Invitation
Activité de transfert des connaissances
Étude sur la progression et la rétention des femmes dans les
professions et métiers ayant été réservés aux hommes
Depuis 25 ans, les femmes comptent pour la majorité des diplômés du baccalauréat dans
un grand nombre de disciplines. Elles ont également investi, de façon assez significative,
certains métiers et professions dans lesquels elles étaient peu présentes. Malgré une
amélioration du point de vue de l’égalité d’accès, certaines observations quant à la
rétention en emploi des femmes dans des métiers et professions ayant été réservés aux
hommes éveillent préoccupations et questionnements.
C’est dans ce contexte qu’un projet de recherche a été financé par le Secrétariat à la
condition féminine et par le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies
(FRQNT) dans le cadre du programme Actions concertées du Fonds de recherche du
Québec - Société et culture (FRQSC).
Dans le cadre de ce programme, Madame Sophie Brière, professeure à l’Université Laval,
présentera les résultats de son projet de recherche lors d’une activité de transfert des
connaissances le mercredi 24 octobre 2018, de 13h30 à 15h15 à Québec. Cet événement
sera également offert en webdiffusion (le lien vous sera envoyé la veille de l’activité).
Nous vous invitons à consulter le résumé et le rapport de recherche complet à partir de
l’article promotionnel, afin de prendre connaissance des principaux résultats et pistes
d’actions proposées.

Pour

plus
d’information,
veuillez
contacter
Gabriela
gabriela.birsan@frq.gouv.qc.ca ou au 514-873-2114, poste 1278.

Inscrivez-vous en cliquant ici.

Birsan
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Activité de transfert des connaissances
Étude sur la progression et la rétention des femmes dans les professions et
métiers ayant été réservés aux hommes
24 octobre 2018, de 13h30 à 15h15

′

OÙ :
Québec (G1R 5M8)
Fonds de recherche du Québec – Société et culture
Salle Pierre-Dansereau
140, Grande Allée Est, bureau 470
Webdiffusion
À même votre ordinateur

Le lien web vous sera communiqué la veille de
l’activité.

13h30

Accueil des participant(e)s

13h50

Présentation de Mme Sophie Brière de l’Université Laval : Les femmes dans les
métiers et professions traditionnellement masculins : une réalité teintée de
stéréotypes de genre nécessitant une analyse critique, systémique, comparative et
multidisciplinaire

13h40

14h35

15h 05

Mot de bienvenue

Période de questions et d’échanges
Mot de clôture

