
francinedescarries.uqam.ca



15h30

Chantal Maillé, codirectrice du RéQEF

Mot d'ouverture

15h45

Animation : Manon Bergeron, titulaire de la Chaire de recherche sur
les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur
(sexologie, UQAM)

Conférences d'ouverture

Christine Corbeil (travail social, UQAM)

Infatigable Francine, femme de parole, femme de
cœur, femme d'action, et surtout une voix
exceptionnelle dans le champ des études féministes 

Francis Dupuis-Déri, coresponsable du Chantier sur 
l'antiféminisme du RÉQEF (science politique, UQAM)

« L'antiféminisme ordinaire » : une innovation
conceptuelle marquante de Francine Descarries  

17h
Allocution de Magda Fusaro, rectrice de l'UQAM
Mot de la rectrice

Jeudi 21 octobre 2021

francinedescarries.uqam.ca

Le RéQEF est fier d’organiser un colloque en l’honneur du travail intellectuel et de l’engagement de Francine
Descarries. Celui-ci aura lieu les 21 et 22 octobre 2021 et sera en format hybride : les conférencières seront en
présentiel pour la plupart, tandis que le public sera invité à y assister en ligne.

Réunissant étudiant·e·s, professeur·e·s, militant·e·s et chercheur·e·s, cet événement entend souligner les contributions
de cette sociologue au développement des études féministes au Québec à travers différentes sphères : l’émergence et
la consolidation des recherches et études féministes au Québec, le travail collaboratif entre le milieu communautaire et
institutionnel, les contributions et actualisations de sa pensée en tant que sociologue et l’engagement féministe. 

En s’articulant autour de différents axes thématiques inspirés par la carrière fulgurante de Francine Descarries, ce
colloque hybride propose des réflexions importantes sur les avancées des études féministes au Québec, mais
également sur ses perspectives futures.

Comité organisateur : Chantal Maillé, Véronica Gomes, Anne-Julie Beaudin, Camessarde Rosier-Laforest et Laurie
Gagnon-Bouchard

PROGRAMME



Vendredi 22 octobre 2021
9h

Allocution de Josée S. Lafond, doyenne des sciences humaines de l'UQAM

Mot de la doyenne

9h15

Animation : Véronica Gomes, coordonnatrice scientifique du RéQEF

Regards croisés sur l’émergence et la consolidation
des recherches et études féministes au Québec

Huguette Dagenais, professeure émérite (anthropologie, U. Laval) 

Le développement des études féministes au Québec

Mélissa Blais, coresponsable du Chantier sur l'antiféminisme du RéQEF
(sciences sociales, UQO)

L’enseignement des études féministes au Québec

Joëlle Magar, sociologue

De l’école rose (et des cols roses) à la fabrication du
genre à l’école

10h30 Pause

Lyne Kurtzman, responsable du Protocole UQAM/Relais-femmes 
au Service aux collectivités de l’UQAM 
Ève-Marie Lampron, agente de développement au Protocole
UQAM/Relais-femmes au Service aux collectivités de l’UQAM 

Le combat partagé d’une sociologue engagée

Lise Gervais, coordonnatrice du développement et de la liaison 
au sein de Relais-femmes
Berthe Lacharité (Relais-femmes)

Francine Descarries, une alliée d’exception

Lydia Rouamba, sociologue chercheure, INSS/CNRST et Directrice
Générale du CIOSPB

Au coeur de la lutte féministe : un engagement au-delà des
frontières  nationales (ou un engagement sans frontières)

12h30 Pause dîner

10h45

Animation : Anne-Julie Beaudin, responsable des communications du RéQEF

Le travail collaboratif entre le milieu communautaire
et institutionnel

francinedescarries.uqam.ca



15h Pause

Shirley Roy (sociologie, UQAM)
Mélanie Milette (communication sociale et publique, UQAM)

De la typologie des courants féministe aux féminismes en ligne :
enjeux et continuité

Caroline Caron (sciences sociales, UQO)
Catherine des Rivières-Pigeon (sociologie, UQAM)

Contributions féministes aux représentations sociales
et à la maternité

14h

Animation : Laurie Gagnon-Bouchard, agente à l’information et aux
projets 

Contributions et actualisations de sa pensée intellectuelle

16h30

Animation : Camessarde Rosier-Laforest, agente à la logistique du RéQEF

Projection de la Capsule vidéo « Témoignages
d'étudiantes d'hier et d'aujourd'hui»

17h Mot de l'équipe de travail du RéQEF

17h15

Allocution de Francine Descarries

Mot de la fin

Vendredi 22 octobre 2021

francinedescarries.uqam.ca

15h15

Animation : Ève-Marie Lampron, agente de développement au
Protocole UQAM/Relais-femmes au SAC-UQAM

Conférence de clôture

Voyage d’une historienne autour du féminisme
Tania Navarro-Swain (histoire, Université de Brasilia)

16h15 Pause



Ce colloque a été rendu possible grâce à l’appui de l’Antenne Concordia-RéQEF, 
de l’Antenne UQAM-RéQEF, du Rectorat de l’UQAM, 

de la Faculté des sciences humaines de l’UQAM, 
de l’Institut de recherches et d’études féministes de l’UQAM et 

du Département de sociologie de l’UQAM.
 
 
 

Nous tenons également à remercier chaleureusement Elsa Galerand (sociologie, UQAM), 
Martine Frossard (graphiste), Stéphanie Genest (conceptrice web), 

Marilou Caravecchia-Pelletier (réalisatrice), Sandrine Ricci (sociologie, UQAM), 
Aline Charles (sciences historiques, ULaval), Marie Mathieu (sociologie, (Cresppa-CSU),
Céline Séguin (conseillère au rectorat, UQAM) et Mélissa Blais (sciences sociales, UQO) 

ainsi que toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au colloque. 
 

francinedescarries.uqam.careqef.uqam.cawww.facebook.com/REQEF


