentation de résultats de recherche - Les principes libertaires
revendiqués par les Black Blocs visent l’abolition des différents systèmes d’oppressions. Pourtant,
plusieurs militantes disent avoir vécu du sexisme dans divers contingents Black Blocs. Qu'est-ce
qui dans la pratique peut faire obstacle à la subversion des rapports sociaux de sexe ? Nous
postulons que c’est la distribution inégale des outils et des armes, ainsi que l’accès différencié aux
savoirs technologiques qui entraîne une division sexuelle du travail militant.
VALDIVIA Lucia - Renouvellement des militantismes féministes au Planning familial :
transformations des positionnements et des pratiques dans deux associations
départementales - Le Planning familial a toujours accompagné et même devancé les mutations
de la société et su s’adapter à elles : par-delà son action de terrain, ancrée dans les réalités sociales,
l'arrivée de nouvelles militantes renforce encore les réflexions sur les modes d’organisation tout
comme leurs mises en œuvre, et en conséquence les positionnements politiques évoluent eux
aussi sur, entre autres, la prostitution ou l’accueil des personnes trans.
VATZ-LAROUSSI Michèle - Les correspondances comme vecteur artistique de dialogue
social et militant entre femmes - Les correspondances ont représenté durant des siècles un art
littéraire réservé aux élites instruites. Dans le projet, l'atelier « correspondances » visait pour
chaque femme participante, quelle que soit sa langue, son origine ou son degré d'instruction, à
écrire une lettre à une femme avec qui elle vivait des tensions. Cette pratique intersectionnelle de
médiation interculturelle a permis un dialogue sur les préjugés, les émotions et valeurs, des
rapprochements et du changement social.
VAUTRIN-NADEAU Marie-Ève - Entre patrimonialisation et esthétisation : ouvrir la
voie/voix aux femmes en chanson traditionnelle au Québec - Si elle est patrimonialisée
(Harrison, 2012) en milieux de pratique, la chanson « traditionnelle québécoise » est aussi
travaillée par des interprètes de profession qui se réclament d'une démarche artistique originale.
Alors que « heritage tells a predominantly male-centred story » (Smith, 2008, p. 159), les
formations « Galant, tu perds ton temps » et « Mélisande [électrotrad] » œuvrent à faire entendre et à
valoriser la voix de femmes d'hier à aujourd'hui en chanson sur la scène musicale locale.
VEILLETTE Anne-Marie - Femmes et résistance en contexte de violence urbaine : le cas des
résidentes de favelas à Rio de Janeiro - L'objectif de cette présentation sera d'aborder la
résistance des femmes résidentes de favelas de Rio de Janeiro face à la violence policière.
J'aborderai d'abord le contexte de militarisation des favelas et ses impacts pour les femmes. Je
traiterai ensuite des résistances qui en émergent, mettant l'accent sur celles menées par les
femmes dans l'infrapolitique. Je proposerai finalement le concept de « brèche du genre » pour
comprendre l'action politique des femmes en contexte de violence urbaine.
VEILLETTE Anne-Marie, ANCTIL AVOINE Priscyll, BEAUSOLEIL Marie-Lee - La nécessité
intersectionnelle au sein des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel : résultats préliminaires - Les Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel se sont engagés, au Québec, dans d’importants efforts afin d’améliorer l’accessibilité et la
diversité des femmes qui font appel à leurs services en matière de violences sexuelles. Cette
communication vise à présenter les résultats préliminaires d’une recherche qui a pour objectif de
documenter l’intégration de la « nécessité intersectionnelle » en exposant les stratégies
fructueuses, mais aussi les difficultés rencontrées.
VERSTAPPEN Sonia - Ne sommes-nous pas des femmes ? - Les travailleuses du sexe sont
souvent écartées du « féminisme », voire sont écartées de la condition même de « femme ».
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Comment englober les travailleuses du sexe dans tous les féminismes? Quels outils, quels moyens
d'actions possibles pour faire accepter, même considérer les travailleuses du sexe ?
VIALLE Manon - La vision « naturaliste » de la fertilité et de la temporalité procréative
féminine en question - L’étude des âges limites posés aux femmes et aux hommes dans l’accès à
l’AMP en France dévoile une conception asymétrique des seuils de la fertilité et de la temporalité
procréative, marquée par la très ancienne opposition entre femme-nature et homme-culture. À
partir d’une enquête auprès de médecins de la reproduction et de femmes prises en charge en
AMP à plus de 40 ans nous montrerons comment ces seuils s’avèrent appréhendés dans la
pratique de manière beaucoup plus complexe.
VIDAL Catherine - Femmes et santé, encore une affaire d'hommes ? - Les paramètres
physiologiques des hommes ont longtemps été les normes de référence dans les essais cliniques.
Dans les années 90, les féministes ont dénoncé les biais de diagnostic des femmes dans diverses
pathologies. Aujourd'hui les stéréotypes de genre font encore obstacle à la prise en charge
efficace de maladies graves comme les maladies cardio-vasculaires, l'ostéoporose, l’autisme, la
dépression, etc. Considérer le genre dans la recherche biomédicale et la santé est un enjeu de
bioéthique majeur.
VINCENDEAU Ginette - Les jupes de Brigitte Macron : célébrité 2.0, genre et politique Placée 3e au classement de Vanity Fair des « 50 Français les plus influents du monde en 2017 » –
classement dans lequel son mari ne figure pas – Brigitte Macron a atteint une célébrité planétaire
malgré son absence de statut officiel. Cette présentation considère la représentation dans les
médias (imprimés et numériques) de l’épouse du Président de la République, sous trois angles :
son identité de « First Lady », la dynamique genrée du couple Macron et le rôle de la mode.
L’image « people » de Brigitte Macron est vue comme symptomatique à la fois de la célébrité et
des rapports de genre en politique dans la France de 2018.
VITIELLO Joëlle - Justice et Réconciliation dans les romans et témoignages d'auteures
haïtiennes - Quatre romans récents écrits par des auteures haïtiennes (Marie-Célie Agnant, Jan J.
Dominique, Kettly Mars, et Evelyne Trouillot) évoquent les traumatismes liés à la dictature
duvaliériste, en particulier les traumatismes infligés aux femmes. Ces textes, qui font tous
référence à des faits réels, sont courageux car ils abordent la question d'un héritage traumatique à
travers les générations et soulèvent des questions d'éthique sur des choix difficiles : oubli ou
mémoire, réconciliation ou justice, complicité ou résistance, et enfin pour les femmes, s'ensevelir
dans le silence, ou trouver sa voix. La plupart adoptent une perspective féministe (soit à travers
des personnages féministes ou qui deviennent féministes ; soit par la question des violences
traitée dans une approche féministe). Examiner ces textes ensemble permet de faire émerger un
appel à la société civile pour juger de la meilleure façon d'aborder une histoire (1957-1986 et audelà), toujours absente des manuels scolaires, mais qui continue de hanter la société haïtienne.
Que le thème de la justice ou de la réconciliation soit ainsi abordé par des auteures haïtiennes est
en soi indicateur du rôle des femmes dans le domaine des droits de la personne humaine et du
rôle que peuvent constituer les humanités pour lier création et action.
VOISIN Élodie - D'un "État viril" à des identités de genre. Militarisation de la vie
quotidienne des hommes réfugiés Rohingyas en Malaisie - Cette présentation s’appuie sur
une ethnographie des violences basées sur le genre en contexte de migrations forcées parmi les
réfugiés Rohingyas en Malaisie. Pour cela, nous examinons la construction sociale des
masculinités des hommes réfugiés dans leur rapport à la violence. Plusieurs masculinités
coexistent et sont hiérarchisées entre elles. Pour autant, elles ont en commun un idéal viril propre
sous l’emprise de la militarisation de l’État birman et de la gestion des réfugiés en Malaisie.
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VONTHRON Anne-Marie, VAYRE Émilie - L'intention d'accéder à un emploi de manager
chez les futur.e.s diplômé.e.s de l'enseignement supérieur - L'étude précise comment se
forge l'intention d'accès à un emploi de supervision d'équipe chez des jeunes susceptibles
d'intégrer, dès l'obtention prochaine de leur diplôme (d'ici quelques mois), un poste managérial.
Le modèle de recherche examine les effets combinés des dimensions de l'identité de genre
(masculinité et féminité) et de l'auto-efficacité dans le leadership sur l'intention d'accéder, en
sortie du parcours académique, à un poste de supervision d'équipe. L'échantillon comporte 135
étudiantes et 115 étudiants qui terminent une formation supérieure (Licence ou Master en
gestion, commerce ou ingénieurie). Les résultats indiquent des effets directs des dimensions
masculine et féminine de l'identité genrée, assortis d'effets médiatisés par les dimensions d'autoefficacité dans le leadership, sur l'intention déclarée. Les impacts des mécanismes de
congruence/incongruence perçue des stéréotypes de genre actuels en matière de leadership sur
l'égalité d'accès entre jeunes femmes et hommes aux postes d'encadrement en première partie de
carrière seront discutés.
VOZARI Anne-Sophie, GUY Déborah - Devenir mère puis renaître femme. Quand l'« heureux
événement » est une épreuve, quels sujets féminins peut-il produire ? - Associant l'analyse
d'entretiens avec des femmes ayant fait l'expérience de souffrances psychiques après la naissance
de leur enfant à celle de l'encadrement médico-psychologique qui leur est réservé, cette
communication interroge, au prisme du genre, les registres de discours disponibles et accessibles
aux mères pour donner sens à leur désajustement. Dans quelle mesure la régulation de cette
épreuve, pourtant potentiellement source d'empowerment, contribue-t-elle à renforcer l'ordre du
genre ?
WADIA Khursheed - La politique française relative au mariage forcé - Cette communication
souligne l'engagement de femmes immigrées dans la formulation et la mise en œuvre de la
politique française relative au mariage forcé et évalue son impact. Elle vise à mieux comprendre :
l'implication et l’impact de voix minoritaires dans la formulation et la mise en œuvre de politiques
publiques ; la relation entre des réponses à une forme de violence ethnoculturelle et des mesures
destinées à combattre les violences contre les femmes, ce qui concerne l’ensemble de la société ;
et les conditions de l’efficacité d’une approche coordonnée.
WALDISPUEHL Éléna - Féminisme(s) et activisme en ligne : les pratiques numériques de la
blogosphère féministe et le rapport au corps - Cette communication a pour but de
comprendre les expressions de la contestation féministe en ligne quant aux enjeux du corps et des
violences contre les femmes. Plus précisément, il sera question de la blogosphère féministe et de
son influence dans la production de discours comme acte de langage et de pratiques numériques
de résistance. Cette recherche cherche également à déterminer si cette blogosphère féministe
éclatée participe aux débats théoriques quant à la perspective d’une quatrième vague de
féminisme à l’ère de la E-révolution.
WALLACH Isabelle, LAVIGNE Julie - Perceptions de l'apparence physique et vie intime des
femmes âgées hétérosexuelles et lesbiennes : au-delà de la théorie de l'objectification L'insatisfaction des femmes âgées vis-à-vis de leur apparence physique en raison d'idéaux de
beauté sexistes et âgistes inatteignables a largement été documentée. Une question qui reste
cependant occultée concerne l'influence de la vie intime sur le vécu des femmes âgées relatif à
leur corps vieillissant. De plus, les recherches actuelles sur l'image corporelle des femmes âgées
tendent à laisser dans l'ombre les expériences des lesbiennes. S'appuyant sur des entrevues
individuelles semi-directives avec 25 femmes hétérosexuelles et lesbiennes âgées de 64 à 83 ans,
cette communication se penchera sur le vécu de ces femmes relativement au regard de leur

150!

!

partenaire sur leur corps et sur leur confort à se montrer nue en contexte d'intimité. Les résultats
présentés seront analysés à la lumière de la théorie de la derivatization de Ann Cahill qui dépasse la
notion d'objectification et place au cœur de l'analyse la subjectivité et l'agentivité corporelles, ainsi
que la relation avec l'autre.
WANYAKA BONGUEN OYONGMEN Virginie - La militaire camerounaise : entre champs de
bataille et administration ou la valorisation d'une technicienne méconnue - Depuis
l’insertion des femmes dans les forces armées camerounaises, d’aucuns se sont posés la question
sur le rôle de ces dernières dans un corps où, disent-ils, elles n’ont pas de place. Par cette étude,
qui s’appuie sur une observation rigoureuse, nous faisons ressortir l’utilité et les responsabilités
des militaires camerounaises dans ce corps masculinisé à travers ses compétences. A partir des
entretiens directifs et semi-directifs, il a été aisé d’analyser le problème posé et d’aboutir à des
résultats probants.
WEISS Catherine - L'analyse de la prostitution comme une forme de care : une histoire
intellectuelle - La tendance à analyser la prostitution/le travail du sexe comme une forme de
care devient de plus en plus courante dans les sciences sociales (ex. Boris & Parrenas 2010;
Friedman & Mahdavi 2015). Dans cette communication j'examinerai cette tendance en donnant
un aperçu de deux courants de pensée antérieurs qui ont beaucoup influencé le développement
de cette tendance : la théorie marxiste de la reproduction sociale et les concepts sociologiques du
care et du travail émotionnel.
WEEWAUTERS Marijke - La violence entre partenaires : une réalité également pour le
monde de travail - La présentation exposera les résultats de l’enquête « La violence entre
partenaires vous suit-elle jusqu’au travail ? », menée en 2017 auprès d’environ 2000 travailleurs
belges. 72,9 % des victimes déclarent que les violences domestiques ont eu un impact sur leur
travail, confirmant que la violence entre partenaires n’est pas uniquement un problème d’ordre
privé et que tout employeur peut être confronté à ces conséquences.
WIELS Joëlle - La détermination génétique du sexe : une affaire compliquée - Les catégories
femelle/mâle sont généralement perçues comme deux entités biologiques strictement séparées.
Cependant les données actuelles montrent que les mécanismes qui contrôlent la détermination du
sexe durant l’embryogenèse sont extrêmement complexes et loin de produire deux catégories
étanches de personnes. Cette croyance en la bicatégorisation n’a évidemment pas épargné le
monde scientifique. Non seulement il l’a longtemps confortée, mais il a aussi soutenu l’idée que le
sexe femelle était le sexe « par défaut ».
WINTER Bronwyn - Colette Guillaumin et les «effets théoriques de la colère des
opprimées» - Dans cette communication, je discuterai de l’importance du travail de Colette
Guillaumin pour la théorisation de la situation actuelle des lesbiennes face à la domination
masculine, à travers, d’un côté, la politique queer, et de l’autre, « l’homonormativité » des pratiques
assimilationistes.
XAVIER DO MONTE Izadora - La construction internationale du guerrier et le cas d’une
armée subordonnée et complice – les militaires brésiliens dans le nouveau régime globalhumanitaire du genre - A partir de l’analyse de 40 entretiens, menés avec des militaires
brésiliens à Brasilia et Port-au-Prince, je cherche à interroger les liens entre masculinité et
militarisme dans le cadre du maintien de la paix. J’analyse la façon dont l’ « incorporation de la
nation » se produit – notamment, je propose une négociation entre un modèle de masculinité
« cordial » brésilien et un modèle « global » du maintien de la paix.
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YACOUBI Rim - Violence et résistance des femmes dans les établissements d’enfermement
à Aix-en-Provence sous l’Ancien Régime - Notre dessein consiste à appréhender les
trajectoires des marginales suite à leur internement en essayant, de dégager une typologie de ces
femmes victimes de violence. Plus encore, l’objectif de ce travail est d’aller au-delà de la
marginalité féminine aixoise pour tenter une étude de la norme sociale, en s’interrogeant sur la
manière dont ces femmes ont eu la possibilité de contourner les règles instituées et produire leurs
propres règles. Quelle place occupe la morale collective ? Comment s’opère la régularité sociale ?
À travers cette esquisse, nous espérons rendre plus intelligible l’histoire de ces femmes qui reste
lacunaire, du moins sous le règne de Louis XIV. Ce travail s’articule autour de trois axes
essentiels : Le premier s’intéresse à l’identification des prostituées admises dans les établissements
d’enfermement à Aix-en-Provence au temps de Louis XIV. Le second, porte sur le redressement
de ces femmes par des châtiments (corporels et psychologiques). Quant au troisième, il s’articule
autour des différents stratagèmes employés par ces femmes pour résister à la terreur du quotidien
dans ces lieux d’enfermement. Notre réflexion sur la violence à l’égard des femmes s'appuie
essentiellement sur le fonds d'Archives Départementales d'Aix. Nous nous basons également sur
l’étude des Archives communales et des sources imprimées.
YARO Issa, KOUADIO Ahou Diana Marlène, ZOKOU Nelly Sylvia - 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 - Les femmes Mangôrô ont fait du travail de l’argile leur
principale activité de rente. A ce jour, les ressources financières générées par cette activité
économique à la faveur des visites touristiques et de l’intérêt de plus en plus grandissant des
objets d’arts chez les ivoiriens, favorisent un équilibre économique à ces femmes. Elles arrivent
de plus en plus à s’affirmer par leur contribution aux dépenses familiales et communautaires. Cela
accroit leur capacité économique et leur leadership. Cette étude vise à montrer comment
l’expertise des femmes à travers le modelage de l’argile contribue à la recherche des solutions
politiques et à la culture de la paix. Cette étude est de type qualitatif. Elle est essentiellement
fondée sur les propos des acteurs. Principal résultat : le pouvoir de décision sociopolitique des
femmes Mangôrô n’est pas véritablement perçu dans la communauté. Par ailleurs, elles
participent parfois aux réunions de prise de décision où la parole est donnée à tous.
YOMB Jacques - Production agricole féminine en milieu rural et réseaux de distribution au
Cameroun - Pauvreté, aggravée par la crise économique des années 1980, la dévaluation du
FCFA en 1994 et les plans d'ajustement structurels mis sur pied par les institutions de Bretton
Woods : c'est dans ce contexte, marqué par de nombreuses discriminations à l'encontre des
femmes que celles-ci vont développer l'entreprenariat allant dans le sens de l'émancipation et de
l'autodétermination. L'agriculture étant la principale source de production, elles mettent sur pied
des stratégies afin de faire face aux difficultés relatives à la distribution et à la production. Loin
d'évaluer les stratégies de distribution des différents acteurs en présence, nous étudierons les
réseaux socioéconomiques construits par les femmes rurales pour écouler leurs récoltes dans les
différents marchés (locaux, périurbains, saisonniers urbains et sous régionaux). Comment
peuvent-elles construire des réseaux socioéconomiques forts dans leur position de cadette
sociale ? Autrement dit, comment les réseaux mis sur pied par les femmes peuvent-ils soutenir
l'économie féminine dans un contexte où le monde rural ne bénéficie pas des mêmes attentions
que le monde urbain ? Le cadre théorique est double : la première théorie est celle du lien social
qui ressort de la finalité des échanges des réseaux construits ; la seconde est celle des réseaux qui
stipule que, dans un contexte marqué par des discriminations, les acteurs s'inscrivent dans les
relations particulières et stratégiques.
YOUNES-LINHART Milena - Ne plus s’épiler : le corps, outil de revendication féministe ? - Je
souhaiterai ici analyser les revendications et pratiques de non épilation en m’appuyant sur une
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enquête menée auprès de féministes militantes, de collectifs lesbiens féministes, de collectifs de
lesbiennes racisées, et de féministes non militantes, âgées de dix-huit à trente ans, qui ne s’épilent
plus ou qui formulent un désir politique de non épilation. Je tenterai d’exposer la manière dont
ces féministes gèrent les conflits de valeurs associées aux pratiques d’épilation, et dans quelles
conditions le corps peut devenir un outil de revendication et une arme subversive.
YOUSFI Lamia - Sexualité, reproduction, avortement : Normes et pratiques sociales des
femmes issues de l'immigration algérienne en France - Les différentes socialisations des
femmes issues de l'immigration algérienne en France ont permis l'émergence de nouvelles
tendances dans les représentations sociales autour des pratiques sexuelles et reproductives. Les
normes qui en découlent renvoient à des indicateurs culturels, religieux et migratoires. Cette
population constitue un groupe hétérogène qui représente néanmoins des spécificités plus
globales évoquant à la fois des normes traditionnelles héritées de l'Algérie et des usages de la
société française. À travers des cas d'enquête, plusieurs profils se précisent en fonction des motifs
évoqués dans la décision de l'avortement. La virginité ou l'illégitimité de la sexualité
extraconjugale sont autant d'enjeux qui interviennent dans ces décisions. D'autres déterminants
partagés dans la population générale influencent également ce choix. L'émergence de normes
hybrides dans le recours à l'avortement se pose a fortiori car elles construisent des pratiques
sexuelles spécifiques.
ZANCARINI-FOURNEL Michèle - "À travail égal, salaire égal", un mot d'ordre
instrumentalisé par les dirigeants syndicalistes - La communication se propose d'examiner
trois moments : 1878-1879 où le mot d'ordre est adopté à la fois par le premier Congrès ouvrier
et le premier congrès féministe dans des buts divergents ; début du XXe siècle avec la controverse
entre typotes de La Fronde de Marguerite Durand et le syndicat du Livre ; 1967-1968 où le mot
d'ordre « à travail égal salaire égal » devient européen via les reportages télévisés sur les ouvrières
d'Herstal (Belgique), chez Ford en Grande-Bretagne ou dans des usines de la région lyonnaise
occupées en 1968.
ZINE EL ABIDIN Zineb - L'accès des filles à l'éducation - Dans notre intervention, nous nous
i ntéressons à l'accès des filles à l'éducation. Dans un premier temps, nous verrons comment la
scolarisation des filles est devenue obligatoire puis nous comparerons la scolarisation des filles en
milieu urbain et rural. Enfin, nous parlerons du passage des filles aux études supérieures, leur
obtention de diplômes comparée à celle des garçons et nous relierons cela avec leur accès aux
postes de responsabilité et de décision sur le marché du travail
ZOLA KALUFUAKO Émilie - Marie Mwilu Kiawanga Nzitani : persévérance, résistance et
pérennisation de son œuvre (1880 – 2018) - Épouse de Simon KIMBANGU, Marie MWILU
KIAWANGA NZITANI accompagna son mari dans sa lourde tâche, alors que ce dernier était
déporté. Elle vécut dans la souffrance et mourut le 27 avril 1959. Le mouvement kimbanguiste
fut reconnu le 24 décembre 1959. L’association des femmes kimbanguistes, créée en 1965, est
éparpillée aujourd’hui à travers le monde et compte plusieurs membres à son actif. Nous
utiliserons la méthode historique et ferons recours aux ouvrages, témoignages oraux et récits de
vie des femmes de Kinshasa.
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