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1.

Introduction

C’est avec plaisir que je vous présente le Rapport d’activités de l’IREF pour l’année 2005-2006.
Cette année s’est déroulée sous le signe du changement : il y eut tout d’abord le déménagement
de nos locaux qui nous a permis de regrouper les forces vives de l’IREF dans un même lieu puis
la modification de notre logo et, enfin, la mise à neuf de notre site web.
L’IREF a franchi un pas de plus dans le développement de ses programmes en mettant sur pied
un premier certificat francophone en études féministes. Cette formation multidisciplinaire
s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances des théories et des
pratiques féministes et s’initier aux principes de l’intervention féministe. Elle prend place à un
moment où de plus en plus d’étudiantes, de praticiennes, de militantes, de femmes effectuant un
retour aux études, expriment leur désir de réfléchir et de discuter de questions au cœur des
rapports sociaux de sexe et de genre. À preuve, les cours dispensés en études féministes au cours
de l’année 2005-2006 ont été fréquentés par un nombre impressionnant d’étudiantes et
d’étudiants : au total 1,326 inscriptions dans les cours offerts au 1er cycle et 96 inscriptions dans
les cours de 2ième cycle.
Dans la foulée de cette fréquentation croissante des cours en études féministes, il y a lieu
également de souligner l’approfondissement de nos liens et de nos échanges avec la population
étudiante. Que ce soit par le biais de leur implication à la revue FéminÉtudes, de leur
participation aux activités de l’IREF ou aux divers projets de recherche coordonnés par des
membres de l’IREF, les étudiantes sont de plus en plus partie prenante de la vie intellectuelle et
sociale de l’institut.
Notre plan de travail annuel a aussi accordé une place de choix aux questions de développement
et de visibilité de la recherche féministe. Ce volet essentiel de la mission de l’IREF a pris un
nouvel envol grâce à l’ajout d’une ressource professionnelle, prêtée par le Service aux
collectivités, dont le mandat consiste notamment à mettre en place des stratégies pour favoriser le
développement de la recherche féministe et en assurer le rayonnement à l’interne comme à
l’externe. Il reste cependant à tout mettre en œuvre pour transformer ce prêt de service, d’une
durée de quatre ans, en poste permanent.
Nous sommes conscientes des nombreux défis à relever pour que l’IREF continue d’assumer un
leadership dans le champ des études féministes au Québec et ailleurs. Pour ce faire, nous avons
besoin, entre autre, de solidifier nos assises financières. Tout au long de l’année, il y eut des
discussions fort animées à propos de la décentralisation des budgets et des ressources en direction
des Facultés, décentralisation annoncée dans la Politique facultaire institutionnelle adoptée en
juin 2005 mais qui ne s’est pas encore matérialisée. Nous continuerons à revendiquer une juste
part de l’assiette budgétaire de la Faculté des sciences humaines à laquelle nous sommes rattaché
tout en sachant qu’il faudra aussi composer avec un important déficit budgétaire accumulé par
l’UQAM. Sans financement adéquat et sans appui institutionnel en ce sens, l’IREF pourra
difficilement réaliser son programme de développement et de consolidation en matière de
formation et de recherche.
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En terminant, j’aimerais remercier les membres de l’équipe de direction et le personnel de
l’IREF, Lorraine Archambault, Céline O’Dowd, Lyne Kurtzman, Marie-Andrée Roy et
Isabelle Lehuu, pour leur précieuse collaboration et leur soutien indéfectible. Grâce à leur
engagement quotidien, à leur professionnalisme, à leur générosité, nous avons pu faire de l’IREF
un lieu dynamique, chaleureux, vivant et une source d’inspiration pour nous toutes.
Pour plus de détails sur les réalisations de l’IREF, je vous invite donc à parcourir attentivement le
présent rapport.

Christine Corbeil, directrice
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2.

Conseil de l’IREF

Le Conseil est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre des orientations et priorités de
l’IREF. Selon nos statuts et règlements, les membres régulières sont élues lors de l’assemblée
générale et nommées par le Conseil d’administration de l’UQAM. En 2005-2006, les membres du
Conseil se sont réunies cinq fois. Le conseil était composé des personnes suivantes :
• Directrice : Christine Corbeil, professeure, École de travail social
• Coordonnatrice de la recherche : Isabelle Lehuu, professeure, Département d’histoire
• Coordonnatrice de l’enseignement : Marie-Andrée Roy, professeure, Département de
sciences des religions
• Agente de recherche et de planification : Lorraine Archambault
• Responsable du développement de la recherche : Lyne Kurtzman
• Représentantes professeures : Nicole Carignan, Département d’éducation et formation
spécialisées, Maria Nengeh Mensah, École de travail social et IREF, Thérèse StGelais, Département d’histoire de l’art
• Représentante chargée de cours : Amel Belhassen, Département de sociologie
• Représentantes étudiantes : Marjolaine Despars, Majeure en sociologie-mineure en
études féministes, Marie-Claude Laberge, Maîtrise en travail social-concentration
études féministes
• Mandataire de la Faculté des sciences humaines : Anne Rochette, vice-doyenne aux
études
• Responsable du Protocole UQAM/Relais-femmes : Irène Demczuk, agente de
développement, Service aux collectivités
• Représentantes du milieu socio-économique : Élise Bergeron, adjointe à l’édition et à
la commercialisation, éditions du remue-ménage, Berthe Lacharité, coordonnatrice de
projets, Relais-femmes

3.

Principales réalisations

3.1

Développement
3.1.1 Projet de création d’un poste pour le développement de la recherche

Depuis le 1er juin 2005, Lyne Kurtzman occupe le poste de responsable du développement de la
recherche. Ce poste a été approuvé par la vice-rectrice à la vie académique et au vice-rectorat
exécutif, madame Danielle Laberge, au moment de l’octroi d’une subvention du FQRSC à
l’Alliance de recherche IREF/Relais-femmes sur le mouvement des femmes québécois. Précisons
qu’il s’agit d’un prêt de services de la part du Service aux collectivités qui s’échelonnera sur une
période de quatre ans. L’IREF peut donc compter sur une nouvelle ressource [2 jours 1/2/sem. :
partage du travail et des responsabilités entre le FQRSC et l’IREF] pour concevoir et mettre en
œuvre son Plan de développement de la recherche. L’arrivée de Lyne Kurtzman dans notre
équipe a déjà eu des retombées fort positives dont on pourra mesurer l’ampleur en prenant
connaissance du secteur Recherche (voir section 3.5).
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3.1.2 Journée d’échanges et de réseautage interuniversitaire
Le 9 mai 2006, l’Institut d’études des femmes de l’Université d’Ottawa (IEF) et l’IREF ont
organisé une Journée d’échanges et de réseautage interuniversitaire. L’objectif de cette rencontre
était de réunir des actrices-clés d’unités ou de programmes d’études féministes au sein des
universités francophones dans le double but d’échanger sur les enjeux structurels pour la
recherche et la formation universitaires et de créer des liens durables fondés sur des initiatives de
développement conjointes.
Étaient présentes à cette Journée : sept représentantes de l’IEF de l’Université d’Ottawa, six
représentantes de l’IREF, trois représentantes de la Chaire d’étude Claire-Bonenfant sur la
condition des femmes de l’Université Laval et une représentante de l’École d’études des femmes
du Collège universitaire de Glendon.
Au terme de cette journée, il a été proposé de réaliser les trois projets suivants :
•
•

•

partage de l’information par la création de liens entre les sites respectifs des unités :
horaires des cours, plans de cours, fiches des professeures ;
organisation d’un colloque d’envergure dans le cadre du 75e Congrès de
l’Association francophone pour le savoir (Acfas) en mai 2007 à l’Université du
Québec à Trois-Rivières ;
première rencontre officielle du « Consortium des études féministes francophones au
Québec et au Canada », dans le cadre de l’Acfas 2007.

Nous soulignons l’excellent travail accompli par les initiatrices du projet, à savoir : Lyne
Kurtzman de l’IREF et Dominique Masson de l’IEF.

3.1.3 Groupe de travail sur la conciliation Études/Famille
Pour faire suite à la publication du Conseil du statut de la femme (CSF) en 2004 intitulée :
Étudiante et mère : un double défi — Les conditions de vie et les besoins des mères étudiantes, un
débat-midi a eu lieu en septembre 2005 sur la conciliation Études/Famille auquel participaient
une étudiante du Centre des Femmes de l’UQAM, une agente de recherche du CSF et un
conseiller d’orientation aux Services à la vie étudiante. Ce débat est à l’origine de l’engagement
de plusieurs personnes en provenance de diverses instances qui ont décidé de constituer un
groupe de travail sur la question de l’articulation études/famille à l’UQAM.
Le 16 mars dernier, Christine Corbeil, Lorraine Archambault, Anne Rochette et Geneviève
Guernier, ont présenté au comité-conseil de la vice-rectrice aux études, madame Carole
Lamoureux, les réflexions de ce groupe de travail sur la conciliation Études/Famille en vue de
sensibiliser le comité à l’importance de ce dossier et explorer les possibilités d’obtenir un soutien
financier de l’UQAM.
Le groupe de travail est maintenant composé des vice-doyennes aux études de la Faculté des
sciences humaines et de la Faculté des sciences de l’éducation, d’une représentante du service à la
vie étudiante, de deux représentantes de l’IREF, d’un représentant du service d’aide financière et
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de deux étudiantes, l’une du Centre des Femmes de l’UQAM et l’autre de l’AESSUQAM
(Association étudiante du secteur des sciences de l’UQAM).
À sa réunion du 30 mars, le groupe de travail a proposé que deux étudiantes inscrites au
baccalauréat en sociologie, en l’occurrence Geneviève Guernier et Geneviève Langevin,
réalisent la recherche sur la situation des parents-étudiants à l’UQAM. Un devis de recherche a
été produit sous la supervision de Christine Corbeil et Francine Descarries. Celui-ci a été
accueilli avec enthousiasme par les membres du Groupe de travail qui en a profité pour suggérer
différentes stratégies afin de rejoindre les parents-étudiants. Le représentant du service d’aide
financière a accepté de financer leur embauche au cours de l’été.
En bref, les objectifs de la recherche sont :
•
•
•
•
•

de combler une absence d’information sur la population des parents-étudiants à
l’UQAM ;
de documenter la réalité quotidienne et les besoins de ces parents-étudiants ;
d’analyser l’impact de la charge parentale sur le rapport aux études ;
d’identifier les ressources existantes à l’UQAM (et dans d’autres institutions
d’enseignement) qui viennent en soutien aux parents-étudiants ;
d’identifier les mesures et les ressources à mettre en place pour faciliter la réussite des
parents-étudiants et encourager leur persévérance scolaire.

Un deuxième volet de la recherche est à prévoir à l’automne 2006.

3.2

Diffusion et rayonnement
3.2.1 Membership

En 2005-2006, 47 membres se sont ajoutées au membership de l’IREF. De ce nombre, certaines
personnes ont été accréditées par le Conseil de l’IREF et d’autres sont devenues d’office
membres de l’IREF en s’inscrivant soit au certificat, à la mineure, aux concentrations de 1er et de
2e cycles. Au total, nous comptons 288 membres : 56 professeures, 2 professeures associées, 7
professeures honoraires, 25 chargées de cours, 14 professionnelles, 47 étudiantes au 1er cycle, 68
étudiantes de 2e et 3e cycles et 69 associées. La liste des membres est présentée à l’Annexe 1.

3.2.2 Mémoire « Réforme du mode de scrutin et représentation politique des
femmes : pour une pleine participation des femmes à la démocratie
parlementaire»
Dans le contexte du mouvement lancé à l’automne dernier « 100 voix pour la démocratie » par le
Collectif Féminisme et Démocratie, l’IREF a déposé un mémoire le 20 décembre 2005 auprès de
la Commission spéciale en vue de l’étude de l’Avant-projet de loi remplaçant la Loi électorale.
Rébecca Beauvais, chargée de cours au Département de science politique, a rédigé une première
version du Mémoire sous la supervision de Micheline de Sève, professeure au Département de
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science politique et Christine Corbeil a finalisé le document. Nous remercions Rébecca et
Micheline pour leur contribution dans ce dossier.
Cette opération a été un franc succès car plus de 120 mémoires ont été déposés par des groupes
de femmes lors de cette consultation. Le Mémoire de l’IREF est disponible sur le site web :
www.iref.uqam.ca.

3.2.3 Logo et site Web
Suite à une politique adoptée par l’UQAM relative à la représentation graphique des unités,
l’IREF s’est vu attribuer un nouveau logo qui a été conçu par le Service des communications. Le
nouveau logo est représenté par quatre cubes verts dans lesquels sont insérées les lettres de
l’acronyme de l’IREF de couleur blanche.
Parallèlement à cette nouvelle représentation graphique, le site web a été complètement refait et
mis à jour. Ce travail a été réalisé par le Service de production audiovisuelle et multimédia auquel
ont collaboré les personnes suivantes : Jean-François Tremblay, chargé de projets, Carole
Kearny, graphiste et Stéphanie Beauchamp, technicienne intégration multimédia. Nous les
remercions et les félicitons pour le très beau travail accompli. À l’IREF, Lorraine Archambault
et Céline O’Dowd ont piloté le projet.
L’Alliance de recherche sur le mouvement des femmes québécois (ARIR) a collaboré à la
réalisation du nouveau site. Nos remerciements s’adressent à la directrice de l’Alliance, Francine
Descarries.

3.2.4 Outils de diffusion
Deux Bulletins d’information ont été publiés et acheminés aux membres par la poste (décembre
2005 et avril 2006). Le Bulletin diffuse des informations concernant les projets en cours et ceux
réalisés. Également sont insérés les comptes-rendus des activités [conférences, débats-midis,
etc.]. L’équipe de direction et la responsable du Protocole UQAM/Relais-femmes rédigent une
chronique sur leurs secteurs respectifs.
Outre l’envoi aux membres de l’IREF, le Bulletin est également acheminé aux directions de
programmes et de départements, aux directions de services et dans les vice-rectorats. Celui-ci est
imprimé à plus de 600 copies.
Nous remercions les personnes suivantes qui ont collaboré cette année à la rédaction :
Emmanuelle Allard, M.A. ès Arts en éducation, Christine Corbeil, directrice, IREF,
Irène Demczuk, responsable, Protocole UQAM/Relais-femmes, Service aux collectivités,
Francine Descarries, professeure, Département de sociologie et directrice de l’Alliance
de recherche sur le mouvement des femmes québécois (ARIR), Lyne Kurtzman,
responsable du développement de la recherche, Marie-Claude Laberge, étudiante à la
Maîtrise en travail social, Isabelle Lehuu, coordonnatrice de la recherche, Pascale
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Maltais, Centre affilié universitaire en gérontologie sociale, Nathalie Marois, étudiante à
la Maîtrise en travail social, Maria Nengeh Mensah, professeure, École de travail social,
Anahies Morales-Hudon, étudiante à la Maîtrise en science politique, Julie Ouellette,
diplômée à la Maîtrise en études littéraires, Carole Quenneville, étudiante à la Maîtrise
en études littéraires, Gabrielle Richard, étudiante à la Maîtrise en sociologie, Université
de Montréal, Annie Rousseau, étudiante à la Maîtrise en études littéraires, Marie-Andrée
Roy, coordonnatrice de l’enseignement, Émilie St-Pierre, étudiante à la Maîtrise en
science politique, Karine Tremblay, coordonnatrice de projet, Table de concertation des
groupes de femmes de la Montérégie.
Le Bulletin électronique IREF-INFO est adressé aux membres deux fois par mois (11 parutions
cette année). Ce bulletin électronique a pour but de diffuser rapidement les informations qui ne
peuvent être transmises par le Bulletin d’information compte tenu de sa parution bi-annuelle.
Celui-ci réunit des informations sur les activités et projets de l’IREF ainsi que des informations
provenant de l’extérieur pouvant intéresser les membres. L’IREF-INFO est un outil de diffusion
fort apprécié par les membres. Il est, par ailleurs, connu à l’extérieur de l’UQAM puisque
plusieurs groupes de femmes et des organismes extérieurs demandent de diffuser leurs activités.
Lorraine Archambault, agente de recherche et de planification, est en charge de la production
des Bulletins.

3.2.5

Délégations étrangères

Le 10 avril 2005, la direction de l’IREF a rencontré un groupe de 10 militantes et de chercheures
brésiliennes accompagnées de conseillers et conseillères syndicales de la CSN, dont madame
Marie-France Benoît à la condition féminine. Nous avons notamment amorcé des liens avec les
personnes suivantes : mesdames Maria Ednalva Bezerra De Lima, du Secretaria National sobre
a Mulher Trabalhadora, Maria Betania Avila, de l’Instituto Feminista para a Democracia, de
Graciete Santos, de la Casa da mulher.

3.3

Représentation
3.3.1

Commentaires sur la politique de la recherche de l’UQAM

Dans le cadre de la consultation que Michel Jébrak, vice-recteur à la recherche et à la création, a
initié à l’hiver 2006 sur son projet de politique de la recherche et de la création de l’UQAM, la
direction de l’IREF s’est penchée sur le texte du projet qui devrait remplacer la politique no 10
actuellement en vigueur, et a également pris connaissance des « Réflexions du Comité de la
recherche » de la Faculté des sciences humaines, ainsi que des commentaires de Robert Proulx,
doyen de la Faculté. Christine Corbeil et Isabelle Lehuu ont adressé une lettre à Michel Jébrak
en date du 26 avril 2006, soulignant leur appui au Comité facultaire, qui avait déjà demandé de
clarifier les définitions des diverses catégories de recherche, et qui remettait en question la
création d’un nouveau Conseil de la recherche et de la création (COREC). De plus, elles
déploraient l’absence des instituts dans la description que le projet de politique consacrait aux
unités de recherche, et souhaitaient que dans l’attente d’une politique des instituts, ces derniers
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figurent néanmoins dans la liste des regroupements de chercheures et de chercheurs. Le projet de
politique de la recherche et de la création est désormais en cours de révision, et l’IREF espère que
dans sa version finale il sera accompagné d’un plan de financement de la recherche, au lieu de se
limiter à une politique d’organisation.

3.3.2 Représentation au Comité d’accès à l’égalité
À l’automne 2005, le Syndicat des professeures et des professeurs (SPUQ) a demandé à la
directrice de mandater deux professeures membres de l’IREF pour siéger sur le comité d’accès à
l’égalité en emploi pour les professeures. Ce comité paritaire SPUQ-UQAM doit veiller à
l’application de la Politique d’accès à l’égalité des femmes en emploi et rédiger un nouveau plan
d’action en vue des futures embauches. Isabelle Lehuu, professeure au Département d’histoire et
coordonnatrice de la recherche, et Martine Delvaux, professeure au Département d’études
littéraires, ont accepté de participer à ce comité et de veiller, par tous les moyens, à assurer un
meilleur équilibre des sexes parmi le corps professoral et ce dans tous les départements.

3.3.3 Représentation de la direction
La directrice de l’IREF siège d’office :
•
•

au Comité conjoint du Protocole UQAM/Relais-femmes [3 rencontres]
au Conseil académique de la Faculté des sciences humaines [9 rencontres]

En alternance avec l’Université de Montréal (Le Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes [CRI-VIFF]), l’IREF occupe un siège au
Conseil d’administration de Relais-femmes. La directrice a représenté l’IREF au cours des trois
dernières années et a terminé son mandat en juin. Cette année, le CA s’est réuni à huit reprises.
Lyne Kurtzman a participé au comité organisateur de la fête des 25 ans de Relais-femmes tenue
le 20 avril 2005.
3.3.4 Participation à la Commémoration du 30e anniversaire du Centre des femmes
de l’UQAM
Le Centre des femmes de l’UQAM a sollicité notre participation pour souligner leur 30e
anniversaire. À cette occasion, Marie Lavigne, ancienne présidente du Conseil du statut de la
femme et représentante du milieu socio-économique au conseil de l’IREF de 1991 à 1993, a été
invitée à prendre la parole. Son intervention a porté sur l’histoire entourant la prestation du
premier cours en études féministes donné à l’UQAM en 1975 à 200 étudiantes et étudiants. La
fête a eu lieu le 13 décembre 2005 à l’Agora du pavillon Judith-Jasmin et à l’Après-cours.
Sandrine Ricci, étudiante à la Maîtrise en communication était responsable de l’événement.
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3.3.5 Interventions publiques et diffusion
À plusieurs reprises, les membres de l’IREF et l’équipe de direction sont intervenues
publiquement (radio, télévision, journaux) dans des dossiers d’actualité. La directrice a donné des
entrevues à des étudiantes (CEGEP et universités) sur la spécificité des études féministes.

3.4

Gestion
3.4.1 Déménagement

En juin 2005, la Régie des locaux nous mettait devant l’évidence de devoir déménager dans les
mois qui suivent pour permettre, entre autres, à l’École de travail social de loger ses nouveaux
professeurs. Depuis l’installation des locaux de l’Alliance de recherche IREF/Relais-femmes
(ARIR) au pavillon des Sciences de l’éducation, l’IREF a toujours déploré cette dispersion entre
les équipes de recherche. Nous avons donc travaillé avec la Régie des locaux à l’élaboration d’un
projet de relocalisation de nos locaux dans un seul et même endroit. Des énergies considérables
ont été consacrées tout au long de l’été pour établir des plans définitifs et en faire part aux
équipes et au personnel de l’IREF et de l’ARIR. Ce fut un intense travail de prise en compte des
besoins et réalités de chacune. Le déménagement a eu lieu au début septembre alors que l’édifice
de la Commission scolaire de Montréal (500, boulevard René-Lévesque Est) n’était pas du tout
prêt à nous accueillir (mauvaise aération, toilettes en réparation, absence de signalisation, de
téléphone rouge, système Intercom pas installé et porte extérieure verrouillée, etc.). Les premiers
mois de la session d’automne ont donc été ponctués de frustrations diverses et de problèmes
quotidiens en grande partie résolus grâce aux nombreuses interventions de Céline O’Dowd. Nous
avons développé une solidarité avec nos voisins d’étage, entre autre la Chaire en relations
publiques dirigée par Danielle Maisonneuve, lorsqu’il fallait monter aux barricades pour
réclamer des réparations d’urgence. La situation se régularise petit à petit mais nous demeurons
sur le qui-vive.

3.4.2 Description des fonctions et responsabilités du personnel et de la direction
de l’IREF
Dans le contexte de l’ajout d’une nouvelle ressource à l’IREF, il a été convenu de revoir et de
préciser la description des fonctions et responsabilités du personnel (agente de recherche et de
planification, responsable du développement de la recherche, secrétaire de direction) et de la
direction de l’IREF (directrice, coordonnatrice de l’enseignement et coordonnatrice de la
recherche). La directrice a assumé le leadership dans la rédaction d’un document écrit (dernière
version le 1er mai 2006) lequel a fait l’objet de plusieurs discussions en exécutif.

3.4.3 Politique facultaire institutionnelle et les questions budgétaires
L’IREF a rencontré Robert Proulx, doyen de la Faculté des sciences humaines, à plusieurs
reprises pour lui rappeler sa piètre situation financière depuis la création des facultés en 1998.
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Nous espérons toujours récupérer notre budget d’infrastructure de recherche antérieur (11 000$)
et même davantage pour soutenir le développement de nos activités de recherche.
Dans la Politique facultaire institutionnelle adoptée par la Commission des études en juin 2005, il
est stipulé qu’un comité de coordination budgétaire des ressources de la Faculté est responsable
d’élaborer les priorités budgétaires et les règles d’attribution et de partage des budgets et des
ressources physiques et matérielles consentis à la Faculté. Ce comité doit faire rapport de ses
décisions au Conseil académique une fois par année. À noter que l’IREF n’a pas de représentante
sur ce comité de coordination. Par ailleurs, l’année académique s’achève et la Faculté n’a pas
encore eu le feu vert pour effectuer la répartition des fonds décentralisés.
La directrice de l’IREF a rencontré le doyen pour lui faire part de ses inquiétudes face à l’avenir
financier de l’Institut. En réponse, il a suggéré que nous soumettions, par écrit, une demande de
budget d’infrastructure pour le développement de la recherche au cours de l’année 2006-2007.
Ce document a été préparé par Christine Corbeil et Lorraine Archambault, et envoyé à Robert
Proulx à la fin avril. Le budget demandé (36 869$) comprend l’embauche d’une secrétaire de
direction affectée à la recherche (2jours/sem.) et le financement des activités prévues au Plan de
développement de la recherche tel que déposé par Lyne Kurtzman et Isabelle Lehuu au Conseil
de l’IREF le 20 avril.

3.4.4 Groupe de travail sur les instituts
Suite à l’adoption de la Politique facultaire institutionnelle, la vice-rectrice à la Vie académique et
vice-rectrice exécutive, madame Danielle Laberge a annoncé dans son Plan de travail 2005-2006
« La mise en place d’un groupe de travail institutionnel de la Commission des études sur les
instituts dont le mandat sera de faire le point sur leur place, leur rôle et leur mandat au sein de
l’établissement ». Lors de sa réunion du 13 septembre 2005, la Commission des études a
déterminé la composition du Groupe de travail. Or l’IREF n’a pas été formellement invité à
devenir membre de ce groupe sous prétexte que toutes les directions d’instituts ne peuvent en
faire partie. Nous avons exprimé notre consternation à madame Laberge qui a répondu (le 27
octobre) en invoquant les règles de fonctionnement de la CE qui prévoient la représentation des
principaux groupes d’emploi ou des instances au sein de l’UQAM (direction, commissaires,
instituts, unités académiques, doyens, chargés de cours et employés de soutien). Madame Laberge
affirme qu’elle a tenté d’assurer une présence de l’IREF par le biais d’une chargée de cours en
l’occurrence Louise Brossard.
Le groupe de travail sur les instituts s’est réuni à quatre reprises entre décembre 2005 et mai
2006. Louise Brossard nous a transmis la documentation remise en séances. Au cours des deux
dernières rencontres, les membres ont discuté d’un document de travail intitulé « Projet de cadre
normatif pour la création, la modification et l’évaluation des instituts à l’UQAM ». La discussion
se poursuit.
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3.4.5 Élections à la direction et des représentantes au Conseil
Christine Corbeil a annoncé son intention de quitter la direction le 31 mai 2006 (un an avant la fin
de son deuxième mandat) pour prendre son année sabbatique. Lors d’un Conseil, il a été convenu
d’adopter une procédure officielle de recrutement et de préciser les critères de sélection pour le
poste de directrice. De plus, il a été résolu de diffuser l’information le plus largement possible
auprès des membres professeures.
Le Conseil a adopté les critères de sélection suivants :
. être professeure à l’UQAM;
. être membre de l’IREF;
. avoir et défendre une vision féministe;
. avoir déjà été impliquée à une instance de l’IREF;
. avoir de la disponibilité.
La procédure de recrutement qui a été adoptée est la suivante :
. effectuer des contacts personnalisés avec les professeures jusqu’à la fin du mois
d’octobre ;
. lancer un appel à l’ensemble des membres professeures au début du mois de novembre
les informant du départ de la directrice, des critères de sélection, des dates de mises en
candidature et de la date d’élection.
L’élection de la nouvelle directrice a eu lieu lors d’une Assemblée générale spéciale le 22 février
2006. Marie-Andrée Roy, professeure au Département de sciences des religions et
coordonnatrice de l’enseignement, a été élue à l’unanimité. Son mandat s’échelonnera du 1er juin
2006 au 31 mai 2009.
Par ailleurs, des élections ont eu lieu lors de l’Assemblée générale tenue le 12 mai 2006 pour
combler les postes vacants à la coordination de l’enseignement et comme représentantes au
Conseil. Les personnes suivantes ont été élues pour un mandat de deux ans (2006-2008) :
•

Coordonnatrice de l’enseignement :
Lori Saint-Martin, Département d’études littéraires

•

Représentantes des professeures :
Mona Abbondanza, Département de psychologie
Thérèse St-Gelais, Département d’histoire de l’art [2e mandat]

•

Représentante chargée de cours :
Louise Brossard, École de travail social

•

Représentantes étudiantes :
Janie Beauchamp, Maîtrise en sciences des religions
Roxane Couture, Baccalauréat en études littéraires
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3.4.6 Campagne de sollicitation au Fonds Anita Caron
La direction de l’IREF a sollicité l’appui financier des membres du conseil et des membres
professeures leur rappelant l’importance de leur contribution pour soutenir les étudiantes et
étudiants inscrits dans les programmes en études féministes. Nous tenons à remercier les
personnes suivantes pour leur précieuse contribution :
Lorraine Archambault, Élise Bergeron, Claire Bouchard, Michel Campbell, Anita
Caron, Line Chamberland, Christine Corbeil, Louise Corbeil, Louise Cossette, MarieEdmée De Broin, Micheline de Sève, Irène Demczuk, Michelle Duval, Monik Grenier,
Winnie Frohn, Marie Louise Lefebvre, Ginette Legault, Isabelle Lehuu, Donna
Mergler, Anne Quéniart, Ruth Rose-Lizée, Marie-Andrée Roy, Nicole Vézina.
En date du 28 février 2006, le fonds d’opération se soldait à 18 328.13$. Les revenus de dons
totalisent une somme de 3 455$. Les dépenses ont consisté à l’octroi d’une bourse de 1 000 $ et
de deux bourses d’études de 500 $ au 1er cycle.
De plus, une contribution de 200 $ a été versée pour la production du 10e numéro de la revue
étudiante FéminÉtudes sur le thème « Femmes et égalité ». Également, un soutien financier a été
accordé à des étudiantes pour leur participation à des rencontres scientifiques.

3.4.6.1

Film (DVD) sur Anita Caron

Au terme d’une longue collaboration dans le cadre de projets de recherche à l’IREF, Anick
Druelle a réalisé et financé un film portrait sur Anita Caron [professeure émérite et membre
fondatrice de l’IREF] afin de lui rendre hommage. Le film présente des images de jeunesse, son
parcours professionnel, son implication syndicale et féministe. Avec ce film, Anick Druelle a
voulu faire connaître Anita Caron pour « nous familiariser avec les valeurs qui anime cette force
de la nature » et apporter à sa manière une contribution financière au Fonds Anita Caron. Le film
a été présenté en ouverture de l’Assemblée générale des membres tenue le 12 mai dernier.
Ce film a été réalisé en format DVD (23 minutes). Il a été produit par Corinne Druelle de la
Maison de production Télastar. Le DVD est disponible au prix de 50 $ la copie.
La directrice a sollicité un appui financier auprès du Syndicat des professeures et professeurs de
l’UQAM (SPUQ) et une contribution de 300 $ a alors été versée.

21

3.5

Secteur Recherche
3.5.1 Plan de développement de la recherche

L’année 2005-2006 est charnière pour le développement de la recherche à l’IREF. Lyne
Kurtzman et Isabelle Lehuu ont élaboré un Plan de développement de la recherche pour les
trois prochaines années (2006-2009). Ce Plan comporte trois volets :
• Développement des activités de recherche
• Diffusion et documentation
• Visibilité et rayonnement
Il est intéressant de souligner que ce Plan de développement de la recherche met de l’avant des
thèmes de recherche prioritaires pour la réalisation des différents objectifs proposés. Ces thèmes
ont été identifiés par le Comité exécutif de l’IREF et formulés dans le contexte d’une consultation
institutionnelle sur les thèmes de recherche prioritaires de l’UQAM. Ils découlent également
d’une consultation auprès du Conseil de l’IREF du mois de décembre 2005. Les thèmes identifiés
sont les suivants :





Femmes et rapports sociaux de sexe
Citoyenneté, engagement social, démocratie
Sexualités, violences, inégalités
Identités, diversité et transversalité des rapports sociaux (thème transversal)

Le volet « Développement » comporte plusieurs objectifs de type à la fois quantitatif et qualitatif.
L’IREF entend jouer un rôle actif pour favoriser la relève professorale, notamment par des liens
soutenus avec les nouvelles professeures qui s’intéressent aux études sur les femmes, sur les
rapports sociaux de sexe ou des rapports de genre. Nous nous proposons aussi de soutenir et
d’accueillir de nouvelles équipes à l’IREF en leur fournissant une expertise dans l’élaboration de
devis de recherche et en leur offrant un lieu propice au développement de leurs recherches. Dans
cette perspective, nous favoriserons le dialogue multidisciplinaire et interuniversitaire et nous
renforcerons l’interaction entre la recherche et la formation aux trois cycles d’études.
Conférences et séminaires sur des aspects théoriques, épistémologiques et méthodologiques
concrétiseront en particulier cet objectif. Des démarches pour la création d’une Chaire en études
féministes figurent également au programme. La recherche à l’IREF restera imbriquée aux enjeux
et aux pratiques de transformation des réalités politiques, sociales et économiques concernant les
femmes et les rapports sociaux de sexe. À cet égard, les liens avec les groupes de femmes et avec
le Protocole UQAM/Relais-femmes du Service aux collectivités demeureront précieux et nous les
renforcerons dans les années à venir.
Au chapitre de la diffusion et de la documentation, nous multiplierons les occasions de diffusion
et de transfert des connaissances en privilégiant les équipes de recherche inscrites à l’IREF. En ce
qui a trait aux projets de recherche venant à terme, nous prévoyons organiser une activité
publique axée sur le dévoilement des résultats et publier ces derniers dans les Cahiers de
recherche de l’IREF. Organiser un colloque sur un thème donné en collaboration avec d’autres
instituts, écoles ou chaires fait partie également des activités annuelles privilégiées (dans le cadre
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du Congrès de l’Acfas, du Congrès international sur la recherche féministe dans la francophonie
plurielle [Maroc 2008] ou d’autres événements de grande portée).
Des moyens sont identifiés afin d’accentuer la visibilité des équipes et d’accroître le rayonnement
national et international des chercheures sur la scène académique et publique. Les outils de
communication papiers et électroniques de l’IREF de même que nos pratiques de relations
publiques seront revus pour intégrer et valoriser les recherches en cours. Également, des efforts
seront concentrés pour augmenter la couverture médiatique des travaux menés au sein de l’IREF
et renforcer leur impact en termes de changement social. Ce travail de « visibilisation » de la
recherche se fera en soulignant les liens avec la formation, dans le but d’attirer des étudiantes et
étudiants à tous les cycles de même que des stagiaires postdoctorales.

3.5.2 Soutien à la recherche
Une séance d’information sur les organismes subventionnaires a été organisée le vendredi 9
septembre 2005 de 12 h à 13 h 30. Plusieurs chercheures ont participé à cette activité portant sur
les programmes ouverts aux études féministes et sur les conditions pouvant maximiser les
chances de réussite à ces concours. Francine Descarries, chercheure senior à l’IREF, nous a fait
profiter de son expérience et a présenté le «vade-mecum» des demandes de subvention. Puis,
Virginie Portes, agente de recherche et de planification au Service de la recherche et de la
création a mis l’accent sur les programmes pertinents et le calendrier des demandes.
Un soutien personnalisé a également été accordé à des chercheures-chercheurs pour la
préparation de devis de recherche. Il faut à cet égard noter le succès au concours de mars 2006 du
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) de la recherche dirigée par le
sociologue Dorval Brunelle.

3.5.3 Nouveaux projets de recherche subventionnés
Deux nouveaux projets de recherche dirigés par des membres ont été accueillis à l’IREF en 20052006 (voir détails en 3.5.4). Le premier L’avenir du mouvement des femmes dans la société du
savoir ? Recherche-action sur les besoins et pratiques informationnels des groupes de femmes au
Québec et au Canada est sous la direction de Sylvie Jochems. Le second, dirigé par Dorval
Brunelle, prolonge une recherche exploratoire menée à l’ARIR et est intitulé Les effets des
accords de commerce et de la libéralisation des marchés sur les conditions de travail et de vie
des femmes au Québec, 1989-2005.

3.5.4 Équipes de recherche
Une alliance de recherche et une douzaine d’équipes de recherche (incluant les nouveaux projets
ci-haut mentionnés) sont gérées à l’IREF et soutenues par son personnel. Outre un soutien pour
les subventions et des ateliers scientifiques, ces équipes logées à l’IREF peuvent bénéficier, dans
la mesure de nos moyens, de services tels que : locaux de recherche; documentation; matériel
audiovisuel et électronique.
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La plupart de ces équipes dynamiques travaillent dans une perspective multidisciplinaire. On y
retrouve des chercheures, chercheurs et des étudiantes et étudiants parmi les disciplines
suivantes : communications, économie, études cinématographiques, études littéraires, études
urbaines, géographie, science politique, sciences des religions, sexologie, sociologie, travail
social. Plusieurs équipes sont associées à des groupes de femmes ou des groupes
communautaires. Mentionnons en particulier : le Centre de documentation en éducation des
adultes et sur la condition des femmes, la Coalition des organismes communautaires sida du
Québec, la Fédération des femmes du Québec, la Marche mondiale des femmes, le Regroupement
québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, Relais-femmes,
l’Association gaie et lesbienne.
Les sources de financement sont variées. Des projets bénéficient de fonds internes à l’Université
(Faculté des sciences humaines, Programme d’aide à la recherche et à la création, etc.), alors
qu’un grand nombre d’équipes est financé par le CRSH du Canada. L’Alliance de recherche sur
le mouvement des femmes québécois reçoit quant à elle des subsides du Fonds québécois de
recherche sur la société et la culture (FQRSC) et l’équipe en partenariat sur la traite à des fins
sexuelles est financée par le Programme de Promotion de la femme de Condition féminine
Canada. Enfin, le Fonds des services aux collectivités du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport finance un projet de formation auprès de groupes de femmes.
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Ci-après la fiche signalétique des recherches de l’IREF et un aperçu de leurs réalisations en 20052006.

L’avenir du mouvement des femmes dans la société du savoir ? Recherche-action sur les
besoins et pratiques informationnelles des groupes de femmes au Québec et au Canada*
Organismes subventionnaires
Chercheure
Coordonnatrice
Partenaire
Adjointe de recherche

Faculté des sciences humaines, Service aux collectivités,
PAFARC [2006-2007]
Sylvie JOCHEMS, École de travail social et IREF
Irène DEMCZUK, Protocole UQAM/Relais femmes, Service
aux collectivités
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et sur la
condition féminine (CDÉACF)
Marie-Claude LABERGE, Maîtrise en travail social

DESCRIPTION
* Projet mené conjointement avec le Service aux collectivités.
Les objectifs de cette recherche-action sont de mieux décrire les pratiques informationnelles des
groupes de femmes ; d’identifier les besoins de et par ces actrices sociales ; et de concevoir,
expérimenter et évaluer collectivement un modèle d’intervention par et pour les 64 groupes de
femmes membres du CDÉACF. La recherche-action se réalise en étroite collaboration avec
Katherine Macnaughton-Osler, agente de développement au CDÉACF. Marie-Claude Laberge,
étudiante de 2e cycle en travail social aura travaillé plus de 200 heures sur ce projet. Au terme
de cette première année d’activités : 32 % de répondantes au questionnaire, réalisation d’une
analyse collective avec les représentantes des regroupements nationaux de femmes. Des
groupes de discussion ont porté sur le phénomène de la surabondance de l’information et la
représentation de la société de l’information par les groupes de femmes. L’IREF a participé à
l’un de ces groupes de discussion.
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Les effets des accords de commerce et de la libéralisation des marchés sur les conditions
de travail et de vie des femmes au Québec, 1989-2005
Organisme subventionnaire
Chercheur
Co-chercheure
Collaboratrice

Coordonnatrice
Professionnelle de recherche
Partenaire

CRSH [2006-2008]
Dorval BRUNELLE, Département de sociologie et IREF
Francine DESCARRIES, Département de sociologie et IREF
Leah VOSKO, directrice de la Chaire de recherche du Canada
en science économique féministe, School of Social Sciences,
York University
Lyne KURTZMAN, IREF
Marie-Pierre BOUCHER
Fédération des femmes du Québec (Gisèle BOURRET et
Danièle BELLANGE)

DESCRIPTION

Cette recherche tout juste amorcée en 2005-2006 défend l’idée selon laquelle la libéralisation
des marchés et la transformation des formes et des modalités d’intervention des gouvernements
dans l’économie et la société induisent des transformations majeures à l’intérieur de la société
salariale qui conduisent à leur tour à des recompositions dans la division sexuelle du travail. Le
projet cherchera à établir un lien entre les dispositions des accords de commerce signés par le
gouvernement fédéral et la libéralisation des marchés engagée à l’instigation des deux niveaux
de gouvernement. Une insistance sera mise sur les initiatives prises par le gouvernement du
Québec afin de cerner leurs effets sur les conditions de travail et de vie des femmes d’ici.
Marie-Pierre Boucher, qui a soutenu sa thèse doctorat à l’hiver dernier en sociologie, a été
embauchée comme professionnelle de recherche pour faire un bilan des écrits et jeter les bases
du cadre théorique.
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Analyse comparative de la visibilité des femmes et des hommes infectés dans le discours et
les messages médiatisés sur le VIH/sida
Organisme subventionnaire
Chercheure
Co-chercheure
Collaborateurs

Coordonnateur
Adjointes de recherche

CRSH [2005-2007]
Maria Nengeh MENSAH, École de travail social et IREF
Joanne OTIS, Département de sexologie
René LAVOIE, Coalition des organismes communautaires
sida du Québec et Thomas WAUGH, Département d’études
cinématographiques, Université Concordia
Jean DUMAS, Doctorat en communication
Mélina BERNIER, Maîtrise en travail social; Émilie CANTIN,
Maîtrise en études littéraires; Marie-Julie GARNEAU,
Maîtrise en communication et Catherine GIROUX, Maîtrise en
intervention sociale

DESCRIPTION
Cette équipe étudie comment se sont transformés le discours et les messages médiatisés à
propos des hommes et des femmes infectés au VIH dans certains médias écrits francophones sur
un intervalle de 22 ans (1982-2004). Après avoir constitué un important corpus d’articles, des
analyses préliminaires ont été faites. L’équipe a dégagé les tendances et les thématiques
récurrentes qu’utilisent les journaux québécois pour parler des personnes vivant avec le
VIH/sida. L’équipe procède actuellement à des investigations parallèles avec la presse féministe
durant la même période. Plusieurs activités de diffusion sont prévues pour 2006-2007 dont une
communication à la 16e Conférence internationale du sida qui aura lieu à Toronto en août 2006.
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Discours et interventions féministes: un inventaire des lieux
Organisme subventionnaire
Chercheure
Co-chercheure
Adjointes de recherche

CRSH [2004-2006]
Francine DESCARRIES, Département de sociologie et IREF
Christine CORBEIL, École de travail social et IREF
Julie CHARRON, Maîtrise en sociologie ; Laétitia
DÉCHAUFOUR, Doctorat en sociologie ; Isabelle
MARCHAND, Maîtrise en intervention sociale ; Sandrine
RICCI, Maîtrise en communication

DESCRIPTION
Ce projet de recherche interroge les nouvelles configurations du discours féministe et les
métamorphoses que subissent ses propositions théoriques et stratégiques. Par sa démarche
terrain, il tente de cerner comment des actrices du mouvement des femmes québécois pensent et
vivent leur féminisme, quelles postures théoriques les rejoignent et quel en est l’impact sur leurs
pratiques. À ce jour l’équipe a notamment : recensé et mis en fiche des ouvrages et articles
publiés au cours des dix dernières années en études féministes/Women’s Studies et en
intervention féministe/Feminist Therapy ; recensé des lieux d’ancrage de l’intervention
féministe au Québec ; analysé les sommaires de dix-sept revues féministes publiées entre 2000
et 2005 ; recensé des documents écrits et électroniques diffusés par une vingtaine de groupes de
femmes entre 2000 et 2005 ; conçu et testé une grille d’entrevue pour interroger une
cinquantaine d’informatrices clés actives au sein du mouvement des femmes et du réseau de la
santé et des services sociaux.
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Diversité religieuse et solidarités féministes
Organisme subventionnaire
Chercheure
Adjointes de recherche

CRSH [2003-2007]
Marie-Andrée ROY, Département de sciences des religions et
IREF
Joanie BOLDUC, Baccalauréat en sciences des religions ;
Estella Maria FERRARO, Doctorat en sciences des religions;
Anne LÉTOURNEAU, Maîtrise en sciences des religions ;
Catherine SAINT-GERMAIN LEFEBVRE, Maîtrise en
sciences des religions ; Julie VIG, propédeutique à la Maîtrise
en sciences des religions.

DESCRIPTION
Cette recherche a pour sujet les femmes immigrantes vivant actuellement dans la grande région
de Montréal et qui sont issues de quatre traditions religieuses différentes: des latino-américaines
et les africaines de tradition protestante, des maghrébines de tradition musulmane, des
cambodgiennes de tradition bouddhiste et des sri lankaises de tradition hindoue. Elle a pour
objectifs de: 1) retracer le développement et la transformation des modes d'appartenance
religieuse des femmes immigrantes dans le contexte social actuel laïc et pluraliste; 2) identifier
comment ces femmes définissent leur participation à la vie citoyenne et repérer leurs
représentations sociales de l’égalité et leurs conceptions des valeurs féministes; 3) développer
des outils pour favoriser un dialogue féministe et démocratique entre les femmes de diverses
origines.
Au cours de l’année qui vient de se terminer, l’équipe a complété une revue de la littérature sur
la situation des femmes dans chacune de ces traditions et sur les analyses féministes de la
religion dans ces religions. Le document produit sera sous peu disponible dans les cahiers de
recherche du Groupe interdisciplinaire du Montréal ethno-religieux (GRIMER). L’équipe a
également procédé à un travail d’observation participante concernant les rôles et les
représentations des femmes dans une pagode bouddhiste, un temple hindou, deux églises
pentecôtistes africaines, deux églises pentecôtistes latino-américaines et deux mosquées
musulmanes. Enfin, six entrevues ont été effectuées avec des femmes de chacun de ces groupes
religieux (30 au total) pour mieux connaître leur trajectoire religieuse, leurs rôles au sein de leur
communauté religieuse, leurs visions du féminisme et leur compréhension de l’égalité des
sexes.
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Homosexualité et environnement de travail. L'intégration en emploi des travailleuses
lesbiennes salariées
Organisme subventionnaire
Chercheure

CRSH [2003-2006]
Line CHAMBERLAND, professeure associée à l’IREF

Adjointes et adjoints de
recherche

Frédérick GAGNÉ, Doctorat en anthropologie; Mathieu
LATOUR, Maîtrise en science politique; Christelle
LEBRETON, Baccalauréat en sociologie; Magali BOILEAUMORIN, Baccalauréat en sociologie; Julie THÉROUXSÉGUIN, Maîtrise en science politique

DESCRIPTION
Ce projet de recherche s’intéresse à la situation des lesbiennes dans leur environnement de
travail, aux difficultés qu’elles y rencontrent et à l'impact réel, dans la sphère de l'emploi, des
avancées législatives récentes concernant les droits des personnes homosexuelles. Les travaux
traitant des dynamiques d’exclusion et des stratégies d’adaptation des lesbiennes et des gais
dans leur environnement de travail ont beaucoup progressé. L’analyse des résultats (plus de 800
questionnaires et 200 entrevues) se poursuit. Des résultats partiels ont été présentés lors d’une
rencontre-midi de l’IREF. Deux publications sont prévues au printemps 2006 dans le cadre des
actes du colloque sur le vécu homosexuel en région (Acfas 2005) et du colloque
Homoparentalités (APGL, Paris, 2005). D’autres résultats ont été présentés en mai 2006 lors de
l’Acfas et de la Journée de lutte contre l’homophobie. Par ailleurs, les résultats de la recherche
sur le sexisme et l’hétérosexisme dans l’expérience des lesbiennes exerçant des métiers
traditionnellement masculins ont été diffusés au Congrès international de la recherche féministe
dans la francophonie plurielle (Ottawa, juillet 2005) et feront partie des actes du colloque
L’inversion du genre (Brest, mai 2005).
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Formation sur les analyses hétérodoxes féministes en économie et leurs applications
Organisme subventionnaire
Responsable

Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport — Fonds des
services collectivités [2004-2006]
Ruth ROSE, professeure associée, Département des sciences
économiques et IREF

Collaboratrices

Sylvie MOREL, Université Laval; Danielle HÉBERT et
Michèle ASSELIN, Fédération des femmes du Québec; Berthe
LACHARITÉ, Relais-femmes; Marie-Lise SEMBLAT,
Actrices Sociales des Territoires Européens Ruraux - Europe,
Afrique (ASTERS)

Coordonnatrice

Louise BROSSARD

DESCRIPTION
Le projet vise à sensibiliser les leaders du mouvement des femmes à l’importance de la critique
des discours économiques. Pour ce faire, la formation d’une durée de quatre jours, expose
différents courants théoriques en économie, dévoile des lacunes importantes de la théorie
économique dominante (orthodoxe) et propose des arguments provenant de théories
économiques alternatives (hétérodoxes) à travers quelques applications. En fin de parcours, les
participantes s’exercent à réévaluer collectivement certaines revendications féministes à
caractère économique. En plus des quatre formations données au Québec en 2005-2006, à
Drummondville, Chicoutimi, Matane et Rouen-Noranda, deux formations condensées ont été
offertes en France, sous l’égide d’ASTER. Deux fiches thématiques, une portant sur l’équité
salariale et l’autre sur le développement local et régional au féminin ont aussi été développées
en cours d’année.
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Les femmes aînées et l'engagement social: portraits de leurs implications et solidarités
Organisme subventionnaire
Chercheure
Co-chercheures

Adjointes de recherche

CRSH [2004-2007]
Michèle CHARPENTIER, École de travail social et IREF
Anne QUÉNIART, Département de sociologie et IREF;
Michèle KÉRISIT, École de service social; Université de
Montréal et Nancy GUBERMAN, École de travail social et
IREF
Amélie CHANEZ, Maîtrise en travail social; Julie JACQUES,
Doctorat en sociologie ; Fanny JOLICOEUR, Maîtrise en
travail social.

DESCRIPTION
Ce projet de recherche a pour objectifs d'analyser les formes, les conditions d'exercice, les
trajectoires et le sens de l'engagement chez les femmes âgées, de comparer les parcours et
pratiques d'engagement des femmes aînées à ceux des jeunes femmes militantes et d'explorer le
phénomène de la transmission intergénérationnelle dans les lignées féminines à travers l'examen
des pratiques d'engagement des deux générations suivantes. L’étude se situe dans une
perspective féministe et critique, reconnaissant la spécificité féminine du vieillissement et
l’importance des différences dues au genre dans le rapport des femmes au social et au politique.
Un article scientifique a été publié dans la revue Lien social et politique, un autre a été accepté
dans une revue et deux autres sont en préparation. Un symposium international « Vieillissement
et citoyenneté » a réuni 325 participantes et participants le 1er novembre 2005, et les actes du
colloque ont été soumis pour publication aux Presses de l’Université du Québec.
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La gestion municipale de la diversité : l'impact de la réorganisation municipale à Ottawa
et à Montréal
Organisme subventionnaire
Chercheure
Co-chercheures

Adjointes et adjoints de
recherche

CRSH [2004-2007]
Winnie FROHN, Département d'études urbaines et touristiques
et IREF
Caroline ANDREW, Université d'Ottawa; Anne
LATENDRESSE, Département de géographie et Sylvie
PARÉ, Département d’études urbaines et touristiques et IREF
Simon LANGELIER, Doctorat en géographie ; Kelogue
THÉRASMÉ, Doctorat en études urbaines ; Marie-Claude
CANTIN et Judith CAOUETTE, Maîtrise en études urbaines ;
Stéphanie BLEAU, Baccalauréat en géographie et Marie-Ève
BOIVIN, Baccalauréat en urbanisme.

DESCRIPTION
L’objectif principal de cette recherche est d’évaluer l’impact des fusions municipales à Ottawa
et à Montréal sur l’approche de gestion de la diversité de leur population et, plus
particulièrement, des groupes minorisés (les minorités visibles, immigrants, femmes, familles à
faible revenu, familles monoparentales et personnes âgées). Les entrevues avec les
fonctionnaires et les élues et élus à Montréal sont complétées et les verbatims sont en train
d’être traités avec le logiciel Nvivo. Les entrevues à Ottawa seront bientôt terminées. Une
conférence sur l’impact des restructurations à Montréal sur les politiques, programmes et
mesures concernant la diversité a été présentée lors du Colloque « Réinventer Montréal »,
Montréal, UQAM, le 28 avril 2006. Un colloque à l’Acfas 2006 a été organisé sur le thème de
la « Gestion de la diversité à l’échelle municipale : le cas de métropoles québécoise et
canadienne ». Avec les membres du comité de suivi, issus de groupes de femmes et de groupes
communautaires, l’équipe a fait plusieurs présentations.
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Recherche-action sur la traite des femmes à des fins sexuelles au Québec
Organisme subventionnaire

Programme de promotion de la femme — Condition féminine
Canada [2004-2006]

Chercheures

Lyne KURTZMAN, IREF et Marie-Andrée
Département de sciences des religions et IREF

Partenaires

Diane MATTE, Marche mondiale des femmes et Michèle
ROY, Regroupement québécois des CALACS
Aurélie LEBRUN

Professionnelle de recherche
(jusqu’en janvier 2006)
Adjointe de recherche

ROY,

Anahi MORALES-HUDON, Maîtrise en science politique

DESCRIPTION
Cette recherche-action documente le phénomène de la traite à des fins sexuelles au Québec
d’une manière qualitative. Durant l’année 2005-2006, le corpus de données constitué de 37
documents (17 entrevues, 20 rencontres) a été analysé. Différents types d’intervenants ont été
interviewés sur la connaissance qu’ils ont de la traite et sur leur action face à ce problème
(policiers, groupes de femmes et communautaires, fonctionnaires, acteurs de l’industrie du sexe,
etc.). Le contexte d’illégalité et de clandestinité dans lequel la traite a cours a été une source
d’obstacles nombreux pour la recherche. Ainsi le nombre projeté de témoignages de victimes de
traite n’a pu être atteint. Toutefois, des cas existants de traite sexuelle ont pu être documentés,
et ce travail a permis de constituer des cas de figure caractéristiques de ce type de traite. Cette
première recherche sur le sujet au Québec élargit les connaissances que nous avions sur cette
réalité, et montre ses liens avec la prostitution. Des résultats partiels ont été présentés au
Congrès international sur la recherche féministe dans la francophonie plurielle (Ottawa, juillet
2005) et à l’occasion d’une rencontre organisée spécialement pour les groupes de femmes et
communautaires (UQAM, 20 février 2006). Les chercheures ont été invitées à présenter des
résultats au Conseil du statut de la femme (à Québec) et au Comité interministériel sur la traite
des femmes migrantes (mai 2006).
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Retour critique sur les histoires de l’art des femmes
Organisme subventionnaire
Chercheure

CRSH [2004-2006]
Thérèse ST-GELAIS, Département d’histoire de l’art et IREF

Adjointes de recherche

Nathalie FORTIN; Claire LEFEBVRE et Rachel LAUZON,
Maîtrise en histoire de l’art

DESCRIPTION
Ce projet de recherche analyse les fondements et mécanismes d'articulation des histoires de l’art
(visuel) des femmes occidentales (Europe et Amériques) depuis 1975. À partir des nombreux
ouvrages et essais qui ont proposé des histoires de l'art des femmes occidentales, seront
dégagées les multiples variantes historiographiques présentes dans ces textes. La recherche s’est
concentrée, pour sa dernière année, sur la compilation d’études de cas d’artistes femmes
commentées dans les périodiques spécialisés en histoire de l’art et des femmes. À cette
compilation s’est jointe une analyse de textes fondamentaux portant sur l’histoire de l’art des
femmes afin d’en dégager les structures et fondements historiographiques. Une partie de ces
résultats a été diffusée lors du 73e colloque de l’Acfas (Chicoutimi, mai 2005), du Congrès
international de la recherche féministe dans la francophonie plurielle (Ottawa, juillet 2005).
Cette recherche aura également stimulé deux essais, l’un portant sur le travail de « Maria
Marshall » (Parachute, été 2006, à paraître) et l’autre sur « L’espace du regard », dans
L’Image : espace relationnel, aux éditions L’Harmattan dont la publication est prévue
prochainement.

Pensées et pratiques du mouvement des femmes québécois aujourd'hui : paradoxes et
enjeux. Alliance de recherche IREF/Relais-femmes sur le mouvement des femmes
québécois
Organisme subventionnaire
Direction de l’équipe
Responsable communautaire
Coordination
Secrétaire de direction
DESCRIPTION
(voir 3.5.5)

FQRSC, Équipe en partenariat [2005-2009]
Francine DESCARRIES, Département de sociologie et IREF
Berthe LACHARITÉ, Relais-femmes
Lyne KURTZMAN, IREF
Johanne GÉLINAS
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3.5.5 Alliance de recherche IREF/Relais-femmes sur le mouvement des femmes
québécois
L’Alliance de recherche entre l’IREF et Relais-femmes (ARIR) s’est d’abord fait connaître sous
le thème « Égalité, pluralité, solidarité, nouveaux défis des rapports sociaux de sexe », CRSH2000-2005. Depuis l’automne 2005, grâce à une nouvelle subvention d’infrastructure du Fonds
québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC), cette alliance avec Relais-femmes
s’est redéployée dans de nouvelles perspectives de recherche et de mobilisation. Son grand thème
de recherche est maintenant Pensées et pratiques du mouvement des femmes québécois
aujourd'hui : paradoxes et enjeux.
Quatre équipes de l’IREF sont réunies dans cette infrastructure de recherche et partagent la
question commune suivante: comment le mouvement des femmes pourra-t-il maintenir ses acquis,
assurer la force mobilisatrice de ses luttes pour l'égalité et la justice sociale, et opérer la
médiation des divers enjeux, paradoxes et contraintes qui marquent son développement actuel ?
Les équipes :
• Francine Descarries et Christine Corbeil : « Discours et interventions féministes : un
inventaire des lieux »
• Marie-Andrée Roy : « Diversité religieuse et solidarités féministes »
• Lyne Kurtzman et Marie-Andrée Roy : « La traite à des fins sexuelles des femmes au
Québec »
• Johanne Saint-Charles, Danielle Fournier, Lise Gervais, « Mode d'organisation et
pratiques du mouvement des femmes »
Au cours de cette première année du projet, les travaux suivants ont été réalisés :
• Embauche d’une secrétaire de direction
• Constitution, consolidation des quatre équipes de recherche
• Rencontres de gestion aux six semaines
• Création d’une liste de discussion
• Séminaire d’équipe sur la question transversale et sur le transfert des connaissances (15
novembre 2005)
• Première ronde de séminaires scientifiques : deux des quatre équipes discutent de leur
programme de recherche en lien avec les questions de la programmation :
 17 février : présentation de l’équipe Descarries/Corbeil « Discours et
interventions féministes : un inventaire des lieux »;
 5 mai : présentation de l’équipe Kurtzman/Roy sur « La traite des femmes
à des fins sexuelles au Québec ».
•
•

Formation de Francine Descarries sur les différents courants de pensée du féminisme
contemporain. Dispensée les 2 et 3 mai derniers dans les réseaux du partenaire Relaisfemmes; 26 groupes de femmes participants.
Nombreuses interventions au sein du mouvement des femmes par différents membres de
l’équipe.
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3.5.5.1 Poursuite de projets auxquels l’ARIR [2000-2005] était associée
Quelques projets auxquels l’ARIR [2000-2005] était associée se sont poursuivis. Un travail de
liaison a été assuré dans le projet mené par Au Bas de l’Échelle qui vise à développer un
argumentaire en faveur de la hausse du salaire minimum. Avec la contribution de Jean-Jacques
Ghislain, Josée Lamoureux, Sylvie Morel et Ruth Rose, François Aubry et Esther Paquet ont
réalisé un document sur le sujet de même qu’un résumé, à paraître à l’automne 2006.
L’ARIR s’était aussi associée à une recherche menée par Femmes regroupées en options non
traditionnelles (FRONT) sur les préjugés des employeurs à l’égard des femmes qui tentent
d’exercer un métier non-traditionnel et en mars 2006 avait lieu, à la Maison Parent-Roback, le
lancement du rapport Surmonter les préjugés et les stéréotypes : un défi pour les travailleuses des
secteurs d’emplois non traditionnels, rédigé par Danielle Guay avec la collaboration de Angelo
Soares, professeur au Département d’organisation et ressources humaines.
Une publication fait suite à un séminaire qui s’est tenu en avril 2004 : Atelier de réflexion et
d’échange sur le renouvellement de la théorie économique d’un point de vue féministe et
écologique, juin 2005, 51 pages. Rédigé par Cécile Sabourin, (UQAT) Josée Belleau (Relaisfemmes) et Michelle Duval (École de service social), le document rappelle les exposés donnés
par les économistes Julie Matthaei du Wellesley College de Cambridge et Patricia Ellie Perkins
de l’Université York de Toronto. Notamment, le document expose différents principes et
pratiques d’une économie féministe et écologique qui remettent en question l’approche
néoclassique de l’activité économique.
Issues d’une recherche antérieure, deux retombées sont intéressantes à mentionner. La vidéo
Portraits de lesbiennes aînées est terminée ; elle est disponible sur CD et est en vente à 20$ au
Regroupement des lesbiennes québécois. Un comité de travail s’est mis en place pour développer
des résidences alternatives pour lesbiennes aînées et a déjà entrepris des démarches pour diffuser
de l’information et susciter/soutenir des initiatives.

3.5.6 Activités de diffusion et d’animation
Au total durant l’année, 13 activités ont été organisées par la coordination de l’IREF avec
l’objectif de diffuser des connaissances, d’échanger et de débattre de différentes questions. Elles
ont pris la forme de conférences, de débats-midi, de table ronde, de ciné-discussion. Ces activités
portaient sur des problématiques de recherche qui se déploient dans le cadre de l’IREF, et dans
divers contextes universitaires et communautaires. Des questions qui nous touchent au quotidien
ont eu une place au programme.
Ci après la liste de ces activités et des experts-es et personnes ressources qui y étaient associées :
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Conférences

31 janvier 2006

Les évolutions des droits du mariage: du devoir d’obéissance à l’égalité
entre conjoints
avec Arlette Gautier, maîtresse de conférences en démographie de
l’Université de Paris X, chercheure invitée à l’Université de Montréal.
Présentée dans le cadre du cours « Transformation de la famille et enjeux
de société » dispensé par Christine Corbeil, directrice de l’IREF et
professeure à l’École de travail social.

8 février 2006

Modes d’engagement des écrivaines et ambivalence du rapport au
féminisme
avec Delphine Naudier, chargée de recherche en sociologie au Centre
national de la recherche scientifique (CNRS), Paris.

23 février 2006

L’intervention auprès des conjoints violents
avec Rudolf Rausch, psychologue.
Présentée dans le cadre du cours « Psychologie différentielle des sexes »,
dispensé par Louise Cossette, professeure au Département de psychologie
et IREF.

9 mars 2006

Les théories féministes sur l’institution de l’hétérosexualité: de Rich à
Butler en passant par Wittig
avec Louise Brossard, professionnelle de recherche à l’IREF et chargée de
cours à l’École de travail social, UQAM.
Présentée dans le cadre du cours « Homosexualité et société » dispensé par
Line Chamberland, professeure associée à l’IREF.

16 mars 2006

La controverse sur la prostitution et la traite des femmes : des visions
irréconciliables ?
avec Lyne Kurtzman, responsable du développement de la recherche
Présentée dans le cadre du cours « Femmes, féminismes et rapports sociaux
de sexe: analyses sociologiques », dispensé par Francine Descarries,
Département de sociologie et IREF.

22 mars 2006

Sortir du placard au boulot. Pourquoi dire son homosexualité au
travail ?
avec Mathieu Latour, assistant de recherche, Équipe de recherche
Homosexualité et environnement de travail. Animée par Line
Chamberland, professeure associée à l’IREF, directrice de l’équipe de
recherche Homosexualité et environnement de travail.

23 mars 2006

L’analyse différenciée selon les sexes appliquée aux politiques
gouvernementales : tenants et aboutissants
Avec Lyne Kurtzman de l’IREF et Charlotte Thibault, personneressource en condition des femmes
Présentée dans le cadre du cours « Communication et rapports de sexe »,
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dispensé par Isabelle Marchand, chargée de cours au Département de
communications et IREF.
6 avril 2006

Criminaliser ou décriminaliser la prostitution au Canada : réflexion à
partir d’une position abolitionniste
avec Aurélie Lebrun, anthropologue
Présentée dans le cadre du cours SEX4002 « Sexologie et condition
féminine » dispensé par Sylvie Richard-Bessette, chargée de cours au
Département de sexologie et IREF.
En collaboration avec le Département de sexologie.

10 avril 2006

Les nouveaux visages de l’antiféminisme
avec Diane Lamoureux, professeure de philosophie politique au
Département de science politique à l’Université Laval.
Présentée suite à la parution de l’ouvrage collectif intitulé L’autonomie des
femmes en question. Antiféminismes et résistances des femmes en Amérique
et en Europe, sous la direction de Josette Trat, DianeLamoureux et Roland
Pfefferkorn, Éditions L’Harmattan.



Débats-midis

28 septembre 2005

Conciliation Études/Famille : tout un défi !
avec Lucie Desrochers, agente de recherche au Conseil du statut de la
femme, Geneviève Guernier, étudiante au Baccalauréat en sociologie et
Mathieu Guénette, conseiller d’orientation aux Services à la vie étudiante
à l’UQAM.

2 novembre 2005

La réforme du mode de scrutin: quel impact sur la représentation des
femmes ?
avec Louise Paquet, militante au sein du Collectif Féminisme et
Démocratie et Manon Tremblay, professeure titulaire à l'École d'études
politiques de l'Université d'Ottawa et directrice du Centre de recherche sur
Femmes et politique.



Rencontre-midi

7 novembre 2005



Votre élection fera-t-elle une différence pour les femmes du Québec ?
avec Pauline Marois, candidate à la course à la chefferie du Parti
Québécois.

Ciné-Discussion

15 décembre 2005

La mobilisation des hommes, un défi pour l'intervention féministe
avec Francis Dupuis-Déry, chercheur au Centre de recherche en éthique
de l’Université de Montréal (CRÉUM) et Diane Lamoureux, Département
de science politique à l’Université Laval.
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Présenté dans le cadre dans le cadre du cours TRS2301 « Rapports de sexe,
vie privée et intervention sociale » dispensé par Maria Nengeh Mensah,
professeure à l’École de travail social et IREF.
En collaboration avec l’École de travail social.


Table ronde

21 février 2006

Égalité et différences : un rapport à construire
avec Mariangela Di Dominico, agente de recherche au Conseil du statut
de la femme (CSF) et co-auteure de Les femmes immigrées du Québec,
Amel Belhassen, chargée de cours, Département de sociologie et l’IREF,
chercheure indépendante et membre de la Table Maghreb du ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec et Nadia
Lakrouz, économiste et agente de recherche et de développement au
CAMO-PI (Comité d’adaptation de la main-d’œuvre – personnes
immigrantes.
Présentée dans le cadre du cours « Pluriethnicité et éducation au Québec »
dispensé par Nicole Carignan, professeure, Département d’éducation et
formation spécialisées et IREF.
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3.6

Secteur Formation
3.6.1 Nouveau programme : Certificat en études féministes

Pour répondre à une demande croissante des personnes impliquées dans des groupes de femmes,
des organisations non gouvernementales, etc., l’Institut a décidé de créer un certificat en études
féministes. Marie-Andrée Roy et Lorraine Archambault ont piloté ce dossier avec diligence et
ont un reçu un appui constant de la Faculté des sciences humaines et de sa vice-doyenne, madame
Anne Rochette. Après avoir obtenu l’approbation de la Commission des études de l’UQAM et
du Comité des études de l’UQ, le programme a accueilli ses premières étudiantes en janvier 2006.
Il y a eu six inscriptions pour cette première session. En date du 31 mai, nous avions reçu 36
demandes d’admission pour l’automne 2006. Ces données fort encourageantes dépassent nos
prévisions et nous permettent d’envisager l’avenir de ce certificat avec optimisme.
Ce certificat pluridisciplinaire (30 crédits) assure une formation diversifiée et intégrée en études
féministes. En début de parcours, il y a un cours d’introduction (FEM1000 Introduction à la
pensée féministe) et un cours de synthèse est offert en fin de parcours (FEM5000 Atelier synthèse
en études féministes). Pendant leur formation, les étudiantes et étudiants prennent des cours dans
quatre champs en études féministes : la dimension historique, les études sur les rapports sociaux
de sexe, les représentations du féminin, et les questions reliées au corps et à l’identité de genre.
Le programme, en collaboration avec les départements concernés, est en mesure de proposer plus
d’une quarantaine de cours en études féministes issus de quatorze disciplines différentes. Toute
une réussite !

3.6.1.1 Promotion du programme
En étroite collaboration avec Marie-Andrée Roy et Lorraine Archambault, un plan de travail
visant la promotion du certificat a été élaboré par Sophie Bonin, agente de recrutement et Julie
Sergent, agente d’information du Bureau du recrutement. Un budget de 3,000 $ a été alloué pour
réaliser les différentes activités reliées au recrutement et à la promotion.
Les principales réalisations sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Conception d’un dépliant couleur imprimé à 2 000 copies.
Envoi du dépliant aux groupes de femmes membres de Relais-femmes et de la Fédération
des femmes du Québec.
Distribution du dépliant dans les différentes activités de l’IREF : conférences, débatsmidis, lancement.
Communiqués de presse diffusés au Réseau NetFemmes (web) (2 relances).
Envoi postal à une centaine d’étudiantes/étudiants de l’UQAM qui ont déjà démontré un
intérêt pour le domaine en s’inscrivant à au moins deux cours en études féministes au
cours des trois dernières années.
Publicité dans la Gazette des femmes, La course à Relais-femmes, Féminisme en bref de la
Fédération des femmes du Québec, la revue Recherches féministes, Le Devoir, Voir et
Québec Science.
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Par ailleurs, une tournée de cours a lieu à chaque session pour le recrutement des étudiantes et
étudiants au 1er et au 2e cycles. C’est un des lieux efficace et incontournable pour faire connaître
les programmes d’études, les ressources documentaires à l’UQAM et les activités de l’Institut.
Des dépliants du certificat ont ainsi été distribués dans tous les cours à l’hiver 2006.

3.6.2 Statistiques d’admission


Certificat

Le programme a débuté en janvier 2006, six nouvelles étudiantes ont été accueillies. Pour
l’automne 2006, 36 dossiers d’admission ont été déposés au Registrariat.


Concentration de 1er cycle

La concentration comptait en mai 2006, 27 étudiantes réparties dans les programmes d’études
suivants :










Baccalauréat en arts visuels :
Baccalauréat en communication :
Baccalauréat en études littéraires :
Baccalauréat en histoire :
Baccalauréat en science politique :
Baccalauréat en sexologie :
Baccalauréat en sociologie :
Baccalauréat en travail social :

2
1
10
1
7
2
1
2

Mineure pluridisciplinaire

La mineure a accueilli 6 nouvelles étudiantes. Au total, 15 étudiantes sont inscrites à la mineure
réparties dans les programmes suivants :






Majeure en histoire :
Majeure en histoire, culture et société :
Majeure en philosophie:
Majeure en sciences des religions :
Majeure en sociologie :

2
1
2
2
8

Dix-sept cours ont été offerts aux sessions été et automne 2005 et treize cours à la session hiver
2006 offerts en collaboration avec les départements. Le total des inscriptions pour l’année est de
1,326.


Concentration de 2e cycle

Nous avons accueilli au cours de l’année, 7 nouvelles étudiantes. Au total, 28 étudiantes sont
inscrites à la concentration et cinq étudiantes ont été diplômées. Six cours ont été offerts à
l’automne et trois à l’hiver pour un total de 96 inscriptions.
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Maîtrise en communications :
Maîtrise en études littéraires :
Maîtrise en histoire :
Maîtrise en intervention sociale :
Maîtrise en science politique :
Maîtrise en sciences des religions :
Maîtrise en sociologie :

4
6
1
6
7
2
2

Les statistiques d’inscriptions dans les cours de 1er et de 2e cycles figurent à l’Annexe 2.

3.6.3

Ressources pour les cours « FEM »

À l’automne 2005, le cours au 1er cycle, FEM1000 « Introduction à la pensée féministe » a été
dispensé par la professeure, Francine Descarries, Département de sociologie. Le cours au 2e
cycle, FEM7000 « Séminaire multidisciplinaire en études féministes » a été dispensé par
Micheline de Sève, professeure, Département de science politique
À l’hiver 2006, en remplacement de la professeure Maria Nengeh Mensah, le cours au 1er cycle,
FEM5000 « Atelier synthèse en études féministes » a été dispensé par une nouvelle chargée de
cours, Édith Garneau, Ph. D. en science politique.

3.6.4

Assouplissement des critères des exigences de qualification pour
l’enseignement (EQE) 2006-2007

Pour faire suite à une demande d’assouplissement des EQE pour l’enseignement en études
féministes au premier cycle, une modification a été apportée au critère 1.1 : « Doctorat ou
doctorat en voie de préparation en sciences humaines ou dans une toute autre discipline ». Les
EQE seront modifiées au début de la session d’automne 2006 selon une procédure établit par le
service des ressources humaines et le SCCUQ.
LES EQE 2006-2007 se présentent comme suit :
FEM1000
FEM2000
FEM5000
•

•
•

Introduction à la pensée féministe
Introduction aux problèmes et aux méthodes de recherche en études féministes
Atelier synthèse en études féministes

De préférence, doctorat ou doctorat en voie de préparation en sciences humaines ou dans
une toute autre discipline pertinente.
Ou exceptionnellement une maîtrise complétée avec expérience professionnelle
pertinente.
Expérience pédagogique pertinente.
ET
Expérience dans l’enseignement et/ou la recherche en études féministes.
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« Être en mesure de montrer qu’on connaît la matière du cours pour lequel on soumet sa
candidature soit en vertu de recherches de niveau de maîtrise, de doctorat ou post-doctorale faites
sur le sujet, de séminaires de doctorat ou de maîtrise suivis sur le sujet, de publications savantes,
soit enfin en vertu d’une expérience professionnelle concrète pertinente au sujet du cours ».

3.6.5 Activités en lien avec la formation
Trois activités ont eu lieu à l’hiver 2006 :
•
•

•

Une séance de formation documentaire en études féministes avec Gisèle Guay,
bibliothécaire de référence en études féministes (6 et 9 février).
Un forum d’échanges sur le thème « Définir son projet d’études de cycles supérieurs : par
où commencer ? » dans le cadre de l’événement « Objectifs cycles supérieurs » organisé
par le Bureau du recrutement. À cette occasion, Véronique Labelle, étudiante inscrite à la
Maîtrise en science politique-concentration études féministes a participé au panel de
discussion (14 février).
Un forum de discussion sur la formation en études féministes organisé par le Réseau en
études féministes avec la participation de trois étudiantes à la concentration en études
féministes : Anahi Morales-Hudon, Maîtrise en science politique, Marie-Claude
Laberge, Maîtrise en travail social, Carole Quenneville, Maîtrise en études littéraires et
Lorraine Archambault, agente de recherche et de planification à l’IREF (15 février).

3.6.6 Bourses d’études au Fonds Anita Caron
Trois bourses d’études ont été octroyées cette année à des étudiantes inscrites aux concentrations
en études féministes :
•
•

Une bourse de 1000 $ décernée à Catherine Giroux, Maîtrise en intervention sociale
Deux bourses de 500 $ décernées à Mathilde Fournier-Hébert, Baccalauréat en arts
visuels et médiatique et Sophie Leblanc, Baccalauréat en science politique

3.6.7 Prix de publication du meilleur mémoire
Le comité d’évaluation des mémoires a sélectionné le mémoire de Marie-Ève Bélanger, Maîtrise
en études littéraires pour le prix de publication 2005 dans les Cahiers de recherche de l’IREF.
Celle-ci était dirigée par la professeure Lori Saint-Martin. Intitulé « Quand les femmes écrivent
la guerre : transformation du genre et du monde dans Les hommes qui marchent de Malika
Mokeddem et Iran, les rives du sang de Fariba Hachtroudi », le mémoire propose une réflexion
féministe stimulante sur le lien entre la construction hiérarchisée des rapports sociaux de sexe et
le système qui engendre la guerre.
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Sous la coordination de Marie-Andrée Roy, le comité était composé de Rachel Bédard,
directrice éditoriale aux éditions du remue-ménage, Anita Caron et Jacqueline Lamothe,
professeures honoraires et de Lorraine Archambault invitée à titre d’observatrice.
Étaient également en lice pour le prix :





Rébecca Beauvais, Science politique, « La loi française sur la parité politique entre les
femmes et les hommes : tensions entre universalisme et particularisme dans la
représentation politique », direction : Evelyne Tardy, codirection : Micheline de Sève.
Mariola Misiorowska, Science politique (relations internationales), « Les femmes en
Pologne post-communiste », direction : Micheline de Sève.
Julie Ouellette, Études littéraires, « La pornographie comme espace de décentrement du
discours hétéronormatif. L’exemple du roman Baise-moi de Virginie Despentes vers une
conception queer des genres», direction : Martine Delvaux.
Marie-Ève Surprenant, Sociologie, « L’égalité entre les sexes chez les jeunes femmes et
les hommes au sein du couple et de la famille au Québec : des représentations aux
pratiques », direction : Francine Descarries.

3.6.8 Lancement de deux Cahiers de l’IREF
Le lancement du prix ex æquo du meilleur mémoire de maîtrise pour l’année 2004 s’est tenu le 8
décembre 2005 sous la présidence d’honneur de la vice-doyenne aux études de la Faculté des
sciences humaines, madame Anne Rochette. Les deux cahiers de l’IREF publiés sont les
suivants :



Julie Brunet, Histoires de grands-mères : exil, filiation et narration dans l’écriture des
femmes migrantes du Québec, « Les Cahiers de l’IREF », 110 pages, no 13.
Louise Brossard, Trois perspectives lesbiennes féministes articulant le sexe, la sexualité
et les rapports sociaux de sexe : Rich, Wittig, Butler, « Les Cahiers de l’IREF », 155
pages, no 14.

3.6.9 Revue étudiante FéminÉtudes
Le lancement du numéro 10 sous le thème « Femmes et égalité » a eu lieu le 10 novembre au Bar
St-Sulpice. Ce numéro a été réalisé sous la responsabilité des étudiantes suivantes : MarieClaude Laberge, Maîtrise en travail social, Isabelle Marchand, Maîtrise en intervention sociale
et Annie Rousseau, Maîtrise en études littéraires. Nous félicitions le comité pour cet excellent
numéro.
De nombreuses étudiantes ont répondu à l’appel lancé en septembre 2005 pour la mise en place
d’un nouveau comité de rédaction. Une quinzaine d’étudiantes ont travaillé toute l’année à la
réalisation du prochain numéro qui a pour thème « Femmes et militantisme ». La parution du
numéro est prévue à l’automne 2006.
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4.

Protocole UQAM/Relais-femmes, Service aux collectivités

4.1

Comité conjoint du Protocole

Le Comité conjoint du Protocole était composé cette année de Christine Corbeil, directrice de
l’IREF, André Michaud, directeur du Service aux collectivités, Anne Quéniart, professeure au
Département de sociologie, qui représentaient tous trois l’UQAM, Lise Gervais, coordonnatrice
générale de Relais-femmes, Marie Guylda Thelusmond, coordonnatrice de la Fédération des
ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec, Nathalie Parent,
coordonnatrice de la Fédération québécoise pour le planning des naissances qui représentaient
toutes les trois Relais-femmes, de même que d’Irène Demczuk, agente de développement au
Service aux collectivités et coordonnatrice du Protocole UQAM/Relais-femmes.
Prenant appui sur la consolidation du poste de coordination du Protocole et le succès des projets,
les membres du Comité conjoint se sont accordés une année de réflexion et d’échanges sur le
développement du Protocole afin de mieux planifier son avenir. Cette période fructueuse aura
permis de repenser les fondements et la vision de développement de ce Protocole au service des
groupes de femmes et de préparer un plan d’action pour les années 2006 à 2009.

4.2

Une année de croissance

Deux faits marquant caractérisent le développement du Protocole UQAM/Relais-femmes au
cours de l’année 2005-2006. D’abord, un accroissement significatif du nombre d’activités menées
dans le cadre du Protocole, en second lieu, une augmentation du financement externe accordé aux
projets.
On dénombre en effet 40 activités réalisées dans le cadre du Protocole UQAM/Relais-femmes au
cours de la dernière année. Il s’agit du développement ou de la poursuite de six (6) projets de
recherche, neuf (9) projets de formation, dix-neuf (19) activités de diffusion (forums,
conférences, publications, formations à distance, etc.) et six (6) projets transversaux aux divers
domaines du Service aux collectivités.
Tableau 1
Nombre d’activités au Protocole UQAM/Relais-femme 2003-2006
Activités
Recherche
Formation
Diffusion
Consultation/
expertise
Projets
transversaux
Total

2003-2004
10
5
9
5

2004-2005
6
7
14
0

2005-2006
6
9
19
0

2

3

6

31

30

40
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Comparativement aux années précédentes, on observe un accroissement du nombre total de
projets et particulièrement des projets de formation et de diffusion. Au plan de la formation, on
notera qu’il s’agit de projets structurants et financés la plupart du temps pour une période
moyenne de deux années. Quant aux projets de diffusion, même s’ils répondent à des besoins
ponctuels des groupes de femmes et des organismes communautaires, ils n’en sont pas moins
essentiels. Ils s’inscrivent dans la mission de démocratisation du savoir et d’accessibilité adoptée
par l’UQAM dans le cadre de sa politique de services aux collectivités.
Les activités de recherche, de formation et de diffusion abordent une multitude de problématiques
issues des préoccupations du mouvement féministe au Québec : l’intervention en violence
conjugale en contexte interculturel, l’accès des travailleuses du sexe aux services sociaux et de
santé, le mentorat comme levier à la représentation politique des femmes, le déficit démocratique
et les expériences et mécanismes de participation citoyenne, les nouvelles technologies de
reproduction humaine et leurs impacts sur la santé reproductive, la diffusion des savoirs
féministes à l’aide des TIC.

4.3

Des projets mieux financés

Le Protocole UQAM/Relais-femmes a connu une année faste au plan du financement des projets.
Une subvention de près de 400,000.00 $ a été accordée par le Bureau des technologies
d’apprentissage du Ministère des ressources humaines et développement social Canada au projet
FADAFEM permettant d’habiliter des groupes de femmes en matière de formation à distance.
Notons, de plus, le démarrage d’un projet de coopération internationale sur les droits des femmes
et des filles au Cambodge dirigé par l’Institut d’Études Internationales de Montréal en partenariat
avec la Faculté de science politique et de droit, l’École de travail social, le Protocole
UQAM/Relais-femmes du Service aux collectivités et une ONG cambodgienne, la LICADHO.
Ce projet financé par le Corps canadien (ACDI) au montant de 600 000.00 $ a pour but
d’améliorer la situation des droits des femmes et des filles au Cambodge en accroissant la
protection disponible en matière de violence conjugale, d’agression à caractère sexuel et de trafic
sexuel.
Tableau 2
Subventions obtenues en 2005-2006 pour les
projets initiés dans le cadre du protocole UQAM/Relais-Femmes
Activités

Financement
interne

Financement
externe

Total

Recherche

29 000.00 $

7 000.00 $

36 000.00 $

Formation

0$

516 000.00 $

516 000.00 $

Diffusion

10 850.00$

10 100.00 $

20 950.00 $

Total

39 850.00 $

533,100.00

572 950.00 $

7%

93 %

100 %

%
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Il importe aussi de souligner le développement d’un projet sur l’hypersexualisation des jeunes
comportant une recherche et des outils didactiques s’adressant aux jeunes et au personnel des
milieux scolaire, communautaire, de la santé et des services sociaux permettant de contrer les
effets de ce phénomène dans une perspective féministe et d’éducation à la sexualité. Ce projet a
obtenu des réponses positives de financement de l’Agence de santé publique de Montréal, du
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport de même que du Forum Jeunesse de l’Île de
Montréal pour un montant total de 240,000.00 $.
Trois dégrèvements de 45 heures ont été demandés et obtenus au cours de l’année 2005-2006
pour la réalisation de projets de formation et de recherche. Trois demandes de financement pour
des projets de recherche ont été déposées au CSAC et ont toutes obtenu des subventions.

4.4

Publications et instruments didactiques de formation

Plusieurs publications et instruments didactiques de formation ont été réalisés au cours de l’année
dans le cadre des projets partenariaux menés au Protocole UQAM\Relais-femmes.
Anne Quéniart. Retraitées avant 65 ans : regards d’une nouvelle génération, CRÉ de Montréal,
2006.
Céline Chatigny, Nancy Guberman, Karen Messing, Maud Pontel et Jessica Riel. La face cachée
du travail en maison d’hébergement : La complexe réalité des travailleuses engagées contre la
violence conjugale. Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de transition pour
femmes victimes de violence conjugale et Service aux collectivités UQAM, mai 2006.
Daphnée Poirier. De la reconnaissance des sages-femmes. Regroupement Les Sages-femmes du
Québec. Document imprimé, mai 2006.
Relais-femmes. Le Féminisme, ça clique. [formation en ligne
femmes.qc.ca/FADAFEM] Production : Relais-femmes et FADAFEM, 2006.

à

www.relais-

Table de concertation de Laval en condition féminine et Danielle Maisonneuve. Femmes et
démocratie : Communication et leadership dans l’exercice du pouvoir aux instances
décisionnelles. Guide de formation. Production : TCLCF et Service aux collectivités de l’UQAM,
2006.
Collectif Féminisme et Démocratie. La politique c’est aussi une affaire de femmes. 1. Les enjeux
de la démocratie. 2. Le mode de scrutin n'est pas neutre. 3. Vers l'égalité entre les femmes et les
hommes dans la représentation politique. Guide de formation. Production : Collectif Féminisme
et Démocratie et Service aux collectivités de l’UQAM, 2005.
Fédération de ressources d'hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec et
Table de concertation en vicolence conjugale de Montréal. La violence faite aux femmes :
intervenir en contexte interculture. Guide de formation. Production : FRHFVDQ, TCVCM et
SAC UQAM, 2005.
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Fédération de ressources d'hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec et
Table de concertation en vicolence conjugale de Montréal. La violence conjugale en milieu
ethnoculturel : S’informer pour mieux prévenir. Guide de formation. Production : FRHFVDQ,
TCVCM et SAC UQAM, 2006.
Stella et Maria Nengeh Mensah. Travail du sexe : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir et
n’avez jamais osé demander. Guide de formation. Production : Stella et SAC UQAM, 2006.
En terminant, il importe de souligner que cette croissance des activités menées dans le cadre du
Protocole UQAM/Relais-femmes, malgré des ressources limitées est significative de la vitalité du
mouvement féministe et de l’importance que les groupes de femmes accordent au partenariat avec
l’université de même qu’aux activités de transfert d’expertises.

4.5

Partenaires aux projets du Protocole
4.5.1 Professeures et professeurs et professionnelle de l’UQAM et TELUQ

Ginette BERTEAU, École de travail social
Michèle CHARPENTIER, École de travail social
Christine CUERRIER, conseillère en orientation Service à la vie étudiante -Division des services
conseils
Francine DESCARRIES, Département de sociologie
Francine DUQUET, Département de sexologie
Nancy GUBERMAN, École de travail social
Annie GUSEW, École de travail social
Elizabeth HARPER, École de travail social
Sylvie JOCHEMS, École de travail social
Jocelyne LAMOUREUX, Département de sociologie
Nicole LEBRUN, Département éducation et pédagogie
Danielle MAISONNEUVE, Département des communications
Thérèse NAULT, Département éducation et pédagogie
Maria NENGEH MENSAH, École de travail social
Karen MESSING Département des sciences biologiques
Éric PINEAULT, Département de sociologie
Anne QUÉNIART, Département de sociologie
Johanne SAINT-CHARLES, Département des communications, CINBIOSE
Michel UMBRIACO, professeur TELUQ
Louise VANDELAC, Département de sociologie et Institut des sciences de l’environnement

4.5.2 Professeures d’autres universités
Abby LIPPMAN, Département d’épidémiologie et biostatistiques, Université McGill
Ivy BOURGEAULT, Département de sociologie, Université McMaster
Céline CHATIGNY, Département de pédagogie, Université de Sherbrooke
Danielle FOURNIER, École de travail social, Université de Montréal
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Chantal MAILLÉ, Women’s Studies, Université Concordia

4.5.3 Groupes partenaires
Association des femmes iraniennes de Montréal
Association féminine d’éducation et d’action sociale
Bouclier d’Athéna services familiaux
Centre d’éducation et d’action des femmes
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine
Collectif Féminisme et Démocratie
Comité femmes de la Conférence régionale des élus de Montréal
Comité solidarité Rwanda
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail
D’abord solidaires
Éditions du remue-ménage
Fédération des femmes du Québec
Fédération des ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec
Fédération du Québec pour le planning des naissances
Groupe Femmes, Politique et Démocratie
Institut du Nouveau Monde
Les Mémés déchaînées
LICADHO (Cambodge)
Nouveau Départ National
Regroupement les sages-femmes du Québec
Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de transition pour femmes victimes de
violence conjugale
Relais-femmes
Stella
Table de concertation de Laval en condition féminine
Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal
Table de concertation en matière de violence conjugale de Montréal
Y des femmes de Montréal
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5.

Publications et communications des membres*

• Marie-Josée Béchard (2005). « La relation entre les hommes et le féminisme : une question
de rapports de pouvoir » dans Dialogues sur la troisième vague du féministe, Montréal, les
éditions du remue-ménage, 174-189.
• Isabelle Boisclair (2005). « Temps maternel et ordre sauvage dans Les chambres de bois
d’Anne Hébert », Cahiers Anne Hébert, n° 6, p. 81-98.
. (2005). « Le jeu du genre. Évolution des postures critiques initiées par le féminisme »,
Québec français, dossier sur les études féministes, n° 137, printemps, p. 35-38.
•

Louise Brossard (2006). « Féminisme et lesbianisme : portrait impressionniste », revue
Conjonctures, no 41/42, hiver-printemps, p. 55-72.
. (2005). Trois perspectives lesbiennes féministes articulant le sexe, la sexualité et les rapports
sociaux de sexe : Rich, Wittig, Butler, « Les Cahiers de l’IREF », 155 pages, no 14.

•

Julie Brunet (2005). Histoires de grands-mères : exil, filiation et narration dans l’écriture
des femmes migrantes du Québec, « Les Cahiers de l’IREF », 110 pages, no 13.

• Line Chamberland (2006). « La loi 84 — Vers une reconnaissance de l’homoparentalité » et
« Diversité sexuelle et alternatives à la mondialisation », revue Conjonctures, no 41/42, hiverprintemps, p. 43-54 et 217-231.
. (2005). « Lesbiennes : le garde-robe de verre » dans La Vie en rose – Hors série 2005,
Montréal, les éditions du remue-ménage, p. 92-95.
• Line Chamberland et Johanne Paquin (2005). « Penser le genre, penser l’hétérosexualité :
un défi pour la troisième vague du féminisme », dans Dialogues sur la troisième vague du
féministe, Montréal, les éditions du remue-ménage, 119-131.
• Élène Cliche (2005). « Actualité de Colette : une mise en scène de la fluctuation subversive
des identités » dans Cahiers Colette #27, Colette, 50 ans après: Mythes et Images, Actes du
Colloque de l’Université de Versailles et de la BNF à Paris, p. 153-166.
. (2005). « Marguerite Yourcenar : une volonté de franchir les limites du féminin », dans
Marguerite Yourcenar, La femme, les femmes, une écriture femme ? Colloque International de
Baeza, Espagne, Ed. SIEY, Clermont-Ferrand, p. 43-54.
• Denyse Côté (2005). « Le débat québécois sur l’économie sociale : ‘ mais que sont nos
politiques devenues’ ? », dans Masson, Dominique, Femmes et politiques : l’État en mutation,
Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, pp. 243-272.

*

Cette liste n’est pas exhaustive. Cette section a été complétée à partir des informations transmises par nos
membres.
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. (2005). « Analyse comparative entre les sexes : imputabilité et gouvernance décentralisée »,
dans Regard vers l’avenir : maintenir la pratique de l’analyse comparative entre les sexes,
Condition féminine Canada : http://www.cfc-swc.gc.ca/resources/gba/conf05-dcslides_f.pdf.
. (2005). La garde partagée, une mode qui fait sens ?, Bulletin de la Fédération des
associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, pp. 4-7.
De la même auteure, au chapitre des publications en 2005, voir sur le site web :
http://www.uqo.ca/oregand/
• Francine Descarries et Christine Corbeil (2005). « L’articulation famille-travail : une
problématique en voie de s’imposer » dans De la conciliation emploi-famille à une politique
des temps sociaux, sous la dir. de Diane-Gabrielle Tremblay, Québec, Presses de l’Université
du Québec, p. 61-68.
• Anick Druelle (2006). « De la diversité sexuelle à l’autodétermination sexuelle »,
Conjonctures, no 41/42, hiver-printemps, p. 165-170.
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Annexe 1

Liste des membres


*

Professeures et professeur (56)

* Mona ABBONDANZA, Département de psychologie
Chantal AUROUSSEAU, Département des communications
Lucille BEAUDRY, Département de science politique
Ginette BERTEAU, École de travail social
Michèle BOURGON, Département de travail social
Marie-Lise BRUNEL, Département des sciences de l'éducation
* Dorval BRUNELLE, Département de sociologie
Nicole CARIGNAN, Département des sciences de l'éducation
Michèle CHARPENTIER, École de travail social
Élène CLICHE, Département d'études littéraires
Yolande COHEN, Département d'histoire
Christine CORBEIL, École de travail social
Louise COSSETTE, Département de psychologie
Micheline DE SÈVE, Département de science politique
Martine DELVAUX, Département d'études littéraires
Luce DES AULNIERS, Département des communications
Catherine DES RIVIÈRES, Département de Sociologie
Francine DESCARRIES, Département de sociologie
Danièle DESMARAIS, École de travail social
Louise DUPRÉ, Département d'études littéraires
Francine DUQUET, Département de sexologie
Michelle DUVAL, École de travail social
Magda FAHRNI, Département d'histoire
Sylvie FORTIN, Département de danse
Winnie FROHN, Département d'études urbaines et touristiques
Nancy GUBERMAN, École de travail social
Marie HAZAN, Département de psychologie
Ellen JACOBS, Département d'histoire
* Sylvie JOCHEMS, École de travail social
Danielle JULIEN, Département de psychologie
Micheline LABELLE, Département de sociologie
Josée S. LAFOND, Département de sexologie
* Lucie LAMARCHE, Département des sciences juridiques
Jocelyne LAMOUREUX, Département de sociologie
Marie Louise LEFEBVRE, Département d'éducation et formation spécialisées
Anne LEGARÉ, Département de science politique
Ginette LEGAULT, Département d'organisation et ressources humaines
Isabelle LEHUU, Département d'histoire
*

Cette liste est basée sur les informations disponibles entre le 1er juin 2005 et le 31 mai 2006. Les nouvelles membres accréditées en
2005-2006 sont indiquées par un astérisque.

56

Irène LÉPINE, Département d'organisation et ressources humaines
Katherine LIPPEL, Département des sciences juridiques
* Hélène MANSEAU, Département de sexologie
Maria Nengeh MENSAH, École de travail social
Donna MERGLER, Département des sciences biologiques
Karen MESSING, Département des sciences biologiques
Sylvie PARÉ, Département d'Études urbaines et touristiques
Anne QUÉNIART, Département de sociologie
Chantal RONDEAU, Département de science politique
Claudette ROSS, Département d'organisation et ressources humaines
Marie-Andrée ROY, Département de sciences des religions
Johanne SAINT-CHARLES, Département des communications
Lori SAINT-MARTIN, Département d'études littéraires
Marjolaine SAINT-PIERRE, Département d'éducation et pédagogie
Carolle SIMARD, Département de science politique
Thérèse ST-GELAIS, Département d'histoire de l'art
Louise VANDELAC, Département de sociologie
Nicole VÉZINA, Département des sciences biologiques
 Professeures associées (2)
Line CHAMBERLAND, IREF
Ruth ROSE, Département des sciences économiques et IREF
 Professeures honoraires (7)
Rose-Marie ARBOUR, Département d'histoire de l'art
Anita CARON, professeure émérite
Nadia FAHMY-EID, Département d'histoire
Jacqueline LAMOTHE, Département de linguistique et de didactique des langues
Simone LANDRY, Département des communications
Renée LEGRIS, Département d'études littéraires
Évelyne TARDY, Département de science politique
 Chargées de cours (25)
Anne BARTH, Département de communications
Amel BELHASSEN, Département de sociologie
Anne-Marie BENOIT, Département de linguistique et de didactique des langues
Francine BOULET, Département des sciences de l'éducation
Raymonde BOURQUE, École de travail social
*Louise BROSSARD, École de travail social
Maureen DENNIE, École de travail social
Lise DESMARAIS, Département d’organisation et ressources humaines
Danielle DUFRESNE, Département de science politique
*Édith GARNEAU, IREF
*Sheena GOURLAY, IREF
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Liette GOYER, Département des sciences de l'éducation
Louise GRENIER, Département de psychologie
*Sharon GUBBAY HELFER, Département de sciences des religions
Monique Hamel, Département théâtre
Elizabeth HARPER, École de travail social
Lilianne LAVERTU, Faculté des sciences humaines
Pauline LÉVEILLÉ, Département d’histoire
*Isabelle MARCHAND, Département de communications
Jovette MARCHESSAULT, Département de théâtre
Marie-Paule MAURICE, École de Travail social
Marie-José NADAL, Département de sociologie
Sylvie RICHARD-BESSETTE, Département de sexologie
Monique ROBIN, École de travail social
Louise TOUPIN, Département de science politique
 Professionnelles (14)
Lorraine ARCHAMBAULT, agente de recherche et de planification, IREF
Jennifer BEEMAN, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail
Marie-Edmée DE BROIN, agente de stage, Faculté de science politique et de droit
Irène DEMCZUK, agente de développement, Protocole UQAM/Relais-femmes, Service aux
collectivités
Anick DRUELLE, chercheure postdoctorale, Institue for Women’s Studies, Université Lancaster
Lucie DUMAIS, chercheure, UQAM
Elsa GALERAND, Doctorante en sociologie, UQAM et Paris VII
Francine JACQUES, Direction relations presse et événements spéciaux
Lyne KURTZMAN, responsable du développement de la recherche, IREF
Berthe LACHARITÉ, coordonnatrice de projets, Relais-femmes
Agathe LAFORTUNE, chercheure autonome
Louise LAFORTUNE, chercheure autonome
*Aurélie LEBRUN, chercheure autonome
Francine LEPAGE, chercheure autonome
 Étudiantes et étudiants au 1er cycle : certificat, mineure et concentration (47)
Geneviève AMYOT, Majeure en sociologie
Mercédès BAILLARGEON, Baccalauréat en études littéraires
Gentiane BARBIN, Baccalauréat en arts visuels et médiatiques
Marie-Ève BLANCHARD, Baccalauréat en études littéraires
Marie-Andrée BOIVIN, Baccalauréat en études littéraires
Ariane BOLDUC, Majeure en sociologie
Nancy BREAULT, Majeure en sociologie
Manon CHARBONNEAU, Certificat
Julie CHARBONNEAU, Baccalauréat en communication (relations humaines)
Marie-Ève CHARLAND, Certificat
Isabelle CHOQUETTE, Baccalauréat en histoire
Roxanne COUTURE, Baccalauréat en études littéraires
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Marie-Ange COSSETTE-TRUDEL, Baccalauréat en science politique
Sophie CUNNINGHAM, Baccalauréat en science politique
Yannick DEMERS, Baccalauréat en travail social
Julie DESCHENEAUX, Baccalauréat en sociologie
Marc DESJARDINS, Baccalauréat en science politique
Marjolaine DESPARS, Majeure en sociologie
Elizabeth DUBY, Certificat
France DUTILLY, Certificat
Valérie FAVRON, Baccalauréat en sexologie
Mathilde FOURNIER-HÉBERT, Baccalauréat en arts visuels et médiatiques
Virginie FOURNIER, Majeure en sociologie
Geneviève GARIÉPY, Majeure en sociologie
Michèle GAUDREAU, Baccalauréat en études littéraires
Pauline HARVEY, Majeure en philosophie
Caroline JEANNETTE, Majeure en sociologie
Mathieu JOBIN, Baccalauréat en science politique
Geneviève LAFLEUR, Baccalauréat en histoire de l'art
Amélie LAFORTUNE-LAUZON, Certificat
Sophie LE BLANC, Baccalauréat en science politique
Marie-Christine LE BOURDAIS, Majeure en histoire
Christelle LEBRETON, Baccalauréat en études littéraires
Vikie LECLERC, Majeure en philosophie
Étienne LEGAULT, Baccalauréat en études littéraires
Nancy MONTPETIT, Baccalauréat en travail social
Pascale NAVARRO, Certificat
Fatoumata Binta NIANE, Baccalauréat en science politique
Nathalie PELLETIER, Baccalauréat en sexologie
Stéphanie PELLETIER, Baccalauréat en études littéraires
Catherine PERRON, Majeure en sociologie
Caroline ROY-BLAIS, Majeure en histoire, culture et société
Marie-Daphné ROY, Majeure en sciences des religions
Véronique ST-JEAN, Baccalauréat en science politique
Julie TOUCHETTE, Majeure en sciences des religions
Audrey TOURIGNY-PLOUFFE, Majeure en histoire
Isabelle VÉZINA, Baccalauréat en études littéraires
 Étudiantes – Concentration de 2e cycle (32)
Victoria BARZI, Maîtrise en travail social
*Janie BEAUCHAMP, Maîtrise en science politique
Leila BDEIR, Maîtrise en science politique
*Mélina BERNIER, Maîtrise en intervention sociale
Mélissa BLAIS, Maîtrise en histoire
*Émile CANTIN, Maîtrise en études littéraires
Anouchka CHAGNON, Maîtrise en science politique
*Éliane CHAPUT, Maîtrise en sociologie
Julie CHARETTE, Maîtrise en études littéraires
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*Julie CHARRON, maîtrise en sociologie
Lina DEMNATI, Maîtrise en science politique
*Mélanie DUBOIS, Maîtrise en sciences des religions
Daphnée DUPLAN, Maîtrise en science politique
Leila FARAJ, Maîtrise en science politique
Marie-Julie GARNEAU, Maîtrise en communication
Amélie GAULIN, Maîtrise en études littéraires
Catherine GIROUX, Maîtrise en intervention sociale
Fanny JOLICOEUR, Maîtrise en intervention sociale
Véronique LABELLE, Maîtrise en science politique
Marie-Claude LABERGE, Maîtrise en travail social
Véronique LALIME, Maîtrise en études littéraires
Janelle LEBLANC, Maîtrise en travail social
Isabelle LECHASSEUR, Maîtrise en communications
Anahi MORALES-HUDON, Maîtrise en science politique
Mélissa NADER, Maîtrise en sociologie
Judith PATENAUDE, Maîtrise en études littéraires
Carole QUENNEVILLE, Maîtrise en études littéraires
Oriane REGUS, Maîtrise en communication
Marly-Érika RICOURT, Maîtrise intervention sociale
Annie ROUSSEAU, Maîtrise en études littéraires
Martine SAUVAGEAU, Maîtrise en communications
Julie THÉROUX-SÉGUIN, Maîtrise en science politique
 Étudiantes au 3e cycle (7)
Estelle BOUHRAOUA, Doctorat en sociologie
Laétitia DECHAUFOUR, Doctorat en sociologie
Valérie MICHAUD, Doctorat en administration
Geneviève PROULX, Doctorat en histoire
P. Inès Zoé Lydia ROUAMBA Doctorat en sociologie
Julie ROY, Doctorat en études littéraires
Charlotte SEMBLAT, Doctorat en sociologie
 Étudiantes autres (68)
Audrey BARIL, Maîtrise en philosophie
Victoria BARZI, Maîtrise en travail social
Elsa BEAULIEU, Maîtrise en études et interventions régionales
Mélina BERNIER, Maîtrise en intervention sociale
Véronique BILLETTE, Doctorat en sociologie
Louise BOIVIN, Maîtrise en science politique
Émilie CANTIN, Maîtrise en études littéraires
Julie CHARRON, Maîtrise en sociologie
Anne-Marie D’AOUST, Maîtrise en science politique
Estela Maria FERRARO, Doctorat en sciences des religions
Catherine GRECH, Maîtrise en études littéraires

60

Julie JACQUES, Maîtrise en sociologie
Denise KOLTA, Maîtrise en lettres
Maraki KOMOE, Maîtrise en économie
Sylvie LAMARRE, Doctorat en études littéraires
Josée LAPOINTE, Maîtrise en administration des affaires
Rachel LECLAIR, Maîtrise en études littéraires
Line LÉVESQUE, Maîtrise en intervention sociale
Nadine MURARD, Doctorat en psychologie sociale
Johanne PAQUIN, Maîtrise en science politique
Julie PODMORE, Post-doctorat études urbaines et touristiques
Maud PONTEL, Maîtrise en intervention sociale
Nadine RAYMOND, Maîtrise en sciences économiques
Sandrine RICCI, Maîtrise en communication
Chantal RINGUET Doctorat en études littéraires
Maryse SOULIÈRES, Maîtrise en travail social
Fanny T.-CLOUTIER, Baccalauréat en sociologie
Isabelle TREMBLAY, Baccalauréat en psychologie
Hélène VAN NIEUWENHUYSE, Doctorat en sociologie
 Membres associées (69)
Céline BEAUDET, professeure, Département des Lettres et communications, Université de
Sherbrooke
Yves BEAUREGARD, diplômé à la concentration en études féministes
*Marie-Josée BÉCHARD, candidate au doctorat en histoire, Université de Montréal
Josée BELLEAU, contractuelle
Astrid-Anne BERRIER, professeure, Département de linguistique et de didactique des langues,
UQAM
Marie-Sylvie BERTIN, LAREHS/CRISE, UQAM
Asuncio BLANCO, professeure, Universidad Autónoma de Barcelona, España
Isabelle BOISCLAIR, professeure, Département lettres et communications, Université
Sherbrooke
Louise BOIVIN, conseillère syndicale à la recherche, CSN
Cynthia-Anne BOUTIN, représentante aux services à la clientèle, The North Face (Canada) Inc.
*Julie BRUNET, professeure de français-littérature, Collège Lionel-Groulx
Joëlle CARPENTIER, conseillère en urbanisme, Ville de Québec
Maud CHAMBERLAND, enseignante pour les aînés-es, Université de Sherbrooke
Aline CHARLES, professeure, Département d'histoire, Université Laval
Denyse CÔTÉ, professeure, Département de travail social et des sciences sociales, Université du
Québec en Outaouais
Maria DE KONINCK, professeure, Département de médecine sociale et préventive, Université
Laval
Claire DE LA DURANTAYE, professeure, Département d'Administration, UQTR
Geneviève DELMAS-PATTERSON, professeure, Département de chimie, UQAM
Anne DERET, professionnelle de recherche
Chantal DESCHAMPS, mairesse de Repentigny
Monique DUMAIS, professeure, Département de sciences religieuses et éthique, UQAR
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Cécile Dolisane EBOSSE NYAMBE, Secrétariat de la Direction des ressources humaines, Mairie
de Toulouse
Ghita EL KHAYAT, psychiatre - psychothérapeute, Résidence Azur
Daniela FRUMUSANI R, doyenne de la Faculté de Journalisme, Université de Bucarest
Violaine GAGNON, enseignante, Cégep
Denise GASTALDO
Yolande GEADAH, chargée de programme, Association québécoise des organismes de
coopération internationale
Lise GÉLINAS, professeure, Collège Jean-de-Brébeuf
Thérèse HAMEL, professeure, Département d'administration et politique scolaires, Université
Laval
Andrée HAMELIN, chercheure autonome
Greta HOFMANN NEMIROFF, coordonnatrice, Collège Dawson
Nadine JAMMAL, Ph. D. en sociologie
Sandrina JOSEPH, chargée de cours, Département d'études françaises, University of Toronto
Anna KRUZYNSKI, professeure, École de service social, Université de Montréal
Céline LABROSSE, chercheure
Lise LACHANCE, professeure titulaire, Département des sciences de l'éducation et psychologie,
UQAC
Patricia LANDRY, chercheure
Monique LANOIX, chargée de cours, Département de philosophie, Université de Montréal
Chantal LAVERGNE
Évelyne LEDOUX-BEAUGRAND, étudiante au doctorat en études française, Université de
Montréal
Gaëtane LEMAY, vice-présidente, SEUQAM
Abby LIPPMAN, professeure, Département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au
travail, Université McGill
Chantal MAILLÉ, professeure associée, Institut Simone de Beauvoir, Université Concordia
Joane MARTEL, professeure agrégée, École de service social, Université Laval
Nathalie MARTIN
Dominique MASSON, professeure, Institut d'études des femmes, Université d’Ottawa
Roberta MURA, professeure, Département de didactique, Université Laval
Tania NAVARRO SWAIN, professeure, Département d’histoire, Université de Brasilia
Guy OLIVIER, docteur en histoire, IAE-Institut d'administration des entreprises
Sophie PAQUIN, chercheure indépendante
Rosa PASTOR CARBALLO, professeure, Facultad Psicologia, Université de Valence
Gaétane PAYEUR, professeure, Département des sciences de l'éducation, Université du Québec
en Outaouais
Lourdes PERUCHENA
Lucie PICHÉ, professeure d’histoire, Cégep de Sainte-Foy
Nathalie RICARD, infirmière en périnatalité, Centre de santé et de services sociaux Cavendish
Louise ROUSSEL, directrice de production, Ex Machina
Armande SAINT-JEAN, professeure titulaire, Département des lettres et communications,
Université de Sherbrooke
Vinola SAMY
Marie-Lise SEMBLAT, professeure et chercheure, Collège Coopératif de Paris
Normande SIMARD, chercheure autonome
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Claudie SOLAR, professeure agrégée en éducation des adultes, Département de psychopédagogie
et d’andragogie, Université de Montréal
Colette ST-HILAIRE, professeure, Département de sociologie, Cégep Édouard-Montpetit
Josée TAMIOZZO, journaliste, Le Journal d’Affaire Le Défi Inc.
Peta TANCRED, professeure, Département de sociologie, Université McGill
Nicole THIVIERGE, chercheure associée, Groupe de recherche interdisciplinaire sur le
développement régional
Manon TREMBLAY, professeure, École d’études politiques, Université d’Ottawa
Marielle TREMBLAY, professeure, Département des sciences humaines, UQAC
Mireille TRUDEAU, professeure, Cégep Édouard-Montpetit
Denise VEILLETTE, professeure, Département de sociologie, Université Laval
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Annexe 2

Statistiques d’inscriptions dans les programmes d’études féministes
Programmes au 1er cycle

Session Été 2005
Cours
COM4512-10 Femmes et cinéma
Chargé de cours : Mike Vienneault
SOC2715-20 Sociologie de la famille
Chargée de cours : Hélène Belley
TOTAL




Total
36
64
100

Session Automne 2005

Cours
FEM1000-30 Introduction à la pensée féministe
Professeure : Francine Descarries
HAR3841-10 L’apport des femmes aux arts visuels
Professeure : Thérèse St-Gelais
HIS4565-10 Histoire des femmes au Québec
Professeure : Magda Fahrni
LIT252S-50 Corpus d’auteure: Marguerite Yourcenar
Professeure : Élène Cliche
LIT357N-30 Femmes de lettres au Moyen-Âge et à la Renaissance
Professeure : Brenda Dunn-Lardeau
LIT6710-20 Littérature et féminisme
Professeure : Lori Saint-Martin
POL4102-10 Femmes et politique
Chargée de cours : Rébecca Beauvais
POL4022-10 Femmes et développement
Chargée de cours : Annie Vézina
REL3236-40 Femmes, mythologies et spiritualités
Chargée de cours : Sharon Gubbay Helfer
SHM4000-20 Homosexualité et société
Chargée de cours : Line Chamberland
SOC6130-50 Anthropologie de la condition des femmes
Chargée de cours : Robbyn Seller
SOC6221-40 Condition de la femme immigrante
Chargée de cours : Amel Belhassen
TRS2301-20 Rapports de sexes, vie privée et intervention sociale
Professeure : Christine Corbeil
TRS2301-40 Rapports de sexes, vie privée et intervention sociale
Professeure : Maria Nengeh Mensah
TRS5300-10 Violence faite aux femmes et interventions féministes
Chargée de cours : Elisabeth Harper
TOTAL

Total
28
40
25
38
27
46
40
44
36
43
40
43
70
57
47
625
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Session Hiver 2006

Cours
COM5115-40 Communication et rapports de sexe
Chargée de cours : Isabelle Marchand
FEM5000-30 Atelier synthèse en études féministes
Chargée de cours : Édith Garneau
HIS4569-10 Histoire de la famille au Québec : intimité, domesticité et
communauté
Professeure : Magda Fahrni
JUR6525-10 Droit des femmes
Chargée de cours : Rachel Chagnon
LIT252L-10 Corpus d’auteure : Virginia Woolf
Professeure : Élène Cliche
POL4212-40 Idées politiques et féminisme
Chargée de cours : Louise Toupin
PSY4150-40 Psychologie différentielle des sexes
Professeure : Louise Cossette
SEX1800-20 Sexualité, rapports de sexe et vieillissement
Chargé de cours : Pierre Soucis
SEX4002-40 Sexologie et condition féminine
Chargée de cours : Sylvie Richard-Bessette
SHM4000-40 Homosexualité et société
Chargée de cours : Line Chamberland
SOC6312-40 Femmes, féminismes et rapports de sexes : analyse sociologique
Professeure : Francine Descarries
TRS2301-10 Rapports de sexe, vie privée et intervention sociale
Chargée de cours : Raymonde Bourque
TRS5305-10 Femmes, santé mentale et interventions féministes
Chargée de cours : Isabelle Ferland
TOTAL

Total
46
10
45
38
43
36
104
49
37
49
66
42
36
601
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Concentration de 2e cycle



Session Automne 2005

Cours
HAR8505-10 Recherches et problématiques contemporaines en arts
Professeure : Thérèse St-Gelais
FEM7000-50 Séminaire multidisciplinaire en études féministes
Professeure : Micheline de Sève
LIT849N-10 Le maternel et le fictif : perspectives internationales
Professeure : Lori Saint-Martin
POL8111-30 Féminisme et science politique
Chargée de cours : Louise Toupin
SOC8560-40 Théories et débats féministes
Professeure : Francine Descarries
TOTAL


Total
12
10
11
8
16
57

Session Hiver 2006

Cours
GEO8052-10 Espaces et rapports sociaux
Professeure : Anne Latendresse
LIT849P-10 Théories de l’écriture au féminin : photo/biographie et sexuation
Professeure : Martine Delvaux
TRS7525-20 Transformations de la famille et enjeux de société
Professeure : Christine Corbeil
TOTAL

Total
8
13
18
39
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Annexe 3

Résumé des projets
Activités de recherche dans le cadre du Protocole UQAM/Relais-Femmes
(2005-2006)
Titre

Ressources
universitaires

Financement déjà
obtenu

Groupes

Financement
2005-2006

Organisme
subventionnaire

interne et externe
Prendre sa retraite avant 65 ans :
motivations, sens et pratiques
d’engagement des nouvelles retraitées
montréalaises

Anne Quéniart,
Département de sociologie

Table de concertation des
aînés de l’Île de Montréal
Comité femmes de la CRÉ
de Montréal

6,000.00 $

PAFARC UQAM

25000.00 $

Conférence régionale des
élus de Montréal (CRÉ)

Total : 31000.00 $
Évaluation d’une campagne de
prévention de la violence conjugale à
l’intention des communautés
ethnoculturelles

Ginette Berteau,
travail social

De la reconnaissance légale à la
reconnaissance sociale de la pratique
des sages-femmes et des maisons de
naissances au Québec

Éric Pineault, Département de
sociologie UQAM
Ivy Bourgeault, Département
de sociologie, Université
McMaster
Sylvie Jochems, École de
travail social
Projet conjoint mené avec
l’IREF

Pratiques informationnelles dans les
groupes de femmes

École

de Bouclier d’Athéna, services 6,000.00 $
familiaux
20,0000.00 $

Regroupement les
femmes du Québec

PAFARC UQAM
4 000.00 $

Total : 26000.00 $
sages- 6,000.00 $

Centre de documentation sur
l’éducation des adultes et la
condition féminine
(CDEACF)

Patrimoine Canada

PAFARC UQAM

5000.00 $
6500.00$
1500.00 $
3000.00 $
1500.00 $
Total :17500.00 $

Faculté
des
sciences
humaines
PAFARC
Protocole UQAM/Relaisfemmes
CDEACF
SAC
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Hypersexualisation des jeunes

Francine Duquet, Département Y des femmes de Montréal
de sexologie
Anne Quéniart, Département
de sociologie

1000.00 $
7000.00 $

Départ. de sexologie
PAFARC

Total : 8000.00 $
Pour assurer la relève dans les groupes
de femmes : mieux comprendre les
attentes et perspectives des jeunes
féministes

Total : 6 projets de recherche

Johanne Saint-Charles,
Département des
communications UQAM
Danielle Fournier, École de
travail social, Université de
Montréal
Projet conjoint mené avec
l’IREF

Relais-femmes Centre
d’éducation et d’action des
femmes (CÉAF)

6500.00 $

40 500.00 $

36 000.00 $

PAFARC, UQAM
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Activités de formation dans le cadre du Protocole UQAM/Relais-Femmes
(2005-2006)
Titre
Formation à distance à l’intention
des groupes de femmes
(FADAFEM)

Ressources
universitaires

Groupes

Nicole Lebrun,
Département d’éducation et
pédagogie

Centre de documentation
sur l’éducation des adultes
et la condition féminine
Association féminine
d’éducation et d’action
sociale
Conseil d’intervention pour
l’accès des femmes au
travail succède à Nouveau
Départ National
Regroupement provincial
des maisons
d’hébergement et de
transition pour femmes
victimes de violence
conjugale
Relais-Femmes

1580.00 $(2003-2004)

Protocole UQAM/Relais-femmes

40,000.00 $(2003-2004)
38,000.00 $ (2004-2005)

Fonds des services aux
collectivités, ministère de
l’Éducation du Québec

Table de concertation de
Laval en condition
féminine

30 000.00 $ (2003-2004)
30,000.00 $ (2004-2005)

Femmes et démocratie :
Communication et leadership dans
l’exercice du pouvoir aux instances
décisionnelles

Danielle Maisonneuve,
département des
communications, UQÀM

Féminisme, participation citoyenne
et réforme des institutions
démocratiques

Jocelyne Lamoureux,
Département sociologie
Chantal Maillé, Women’s
Studies, Université
Concordia

Financement
déjà obtenu

Financement
2005-2006

Organismes
subventionnaires

2084.00 $ (2004)
Département des sciences de
l’éducation
3400.00 $ (2004)
Service aux collectivités, UQAM
25,000.00 $ (2003-2005)
Secrétariat à l’action
communautaire autonome,
ministère. de l’Emploi et de la
Solidarité sociale du Québec

Total : 110,064.00 $
subvention totale :
399, 990. 00 $
2005-2008)
versement 20052006: 133 000.00

Bureau des technologies
d’apprentissage
Ministère des ressources
humaines et développement
social Canada
Fonds des services aux
collectivités du ministère de
l’Éducation

Total : 60 000.00 $
Collectif Féminisme et
Démocratie

40,000.00 $(2004-2005) 40,000.00 $

4000.00 $ (2004)
Total : 44000.00 $

Fonds des services aux
collectivités du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport
Service aux collectivités, UQAM
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Technologies de reproduction
humaine: genèse, enjeux, risques et
alternatives

La violence faite aux femmes :
intervenir en contexte interculturel

Travail du sexe, au-delà des
préjugés : vivre et travailler en
santé, en sécurité et avec dignité.
Le mentorat politique au féminin

Louise Vandelac,
Département de sociologie
et CINBIOSE
Abby Lippman,
département
d’épidémiologie, Université
McGill
Ginette Berteau, École de
travail social UQAM

Maria Nengeh Mensah,
École de travail social

Fédération du Québec pour 35 000.00 $ (2004-2005) 35 000.00 $
le planning des naissances
3400.00 $ (2004-2005)
1000.00 $ (2004-2005)

Fonds des services aux
collectivités du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport
Service aux collectivités, UQAM
Protocole UQAM/Relais-femmes
SAC UQAM

Total : 39400.00 $
Fédération de ressources
d'hébergement pour
femmes violentées et en
difficulté du Québec
Stella

Thérèse Nault, Département Groupe Femmes, Politique
éducation et pédagogie
et Démocratie

32 500.00 $

Fonds des services aux
collectivités du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport

32 500.00 $

Fonds des services aux
collectivités du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport
Fonds régional CRÉ de Montréal

43,000.00 $

Christine Cuerrier, Service à
la vie étudiante UQAM
Outiller les jeunes face à
l’hypersexualisation

Francine Duquet,
Département de sexologie

Y des femmes de Montréal

Subventions
annoncées

LICADHO (ONG au
Cambodge)

600,000.00 $
(2005-2008)
versement 20052006 : 200 000.00
$

Anne Quéniart,
Département de sociologie
Droits des filles et des femmes au
Cambodge

TOTAL : 9 projets de formation

Nancy Guberman, Annie
Gusew,
Elizabeth Harper,
École de travail social
Projet conjoint mené avec
l’IEIM, UQAM

253 464.00 $

516 000.00 $

Fonds des services aux
collectivités, du ministère de
l’Éducationdu Loisir et du Sport
Forum Jeunesse de l’île de
Montréal
Corps canadien ACDI
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Activités de diffusion dans le cadre du Protocole UQAM/Relais-Femmes
(2005-2006)
Publications
Retraitées avant 65 ans :
regards d’une nouvelle
génération

Ressources
universitaires
Anne Quéniart, Département
de sociologie

Groupes

Financement
2005-2006

Comité femmes de la CRÉ de
Montréal

2500.00$
(contribution
nature)

Organismes
subventionnaires
CRÉ de Montréal

Résultats
Publication de 500
exemplaires

en

Lancement UQAM
Mise en ligne du rapport sur
le site de la CRÉ de Montréal

La face cachée du travail en Karen Messing, CINBIOSE
maison d’hébergement
Nancy Guberman, École de
travail social

Regroupement provincial des 3000.00 $
maisons d’hébergement et de
3000.00 $
transition pour femmes
victimes de violence conjugale

Protocole UQAM/Relaisfemmes

Publication de 400
exemplaires

Direction du SAC

Lancement UQAM

Regroupement Les sagesfemmes du Québec

Regroupement Les
femmes du Québec

Céline Chatigny, dépt
éducation U Sherbrooke
De la reconnaissance des
sages-femmes

Daphnée Poirier

Actes du Symposium
Vieillissement et
citoyenneté

Michèle Charpentier, École de Les mémés déchaînées
travail social
Table de concertation des
Anne Quéniart, département
aînés de l’île-de-Montréal
de sociologie

350.00 $

Protocole UQAM/Relaisfemmes

En cours d’édition

Nicole Lebrun, Département
éducation et pédagogie
UQÀM

4500.00 $

SAC

Formation en ligne

Éric Pineault, département de
sociologie

sages- Rapport de recherche
distribué aux membres du
Regroupement

Formation à distance
Projet FADAFEM
Réalisation du 3ème
prototype de formation à
distance Le féminisme ça
clique

Relais-femmes

Contenu : 25 hres
Lancement en mars 2006
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Guides de formation

Ressources
universitaires

Groupes

Femmes et démocratie :
Communication et
leadership dans l’exercice
du pouvoir aux instances
décisionnelles

Danielle Maisonneuve,
Département des
communications

Table de concertation de Laval
en condition féminine

La politique c’est aussi une
affaire de femmes

Jocelyne Lamoureux,
Département sociologie

Collectif Féminisme et
Démocratie

1. Les enjeux de la
démocratie 2. Le mode de
scrutin n'est pas neutre
3. Vers l'égalité entre les
femmes et les hommes dans
la représentation politique.
Les nouvelles technologies
de la reproduction humaine
:
enjeux,
risques
et
alternatives

La violence faite aux
femmes : intervenir en
contexte interculturel
(volet 1)
La violence conjugale en
milieu ethnoculturel :
S’informer pour mieux
prévenir (volet 2)
Travail du sexe : Tout ce
que vous avez toujours
voulu savoir et n’avez
jamais osé demander

Chantal Maillé, Women’s
Studies, U. Concordia

Louise Vandelac,
Département de sociologie et
Institut des sciences de
l’environnement,
Abby Lippman, département
d’épidémiologie, Université
McGill

Fédération québécoise pour le
planning des naissances

Ginette Berteau, École de
travail social UQAM

Fédération de ressources
d'hébergement pour femmes
violentées et en difficulté du
Québec

Maria Nengeh Mensah, École
de travail social

Stella
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Activités de diffusion dans le cadre du Protocole UQAM/Relais-Femmes
(2005-2006)
Colloques, congrès et
Forums
Symposium Vieillissement et
citoyenneté

Ressources
universitaires

Groupes

Dates et Lieu

Nombre de
personnes
participantes

Financement

1er novembre 2005,
BNQ et UQAM

316 personnes

7600.00 $

11 et 12 novembre
2006, UQAM

110 personnes

Pierre Serré, Diane
Lamoureux, Myrlande Pierre,
Jackie Steele, Jean-Félix
Chénier

5 décembre 2005,
UQAM

45 personnes

Henry Miller, André Blais,
Pierre Serré, Michèle Asselin

8 février 2006,
UQAM

Michèle Charpentier, École Les mémés déchaînées
de travail social
Table de concertation des
Anne Quéniart,
aînés de l’île-de-Montréal
département de sociologie
Institut Santé et Société
IREF

Colloque : Mouvements
sociaux et mécanismes de
participation des femmes
Immigrantes au Québec : vers
l’identification de bonnes
pratiques

Fédération des femmes du
Québec

Les Rendez-vous de la
démocratie

Collectif féminisme et
Démocratie

(6 forums publics sur la
réforme du mode de scrutin
dont 2 tenus à Québec)

Institut du Nouveau Monde

1. L’avant-projet de loi sur la
réforme du mode de scrutin
résoudra-t-elle le déficit
démocratique ?
2. La réforme du mode de
scrutin au Québec : Tension
entre le pluralisme politique et

Louise Harel, Denis Monière,

65 personnes

110 personnes

Organisme
subventionnaire
CSS Cavendish
Institut Santé et
société
Fondation
Berthiaume-duTremblay
IREF
Protocole
UQAM/Relaisfemmes
Vice-rectrice
exécutive
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la place des régions

Louise Paquet, Michel Venne

3. La réforme du mode de
scrutin et la question nationale Claude Béland
Emmanuelle Hébert
4. Présentation du rapport du
Représentants du comité
comité citoyen de la
citoyen de la Commission
Commission spéciale sur la
spéciale sur la Loi
Loi électorale
électorale
Forum : Journée
ethnoculturelle Lesbiennes,
Gais, BisexuelLEs, Trans,
IntersexuelLEs
Colloque : La socialisation des Francine Descarries,
filles, au delà des stéréotypes Département de sociologie et
plusieurs autres

Forum national sur la
démocratie municipale : Bâtir
les municipalités que nous
voulons

Anne Latendresse,
Département de géographie

20 février 2006,
UQAM
65 personnes

23 mai 2006, UQAM

HELEM

Regroupement provincial
des maisons
d’hébergement et de
transition pour femmes
victimes de violence
conjugale
D’abord solidaires

22 avril 2006,
UQAM

155 personnes

31 mai, 1er et 2 juin
2006
UQAM

215 personnes

2 et 3 juin 2006
UQAM

216 personnes

Conférences et
séminaires

Ressources
universitaires

Groupes

Dates et Lieu

Nombre de
personnes
participantes

Conférence : La réforme du
mode de scrutin : quels
impacts sur la représentation
des femmes ?

Manon Tremblay

Collectif Féminisme et
Démocratie

2 novembre 2005

20 personnes

Fédération québécoise
pour le planning des
naissances

8 novembre 2005

Conférence : La procréation
assistée : exploit
technologique ou témérité
scientifique?

Université d’Ottawa

UQAM

IREF
Edith Deleury, professeure
Faculté de droit de
l'Université Laval
Raymond D. Lambert,
CHUQ

UQAM

30 personnes

Financement

Organisme
subventionnaire
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Atelier : Intervenir en contexte
interculturel : quels sont les
défis ? comment les dépasser?
Dans le cadre du Colloque 30
ans d’intervention ça change
le monde !

Conférence et exposition de
photos : Commémoration du
génocide au Rwanda

Maud Pontel, chargée de
projet
Irène Demczuk, agente de
développement

Esther Mujawayo

Ressources
universitaires

Opération 100 voix de femmes
Jocelyne Lamoureux,
pour la démocratie
Département de sociologie

Événements culturels

Spectacle de danse Pierre,
cendre et Hasrat
Total : 23 projets de
diffusion

30 novembre 2005

55 personnes. atelier

Hôtel Maritime
Montréal

Le colloque a réuni
250 personnes

7 avril 2006, DSR515

89 personnes

29 mai 2006

65 personnes

Groupes

Dates et Lieu

Nombre de
personnes
participantes

Collectif Féminisme et
Démocratie

Août à décembre
2006

Groupes

Dates et Lieu

Nombre de
personnes
participantes

11 Décembre 2005,
UQAM, Salle MarieGérin-Lajoie

200 personnes

Comité solidarité Rwanda

Relais-femmes

Séminaire sur les pratiques
d’action communautaire
autonome sur le terrain de
l’éducation

Mobilisation sociale

Fédération des ressources
d’hébergement pour
femmes violentées et en
difficultés du Québec

Ressources
universitaires

Association des femmes
iraniennes de Montréal

125 femmes et
groupes de femmes
ont déposé un
mémoire lors de la
consultation générale
sur l’avant-projet de
loi sur la Loi
électorale

Financement

Organisme
subventionnaire

Déjà comptabilisé

Financement

20 950.00 $

Organisme
subventionnaire

