
HORAIRE DU COLLOQUE

Au carrefour des convictions: tensions, stratégies et résistance
Local B-2270 - 11h00 à 12h30

Le corps signifiant: ce que faire veut dire 
Local B-3325  - 13h30 à 15h00

Samedi 28 mars 2015

Pour une reconnaissance au sein des milieux traditionnellement 
masculins
Local B-3325  - 15h20 à 16h20

Décoloniser et réimaginer les identités
Local B-3325 - 11h00 à 12h30

La dimension patriarcale du discours
Local B-3325 - 14h00 à 15h00

Intersection des oppressions, imbrication des luttes
Local B-3325 -  15h20 à 16h20

Femmes autochtones et intersectionnalité: Féminisme autochtone et le discours 
libéral des droits de la personne - Sarah-Maude Belleville-Chenard
Vivre la différence au sein de l'Église de Jésus Christ des Saints des Derniers-Jours. 
Comment concilier valeurs féministes et foi mormone - Mathilde Vanasse-Pelletier
Philosophie écoféministe: éthique et spiritualité - Gabrielle Lévesque

La corporalité au sein du féminisme: Revisiter la corporalité chez Butler avec une 
approche néo-matérialiste - Tara Chanady 
Pole-fitness et pole-dancing : la constitution de la respectabilité féminine par le 
contrôle de la sexualité -Valérie Beauchamp
Les hommes âgés et la masculinité hégémonique -Julien Gauthier Mongeon 

Les déterminants de la violence à l'égard des ouvrières dans l'industrie de la 
construction - Geneviève Cloutier
Genèse d'un comité féministe au département de physique de l'UdeM - Mirjam 
Fines-Neuschild 

Les conceptions du genre au sein de l'islam - Ariane Bédard-Provencher
Époque coloniale et considérations de genre: la conquête sexuelle de l'Amérique - 
Gabrielle Pannetier Leboeuf
Pour un féminisme ''sans frontières'' ? Réflexion sur une praxis féministe de la 
décolonisation - Hind Fazazi

L'humour et la (re)présentation des femmes; le cas spécifique des memes - 
Julie Lépine
Derrida et le problème de penser le féminin - Samuel-Élie Lesage

Suprématie humaine, patriarcat et suprématie blanche: Perspective écoféministe sur 
l'intersection des oppressions - Christiane Bailey

La déqualification professionnelle des aides familiales immigrantes sous le 
Programme des aides familiales résidantes (PAFR) est-elle durable? : Exploration 
de la requalification professionnelle de celles-ci -Laurence Matte Guilmain

Cidres et fromages de clôture -  Local B-236-F

Vendredi 27 mars 2015
Pavillon 3200 Jean-Brillant, Université de Montréal


