PROGRAMME
28-29 AVRIL 2016
UNIVERSITÉ QUISQUEYA, PORT-AU-PRINCE
Grande tente

Auditorium du CC

Jeudi 28 avril 2016
9h00-10h30
10h45-12h15
13h30-15h00
15h15-16h45

Cérémonie d’ouverture
1- Concevoir les rapports sociaux de sexes
2- L’image des femmes dans les romans haïtiens
3- Femmes, politique et administration publique
4- Féminisme et antiféminisme
5- Réformes législatives

Vendredi 29 avril 2016
9h00-10h30
10h45-12h15
13h30-15h00
15h15-16h45
17h00-17h30

6- Représentations sociales et assignations
7- Le genre de l’économie
sexuées 1
8- Mouvement féministe, intervention et
9- Rapports sociaux de sexe : études de cas
politiques publiques
10- Violences faites aux femmes
11- Représentations sociales et assignations sexuées 2
12- Repenser les disciplines, repenser les méthodologies
Cérémonie de clôture

Séances
1. Concevoir les rapports sociaux de sexes
Présidence de séance : Darline Alexis, Université Quisqueya / École Normale Supérieure
Francine Descarries, Université du Québec à Montréal : De l’identité sexuelle aux
rapports sociaux de sexe : un continuum qui divise les féministes
Marie-Blanche Tahon, Université d’Ottawa : Renouveler les questions avec Françoise
Collin
Célia Romulus, Queen's University : Décoloniser les méthodes de recherche - réflexion sur
le potentiel d'une recherche action féministe, participative et décoloniale
2. L’image des femmes dans les romans haïtiens
Présidence de séance : Evelyne Trouillot, auteure et romancière
Marie-José Nzengou-Tayo, University of the West Indies : Impact de l’occupation
américaine sur la représentation des femmes dans la littérature haïtienne: hier et
aujourd’hui
Dieulermesson Petit Frère, Legs Éditions : Ombres de femmes, images d’héroïnes dans les
récits haïtiens du 20e siècle. Lectures d’Amour, Le sexe mythique et Guillaume et Nathalie
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Darline Alexis, Université Quisqueya / Ecole Normale Supérieure : Une parole intime pour
la transgression des codes sociaux dominants
3. Femmes, politique et administration publique
Présidence de séance : Mirlande Manigat, Université Quisqueya
Rose Esther Sincimat, Université d’État Haïti : Pratiques institutionnelles d’application et
représentations sociales du genre dans l'administration publique haïtienne
Ketleine Charles, Université d’État Haïti : Réflexion sur le quota
Alexandra Cenatus, University of Florida : Femmes, politique et le vodou en Haïti
Rebecca Cadeau, Université de Paris VIII : L’assignation sexuée de la parole en Haïti :
analyse d’un paradoxe
4. Féminisme et antiféminisme
Présidence de séance : Denyse Côté, Université du Québec en Outaouais
Marie-Frantz Joachim, Université Quisqueya : Mouvement féministe haïtien et
regroupements féminins : la quadrature du cercle ?
Diane Lamoureux, Université Laval : L’antiféminisme : comprendre les enjeux
Danièle Magloire, Université Quisqueya / Kay Fanm : Manifestations de l’antiféminisme
en Haïti
5. Réformes législatives
Présidence de séance : Michèle Pierre-Louis, Université Quisqueya
Gail Pheterson, Université de Picardie : Avortement sécurisé hors la loi dans la Caraïbe :
objection de conscience contre l’injustice légalisée
Daniel Pierre Philippe, Université d’État : La question de l’avortement en droit haïtien au
regard des droits humains
Pauline Lecarpentier, École des Hautes Études en Sciences sociales : Haïti et le
cheminement de la réforme sur la paternité responsable
6. Représentations sociales et assignations sexuées 1
Présidence de séance : Marie-José Nzengou-Tayo, University of the West Indies
Nathalie Almar, Université des Antilles et de la Guyane : Respectabilité, émancipation
féminine et stéréotypes culturels. Vers une déconstruction des assignations de genre
dans la sphère discursive contemporaine
Nadine Lefaucheur, Université des Antilles et de la Guyane : La femme poto mitan :
réalités et représentations sociales à la Martinique
Sabine Lamour, Université Paris VIII : Migrations des femmes et éthique de
responsabilité: renouveler les récits sur les déplacements des femmes en Haïti
7. Le genre de l’économie
Présidence de séance : Bénédique Paul, Université Quisqueya
Nathalie Lamaute-Brisson, Consultante et chercheure indépendante : Économie de rente
et genre en Haïti
Schmied Saint-Fleur, Université d’État d’Haïti : Jeunesse, paupérisation et inégalités
d’accès aux ressources pour les femmes
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Fréderic Gérald Chéry, Université d’État d’Haïti : La place des femmes peut-elle influer sur
la recherche économique en Haïti ?
8. Mouvement féministe, intervention et politiques publiques
Présidence de séance : Sabine Lamour, Université Paris VIII
Charmain Levy, Université du Québec en Outaouais : Femmes, mouvements sociaux et
politique publique d'habitation au Brésil: défis et conquêtes
Denyse Côté, Université du Québec en Outaouais : Intervention en violence faite aux
femmes pendant la période humanitaire : constats accablants
Roger Cantacuzène, Université des Antilles et de la Guyane : « Etre jaloux c’est
mignon ? » : Mise en scène et déconstruction des rapports de genre par le théâtre-forum
9. Rapports sociaux de sexe : études de cas
Présidence de séance : Patricia Camilien, Université Quisqueya
Jean Vilmond Hilaire, Université Quisqueya : La problématique du genre dans
l’exploitation des ressources naturelles. Le cas des aires protégées en Haïti
Kenise Phanord, Université d’État Haïti : La domination masculine dans les matériels
didactiques au préscolaire haïtien
Leonel Philibert, Université d’État d’Haïti : Santé de la reproduction chez les jeunes
femmes de la commune de Grande-Rivière-du-Nord
10. Violences faite aux femmes
Présidence de séance : Danièle Magloire, Université Quisqueya
Carole Pierre-Paul, SOFA : Violences faites aux femmes, famille, État et patriarcat
Sandrine Ricci, Université du Québec à Montréal : Sexage, féminicide et culture du viol
Marie Françoise Metellus Vital, BUPRODER : Violence de genre en Haïti : Enjeux et
perspectives
11. Représentations sociales et assignations sexuées 2
Présidence de séance : Jean-Léon Ambroise, Université d’État d’Haïti
Marie Meudec, University of Toronto : M pa fanm. Sexualités alternatives et nonconformité aux normes de genre en Haïti
Monica Lajoie, École Normale Supérieure : Les petites marchandes de l’informel dans le
carcan du système patriarcal et machiste haïtien
Joëlle Kabile, Université des Antilles et de la Guyane : Faut-il envisager la violence
conjugale comme une atteinte à la citoyenneté des femmes victimes ?
12. Repenser les disciplines, repenser les méthodologies
Présidence de séance : Sabine Manigat, Consultante et Coopération suisse
Natacha Clergé, Université Paris VIII : Pour en finir avec une histoire « héroïsante » :
Critique de l’historiographie féministe traditionnelle
Mirline Pierre : Cléante D. Valcin : de l’oubli à la renaissance
Ryoa Chung, Université de Montréal : Perspectives féministes et justice globale :
injustices structurelles et injustices épistémiques. Comment penser une épistémologie de
la résistance?
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