
 
 

 

9h00-9h30 : Accueil et inscription (café et viennoiserie) 

9h30-9h40 : Discours d’ouverture de la présidente du RAFIQ 

9h40-9h45 : Mot de bienvenue du Dr Rachel Chagnon, professeure au département des 

sciences juridiques et directrice de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF), 

Université du Québec à Montréal 

9h45-10h15 : Présentation des projets en cours du RAFIQ et de la TCRI 

 Mutilations génitales féminines au Québec: prévention et soutien aux filles et aux 

femmes : Djenabou Sangare, responsable de projet au RAFIQ. 

 Excision et infibulation : réalité de filles et femmes québécoises et obstacles 

systémique à lever à leur endroit : Jennifer Lys Grenier, coordinatrice volet 

femme TCRI. 

10h15-11h00: Panel 1 

Le rapport de pouvoir en lien avec le corps de la femme : point de vue des hommes et des 

jeunes 

 Papa Ladjiké Diouf, Gatineau 

 Marianna Baldé, Montréal 

 Rokia Kanté, Mali à confirmer 

11h00-11h10: Période de questions 
 

 

11h10-11h20: Pause santé 

11h20-11h50: Panel 2 

Présentation du projet Gendernet international : 

 Dr Bilkis Vissandjée professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de 

l'Université, chercheuse à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université 

de Montréal (IRSPUM) 

 Rachel Chagnon professeure au département des sciences juridiques et directrice 

de l’IREF 



11h50-12h15 : 

Impact des ateliers de sensibilisation du RAFIQ : secteur de la santé et des services 

sociaux 

 Véronique Harvey, psychothérapeute de Rivo-Résilience 

 Anne Marie Bellemare, intervenante et accompagnatrice de femmes victimes de 

violence y compris MGF/E (Maison Bleue) 

 Dr Élise Dubuc, obstétricienne-gynécologue, gynécologue pédiatrique et de 

l’adolescence CHU Sainte-Justine à confirmer 
 

 

12h15-13h00 : Diner sur place et réseautage 

 

 
13h00-13h25 : 

  Halimatou Bah : témoignages sur le quotidien d’une femme qui a subi une 

MGF/E en Occident 

13h25-13h30 : Période de questions 

13h30-14h00 : Atelier interactif 

14h00-14h30 : Plénière 

14h30-14h50 : Panel 3 

 Marie Nathalie Leblanc, professeure au Département de sociologie et titulaire de la 

Chaire de recherche sur l’Islam contemporain en Afrique de l'Ouest: Déconstruire 

l’amalgame Islam et excision 

14h50-15h00 : Période de questions 

 

 
15h00-15h15 : Pause santé 

 

 
15h15-15h40 : 

Impact des ateliers de sensibilisation du RAFIQ: les communautés concernées 

 Marie Helene Goyette, intervenante (centre de formation ABC couture) 

 Zainabou Ouedraogo, militante Sherbrooke Estrie 

15h40-15h55 : Suite des activités du comité MGF/E 

 Habibata Ouarme 

15h55-16h00 : Mot de remerciements 


