
COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

Première conférence publique de l’AFDU :  
Études supérieures et Femmes autochtones 

Québec, le 26 janvier 2019 – L’Association des femmes diplômées des universités 
(AFDU) débute l’année 2019 par une première conférence publique le dimanche 17 
février prochain. La docteure en éducation Jo-Anni Joncas partagera les résultats de ses 
travaux de recherche portant l’incidence du contexte d’études sur la réalisation de la 
carrière scolaire des femmes autochtones.   

 Doctorante en administration et politiques de l’éducation, 
Jo-Anni Joncas a réalisé une thèse remarquée. Intéressée 
par la sociologie de l’éducation, la justice sociale, les études 
supérieures et les politiques éducatives, Dre Joncas 
travaille avec les Premiers peuples depuis près d’une 
décennie dans une visée de décolonisation des systèmes 
éducatifs. Elle est actuellement chercheure aux études 
postdoctorales à l’Université d’Ottawa. 

L’Association des femmes diplômées des universités 
(AFDU) a pour mission principale de promouvoir l’éducation supérieure chez les 
femmes. Par le biais de sa fondation, elle attribue annuellement, depuis plusieurs 
décennies déjà, au-delà d’une vingtaine de bourses à des étudiantes de niveau 
universitaire. L’association s’intéresse également à l’accès à l’éducation pour les 
femmes autochtones. Celles-ci peuvent désormais bénéficier de bourses, soit au niveau 
collégial ou universitaire. Elle finance aussi différents projets reliés à l’éducation des 
femmes, dont celui de Jo-Anni Joncas.  

Cette première conférence publique se tiendra le dimanche 17 février à 10 h 30 au 
local 1024A du Pavillon Agathe-Lacerte de l’Université Laval. L’évènement est ouvert à 
tous et sera suivi d’une période de questions. La discussion informelle pourra se 
poursuivre autour d’un café et de viennoiseries. Il est fortement recommandé de 
confirmer sa présence et d’arriver à l’heure en raison des accès contrôlés du pavillon. 

Pour réservation : afduquebec@gmail.com | 418-837-4262 
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Source :  France Rémillard, présidente, AFDU-Québec, 
fremillard@videotron.ca | 418 837-4262 

Information : Jo Anni Joncas, Ph.D, Chercheure - Université d’Ottawa, 418 732 -5548 
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