INVITATION

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019
RENCONTRE ET DISCUSSION

DE LA DÉTENTION À LA RÉINTÉGRATION S OCIALE :
LA RÉALITÉ DES FEMMES

La Société Elizabeth Fry du Québec invite des chercheures (jeunes et confirmées) à p
 artager leurs travaux
de recherche (aboutis ou en cours) sur des p
 roblématiques qui touchent spécifiquement les femmes. Cette
journée est l’occasion d’une r
encontre-discussion entre chercheur(es) universitaires, p
rofessionnel(les)
du milieu communautaire et toutes personnes intéressées par les enjeux des p
ersonnes judiciarisées.
Cet événement est organisé dans le cadre de la Semaine de la réhabilitation sociale.

EN MATINÉE
Sophie Coulombe, titulaire d’une maîtrise en sociologie, UdeM
Le quotidien des femmes en prison
Vanessa L’Écuyer, titulaire d’une maîtrise en sociologie, UQÀM
Le travail dans le parcours des femmes ayant été incarcérées
Amélie Couvrette, professeure au département de psychoéducation et de psychologie, UQO et chercheure
régulière au CICC
La maternité des femmes judiciarisées

EN APRÉS-MIDI
Anne-Marie Nolet, coordinatrice du projet de recherche, « Sociabilité carcérale et réinsertion sociale », CICC
Le réseau social des femmes judiciarisées
Catherine Chesnay, professeure à l’École de travail social et chercheure, UQÀM
La santé des femmes en détention
Marie-Ève Fiset, titulaire d’une maîtrise en travail social, UQO
L’art communautaire comme outil d’intervention
Sylvie L., artiste communautaire, membre du Collectif Art Entr’Elles
Présentation de Dénombrement, un regard sur l’incarcération au féminin
Anne-Céline Genevois, agente de développement à la Société Elizabeth Fry du Québec et coordinatrice du
Collectif Art Entr’Elles
L’art communautaire et la Société Elizabeth Fry du Québec

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Université de Montréal (UdeM) | Salle J-1035 du Pavillon J-A Bombardier,
5155 chemin de la Rampe, Montréal, H3S 5G4
Métro : Université de Montréal | Stationnement payant possible
Horaires : 10 h à 16 h 30 (accueil : 9 h 30) | Lunch libre de 12 h à 13 h 30 | Événement gratuit (Places limitées)
Inscriptions : ELIZABETHFRY.QC.CA | RUBRIQUE DERNIÈRES NOUVELLES
ou directement via le lien Eventbrite : https://billets-18-octobre-2019.eventbrite.ca
Facebook : Société Elizabeth Fry du Québec

