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Activités du conseil régional de Québec
Dans ce numéro :
•
•

Annulation des conférences du 12 mars.
Conférence de remplacement du 19 mars.

Pour plus d'informations sur ces conférences : ICI
ou écrivez-nous à : aprq.activites@gmail.com
_____________________________________

Activité du jeudi 12 mars 2020
ANNULATION DE CES CONFÉRENCES
Pour souligner l’édition 2020 de la Journée internationale des Femmes
(JIF), la section de Québec de l’APRQ vous invite à entendre deux
conférencières très inspirantes. Chaque conférence durera environ
1heure 30, en incluant une période de questions et d’échange avec
l’assistance.

_______________________________________

Activité du 19 mars 2020
Votre conseil régional de Québec vous invite à participer avec les
membres du SPGQ à l’activité annuelle reliée à la Journée Internationale
des Femmes.
L’activité aura lieu le 19 mars prochain de 12h00 à 13h30 à l’amphithéâtre DanielJohnson (Édifice Marie-Guyart, 1037 rue De la Chvrotière). Elle présentera une
conférence portant sur la thématique du travail invisible.
Voici la description de la conférence :
Le travail invisible des femmes : perspectives historiques et féministes par Camille
Robert
Encore invisible, le travail des femmes? La question peut faire sourciller tant les
féministes ont obtenu des gains sur ce front au cours des dernières décennies. Or,
si les femmes ont massivement intégré le marché de l’emploi, le travail dit
invisible, majoritairement effectué par celles-ci, n’a fait que croître et se
complexifier. En plus du strict travail ménager, il se présente sous de multiples
visages. Cette conférence vise à aborder l’histoire des mobilisations féministes
pour la reconnaissance de ce travail, ainsi qu’à envisager des pistes de réflexion et
d’action pour l’avenir.
_______________________________________

Au plaisir de vous voir bientôt, de la part de votre équipe régionale
Jocelyne Labbé, Pierre Eubanks, Jacques Pelchat, Raynald Bernier, Claude Martel, Marthe
Cauchon et Louis Lévesque
Site Web : www.aprq.ca

