ColloqueFemmesLogement.com

Mardi 15 mai
8h30

Accueil et inscription

•	Gouvernance pour la construction de nouveaux projets de logement avec
soutien communautaire Marie-Eve Desroches, candidate au doctorat en
études urbaines, Institut national de la recherche scientifique

9h00	Mot de bienvenue

15h30 Pause santé

9h15

15h45	
4 Politiques publiques et le logement des femmes Animé par Winnie
Frohn, professeure associée au département d’études urbaines et
touristiques, Université du Québec à Montreal
•	Femmes et logement à Montréal Josiane Maheu, vice-présidente du
Conseil des Montréalaises
•	1974.1 C.c.Q., un article efficace? Étude jurisprudentielle devant la Régie
du logement Marie-Neige Laperrière et Nathalie Blais professeures de
droit, Université du Québec en Outaouais
•	Retombées des investissements publics dans le logement social au
Nunavut et au Nunavik : est-ce que les changements dans les conditions
de logement affectent les hommes et les femmes différemment? Karine
Perreault, candidate au doctorat en santé publique, Université de
Montréal + Mylène Riva, professeure au département de Géographie,
Université McGill + Philippe Dufresne, Université McGill
•	Perspectives féministes sur les politiques publiques en habitation
Anne Latendresse, professeure de géographie, Université du Québec à
Montréal

Conférence d’ouverture
•	Conditions d’habitation des femmes membres des Premières Nations
dans les communautés Adrienne Jérôme, Cheffe de la communauté de
Lac-Simon

9h45	
1 Territoires autochtones non cédés et conditions d’habitation Animé
par Marie-Ève Bordeleau, Commissaire aux affaires autochtones, Ville de
Montréal
•	“It’s like I have a home but I can’t go to it. That’s where the real
homeless really is. Really inside, you know.” Regards de femmes
autochtones sur l’itinérance à Montréal et Val-d’Or Julie Cunningham,
candidate au doctorat en sciences humaines appliquées, Université de
Montréal
•	Les femmes autochtones et le logement Le cas de la ville d’Edmonton en
Alberta dans les années 1970 Nathalie Kermoal, professeure de la faculté
d’études autochtones, Université de l’Alberta
•	Être (chez) soi Claudia Maltais-Thériault, candidate à la maitrise en
travail social, Université du Québec à Chicoutimi
11h15

Pause santé

11h30

2 Mobilisations pour le droit au logement des femmes Animé par
Catherine Trudelle, professeure de géographie, Université du Québec à
Montréal
•	L’articulation de l’analyse féministe dans les luttes relatives au
logement au Québec : une mise en perspective historique Jean-Vincent
Bergeron-Gaudin, candidat au doctorat en science politique, Université
de Montréal
•	Noeuds juridiques, institutionnels et politiques pour intervenir sur les
violences faites aux femmes locataires et chambreuses Katia Lemieux,
Pascale Therien et Éliane Beaulé-Fournier, militantes, Centre d’éducation
et d’action des femmes
•	Autonomie et émancipation : les femmes dans la mobilisation pour le
droit au logement à Sao Paulo, Brésil Diana Helene Ramos, professeure
d’urbanisme et études urbaines au cours d’Architecture et d’Urbanisme,
Université UNIGRANRIO + Kaya Lazarini, diplômée d’une maîtrise à la
Faculté d’Architecture et d’Urbanisme, Université de São Paulo
•	Mobilisations pour influencer la Stratégie Nationale sur le Logement
Diana Pizzuti, directrice de programmes, Y des femmes de Montréal

13h00 Dîner sur place
14h00	
3 Gouvernance et capacité décisionnelle des femmes dans l’habitation
Animé par Nicole Boily, première présidente du Conseil des Montréalaises
•	La participation des femmes à la gouvernance dans les coopératives
d’habitation Sophie Clerc, coordonnatrice du projet Présence des
femmes pouvoir des femmes, Fédération des coopératives d’habitation
intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM)
•	Politiques de logement en communautés autochtones : Conflits de
juridictions, gouvernance multi-niveaux et intersectionnalité Laurence
Richard Norbert, candidate au doctorat en science politique, Université
Concordia

17h00 5@7

Mercredi 16 mai
9h30	
5 Femmes locataires entre précarité et résistances Animé par Claude
Thomasset, professeure retraitée de l’UQAM
•	Insalubrité et logement : l’expérience de l’exclusion sociale à partir de
chez-soi de femmes locataires à Saint-Laurent Renaud Goyer, docteur en
sociologie, Université de Montréal
•	Femmes, logement et pauvreté Céline Magontier, organisatrice
communautaire, Front d’action populaire en réaménagement urbain
(FRAPRU)
•	Les femmes vieillissantes et l’insécurité locative dans les quartiers
en gentrification de Montréal : entre harcèlement et activisme Julien
Simard, candidat au doctorat en études urbaines, Institut nationale de la
recherche scientifique
•	Expulser les femmes : introduction à une analyse féministe du droit au
logement Martin Gallié, professeur de droit au département des sciences
juridiques, Université du Québec à Montréal + Mylène Lafrenière Abel,
candidate à la maîtrise en droit et société, Université du Québec à
Montréal
11h00 Pause
11h15	
6 Violences intimes : le privé est politique Animé par Chantal Ismé,
militante féministe et chercheure
•	L’itinérance et les violences entre partenaires intimes dans les parcours
de vie des femmes allochtones : des liens à explorer Catherine Flynn,
professeure associée au département de psychosociologie et de
travail social, Université du Québec à Rimouski + Josiane Maheu,
coordonnatrice de projets, Relais-femmes et agente de liaison, Trajetvi
+ Marie-Marthe Cousineau, vice doyenne à la faculté des arts et des
sciences de l’Universite de Montréal et directrice universitaire de
TRAJETVI

•	Le logement chez les travailleuses domestiques migrantes : le reflet
d’une précarité institutionnalisée Laurence Matte Guilmain, candidate
au doctorat en droit, Université du Québec à Montréal + Evelyn Calugay,
secrétaire des finances et coordonatrice de la clinique légale, PINAY
•	Invisibles dans la rue, effacée dans le logement ? Les femmes dans
l’Habitation communautaire pour personnes seules Geneviève
Labelle, intervenante en soutien communautaire, Fédération des OSBL
d’habitation de Montréal (FOHM)
12h45 Dîner sur place
•	Atelier Animé par Marie-Eve Desroches, candidate au doctorat en
études urbaines, Institut national de la recherche scientifique L’analyse
comparative entre les sexes plus (ACS+) et la Stratégie nationale sur
le logement du Canada : le travail en cours Johanne Sanschagrin,
chercheuse principale, Société canadienne d’hypothèque et de logement
(SCHL)
14h00	
7 Expériences, trajectoires et habitation Animé par Damaris Rose,
Professeure honoraire, Institut national de la recherche scientifique
•	La quête d’autonomie résidentielle des femmes Inuites du Nunavik.
Une perspective relationnelle Caroline Hervé, professeure adjointe au
département d’anthropologie, titulaire de la Chaire de recherche sur les
relations avec les sociétés inuit, Université Laval + Pascale Laneuville,
M.A. anthropologie, coordonnatrice de la Chaire de recherche sur les
relations avec les sociétés inuit, Université Laval
•	Choix résidentiels de couples immigrants à Montréal – arbitrages et
inégalités entre conjoints Anna Goudet, candidate au doctorat en études
urbaines, Institut national de la recherche scientifique
•	Les trajectoires en logement des femmes itinérantes : des trajectoires
de ruptures, des trajectoires invisibles Stéphane Grenier, professeur de
travail social, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
•	Des femmes en difficulté – entre précarités multiples, itinérance et
résilience Karine Ayotte, intervenante de milieu Maison de Sophia à
Saint-Jérôme + Josée Grenier, Sylvie Thibault, Dave Blackburn et Mélanie
Bourque professeur-e-s de l’Université du Québec en Outaouais
15h30 Pause santé
15h45	
8 Des solutions et des actions pour des milieux vie sécuritaires Animé par
Rosa Pires, agente de développement, participation égalitaire des femmes
à la vie démocratique municipale et communautaire, Concertation Montréal
•	Vers la stabilité en logement : Les particularités des modèles
d’hébergements et d’intervention du Y des femmes de Montréal
Elisabeth Alarie et Marianne Bousquet, Y des femmes de Montréal
•	Rendre visible l’itinérance au féminin : bilan d’une recherche Céline
Bellot, professeure à l’École de travail social, Université de Montréal
+ Jacinthe Rivard professeure à l’École de travail social, Université de
Montréal
•	Femmes itinérantes à l’abri de la violence Marie-Eve Rhault, agente de
développement, ConcertAction femmes Estrie
•	Prévenir et agir contre les violences et le harcèlement en logement
communautaire Kesmanelly Neff, responsable de la formation, Réseau
québécois des OSBL d’habitation (RQOH)
17h15	Mot de fermeture
•	Pistes de réflexion pour l’établissement d’un agenda féministe de
recherches partenariales Diane Lamoureux, professeure associée de
science politique de l’Université Laval

