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MARDI 28 MAI SALLE À VENIR 

9h55 Mot de bienvenue 

Conférence d’ouverture  

Présidence : Cathy Vaillancourt (CINBIOSE, INRS-Institut Armand-Frappier) 

10h00 Intégrer le sexe et le genre en santé au travail et en santé environnementale : des 
opportunités à saisir aux défis à relever.  
Jessica Riel (UQO) et Myriam Fillion (Université TÉLUQ) 

10h20 Période de questions 

La prise en compte du s/g et d’autres rapports sociaux dans différents contextes de 
mobilisation des connaissances  
Présidence : Anne Renée Gravel (Université TÉLUQ) 
10h30 Intégration des notions de sexe et de genre dans les interventions d’implantation de la 

prise de décision partagée: analyse secondaire d'une revue systématique cochrane 
Lionel Adisso (Université Laval), Hervé Tchala Vignon Zomahoun (Université Laval), Amédé Gogovor (Université 
Laval), Sylvie-Marianne Rhugenda (Université Laval), Sabrina Guay-Bélanger (Université Laval), Rhéda 
Adekpedjou (Université Laval) et France Légaré (Université Laval).  

10h50 Exploration des connaissances expérientielles des influences croisées de la pauvreté, du 
genre et du racisme sur les expériences de logement insalubres des locataires autochtones  
Erica Phipps (Queen's University), Tanya Butt (Queen's University), Nadine Desjardins (Queen's University), 
Misty Schonauer (Queen's University), Myriam Fillion (Université TELUQ) et Jeff Masuda (Queen's University)  

11h10 Le transfert de connaissances en santé et sécurité du travail dans des milieux à 
prédominance masculine : état des connaissances sur les défis rencontrés par des 
formatrices  
Émilie Desjardins (UQAM), Jessica Riel (UQO) et Hélène Sultan-Taïeb (ESG-UQAM) 

11h30 Période de questions 

11h50 à 13h00 Dîner 

Analyse rétrospective de différentes façons de prendre en compte le s/g dans des 
recherches-interventions en santé au travail et en santé environnementale (partie 1)  
Présidence : Myriam Fillion (Université TÉLUQ) 

13h00 Place du sexe et du genre dans la recherche intervention en santé au travail : que nous 
apprennent les recherches des membres de l’équipe GESTE pour le partage des 
connaissances?  
Margaux Vignet (Université de Montréal), Marie Laberge (Université de Montréal), Valérie Lederer (UQO) et 
Arnaud Blanchard (Université de Montréal). 

13h20 Analyse rétrospective des récits de recherche-intervention intégrant le sexe et le genre : 
le point de vue des chercheurs  
Vanessa Blanchette-Luong (UQAM), Marie Laberge (Université de Montréal) et Arnaud Blanchard (Université de 
Montréal).  
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13h50 Analyse rétrospective de recherches-intervention en santé au travail intégrant le sexe et 
le genre : le point de vue des partenaires  
Marie-Laurence Génier (UQO), Jessica Riel (UQO) et Valérie Lederer (UQO).  

14h10 Période de questions  

14h30 à 14h45 Pause 

Analyse rétrospective de différentes façons de prendre en compte le s/g dans des 
recherches-interventions en santé au travail et en santé environnementale (partie 2)  
Animatrice : Valérie Lederer (UQO) 

14h45 Évaluation de la prise en compte du sexe et du genre dans l’application des connaissances 
dans des projets de recherche en santé environnementale à la suite d’une formation  
Jennifer Vansteenkiste (University of Waterloo), Johanne Saint-Charles (UQAM) et Myriam Fillion (Université 
TÉLUQ).  

15h05 Intégration des dimensions de sexe et genre dans les activités d’application des 
connaissances en santé environnementale : une analyse rétrospective.  
Ariane Aubin Cadot (UQAM), Johanne Saint-Charles (UQAM), Myriam Fillion (Université TÉLUQ) et Cathy 
Vaillancourt (CINBIOSE).  

15h25 Période de questions 

15h40 Mot de clôture et invitation à l’activité Grand public 

16h00 à 19h00 Projection-débat Les Sentinelles. Regards interdisciplinaires sur le récit 
de victimes de l'amiante et des pesticides dans leur combat pour retrouver 
la dignité.  
Animatrice : Marie-Ève Maillé (Université du Québec à Montréal) 
Panélistes : Pierre Pézerat (Réalisation du documentaire Les Sentinelles), Katherine 
Lippel (Université d’Ottawa) et Micheline Marier (UQAM) 

MERCREDI 29 MAI SALLE À VENIR 

Prise en compte du genre et mobilisation des connaissances dans l’étude du phénomène 
du harcèlement au travail  
Animatrice : Jessica Riel (UQO) 

9h00  Dilemmes méthodologiques et stratégiques associés à la recherche féministe sur le 
harcèlement au travail  
Rachel Cox (UQAM) 

9h20  L’incorporation d’une approche féministe à la prévention du harcèlement sexuel au travail 
au Québec: les leçons du droit international  
Marie-Eve Desmarais (UQAM) et Rachel Cox (UQAM) 
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9h40  La culture du harcèlement et de l’intimidation sur les chantiers de construction : obstacle 
au développement de la recherche et de l’intervention en santé au travail  
Céline Chatigny (UQAM), Éric Charest (ENAP), Marie Laberge (Université de Montréal) et Jessica Riel (UQO) 

10h00 Quelle est la prise en compte du genre dans les politiques de lutte contre le harcèlement 
psychologique au sein des établissements postsecondaires du Québec?  
Rita Naji (UQAM), Jessica Riel (UQO) et Hélène Sultan-Taïeb (ESG-UQAM).  

10h20 Période de questions 

10h40 à 10h55 Pause 

Activités de transfert des connaissances et prise en compte des inégalités sociales et de 
genre : survol d'outils existants et pistes de réflexion  
Animatrice : Hélène Sultan-Taïeb (ESG-UQAM) 

10h55 Recherche exploratoire sur les outils d’interventions de transfert de connaissance 
sensibles au sexe/genre développés en santé environnementale et en santé au travail 
Vanessa Blanchette-Luong (UQAM), Mélanie Lefrançois (ESG-UQAM) et Hélène Sultan-Taïeb (ESG-UQAM)  

11h15 Perspectives en transfert des connaissances intégrant le sexe/genre  
Mathieu-Joël Gervais (UQAM), Mélanie Lefrançois (ESG-UQAM) et Hélène Sultan-Taïeb (ESG-UQAM) 

11h35 Période de questions 

11h50 à 13h00 Dîner 

13h00 Panel : Quels outils pour le transfert de connaissances prenant en compte le 
genre? Réflexions et expériences d'actrices et acteurs des milieux de pratiques  
Animatrice : Mélanie Lefrançois (ESG-UQAM) 
Panélistes : Josiane Maheu (Relais-femmes), Kim Paradis (Conseil d’intervention pour l’accès des 
femmes au travail (CIAFT)), Marianne Lapointe (Option Femmes Emploi), Patricia Richard (CSN - 
Confédération des syndicats nationaux) et Caroline Voyer (Réseau des femmes en environnement) 

14h45 à 15h00 Pause 

15h00 Prise en compte du s/g en mobilisation des connaissances : quels constats et 
quels défis pour l’action? Table-ronde avec des actrices des milieux de pratiques 
et des chercheuses.  
Animatrice : Aurélie Lanctôt (Université de Montréal) 
Panélistes :  Hélène Lee-Gosselin (Université Laval), Liette Vasseur (Brock University), Isabelle 

Goupil-Sormany (Santé et Environnement au CIUSSS de la Capitale-Nationale) et 
Brigitte Pinard (Direction de santé publique du CISSS de l'Outaouais). 

16h30 Mot de clôture et remerciements 

Le comité organisateur remercie le FRQ-SC qui soutient l'équipe de recherche sur le travail Santé-Genre-
Égalité (SAGE), les IRSC qui soutiennent l’équipe GESTE pour le partage des connaissances et l'Institut 
Santé et Société (UQAM) pour son soutien à la projection-débat Les Sentinelles. Merci aussi à Marie-
Laurence Génier, étudiante (UQO), pour son excellent travail de coordination et au CINBIOSE. 

 


