
8h30: ACCUEIL, DKN-3470 (Pavillon De Koninck) 
Café et viennoiseries offerts 

9h : For a dark skin girl. 
Camille Garon, étudiante au baccalaurétat en science politique, Université Laval 

9h45 : La sous-culture du Roller Derby et le développement de féminités alternatives 
Charlotte Desplat, étudiante à la maitrise en sociologie, Université Laval 

                       *10h30 : pause café 

10h45: Les féminismes chinois : perspective historique et effets de la globalisation 
Adrien Savolle, étudiant affilié au Ciéra et aspirant à la maîtrise d’anthropologie sociale et culturelle, Université Laval 

11h30: Les transformations du discours féministe pour l’avortement libre et gratuit: regard 
historique sur les revues Québécoises Deboutte! et La vie en rose 
Marie-Laurence Raby, étudiante à la maitrise en histoire, Université Laval 

                       *12h15: Pause diner  

13h : Le sexisme aux tables : Place à une résistance féministe 
Marie-Pier Bélanger, Jordan Huot-Roberge, Lucie Pelletier-Landry et Laurence Raynault-Rioux, étudiant.e.s en
sociologie et en études féministes, Université du Québec à Montréal 

13h45: La morale en situation de Simone de Beauvoir : « précurseure » de l’éthique du care? 
Cécile Gagnon, étudiante au baccalauréat en philosophie, Université Laval 

                       *14h30 : pause café 

14h45: Utilisation politique du corps comme médium de lutte environnementale dans les actions directes
menées par des femmes et des queer contre la ligne 9 d’Enbridge 
Élise Vaillancourt, étudiante à la maîtrise en développement international et mondialisation avec spécialisation en
études féministes, Université d'Ottawa 

15h30: Des "brebis égarées". Portrait des détenues à la Prison des femmes de Québec, 1931-1972 
Julie Francoeur, étudiante à la maitrise en histoire, Université Laval 

16h15: Comment la procédure pénale reproduit-elle la violence faite aux femmes victimes d'agression
sexuelle?  
Présenté par : Maude Cloutier, avocate et étudiante à la maitrise en droit, Université Laval 

                 

17h : VIN & FROMAGE DE CLÔTURE, Hall des Sciences sociales (Pavillon De Koninck) 

17h30: Performance du Collectif RAMEN 
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