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Infrastructure


Le RéQEF est financé en tant que Pôle en émergence dans le cadre du programme
Regroupements stratégiques du Fonds québécois de la recherche sur la société et
la culture - FRQSC (2011-2014).



Les principaux objectifs de ce programme du FRQSC sont de :
 Structurer un champ de recherche autour d’un projet d’envergure;
 Stimuler la réalisation d’activités de recherche interdisciplinaires et
interuniversitaires;
 Assurer le développement de liens productifs entre les membres;
 Favoriser le transfert de connaissances.



Le RéQEF a aussi été reconnu par l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
en tant que centre institutionnel au titre de « Plateforme » :
La plateforme est une association d’unités et d’équipes de recherche ou de création
basées à l’UQAM et regroupées de façon souple autour d’une infrastructure
technologique et d’approches méthodologiques.



Cette reconnaissance a donné lieu à la création d’une unité académique officielle
accueillie au sein de l’Institut de recherches et d’études féministes de l’UQAM (IREF).

Mission du RéQEF







Promouvoir la recherche féministe;
Fédérer les ressources et favoriser le partage des savoirs et des pratiques;
Renforcer les capacités de recherche inter et extra muros;
Former « par » et « à » la recherche;
Soutenir la diffusion des savoirs féministes, leur transfert et leur mobilisation sur deux
fronts : scientifique et stratégique;
Encourager les échanges avec les chercheur-e-s féministes aux niveaux national et
international.

Problématique transversale du Réseau
Revisiter les interprétations féministes de l’égalité, des rapports de sexe et de l’identité
afin de :
 développer des modèles d’interprétation et d’analyse inédits et holistes pour
rendre compte des identités multiples et entrecroisées des femmes
 imaginer le changement et développer des stratégies innovantes pour atteindre
l’égalité des sexes et une plus grande justice sociale

Programmation
La programmation du RéQEF s’articule autour de trois axes :




Études sur les rapports de sexe, le genre, les représentations et les
transformations des rôles;
Femmes, démocratie et développement;
Éthique et mémoire féministe.

Elle a été élaborée sur la base des principes méthodologiques suivants :







Démarche multidisciplinaire;
Partage/diffusion des savoirs théoriques et pratiques;
Croisement/jonction des questions et des objets de recherche;
Échanges et travail collectif;
Transfert intergénérationnel;
Intégration de visées transformatrices dans la constitution
et le transfert des savoirs.

Deux vocations sont retenues avec une visée de mobilisation,
de valorisation et de transfert de connaissances.

1) Vocation « Installation de recherche »
Développement d’un projet interactif arborescent et multimédia « Mémoire » afin de
développer sur le Web qui consiste en :


Un outil éducatif de références et de données sur les pensées féministes et le
mouvement des femmes au Québec;



Un tutoriel dédié aux chercheur-e-s, étudiant-e-s et milieux
de pratique, mais qui sera aussi accessible à toutes les utilisatrices
et tous les utilisateurs intéressés.

Objectifs :


Fournir une synthèse analytique des phases de développement du mouvement
des femmes au Québec (MFQ) depuis la fin du XIXe siècle à nos jours;



Exposer l'évolution et la diversité de la pensée et des théories féministes;



Créer une mémoire sur la vie des femmes, de même que sur les événements,
les productions artistiques, intellectuelles et théoriques, et les luttes
sociopolitiques qui ont jalonné leur existence;



Donner accès à des ressources documentaires.

2) Vocation « Rapprochement recherche-société »
Plusieurs membres du RéQEF entretiennent déjà des rapports soutenus avec différents
milieux féministes, notamment dans le cadre de l’Institut de recherche et d’études
féministes (UQAM), de la Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés
(Université Laval), de l’Observatoire ORÉGAND (Université du Québec en Outaouais) et
du Protocole UQAM/Relais-Femmes du Service aux collectivités.
Au moment de sa fondation, les organismes suivants sont affiliés au RéQEF :









L’Alliance des maisons d’hébergement de la Gaspésie
Le Centre de documentation sur l’éducation des adultes
et la condition féminine (CDEACF)
La Fédération des femmes du Québec (FFQ)
L’Escale pour Elle
L’R des centres de femmes du Québec
Relais-femmes
La Table des groupes de femmes de Montréal
Le Y des femmes de Montréal

2) Vocation « Rapprochement recherche-société » (suite)
Objectifs :



Consolider les liens entre les membres et les utilisatrices et utilisateurs de leurs
recherches;
Utiliser le potentiel de concertation et de réseautage du RéQEF pour assurer la
diffusion et l’appropriation des savoirs développés par ses membres.

Moyens :


Assurer la participation des chercheures féministes de tous les milieux de pratiques
à l’élaboration d’une cartographie de la recherche féministe;



Organiser une journée d’étude sur les « bonnes pratiques » pour assurer un statut
de « bien commun » aux savoirs féministes;
Soutenir des activités ponctuelles autour de questions ciblées;
Mettre en ligne un répertoire des expertises des membres et une présentation
synthèse de leurs projets de recherche.
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Direction scientifique
Francine Descarries
Coordination
Sandrine Ricci
Comité exécutif
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Liste des membres du RéQEF
Membres collaboratrices
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COSSETTE, Louise
DAGENAIS, Huguette
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Université du Québec à Montréal
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Science politique
Travail social
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Science politique
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Université Laval
Université du Québec à Montréal
Université Laval
Université du Québec à Montréal
Université de Montréal

Liste des membres du RéQEF
Membres collaboratrices des milieux de pratique
institutionnels ou communautaires
BOISCLAIR, Odile
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CONRADI, Alexa
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PASQUIER, Anne

Table des groupes de femmes de Montréal

Liste des membres du RéQEF
Membres étudiantes
BEAUCHESNE, Émilie

Maîtrise en science politique – ét. féministes

Université du Québec à Montréal

BLAIS, Mélissa

Doctorat en sociologie – ét. féministes

Université du Québec à Montréal

CAMPBELL, Marie-Ève

Maîtrise en science politique – ét. féministes

Université du Québec à Montréal

CHARRON, Catherine
COURCY, Isabelle
DESHAIES, Marie-Hélène
DUSSAULT FRENETTE,
Catherine

Doctorat en histoire
Doctorat en sociologie – ét. féministes
Doctorat en sociologie
Doctorat en études françaises

Université Laval
Université du Québec à Montréal
Université Laval
Université de Sherbrooke

FORTIN-PELLERIN,
Laurence

Postdoctorat - Département de sociologie et
d’anthropologie

Université d’Ottawa

MARCHAND, Isabelle

Doctorat en service social

Université de Montréal/McGill

PETITEAU, Liza

Doctorat interuniversitaire en histoire de l’art
– ét. féministes
Maîtrise en sociologie
Doctorat en sociologie – ét. féministes
Doctorat en sciences de l’orientation –
éducation

Université du Québec à Montréal

Doctorat en science politique

Université de Montréal

SILVEIRA, Julie
SZCZEPANIK, Geneviève
TANGUAY, Dominique
TOMKINSON, Sule

Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Montréal
Université Laval

Membres régulières
Le RéQEF rassemble des membres 1) régulières 2) collaboratrices 3) étudiantes


Les membres régulières du RéQEF sont :

1) des professeures d’une institution d’enseignement supérieur du Québec qui ont été
associées à la demande initiale de subvention du FRSC et qui se sont engagées
à œuvrer à la réalisation des objectifs du Réseau;
2) de nouvelles professeures d’institutions d’enseignement supérieur du Québec
accréditées à titre de membres régulières du RéQEF par un vote majoritaire des
membres régulières, en Assemblée ou par voie électronique.
Les fonctions et obligations des membres régulières du RéQEF sont exposées
dans les Statuts et règlements. On y retrouve notamment les suivantes :
 intégrer une perspective féministe dans leur enseignement, leurs recherches
ou interventions;
 partager les objectifs promus par le Réseau, contribuer à sa consolidation
et à son rayonnement;
 initier des projets de recherche et des activités au sein du Réseau, en lien
avec sa programmation dans l’objectif de développer des collaborations entre
membres.

Membres collaboratrices
Le RéQEF accueille deux catégories de membres collaboratrices :
• Chercheures collaboratrices
• Collaboratrices des milieux de pratique institutionnels ou communautaires


Chercheures collaboratrices

Une chercheure collaboratrice est issue du milieu universitaire, mais ne peut, en vertu
des règlements du FRQSC, participer à titre de membre régulière au RéQEF en raison
de son appartenance à un autre regroupement financé par le FRQSC.
Une chercheure collaboratrice peut être une enseignante issue du milieu collégial.
Il peut aussi s’agir d’une chercheure de l'extérieur du Québec ou d’une stagiaire
postdoctorale sous la direction d’une membre du RéQEF (certaines conditions
s’appliquent). Le projet de recherche de la postdoctorante doit s’inscrire dans l’un des
axes de la programmation scientifique du Réseau.
Les fonctions et obligations des chercheures collaboratrices du RéQEF sont exposées
dans les Statuts et règlements. On y retrouve notamment les suivantes :
 intégrer une perspective féministe dans leur enseignement, leurs recherches ou
interventions;
 collaborer à la réalisation des objectifs du Réseau et à son rayonnement;
 participer à ses activités.

Membres collaboratrices


Collaboratrices des milieux de pratiques communautaires ou institutionnels

Une collaboratrice des milieux de pratiques communautaires ou institutionnels détient
l’un des statuts de chercheure tel que définis par le programme d’infrastructure du
FRQSC.
Les fonctions et obligations des membres collaboratrices des milieux de pratiques
communautaires ou institutionnels sont exposées dans les Statuts et règlements.
On y retrouve notamment les suivantes :
 intégrer une perspective féministe dans leur enseignement, leurs recherches ou
interventions;
 collaborer à la réalisation des objectifs du Réseau et à son rayonnement;
 participer à ses activités.

Membres étudiantes


Étudiantes à la maîtrise ou au doctorat étudiant ou travaillant sous la direction d’une
membre du RéQEF



Les fonctions et obligations des membres collaboratrices des milieux de pratiques
communautaires ou institutionnels sont exposées dans les Statuts et règlements.
On y retrouve notamment les suivantes :
 participent aux activités structurantes du RéQEF;
 bénéficient de son soutien pour l’organisation de projets s’inscrivant dans l’un
des axes de la programmation scientifique;
 demeurent membres tant et aussi longtemps que les conditions d’admissibilité
sont remplies.

Bourse pour stage international

Activités à venir

Sandrine Ricci, coordonnatrice du RéQEF
et Francine Descarries, directrice

Activité - 1

ACFAS





Savoirs, pratiques et défis : la recherche féministe au Québec
Mercredi 9 mai 2012 de 13 h 30 à 17 h
Au Palais des congrès (Montréal)
Participantes :










Présidence : Francine Descarries, directrice du RéQEF
Isabel Côté (membre du RéQEF, UQO)
Jules Falquet (Université Paris Diderot-Paris 7)
Diane Lamoureux (membre du RéQEF, U. Laval)
Geneviève Pagé, doctorante en études des femmes (Université du Maryland)

Formule et objectifs :
 Les panélistes seront invitées à échanger sur les pratiques et les stratégies à
développer entre chercheures et entre institutions pour renforcer l’expertise
québécoise en études féministes et élargir l’offre de formation, ainsi qu’à
dialoguer autour des enjeux analytiques et politiques liés aux rapports de sexe
 Démarche préparatoire à l’élaboration de la cartographie de la recherche
féministe québécoise
Tenue de l’Assemblée générale des membres du RéQEF à partir de 17 h

Activité - 2

Cartographie de la recherche en études féministes
Thème : « Identité, Diversité et Égalité sous le regard du féminisme »


Réalisation d’un portrait actualisé de la recherche féministe au Québec, ses ancrages,
ses productrices, ses thématiques, ses outils et modes de transfert, etc.



Objectifs :


Mettre en lumière et en dialogue les différentes approches théoriques qui encadrent
la pratique des chercheures féministes québécoises;



Examiner l’apport des différents outils conceptuels féministes selon leur ancrage
disciplinaire et les débats qui les entourent;



Évaluer le potentiel heuristique et social des modèles féministes d’interprétation,
dominants ou en émergence, pour appréhender l’évolution différenciée de la
condition des femmes et la fragmentation/multiplication des enjeux;



Favoriser la mobilisation des résultats de la recherche féministe, soit l’interaction
entre théorie/empirie/intervention.

Activité - 3

6ème Congrès international
des recherches féministes francophones





Thème : « Imbrication des rapports de pouvoir : Discriminations et privilèges de genre,
de race, de classe et de sexualité »
Université de Lausanne, Suisse
29 août au 2 septembre 2012
Le RéQEF coordonne 8 ateliers pour ses membres :
 Antiféminisme et ordre patriarcal
 À l’intersection des rapports de sexe et d’âge
 Concept d’intersectionnalité et difficultés d’application en recherche
 Zones de contact entre femmes autour du travail du « care » : approches plurielles
 Penser les différences dans l’espace féministe francophone
 Sexe, classe, race et mobilisations collectives
 Traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle : enjeux théoriques et pistes
d’action
 Défis et stratégies de l’enseignement et de la recherche féministes



Plusieurs membres présenteront également des communications dans divers autres
ateliers.



Pour en savoir plus : http://www3.unil.ch/wpmu/rff2012/

Prochaine Assemblée des membres le 9 mai 2012

Pour information ou pour devenir membre du RéQEF,
svp communiquer avec nous : 514.987.3000 poste 5133
ricci.sandrine@uqam.ca

Dernière mise à jour : mars 2012

