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1.

Présentation

Une année marquée par l’innovation !
C’est avec fierté que je vous présente un bilan riche d’innovations. Il est l’œuvre de toute l’équipe
de l’IREF. Permettez que j’évoque quelques-unes de ces innovations.
Pour renouveler le bassin de nos membres, rejoindre de nouvelles professeures, deux
initiatives ont été mises en place : une tournée des nouvelles professeures a été effectuée pour
connaître leurs intérêts en matière d’enseignement et de recherche et pour leur présenter
l’Institut ; et, dans le prolongement d’une activité d’information sur les demandes de subvention,
un événement de la rentrée a permis de rassembler dans la bonne humeur une quarantaine
d’anciennes et de nouvelles membres de l’IREF qui ont pu se connaître et échanger sur leurs
intérêts académiques réciproques. Deux heureuses initiatives que nous entendons poursuivre.
Pour améliorer nos outils de communication en vue de développer des liens plus dynamiques
avec nos membres et nous assurer d’un meilleur rayonnement de nos activités de diffusion de la
recherche nous avons : « revampé » notre site web, revu les outils de promotion de nos
conférences et débats et procédé à une cure de rajeunissement de notre Bulletin d’information biannuel. Au total, cela donne un ensemble d’outils qui disent mieux qui nous sommes et ce que
nous faisons en matière d’enseignement, de recherche et de liens avec la communauté.
Pour que les féministes de différentes générations débattent des idées, des théories qui
traversent les différentes vagues de la pensée féministe il y a eu, en plus des activités
régulières de l’IREF, deux grands événements : le Symposium en philosophie et en éthique
féministes lors de la « Nuit de la philosophie » et le colloque « Différenciation sociale et
épistémologie féministe » à l’Acfas qui ont été des événements rassembleurs faisant salle comble
et révélant la vigueur de la pensée féministe au Québec.
Pour soutenir activement les étudiantes et étudiants en études féministes, une nouvelle
bourse de 1000 $ a été créée ayant pour thème la conciliation études-famille. Cette bourse
s’ajoute aux deux bourses de 500 $ au premier cycle et à une bourse de 1000 $ à la maîtrise.
Pour assurer le rayonnement des études féministes francophones un Consortium des études
féministes francophones au Québec et au Canada a été mis sur pied et permet la concertation de
l’IREF avec la Chaire d’étude Claire-Bonenfant de l’Université Laval, l’Institut d’études des
femmes de l’Université d’Ottawa et l’École d’études des femmes du collège Glendon de
l’Université York. Une formidable réalisation pleine de promesses !
Ce sont ces différentes innovations et bien d’autres que vous trouverez dans notre bilan 20062007. En terminant, je tiens à remercier toutes les personnes et les équipes qui œuvrent à l’IREF :
c’est leur engagement, leur détermination et leur créativité qui nous ont permis de nous
renouveler et de jouer pleinement notre rôle dans le domaine des études et de la recherche
féministes. Bonne lecture!
Marie-Andrée Roy, directrice

Institut de recherches et d’études féministes – UQAM

Rapport d’activités 2006-2007

8

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. Pour l’année 2006-2007, le conseil était composé des personnes suivantes :













Directrice
Marie-Andrée Roy, Département de sciences des religions
Coordonnatrice de l’enseignement
Lori Saint-Martin, Département d’études littéraires
Coordonnatrice de la recherche
Isabelle Lehuu, Département d’histoire
Représentantes professeures
Mona Abbondanza, Département de psychologie (juin à décembre)
Maria Nengeh Mensah, École de travail social
Thérèse St-Gelais, Département d’histoire de l’art
Représentante chargée de cours
Louise Brossard, École de travail social
Représentantes étudiantes
Janie Beauchamp, maîtrise en sciences des religions
Roxanne Couture, baccalauréat en études littéraires
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
Mandataire du Protocole UQAM/Relais-femmes
Irène Demczuk, agente de développement, Service aux collectivités
Mandataire du doyen de la Faculté des sciences humaines:
Anne Rochette, vice-doyenne aux études
Personnel IREF:
Lorraine Archambault, agente de recherche et de planification
et adjointe à la formation
Lyne Kurtzman, responsable du développement de la recherche
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3.

Coordination

3.1

Équipe de coordination

Marie-Andrée Roy, directrice
Lori Saint-Martin, coordonnatrice de l’enseignement
Isabelle Lehuu, coordonnatrice de la recherche
Lorraine Archambault, agente de recherche et de planification et adjointe à la formation
Lyne Kurtzman, responsable du développement de la recherche
Céline O’Dowd, secrétaire de direction et assistante de programmes
3.2

Innovation
 Événements de la rentrée

En lien avec le Plan de développement de la recherche 2006-2009, deux initiatives, une Séance
d’information sur les programmes de subvention suivie d’un Cocktail de la rentrée, ont rejoint à
l’automne (13 septembre) près de 60 professeures et professeurs.
Dans le but de renforcer notre visibilité et notre ancrage au sein de la communauté, nous avons
organisé au tout début du semestre de l’automne un Cocktail de la rentrée. Plus de 40 personnes
ont répondu positivement à notre invitation pour une rencontre informelle entre nouvelles
professeures intéressées aux études féministes et membres de l’Institut. Le cocktail a permis à de
plus jeunes professeures de connaître l’Institut et les équipes de recherche qui y sont
impliquées, — chacune était conviée par la directrice à se présenter en deux brèves minutes — de
même qu’il leur a fourni une occasion de réseautage. Cette activité a été organisée avec le soutien
de Mandoline Royer dans le cadre de son stage en relations publiques à l’UQAM.
Lors de la rencontre sur les programmes de subvention précédant le cocktail, Francine Descarries,
chercheure senior à l’IREF, nous a fait profiter de son expérience et a présenté un « vademecum » des demandes de subvention. Puis, Dominique Michaud, agente de recherche et de
planification au Service de la recherche et de la création a mis l’accent sur les programmes
pertinents aux études féministes et le calendrier des demandes.
Parmi les retombées immédiates de ces initiatives, trois nouvelles professeures se sont ajoutées au
nombre des membres de l’Institut, et une membre récente, Sylvie Paré du Département d’études
urbaines et touristiques, a inscrit à l’IREF son projet de recherche sur la place des femmes
immigrantes dans la nouvelle économie.
 Tournée des professeures

Notre souci pour la relève professorale s’est traduit également par le démarrage à l’automne
d’une tournée dans l’UQAM. Des professeures et professeurs embauchés récemment par
l’UQAM ont été sollicités pour participer à une rencontre personnalisée à partir de leur
programme de recherche et de leurs besoins comme nouvelle professeure. Notre intention était
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également de faire connaître l’IREF et les avantages d’en devenir membre. Trois des quatre
représentantes professeures du Conseil ont fait partie du Comité responsable de la tournée, comité
coordonné par Lyne Kurtzman, responsable du développement de la recherche. Ces professeures
sont : Isabelle Lehuu (histoire et coordonnatrice de la recherche), Maria Nengeh Mensah (travail
social) et Thérèse St-Gelais (histoire de l’art).
Au total, 12 rencontres ont été réalisées auprès de professeures et d’un professeur identifiés en
fonction de leur intérêt pour les études féministes ou les études de genre : Chantal Aurousseau,
Département de communication sociale et publique, Catherine Des Rivières-Pigeon, Département
de sociologie, Francis Dupuis-Déri, Département de science politique, Sylvie Fortin,
Département de danse, Marie-Andrée Jacob, Département des sciences juridiques, Sylvie Paré,
Département d’études urbaines et touristiques. Ont également été rencontrées, 6 professeures non
membres : Monique Aubry, Département de management et de technologie, Monique Dugal,
Département d’éducation et pédagogie, Mylène Fernet, Département de sexologie, Florence
Millerand, Département de communication sociale et publique, Lise Renaud, Département de
communication sociale et publique et Gina Thésée, Département d’éducation et pédagogie.
Le rapport de cette première phase de la tournée a été déposé au Conseil de l’IREF au printemps
2007.
 Création du Consortium des études féministes francophones au Québec et au
Canada

Le 9 mai, dans le cadre du Congrès de l’Acfas, nous inaugurions le Consortium des études
féministes francophones au Québec et au Canada. Ce consortium regroupe quatre institutions:
l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF) de l’UQAM, l’Institut d’études des femmes
(IEF) de l’Université d’Ottawa, la Chaire d’étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes
de l’Université Laval et l’École d’études des femmes du Collège universitaire de Glendon de
l’Université York. Cette heureuse initiative est née d’une rencontre entre Lyne Kurtzman (IREF)
et Dominique Masson (IEF) où elles ont convenu de l’importance de développer des échanges et
des collaborations entre les instituts féministes francophones. Des discussions, au cours de
l’année avec les directions de quatre instituts, ont dégagé trois grands objectifs : 1) stimuler la
concertation interuniversitaire sur les enjeux et le développement de la formation et de la
recherche sur les femmes et les rapports de sexe ; 2) accroître la collaboration entre les unités
offrant des programmes d’enseignement en études féministes et des femmes ; 3) favoriser le
développement et la diffusion des recherches féministes francophones au Québec et au Canada.
Le Consortium prévoit organiser un colloque annuel en études féministes à l’Acfas et tenir à la
même occasion une rencontre de travail et de concertation avec ses institutions membres. Le
numéro 50 du Bulletin d’information de l’IREF relève les enjeux importants auxquels sont
confrontées les institutions féministes universitaires pour les prochaines années.
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3.3

Questions politiques
 Avis de l’IREF sur le projet de politique des instituts

À la suite des travaux du Groupe de travail institutionnel sur les instituts, la Commission des
études a donné son aval en décembre 2006 pour soumettre le projet de politique des instituts à
une consultation auprès des unités académiques.
L’IREF a présenté un avis détaillé adopté par le conseil de l’Institut en mars 2007. Le projet de
politique tel qu’il a été défini nous est apparu extrêmement problématique. Si nous sommes
parfaitement d’accord sur le principe de l’établissement d’une politique des instituts à l’UQAM,
nous avons toutefois trouvé regrettable que le projet ait été pensé en l’absence des représentantes
et représentants de quatre des six instituts. Il nous est apparu que le projet ne répondait pas
vraiment aux besoins et aux attentes des instituts et ne permettait pas à la fois un bon
développement des instituts et une insertion harmonieuse des instituts dans la dynamique
universitaire uqamienne. Également, le projet nous est apparu problématique sur les questions
reliées aux modes d’évaluation des professeures-professeurs, à la gouvernance du conseil et du
membership, au mode de fonctionnement et aux ressources allouées aux instituts. En fait, le
projet de politique est complètement silencieux sur cette dernière question pourtant cruciale.
Lors du dépôt de notre avis, nous avons posé les questions suivantes à la vice-rectrice : est-ce que
les instituts seraient saisis des résultats de la consultation, et si oui à quel moment ? Les instituts
auront-ils accès au texte définitif avant son adoption par la Commission des études et pourront-ils
le commenter ? Prévoit-on à un moment ou à un autre entendre les directions des instituts sur
cette politique qui les concerne au premier chef ?
Dans ce dossier, la Faculté des sciences humaines a également été appelée à présenter un avis.
Les instituts et les unités académiques relevant de la faculté ont alors été invités à transmettre
leurs commentaires et réactions pour bonifier le projet d’avis facultaire. La faculté a tenu compte
des préoccupations des deux instituts qui y sont rattachés puisque la majorité de leurs
commentaires ont été intégrés.
Nous avons pu constater que la majorité des instituts et des partenaires concernés expriment un
malaise profond face à ce projet qui, pour le moment, n’a pas eu de suite, mais qui devrait en
avoir au cours de l’année qui vient. Dans sa version actuelle, le projet aurait pour effet de nous
priver de la moitié de notre membership et de modifier complètement notre mode de
fonctionnement. Nous suivrons ce dossier de près.
 Groupe de travail conciliation études-famille

Le Groupe de travail sur la conciliation études/famille a poursuivi ses travaux au cours de
l’année. Le groupe de travail a été créé en mars 2006 à la suite d’une activité organisée par
l’IREF en septembre 2005 sur ce thème. Face à l’absence d’informations précises sur la situation
des parents-étudiants à l’UQAM et sur les services qui leur sont offerts, le groupe de travail a
recommandé la réalisation d’une recherche dont les objectifs sont les suivants :
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évaluer le nombre d’étudiants et étudiantes de l’UQAM conciliant les études, la
famille et parfois aussi le travail salarié ;
dresser un portrait socio-économique de ces étudiantes et étudiants ;
effectuer un recensement des services aux étudiantes et étudiants offerts à
l’UQAM ;
enfin, proposer des recommandations ciblées pour améliorer leur condition avec
l’intention de promouvoir l’élaboration d’une politique familiale pour faciliter
l’accès et la poursuite des études universitaires.

Le travail de recherche s’effectue sous la direction de deux membres professeures : Christine
Corbeil, de l’École de travail social et de Francine Descarries du Département de sociologie.
Un questionnaire a été produit en collaboration avec le Service de la recherche. Il a été en ligne
sur le site Web des Services à la vie étudiante et distribué sur le campus. 788 parents-étudiants
ont répondu au questionnaire. L’analyse des données recueillies sera effectuée à l’été 2007 et des
focus group sont prévus à l’automne 2007.
Une première version du Rapport de recherche a été produite en mars 2007. Elle est disponible
en copie électronique à l’adresse suivante : www.sve.uqam.ca/etudes-famille/index.html
Le groupe de travail est formé des personnes suivantes :
 Institut de recherches et d’études féministes
Christine Corbeil, professeure, École de travail social
Lorraine Archambault, adjointe à la formation
 Division des services-conseil à la vie étudiante
Nicole Bonenfant, directrice
 Division du Service de l’aide financière
Stéphan Tobin, directeur
 Faculté des sciences humaines
Anne Rochette, vice-doyenne aux études
 Faculté des sciences de l’éducation
Emilia Daraktchieva-Kalinova, vice-doyenne
 École de la mode
Lorraine Gendron, coordonnatrice
 Les adjointes de recherche
Geneviève Gariépy, étudiante, majeure en sociologie et mineure études féministes
Geneviève Guernier, étudiante, baccalauréat en sociologie
 Protestation contre les coupes à Condition féminine Canada

L’IREF s’est associé avec l’Institut d’études des femmes de l’Université d’Ottawa et la Chaire
d’étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes de l’Université Laval pour contester la
décision ministérielle de couper le Fonds de recherche en matière de politique de Condition
féminine Canada et de ne pas procéder à la traduction et à la diffusion des résultats d’études
produites grâce à ce Fonds, qui s’élevait à 1,2 million de dollars. Deux lettres ont été envoyées
contre la mise à mort du Fonds à l’Honorable Bev Oda, Ministre responsable de la Condition
Institut de recherches et d’études féministes – UQAM
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féminine à la Chambre des Communes d’Ottawa.
Les membres ont été invitées dans le cadre de l’éditorial du Bulletin d’information de l’IREF (no.
49) rédigé par la directrice, Marie-Andrée Roy, à réagir et à écrire à la ministre Oda, au Premier
ministre Harper et aux chefs des partis de l’opposition pour exiger le retour d’un Fonds de
recherche indépendant en matière de politiques concernant les femmes et le plein financement de
CFC.

3.4

Diffusion et rayonnement
 Plan de communication

Dans le cadre d’un stage en relations publiques à l’UQAM, Mandoline Royer a élaboré un Plan
de communication pour l’IREF sous la direction de Lyne Kurtzman (septembre 2006). Les
objectifs visés par ce plan sont : une augmentation de la visibilité interne et externe de l’Institut et
de ses membres, une bonification des outils de communication et un meilleur impact médiatique
des recherches qui y sont inscrites. Les moyens suggérés dans le Plan résultent d’une analyse des
forces et des faiblesses des outils et des pratiques de communication de l’IREF tant directement
auprès des membres que de la communauté universitaire élargie ou encore du grand public. Cette
collaboration nous a notamment permis de développer des réflexes par rapport au monde des
médias qui, à terme, auront un impact sur la diffusion globale de nos activités et des
connaissances sur les femmes et les rapports sociaux de sexe.
 Outils de communication

Le site Web a été amélioré. Un formulaire d’abonnement au Bulletin électronique IREF-INFO
peut être complété en ligne facilitant ainsi l’accès à toute personne qui souhaite être informée des
activités et projets de l’Institut sans être membre. Les informations transmises sur la page
d’accueil ont été regroupées sous trois rubriques : « Nouvelles », « Comptes rendus
d’événements » et « Médias ».
Le Bulletin électronique IREF-INFO est publié à tous les deux vendredis pendant les sessions
d’automne et d’hiver. Cette année, 13 numéros sont parus ; plus de 600 personnes reçoivent ce
Bulletin.
Le Bulletin d’information est publié deux fois l’an (distribution 650 exemplaires). Le comité
exécutif a travaillé sur une nouvelle configuration du bulletin dans le but de mieux mettre en
valeur les travaux des équipes de recherche et la vision des professeures qui dispensent les cours
en études féministes. On retrouve dans l’édition d’hiver (no 50) une entrevue avec la professeure
Micheline de Sève du Département de science politique réalisée par Julie Théroux-Séguin,
adjointe de recherche. L’article met en relief le rôle prépondérant de Micheline de Sève dans la
mise en place du cours FEM7000 Séminaire multidisciplinaire en études féministes. Dans ce
même numéro, un texte rend compte d’une recherche de Thérèse St-Gelais sur l’histoire de l’art
des femmes. Le Bulletin de l’automne (no 49) donne la parole à Line Chamberland au sujet de sa
recherche sur « Homosexualité et environnement de travail ».
Institut de recherches et d’études féministes – UQAM
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 Participation à la 3e édition « La nuit de la philosophie » à l’UQAM

Dans le cadre de la 3e édition de « La nuit de la philosophie », un Symposium en philosophie et en
éthique féministes a été organisé par l’IREF le 24 mars 2007. Cet événement d’envergure a connu
un grand succès. Sous la responsabilité d’Audrey Baril, doctorante en philosophie et adjointe de
recherche, le symposium visait à mieux cerner certains questionnements, thèmes et enjeux
pertinents dans ces domaines de recherche.
Le Symposium comprenait la présentation de huit conférences de qualité. La première partie
proposait des communications libres sur le thème Femmes, féminisme et philosophie : les enjeux
actuels et la deuxième partie était consacrée à une table ronde intitulée L’Oréal, Wonderbra,
Weight Watchers : le corps des femmes face aux défis des normes esthétiques. Des étudiantes
ainsi que des professeures de l’UQAM et de diverses universités et divers cégeps ont participé à
l’événement :









Ryoa Chung, Université de Montréal
Valérie Daoust, Université d’Ottawa
Micheline de Sève, UQAM (animation)
Monique Lanoix, Université Mont St-Vincent, Nouvelle Écosse
Véronica Ponce, Collège Marianopolis
Thérèse St-Gelais, UQAM
Julie Théroux-Séguin, UQAM
Martin Vallée, UQAM

L’événement a donné lieu à une entrevue avec Audrey Baril à la radio étudiante CHOQ.FM
diffusée sur le Web et à un article dans Le Devoir.
 Interventions publiques

À plusieurs reprises, les membres de l’IREF et l’équipe de direction sont intervenues
publiquement (radio, télévision, journaux) dans des dossiers d’actualité. Au fur et à mesure nous
en avons rendu compte dans l’IREF/INFO.

3.5

Fonds Anita Caron
 Fonds d’opération

Le fonds d’opération se solde à 18,473.60 $. Les revenus de dons ont totalisé une somme de
3,916.16 $. Les dépenses ont consisté à l’octroi d’une bourse d’études de 1 000 $ au 2e cycle et de
deux bourses de 500 $ au 1er cycle (voir plus bas le nom des lauréates). Une contribution de 200 $
a été versée pour la production du 11e numéro « Femmes et militantisme » de la revue étudiante
féministe FéminÉtudes.
De plus, un soutien financier totalisant une somme de 800 $ a été accordé à des étudiantes pour
leur participation à des rencontres scientifiques :
Institut de recherches et d’études féministes – UQAM
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Isabelle Marchand, maîtrise en intervention sociale et Sandrine Ricci, maîtrise en
communication
Participation à une table ronde « Intervenir auprès des femmes d’origines diverses :
approches, besoins et réalités » dans le cadre de la 9e Conférence Métropolis nationale
« Explorer la diversité du Canada, aujourd’hui et demain », Toronto (1er-4 mars 2007)
 Audrey Baril, doctorante en philosophie, Anahi Morales-Hudon, maîtrise en science
politique et Julie Théroux-Séguin, maîtrise en science politique
Présentation de communications dans le cadre du Colloque « Différenciation sociale et
épistémologie féministe », 75e Congrès de l’Acfas, Trois-Rivières (8-9 mai 2007)
 Sophie Le Blanc, baccalauréat en science politique
Participation au Colloque « La théorie au performatif », Institut d’études des femmes,
Université d’Ottawa (15 mars 2007)
 Nos donatrices et donateurs

Lorraine Archambault, Odette Béliveau, Claire Bouchard, Michel Campbell, Anita Caron, Line
Chamberland, Christine Corbeil, Louise Cossette, Marie-Edmée De Broin, Micheline de Sève,
Irène Demczuk, Francis Dupuis-Déri, Michelle Duval, Winnie Frohn, Marie-Dominique Lahaise,
Marie-Louise Lefebvre, Ginette Legault, Isabelle Lehuu, Rita Lévesque, Donna Mergler, Anne
Quéniart, Marie-Andrée Roy, Mireille Trudeau et Nicole Vézina.
Nous remercions chaleureusement nos donatrices et donateurs qui apportent un soutien financier
aux étudiantes et étudiants et qui contribuent à la préparation de la relève en études féministes.
 Bourses d’études

Sous la responsabilité de Lori Saint-Martin, le comité d’attribution des bourses était composé
d’Isabelle Lehuu (histoire) et de Thérèse St-Gelais (histoire de l’art).
Trois bourses d’études Anita Caron ont été attribuées. Les deux bourses de premier cycle (500 $)
ont été décernées à Mercédès Baillargeon (études littéraires) et à Isabelle Courcy (certificat en
études féministes). Marie-Julie Garneau (communication) a remporté la bourse de deuxième
cycle (1 000 $).
 Bourse M.-A. Roy - conciliation études/famille

Une nouvelle bourse Conciliation études/famille a été offerte grâce à la générosité d’une membre
professeure, Marie-Andrée Roy. Il s’agit d’une bourse ponctuelle de 1 000 $ créée dans le but de
soutenir une étudiante, un étudiant inscrit soit au 1er cycle ou au 2e cycle ayant sous sa
responsabilité un ou des enfants de moins de 12 ans. La bourse a été attribuée à Étienne Legault
(baccalauréat en études littéraires).
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3.6

Gestion
 Conseil, comité exécutif et assemblée générale

Au cours de l’année, le conseil a tenu cinq réunions et le comité exécutif, neuf.
Les membres ont été invitées à participer à l’assemblée générale le 24 mai 2007 durant laquelle
une partie du présent rapport d’activités a été présentée. Thérèse St-Gelais, professeure en histoire
de l’art dont les subventions de recherche sont déposées à l’IREF nous a livré les résultats de sa
recherche sur l’histoire de l’art des femmes. Lors de l’assemblée, nous avons procédé à des
élections pour combler certains postes pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2009.
Il s’agit des postes et des nominations suivantes : à la coordination de la recherche, Francine
Descarries, Département de sociologie ; deux représentantes professeures, Sylvie Jochems, École
de travail social et Hélène Manseau, Département de sexologie ; une représentante étudiante,
Pascale Gauthier-Brunet, Certificat en études féministes.
Nous avons également remercié les personnes dont le mandat prenait fin pour leur contribution
aux différents travaux de l’Institut : Mona Abbondanza, professeure au Département de
psychologie (a occupé le poste de représentante de juin à décembre), Maria Nengeh Mensah,
professeure à l’École de travail social, Roxanne Couture, étudiante au Baccalauréat en études
littéraires – concentration études féministes
Nous avons aussi remercié Isabelle Lehuu, coordonnatrice de la recherche et professeure au
Département d’histoire qui a terminé son mandat sur un grand succès à l’Acfas, avec
l’organisation du Colloque « Différenciation et épistémologie féministe » où elle a été
coresponsable avec la professeure, Linda Pietantronio de l’Université d’Ottawa.
 Membership

Au cours de l’année, nous avons recruté deux nouvelles membres professeures et un nouveau
membre professeur ainsi que cinq membres associées :
 Professeur et professeures
Francis Dupuis-Déri, Département de science politique
Élizabeth Harper, École de travail social
Marie-Andrée Jacob, Département des sciences juridiques
 Membres associées
Salma Ahmad, Filles d’Action/Power Cam national
Sirma Bilge, professeure adjointe, Département de sociologie, Université de Montréal
Pascale Camirand, doctorante en philosophie, Université de Sherbrooke
Marlène Daigle, doctorante en théologie, Université de Sherbrooke
Ève-Marie Lampron, doctorante en histoire, Université de Montréal
Au 31 mai 2007, l’IREF regroupait 310 membres :
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 56 professeures, professeurs en provenance des disciplines suivantes : communication,
danse, éducation et formation spécialisées, études littéraires, études urbaines, histoire,
histoire de l’art, organisation et ressources humaines, psychologie, science politique,
sciences biologiques, sciences des religions, sciences juridiques, sexologie, sociologie,
travail social
 2 professeures associées
 9 professeures honoraires
 21 chargées de cours
 13 professionnelles
 64 étudiantes au 1er cycle
 45 étudiantes aux cycles supérieurs ainsi que 27 étudiantes de l’UQAM
 73 membres associées (professeures, chercheures, professionnelles de recherche,
doctorantes provenant de l’extérieur). La liste complète des membres est présentée à
l’Annexe 1 du rapport.
À noter que les étudiantes, étudiants qui s’inscrivent à nos programmes d’études deviennent
d’office membres.


Représentation de la direction

La directrice de l’IREF siège d’office :




au Comité conjoint Protocole UQAM/Relais-femmes (4 rencontres)
au Conseil académique de la Faculté des sciences humaines (10 rencontres)
au Comité de régie de la Faculté des sciences humaines (4 rencontres)

Elle a également siégé au Comité exécutif de la Faculté des sciences humaines (7 rencontres).
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4.

Secteur Formation
Lori Saint-Martin, coordonnatrice de l’enseignement
Lorraine Archambault, adjointe à la formation
Céline O’Dowd, assistante de programmes

4.1

Développement de la formation aux cycles supérieurs

À la suite de l’octroi d’une demande de subvention au Fonds de développement pédagogique
présentée à la Faculté des sciences humaines, une somme de 2 500 $ a été obtenue dans le but de
créer un Séminaire pluridisciplinaire de doctorat en études féministes. En démarche
concomitante, nous explorons la possibilité d’intégrer une concentration de troisième cycle à
l’intérieur de certains programmes départementaux. Ces initiatives ont été mises de l’avant dans
le but de répondre à des demandes incessantes d’étudiantes de l’UQAM et d’autres universités
qui souhaitent poursuivre des études au doctorat.
Une étudiante au 2e cycle, Élise Guillemette (études littéraires), a fait un inventaire des
séminaires offerts en études féministes au troisième cycle auprès des universités nord-américaines
et européennes. Nous avons pu constater qu’aucune formation du genre ne s’offre actuellement
au niveau doctoral au Québec ; il y a donc une occasion intéressante pour l’IREF.
Une consultation a été menée entre autres avec les professeures du Séminaire multidisciplinaire
en études féministes (FEM7000), Francine Descarries et Micheline de Sève, et avec MarieAndrée Bertrand qui s’est occupée pendant une dizaine d’années du Séminaire multidisciplinaire
des 2e et 3e cycles de l’Université de Montréal.
Des rencontres ont été organisées avec les professeures et les étudiantes de l’IREF. Les
discussions ont porté sur l’opportunité de la création d’un séminaire et d’une concentration de 3e
cycle en études féministes, sur les conditions d’admission, le contenu et la formule pédagogique à
retenir, l’intérêt pour le « team teaching » et les moyens à prendre pour éviter les recoupements
avec la concentration de 2e cycle.

4.2

Comité de programme du Certificat en études féministes

L’automne 2006 a vu la mise en place officielle d’un premier programme de Certificat en études
féministes.
Comme tout programme en bonne et due forme, un Comité de programme est chargé de
l’administrer et de lui fournir ses grandes orientations. Il s’agit d’un comité paritaire, composé à
parts égales de professeures et d’étudiantes, en plus d’observatrices venant de divers milieux. Ce
comité de programme est composé des personnes suivantes :




Responsable du comité : Lori Saint-Martin
Professeures : Magda Fahrni (histoire) et Maria Nengeh Mensah (École de travail social)
Étudiantes : Isabelle Courcy (fin de mandat, décembre 2006), Laure Frappier, Pascale
Brunet-Gauthier (début de mandat, janvier 2007)
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Observatrices : Audrey Baril (chargée de cours, IREF), Line Chamberland (chargée de
cours, Faculté des sciences humaines) et Marie-Ève Surprenant (coordonnatrice, Table de
concertation de Laval en condition féminine)

Y siègent en plus deux personnes de l’équipe permanente de l’IREF, Lorraine Archambault et
Céline O’Dowd.
Le comité s’est réuni à deux reprises (15 novembre et 18 avril) pour étudier notamment, la
commande de cours des prochaines sessions, les commentaires touchant la mise en place du
programme et l’encadrement.

4.3

Abolition de la mineure pluridisciplinaire

Cette mesure administrative visait à harmoniser les programmes et à assouplir les règles liées aux
certificats, aux mineures et aux baccalauréats par cumul de certificats. Les mineures identiques
aux certificats ont été supprimées. Les majeures pourront désormais être arrimées avec des
certificats, dont celui en études féministes. Cette mesure administrative a été adoptée par la
Commission des études et sera en vigueur en 2007-2008.

4.4

Projet d’intégration des chargées de cours

Un projet d’intégration a été préparé par Louise Brossard, représentante chargée de cours au
Conseil et déposé au Comité de liaison de la Faculté des sciences humaines au mois de mai 2007.
Le projet porte sur l’encadrement de deux étudiantes qui sont inscrites en maîtrise avec
concentration en études féministes, qui n’ont pas suivi de cours de base en études féministes.

4.5

Promotion des cours et des programmes

Une tournée de cours a lieu à chaque session pour le recrutement des étudiantes et étudiants au 1er
et au 2e cycles. La visite dans les cours est un moyen efficace pour faire connaître les
programmes d’études, les ressources documentaires à l’UQAM et les activités de l’Institut.



À l’automne 2006: 12 cours visités
À l’hiver 2007: 15 cours visités

Une journée « Portes ouvertes » organisée par le Bureau du recrutement s’est tenue samedi 17
novembre. Cette activité destinée aux cégepiens-nes et au grand public a été également une
occasion pour faire connaître nos programmes d’études. Ont participé à cette activité, Lori SaintMartin et Lorraine Archambault.
De la publicité annonçant le certificat a été insérée dans le Bulletin Féminisme en Bref de la
Fédération des femmes du Québec, La Course à Relais-femmes, La Gazette des femmes, Le
Devoir et le Réseau électronique NetFemmes.
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4.6

Admissions et statistiques d’inscriptions dans les cours
4.6.1

Au 1er cycle

Tableau 1. Total des admissions : certificat, concentration, mineure
Programmes
Certificat
Concentration
Mineure
TOTAL

Nouvelles admissions
24
7
5
36

Total
28
26
15
69

Diplômées
1
6
2
8

Tableau 2. Statistiques d’inscriptions - Session Été 2006
Cours
SOC2715-20
Sociologie de la famille

Enseignantes
Chargée de cours :
Hélène Belley

Nombre d’inscriptions
68

Tableau 3. Statistiques d’inscriptions - Session Automne 2006
Cours
FEM1000-30
Introduction à la pensée féministe
HIS4370-40
Les rapports sociaux de sexe-genre en Europe (XIXe et
XXe siècles)
LIT252Y-40
Corpus d’auteure: Colette
LIT5710-40
Littérature des femmes au Québec
POL4102-10
Femmes et politique
POL4022-10
Femmes et développement
REL3235-20
Femmes, grandes religions du monde
SHM4000-20
Homosexualité et société
SOC6130-50
Anthropologie de la condition des femmes
SOC6221-40
Condition de la femme immigrante
TRS2301-10
Rapports de sexes, vie privée et intervention sociale
TRS2301-30
Rapports de sexes, vie privée et intervention sociale
TOTAL
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Enseignantes
Chargée de cours :
Audrey Baril
Chargée de cours :
Emmanuelle Carle

Nombre d’inscriptions
70

Professeure :
Élène Cliche
Chargée de cours :
Lucie Ledoux
Professeure invitée :
Éléonore Lépinard
Chargée de cours :
Annie Vézina
Professeure :
Marie-Andrée Roy
Chargée de cours
Line Chamberland
Chargée de cours :
Robbyn Seller
Chargée de cours :
Amel Belhassen
Chargée de cours :
Raymonde Bourque
Professeure :
Maria Nengeh Mensah

44

28

50
40
47
55
50
59
67
66
57
633
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Tableau 4. Statistiques d’inscription - Session Hiver 2007
Cours
FEM5000-30
Atelier synthèse en études féministes
GEO4400-10
Genre, territoire et développement
HAR3841-40
L’apport des femmes aux arts visuels
HIS4565-20
Histoire des femmes au Québec
HIS4715-30
Histoire de l’homosexualité (XIXe – XXe siècles)
JUR6525-10
Droit des femmes
LIT6700-40
Féminisme et psychanalyse
LIT6730-30
Théories de l’identité sexuée
POL4212-50
Idées politiques et féminisme
PSY4150-40
Psychologie différentielle des sexes
SEX4002-40
Sexologie et condition féminine
SHM4000-40
Homosexualité et société
SOC6312-40
Femmes, féminismes et rapports de sexes :
analyse sociologique
TRS2301-10
Rapports de sexe, vie privée et intervention sociale
TRS5305-10
Femmes, santé mentale et interventions féministes
TOTAL
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Enseignantes
Professeure :
Maria Nengeh Mensah
Professeure :
Anne Latendresse
Professeure :
Thérèse St-Gelais
Professeure :
Magda Fahrni
Chargée de cours :
Line Chamberland
Chargée de cours :
Rachel Chagnon
Professeure :
Élène Cliche
Professeure :
Martine Delvaux
Chargée de cours :
Louise Toupin
Professeure :
Louise Cossette
Chargée de cours :
Sylvie Richard-Bessette
Chargée de cours :
Line Chamberland
Chargée de cours :
Lucie Roy

Nombre d’inscriptions

Chargée de cours :
Raymonde Bourque
Professeure :
Élizabeth Harper

35

21
34
35
50
27
26
22
51
25
146
61
56
60

21
670
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4.6.2

Au 2e cycle

Tableau 5. Total des admissions : concentration
Programmes
Concentration

Nouvelles admissions
10

Total
30

Diplômées
3

Tableau 6. Provenance des étudiantes et étudiants
Programmes
Maîtrise en communication
Maîtrise en études littéraires
Maîtrise en histoire
Maîtrise en science politique
Maîtrise en sciences des religions
Maîtrise en sociologie
Maîtrise en travail social

Nombre
5
6
1
6
4
3
5

Tableau 7. Statistiques d’inscriptions - Session Automne 2006

Cours

Enseignantes

Nombre d’inscriptions

FEM7000-50
Séminaire
multidisciplinaire
en
études
féministes
LIT849G-10
Théories de l’écriture au féminin « Pouvoir,
plaisir et renonciation dans les textes érotiques
contemporains »
TOTAL

Professeure :
Micheline de Sève

5

Professeure :
Lori Saint-Martin

10

15

Tableau 8. Statistiques d’inscriptions - Session Hiver 2007
Cours
LIT849Q-10
Théories de l’écriture au féminin
« Recherches sur les femmes de lettres (XeXVIe s.). de Dhuoda à Mère Marie de
l’Incarnation »
POL8111-10
Féminisme et science politique
TOTAL
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Enseignantes
Professeure :
Brenda Dunn-Lardeau

Chargée de cours :
Louise Toupin

Nombre d’inscriptions
5

7
12
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4.7

Lancement/Prix de publication de l’année 2005

Le lancement du meilleur mémoire de maîtrise pour l’année 2005 s’est tenu le 21 novembre 2006
sous la présidence d’honneur du doyen de la Faculté des sciences humaines, monsieur Robert
Proulx.
Le prix a été attribué à Marie-Ève Bélanger, maîtrise en études littéraires (direction : Lori SaintMartin). Le mémoire a été publié dans Les Cahiers de l’IREF (no 15), il s’intitule « 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 ».

4.8

Attribution du Prix de publication de l’année 2006

Le comité d’évaluation des mémoires a sélectionné deux mémoires pour le Prix de publication de
l’année 2006 dans les Cahiers de l’IREF. Présidé par Marie-Andrée Roy, le comité était composé
de Rachel Bédard, directrice éditoriale aux Éditions du remue-ménage, Anita Caron et Simone
Landry, membres professeures honoraires et de Lorraine Archambault invitée à titre
d’observatrice.
Les mémoires suivants étaient en lice :




Leila BDEIR (science politique), La démocratie et le statut des femmes au Liban ;
direction : Micheline de Sève
Mélissa NADER (sociologie), Les enjeux de la suppression hormonale des
menstruations : une analyse des discours de professionnels de la santé ; direction : Anne
Quéniart
Judith PATENAUDE (études littéraires), Le modelage du corps et de l’esprit féminins
dans « Histoire d’Omaya » (1985) de Nancy Huston : une critique des représentations de
genre; direction : Lori Saint-Martin

C’est à l’unanimité que le jury a retenu ex-æquo les mémoires de Mélissa Nader et de
Judith Patenaude comme meilleurs mémoires en études féministes pour l’année 2006.

4.9

Revue FéminÉtudes

Le lancement du numéro 11 sous le thème « Femmes et militantisme » a eu lieu le 18 septembre
2006 au Bar Sala Rossa (rue St-Laurent, Montréal). Ce numéro a été réalisé par l’équipe
suivante :







Janie Beauchamp (Maîtrise en sciences des religions)
Pascale Brunet (Baccalauréat en Communication publique et société)
Tanya Déry-Obin (Baccalauréat en études littéraires)
Julie Dupuis (Baccalauréat en études littéraires)
Véronique Labelle (Maîtrise en science politique)
Geneviève Lafleur (Baccalauréat en histoire de l’art)
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Sophie le Blanc (Baccalauréat en science politique)
Anahi Morales (Maîtrise en science politique)
Audrey Rousseau (Baccalauréat en travail social)
Roxanne Couture (Baccalauréat en études littéraires)
Sarah Claude-Racicot (Baccalauréat en Communication publique et société)

Un nouveau comité de rédaction a été mis en place à l’automne. Un appel de textes a été lancé sur
le thème « Féminismes de demain : enjeux et défis ».
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5. Secteur Recherche
Lyne Kurtzman, responsable du développement de la recherche
Isabelle Lehuu, coordonnatrice de la recherche

Au jour le jour l’IREF met en œuvre son Plan de développement de la recherche (Kurtzman,
Lehuu - 2006-2009), malgré des limites financières importantes surmontées partiellement au
moyen de fonds sollicités tant à l’interne qu’à l’externe. Les défis relevés progressivement
s’ajustent à l’importance de favoriser la relève professorale, de stimuler le dialogue
interdisciplinaire et interuniversitaire et de diversifier les véhicules de diffusion de la recherche,
en soutien à nos membres. Également, outre une contribution reliée à la préparation de leurs
demandes de subvention, les équipes de l’IREF peuvent bénéficier, dans la mesure de nos
moyens, de services tels que : locaux de recherche; documentation; matériel audiovisuel et
électronique.
Ce rapport pour l’année 2006-2007 renferme les activités couvrant l’an 1 de ce plan triennal de la
recherche, qui comporte trois volets :
 Développement des activités de recherche
 Diffusion et documentation
 Visibilité et rayonnement
Et qui met de l’avant les thèmes de recherche prioritaires suivants :
•
•
•
•

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

L’IREF réunit 56 membres professeures et professeurs répartis à l’intérieur de 17 départements.
Quelque 13 équipes de recherche y logent leurs travaux en 2006-2007 sur des thématiques aussi
variées que : les discours et pratiques du mouvement féministe québécois; homosexualité et
environnement de travail; la traite des femmes à des fins sexuelles; les effets des accords de
commerce sur le travail et les conditions de vie des femmes; la visibilité femmes/hommes
infectés dans les messages médiatisés sur le sida; la représentation de l’égalité dans différentes
confessions religieuses, la relève dans les groupes de femmes, l’articulation travail/famille, pour
ne nommer que celles-ci. La plupart de ces dynamiques équipes travaillent dans une perspective
multidisciplinaire. On y retrouve des chercheures et des étudiantes 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.
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Les sources de financement sont variées : fonds internes à l’Université gérés par la Faculté des
sciences humaines, par le Service à la recherche, etc. Bon nombre d’équipes sont financées par le
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) ou par le Fonds québécois de
recherche sur la société et la culture (FQRSC). Une équipe en partenariat (traite des femmes à des
fins sexuelles) est financée par le Programme de Promotion de la femme de Condition féminine
Canada.
Vous trouverez dans cette section les événements et les activités qui ont contribué au
développement de la recherche à l’IREF. De même, en 5.8, une fiche signalétique des recherches
inscrites à l’IREF donne un aperçu des réalisations accomplies par les équipes en 2006-2007.

5.1

Rencontre d’information sur les organismes subventionnaires et les programmes

Voir 3.1 en page 9.
5.2

Renouvellement du statut de professeure associée de Line Chamberland

Line Chamberland, sociologue, professeure associée à l’IREF depuis 2003 a vu son statut
renouvelé pour la période du 23 octobre 2006 au 22 octobre 2009 par le vice-rectorat à la vie
académique de l’Université. Pas question de chômer pour cette chercheure qui continue de se
pencher sur l’homophobie en milieu de travail, tout en projetant de démarrer un chantier
nouvellement financé par les bailleurs de fonds externes sur l’homophobie, cette fois en milieu
scolaire (voir ci-après).

5.3

Octroi de subventions de recherche

Sur six demandes acheminées à des organismes subventionnaires externes par des chercheures de
l’IREF, deux ont reçu une mention positive, ce qui porte notre taux de succès à 33 %, score qui
correspond d’assez prêt à la moyenne de l’Université. Les projets subventionnés sont tous deux
sous la direction de Line Chamberland, professeure associée à l’IREF. Le premier projet,
L’impact de l’homophobie et de la violence homophobe sur la persévérance et la réussite
scolaires, financé par le FQRSC (Appel d’action concertée), dégage 230 178 $ sur trois ans. Cette
somme comprend une libération d’une partie de la tâche d’enseignement au Collège de
Maisonneuve de Line Chamberland. Le second projet, Vulnérabilité et résilience face à
l’homophobie scolaire chez les jeunes des minorités sexuelles dans les différents contextes
environnementaux et culturels, est financé par le CRSH, pour une période de trois ans également,
dans le cadre de son programme de subventions ordinaires de recherche. Le montant accordé est
de 98 414 $.
Par ailleurs, à l’interne, une équipe de l’Alliance de recherche IREF/Relais-femmes a obtenu un
financement de 6 000 $ du Programme d’aide financière à la recherche et à la création de
l’UQAM -Volet Service aux collectivités. La thématique de cette recherche exploratoire est :
Pour assurer la relève dans les groupes de femmes : mieux comprendre les attentes et
perspectives des jeunes féministes.
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5.4

Octroi d’une subvention de la Faculté des sciences humaines - concours « Projets
ciblés »

Une subvention de 1 700 $ (sur une demande de 5 000 $) nous a été accordée par la Faculté des
sciences humaines dans le cadre de son Programme d’aide financière à la recherche « Projets
ciblés ». Cette demande comportait quatre types d’activités: deux séquences de rencontres
personnalisées avec des professeures (tournée), deux séminaires de recherche, une parution
scientifique et des rencontres interuniversitaires à l’échelle canadienne. L’aide obtenue nous a
permis de financer une partie des activités qui ont abouti à la création (voir page 10) du
Consortium des études féministes dans la francophonie au Québec et au Canada (Acfas, mai
2007). Aussi, cette aide a permis d’enclencher l’édition d’un numéro des Cahiers de recherche de
l’IREF sous la direction de l’historienne Isabelle Lehuu : Blanches et noires : Histoire(s) des
Américaines au XIXe siècle.

5.5

75e Congrès de l’Acfas 2007 : Colloque « Différenciation sociale et épistémologie
féministe »

Organisé conjointement par Linda Pietrantonio, professeure à l’Institut d’études des femmes
(IEF) de l’Université d’Ottawa, et Isabelle Lehuu, coordonnatrice de la recherche à l’IREF, le
colloque 423 intitulé « Différenciation sociale et épistémologie féministe » s’est tenu à
l’Université du Québec à Trois-Rivières lors du 75e congrès de l’Acfas les 8 et 9 mai 2007, afin
de renforcer la visibilité des études féministes à ce rendez-vous scientifique annuel. Ce colloque,
le premier sous le chapeau du Consortium des études féministes francophones au Québec et au
Canada, a réuni vingt-trois conférencières et sept présidentes de séances, chercheures de l’IREF,
de l’IEF, de l’Université Laval, de l’Université de Montréal, de l’Institut canadien de recherches
sur les femmes, de l’UQTR, de l’Université d’Évry Val-d’Essonne et de l’Université FrançoisRabelais en France.
Foncièrement pluridisciplinaire et multidimensionnel, le colloque a notamment permis à deux
équipes de recherche de l’IREF de présenter les résultats préliminaires de leurs travaux en cours:
l’équipe de Francine Descarries sur le discours des actrices du mouvement des femmes
québécois, et celle de Line Chamberland sur l’homosexualité et l’environnement de travail. En
outre, six étudiantes de l’IREF (Audrey Baril, Julie Charron, Isabelle Marchand, Anahi MoralesHudon, Sandrine Ricci et Julie Théroux-Séguin) ont présenté des communications de haute
qualité, offrant ainsi un bel éventail de la relève en études féministes. On retiendra tout
particulièrement la conférence d’honneur de Danielle Juteau, sociologue, de l’Université de
Montréal, qui a proposé un bilan historique de la sociologie des rapports ethniques et de celle des
rapports sociaux de sexe, sociologie nourrie des travaux de Colette Guillaumin sur les rapports
sociaux de race et le concept d’appropriation, et renouvelée par la théorie critique de Stuart Hall.
La participation à la journée et demie de séances et atelier s’est constamment chiffrée entre 45 et
60, ce qui a reflété l’enthousiasme des discussions autour du thème central de la différenciation
sociale et souligné l’intérêt pour les études francophones récentes sur l’articulation des rapports
sociaux de pouvoir. Le succès de ce colloque débouchera sur la publication d’un ouvrage collectif
sous la direction de Linda Pietrantonio et Isabelle Lehuu.
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5.6

Colloque et publication électronique « L’analyse différenciée selon les sexes : où en
sommes-nous dix ans après ? »

Il y a plus de 10 ans de nouveaux mécanismes gouvernementaux pour atteindre l’égalité des sexes
au fédéral comme au provincial étaient mis en œuvre. Le 28 octobre, l’IREF et Relais-femmes
ont organisé un colloque pour faire un bilan de ces expériences sous le thème : L’analyse
différenciée selon les sexes: où en sommes-nous dix ans après ?
Beaucoup de scepticisme et de désillusion au sujet des résultats concrets de ces approches ont
animé les échanges auxquels ont participé une centaine de personnes des milieux communautaire,
universitaire et gouvernemental. L’invitée spéciale, Olena Hankivsky, professeure à Simon Fraser
Université et directrice de l’Institute for Critical Studies in Gender and Health de Simon Fraser
University, a souligné notamment les maigres résultats de la stratégie canadienne en matière
d’Analyse comparative entre les sexes.
De l’IREF, on note la participation à titre de conférencière de Lyne Kurtzman, Micheline de
Sève, Christine Corbeil, Isabelle Marchand et Karen Messing ; Nancy Guberman a assuré avec
brio la plénière à la fin de la journée. Des responsables de ces approches dans les instances
gouvernementales canadienne et québécoise ont tracé le bilan de leur gouvernement respectif, et
des groupes de femmes ont présenté leurs efforts pour que ces approches soient intégrées dans
leur milieu de pratique.
Une publication électronique tient lieu d’actes du colloque et est disponible sur notre site Web
(www.iref.uqam.ca). On y trouve un tronc commun de la réflexion d’ensemble et des documents
qui relatent et analysent des expériences particulières. Nicole Lacelle a assuré les synthèses et la
cohésion d’ensemble du document.
Ces activités ont été financées par Condition féminine Canada, par le ministère de la Condition
féminine du Québec et par l’École des sciences de la gestion de l’UQAM.
5.7

Diffusion/animation de la recherche
 Rencontre publique

Rencontre avec Benoîte Groult à la Grande Bibliothèque [27 septembre]
Cette écrivaine féministe de renom a dans un premier temps répondu aux questions de la
journaliste écrivaine Aline Apostolska sur les étapes-charnières de son cheminement en tant
qu’écrivaine et en tant que femme. Cet entretien a été suivi d’une période de questions du public,
animée par Marie-Andrée Roy, directrice de l’IREF. Cet événement a été organisé en
collaboration avec les éditions Grasset et Bibliothèque et Archives nationales du Québec à
l’occasion de la parution du nouveau roman de Benoîte Groult, La Touche étoile.
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 Débats et conférences-midis

Les technologies de la procréation assistée et les enjeux pour les femmes [17 octobre]
Abby Lippman, professeure titulaire, Département d’épidémiologie et biostatique, Université
McGill et Manon Sabourin, chargée de projet, Fédération du Québec pour le planning des
naissances.

•

Polygamie: criminalisation ou légalisation ? [7 novembre]
Andrée Côté, avocate, directrice des Affaires juridiques de l’Association nationale Femmes et
Droit; Michèle Asselin, présidente de la Fédération des femmes du Québec, Pierre Robert,
professeur, Département des sciences juridiques, UQAM et Aoua Bocar Ly, Institut d’études des
femmes de l’Université d’Ottawa, Réseau Femmes africaines Horizon 2015.
Organisé par l’IREF, le Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté
(CRIEC), la Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société
démocratique et la Fédération des femmes du Québec.
•

Trouble dans le genre vestimentaire aux XIXe et XXe siècles [16 septembre]
Christine Bard, professeure d’histoire contemporaine à l’Université d’Angers (France) et
présidente de l’Association « Archives du féminisme».
Organisé par la Section québécoise du Comité canadien d’histoire des femmes, conjointement
avec l’IREF et le Groupe d’histoire de Montréal.

•

De l’amazone aux militantes: réflexions historiques sur l’émergence du mouvement féministe
en Occident [19 octobre]
Ève-Marie Lampron, candidate au doctorat en histoire, Université de Montréal.
Conférence prononcée dans le cadre du cours FEM1000 Introduction à la pensée féministe,
dispensé par Audrey Baril.
•

Entre la folie d’un seul homme et les violences faites aux femmes: la mémoire collective de la
tuerie du 6 décembre 1989 [6 décembre]
Mélissa Blais, finissante à la maîtrise en histoire [direction : Magda Fahrni].

•

Le motif de la masturbation féminine dans la littérature québécoise pour signifier
l’autonomie [14 février]
Isabelle Boisclair, professeure, Département des lettres et sciences humaines, Université de
Sherbrooke.

•

• L’intervention auprès des conjoints violents [22 février]
Rudolf Rausch, psychologue, conférence prononcée dans le cadre du cours Psychologie
différentielle des sexes, dispensé par Louise Cossette.

Le discours masculiniste antiféministe : s’incliner ou riposter ? [22 février]
Francine Descarries, professeure au département de sociologie
Répondant : Francis Dupuis-Déri, professeur au département de science politique.

•
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La mutualité de la violence chez les couples adolescents : mythe ou réalité ? [7 mars]
Mylène Fernet, professeure au Département de sexologie et titulaire du Laboratoire d'études sur
la violence et la sexualité.

•

• Intervention intensive et maternité intensive : quel impact pour les mères de jeunes enfants
autistes? [19 avril]
Catherine Des Rivières-Pigeon, professeure, Département de sociologie.

 Séminaire

Les politiques publiques et l’analyse différenciée selon les sexes : bilan et perspectives en
recherche [27 octobre]
Présentation de Olena Hankivsky, directrice de l’Institute for Critical Studies in Gender and
Health, Simon Fraser University, avec la collaboration de Winnie Frohn, professeure au
Département d’études urbaines et touristiques.
Organisé conjointement avec l’École des sciences de la gestion, UQAM.
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5.8

Les équipes de recherche

Ci-après la fiche signalétique des recherches de l’IREF et un aperçu de leurs activités et
réalisations en 2006-2007.
Pour assurer la relève dans les groupes de femmes : mieux comprendre les attentes et
perspectives des jeunes féministes*
Équipe participant aux travaux de l’Alliance de recherche IREF/Relais femmes sous la thématique Les modes
d’organisation et pratiques du mouvement des femmes (voir 5.8.1)

Organisme subventionnaire
Chercheures

Partenaire
Adjointe de recherche

Programme d’aide financière à la recherche et à la création de
l’UQAM [2006-2007] (Volet Services aux collectivités)
Johanne SAINT-CHARLES, Département de communication
sociale et publique de l’UQAM, Danielle FOURNIER, École
de Service social de l’Université de Montréal et Lise
GERVAIS de Relais-femmes
Relais femmes
Marie-Ève RIOUX-PELLETIER, et Julie BRODEUR,
Maîtrise en communication

DESCRIPTION
*Projet mené conjointement avec le Service aux collectivités
Cette recherche exploratoire a démarré avec l’obtention d’un soutien financier de l’UQAM.
Renommée Postures et perspectives de jeunes travailleuses féministes, elle se mène en parallèle
avec d’autres recherches de l’équipe sous le grand thème Les modes d’organisation et pratiques
du mouvement des femmes. Le projet s’appuie sur une méthodologie de recherche coopérative
qui suppose que les participantes sont productrices de sens et de connaissances au même titre
que l’équipe de recherche. Durant l’année, une recension des groupes de femmes par région du
Québec a été réalisée de même qu’une première rencontre avec une dizaine de jeunes
travailleuses autour des questionnements suivants : leurs motivations à s’engager dans les
groupes de femmes, et ce qui les stimule à y rester ; la relation entre leurs attentes de départ et
ce qu’elles y trouvent en termes de culture et de pratiques organisationnelles ; les moyens mis
en œuvre par les groupes pour répondre à leurs attentes et favoriser leur intégration. L’équipe en
est à l’étape du traitement de premières données et confrontera ce matériau avec les
participantes/co-chercheures à l’automne 2007.
Les premiers résultats ont été traités dans le cadre de plusieurs activités de diffusion réalisées
par les chercheures de cette équipe qui travaillent sur ces questions depuis quelques années.
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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
Assistantes 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
Josée BEAULAC et Micheline GRAVEL, étudiantes au
Baccalauréat en travail social (UQAM)

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. L’équipe de recherche a
planifié et réalisé 5 groupes de discussion, transcrit et analysé les données issues de ces groupes
et du questionnaire. De plus, l’équipe a organisé une journée d’analyse collective des résultats
par le Comité aviseur et dégagé des pistes d’action en vue du développement du projet-pilote,
qui ont par la suite été validées par le CA du CDÉACF. Marie-Claude Laberge aura travaillé
plus de 525 heures sur le projet. Deux rapports ont été produits durant l’année : le rapport
synthèse et le rapport de recherche-action, dont le lancement est prévu à l’occasion de
l’Assemblée annuelle du CDÉACF le 11 juin 2007. Diverses demandes de financement ont été
réalisées (programme Études-travail, Condition féminine Canada et SACA). En somme, 20062007 a été une année de visibilité du projet : présentation dans le cadre de l’Université féministe
d’été, communication au colloque « Les médias communautaires résistent et signent! »,
communication à Edmonton au colloque « Des espaces bien à elles : les femmes dans la société
et l’économie du savoir » et développement et mise en ligne de la page Web du projet :
http://www.netfemmes.cdeacf.ca/pratinfos/.
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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

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

Professionnelle de recherche

Marie-Pierre BOUCHER

Adjointes de recherche

Violaine Bonnassies, Maîtrise en sociologie
Raquel Duplin, Doctorat en sociologie
Fédération des femmes du Québec (Gisèle BOURRET et
Danièle BELLANGE)

Partenaire

DESCRIPTION
La recherche a été amorcée en 2005-2006 et elle explore l’idée selon laquelle la libéralisation
des marchés et la révision 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, transformations qui conduisent à leur tour à des recompositions dans la division
sexuelle du travail et qui ont des impacts significatifs sur les conditions de travail et de vie des
femmes au Québec. Le travail en cours repose sur quatre recherches qui sont menées en
parallèle. Marie-Pierre Boucher, docteure en sociologie, a été embauchée comme
professionnelle de recherche pour faire un bilan des écrits et jeter les bases du cadre théorique,
tandis que Violaine Bonnassies a mené une recherche exploratoire sur la place du travail des
femmes dans le secteur bancaire au Canada. Pour sa part, Raquel Duplin repère et étudie les
législations récentes promulguées par le gouvernement à Québec qui touchent aux conditions
d’emploi et de vie des femmes à partir d’une grille d’analyse qui permet de classer ces
interventions en fonction de leur impact sur l’emploi salarié, le travail atypique ou précaire, de
même que sur le soutien aux familles. Enfin, Dorval Brunelle, le responsable de recherche est
engagé dans une mise à jour des écrits portant sur les différentes formes d’État-providence et
leurs impacts sur les femmes (ce qui s’appelle en anglais gendering the welfare state), afin
d’établir des outils théoriques et méthodologiques qui permettront de cerner davantage la nature
des transformations induites par l’application de mesures dites néolibérales de la part des
gouvernements au Québec et au Canada.
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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-chercheures

Adjointes, adjoint de
recherche

CRSH [2005-2008]
Maria Nengeh MENSAH, École de travail social et IREF
Joanne OTIS, (sexologie, UQAM) René LAVOIE (Coalition
des organismes communautaires sida du Québec) et Thomas
WAUGH (études cinématographiques, Université Concordia)
Mélina BERNIER, Maîtrise en travail social, Jean DUMAS,
Doctorat en communication, Marie-Julie GARNEAU, Maîtrise
en communication, Catherine GIROUX, Maîtrise en
intervention sociale et Marie-Ève MANSEAU-YOUNG,
Baccalauréat en études littéraires

DESCRIPTION
Le « projet VIHsibilité » s’intéresse à la transformation du discours et des messages médiatisés
à propos des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) dans les quotidiens francophones du
Québec depuis 1982. Après avoir constitué un important corpus d’articles, des analyses
quantitatives et qualitatives préliminaires ont été faites et les résultats ont été diffusés lors de la
16e Conférence internationale du sida à Toronto en août 2006. En collaboration avec un comité
aviseur composé de PVVIH et représentants des milieux communautaires, institutionnels et
médiatiques, des préoccupations de recherche ont été ciblées et des questions de recherche
formulées. Celles-ci touchent notamment à l’usage et l’impact des témoignages de PVVIH, à la
construction des identités d’exposition au VIH (ex. gais, prostituées, africaines, criminels,) et au
contexte de production des nouvelles. Les analyses de contenu et la comparaison des visibilités
selon le sexe/genre se poursuivront dans ce sens l’année prochaine. Nous avons préparé des
conférences scientifiques prévues à partir de l’été 2007 et plusieurs activités de diffusion et de
transfert des connaissances vers les milieux sont envisagées.
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Discours et interventions féministes: un inventaire des lieux
Équipe participant aux travaux de l’Alliance de recherche IREF/Relais femmes (voir 5.8.1)

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
Isabelle MARCHAND, Maîtrise en intervention sociale
Sandrine RICCI, Maîtrise en communication
Julie CHARRON, Maîtrise en sociologie

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 d’une part de cerner comment des actrices du mouvement des femmes
québécois (MFQ) pensent et vivent leur féminisme, quelles postures théoriques les rejoignent et
quel en est l’impact sur leurs pratiques. D’autre part, le projet de recherche vise à répertorier et
à analyser les pratiques contemporaines de l’intervention féministe auprès des femmes dans ses
différents lieux d’application, à savoir dans les groupes communautaires du MFQ ainsi que dans
le milieu institutionnel (CLSC). Durant l’année 2006-2007, l’équipe a terminé l’entièreté de la
démarche « terrain », soit la réalisation de cinquante-huit entrevues auprès de travailleuses
(praticiennes et intervenantes) œuvrant au sein du MFQ et dans différents CLCS. Également,
l’analyse qualitative du matériau a été amorcée et sera complétée d’ici la période estivale.
Soulignons aussi que nos travaux ont fait l’objet de plusieurs communications; des activités de
transfert des connaissances avec notre groupe partenaire, Relais-femmes, ont été organisées au
cours de l’année. Finalement, en filigrane, l’équipe poursuit sa recension d’écrits (presse
universitaire et presse « grise »).
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Diversité religieuse et solidarités féministes
Équipe participant aux travaux de l’Alliance de recherche IREF/Relais femmes (voir 5.8.1)

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

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, Michaël
BERNIER, Baccalauréat en sociologie, 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 (786
questionnaires et 204 entrevues) est terminée. Deux chapitres ont paru dans des recueils,
Homosexualité : variations régionales (PUQ) et Homoparentalités : approches scientifiques et
politiques (PUF). Un article scientifique et deux contributions à des ouvrages collectifs ont
également été soumis. Des résultats partiels ont été diffusés à la Conférence internationale sur
les droits humains des LGBT–Outgames, lors de colloques internationaux (Hetero Factory–
Challenging Normativity in School and Working Life en Suède, et Homophobia and
Discrimination of lesbians and Gays in an Enlarged Europe : Challenges of Social Inclusion,
Lituanie) ainsi que dans deux colloques tenus lors de l’Acfas 2006. Les résultats ont également
alimenté le chapitre sur l’homophobie au travail du rapport De l’égalité juridique à l’égalité
sociale. Vers une stratégie nationale de lutte contre l’homophobie, Commission des droits de la
personne et de la jeunesse. Pour faire suite à la recherche, un outil de sensibilisation à
l’homophobie et à l’hétérosexisme en milieu de travail est en cours de réalisation en
collaboration avec le Centre collégial de développement de matériel didactique et le Cégep
Maisonneuve. Par ailleurs, les résultats de la recherche sur le sexisme et l’hétérosexisme dans
l’expérience des lesbiennes exerçant des métiers traditionnellement masculins 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
En décembre 2006, les responsables du projet déposaient le rapport final au Fonds des services
aux collectivités du MELS. Sylvie Morel et Ruth Rose ont assuré les formations offertes dans
ce projet, coordonné par Louise Brossard. Plusieurs documents de vulgarisation découlant de ce
projet seront bientôt en ligne sur les sites d’organismes partenaires du projet, la FFQ, Relaisfemmes, ASTER-International.
Le rapport soumis au Fonds des services collectivité du MELS a obtenu en avril 2007 la
mention « Rapport excellent ». Parmi les commentaires : « Projet très ambitieux. Caractère
impressionnant de travail réalisé sur une thématique particulièrement difficile ».
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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
Nancy GUBERMAN, École de travail social et IREF
Michèle KÉRISIT, École de service social, Université de
Montréal : collaboratrice pour la première année seulement
Amélie CHANEZ, Maîtrise en sociologie
Fanny JOLICOEUR, Maîtrise en travail social
Julie JACQUES, Doctorat en sociologie

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.
Deux chapitres de livre ainsi que des articles scientifiques et de vulgarisation ont déjà été
publiés (Lien social et politique, Les cahiers de la femme, Solidaridad, revue de l’AREQ) ou
soumis (Revue canadienne de service social, Gérontologie et société, Women and Aging) et
près d’une dizaine de conférences ont été données. Un symposium international
« Vieillissement et citoyenneté » a réuni 325 participantes et participants le 1er novembre 2005,
et les actes ont fait l’objet d’une publication aux PUQ sous la direction des deux chercheures,
sous le titre : Pas de retraite pour l’engagement citoyen (2007).
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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 ont été codifiés
avec le logiciel Nvivo. Nous amorçons les analyses des données textuelles. Les entrevues à
Ottawa sont terminées et sont en phase de transcription pour leur codification éventuelle. Un
séminaire a été tenu au CRIEC le 26 janvier 2007 sur la diversité et la métropolisation, intitulé
Diversité et métropoles. Le colloque du CRIEC à l’Acfas 2007 a inclus une séance intitulée
Justice sociale, gouvernance et diversité en métropoles organisée par notre équipe DiverCité,
intitulé Entre DiverCité et diversité : émergence de la question citoyenne. Avec les membres du
comité de suivi, issus de groupes de femmes et de groupes communautaires, l’équipe a fait des
rencontres et des présentations.
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Recherche-action sur la traite des femmes à des fins sexuelles au Québec
Équipe participant aux travaux de l’Alliance de recherche IREF/Relais femmes (voir 5.8.1)

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
Anahi MORALES-HUDON, Maîtrise en science politique

Adjointe de recherche

ROY,

DESCRIPTION
Cette recherche-action documente le phénomène de la traite à des fins sexuelles au Québec
d’une manière qualitative. Durant l’année 2006-2007, nous avons continué d’analyser le corpus
de données constitué de 37 documents (17 entrevues, 20 rencontres) et mis au point une
première version du cadre théorique. Différents types d’intervenants avaient 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 pour la
recherche. En dépit des difficultés, six cas existants de traite à fins sexuelles ont pu être
documentés et analysés.
Durant l’année nous avons rédigé et transmis (octobre 2006), le rapport administratif du projet à
Condition féminine Canada, lequel rapport contient des résultats préliminaires. Un séminaire
scientifique a été réalisé dans le cadre de l’ARIR sur les cadres conceptuels qui président à
l’analyse des données: le patriarcat et le capitalisme néolibéral. Des activités de diffusion de la
recherche se sont poursuivies. À la demande du Conseil du statut de la femme (CSF), une
présentation des résultats préliminaires par Marie-Andrée Roy, Lyne Kurtzman et Diane Matte
a été faite à l’Assemblée des membres du 16 juin 2006. En Réaction au rapport du Sous-comité
de l’examen des lois sur le racolage du Comité permanent de la justice, des droits de la
personne, de la sécurité publique et de la protection civile déposé à la Chambre des communes,
le 13 décembre 2006, une Lettre a été envoyée à Gilles Duceppe, député du comté de LaurierSainte-Marie à la Chambre des communes, Ottawa. Le 7 mars 2007, dans le cadre de la semaine
des femmes d’Amnistie internationale-section Québec, une conférence par Lyne Kurtzman a
porté sur La traite des femmes à des fins sexuelles : certains points forts d’une recherche. Cette
dernière a également publié un article dans le bulletin de Relais femmes, « La Course à Relais
femmes », en mai 2007 intitulé : La traite des femmes au Québec : une réalité complexe
indissociable de la prostitution.
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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, sont 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. Cette recherche a
également stimulé deux essais, l’un portant sur le travail de « Maria Marshall » (Parachute,
2006) et l’autre sur « L’espace du regard », (L’Image : espace relationnel, Éditions
L’Harmattan, 2006).

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 des équipes
Responsable communautaire
Coordination générale
Secrétaire de direction

FQRSC, Équipe en partenariat [2005-2009]
Francine DESCARRIES, Département de sociologie et IREF
Berthe LACHARITÉ, Relais-femmes
Lyne KURTZMAN, IREF
Johanne Gélinas jusqu’à février 2007, remplacée par Julie
Désilets à compter de mai 2007

4 équipes
(Voir les fiches des équipes
respectives)
DESCRIPTION
(Voir ci-après)
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5.8.1 L’Alliance de recherches IREF/Relais femmes sur le mouvement des femmes
québécois (ARIR)
Francine Descarries, directrice scientifique
Lyne Kurtzman, coordonnatrice générale
Berthe Lacharité, coordonnatrice communautaire

L’Alliance de recherche IREF/Relais-femmes sur le mouvement des femmes québécois (ARIR)
est une infrastructure de recherche en partenariat qui réunit quatre équipes de recherche rattachées
à l’IREF et l’organisme Relais-femmes autour du thème Pensées et pratiques du mouvement des
femmes québécois aujourd’hui : paradoxes et enjeux. Les équipes :
•
•
•
•

Francine Descarries, Christine Corbeil, et Isabelle Marchand, Sandrine Ricci, Julie
Charron: Discours et interventions féministes : un inventaire des lieux
Marie-Andrée Roy, et Anne Létourneau, Catherine Saint-Germain Lefebvre, Joanie
Bolduc, Estella Maria Ferraro : Diversité religieuse et solidarités féministes
Lyne Kurtzman, Marie-Andrée Roy, et Anahi Morales-Hudon : La traite des femmes à
des fins sexuelles des femmes au Québec
Johanne Saint-Charles, Danielle Fournier, Lise Gervais, et Marie-Ève Rioux-Pelletier,
Julie Brodeur : Les modes d'organisation et pratiques du mouvement des femmes

Une question transversale constitue l’élément intégrateur du travail de collaboration entre ces
équipes : 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 ? Dans le contexte des
tensions socioculturelles et politiques que connaissent bon nombre de groupes de femmes
québécois, ces équipes multidisciplinaires questionnent le potentiel de renouvellement du
mouvement des femmes québécois et sa capacité à alimenter une problématique sociale et une
intervention concertée. Formulées au fil des collaborations établies entre les chercheures et les
intervenantes communautaires, des questions reflètent la diversité des domaines de recherche
développés au sein de l’ARIR et renvoient plus spécifiquement aux axes de recherche retenus par
une équipe ou une autre pour apporter des éléments de réponse à la question transversale.










Quels sont les divers discours et problématiques qui traversent le MFQ et par qui sont-ils
portés? Quelles sont ses priorités d’action actuelles ?
Quelle est la capacité du MFQ d’intégrer des questions nouvelles et la multiplication des
expériences et des statuts des femmes, notamment sur les plans ethnique et religieux, tant
dans l’organisation de son savoir et de son agir politique que de son fonctionnement?
Comment cohabitent les différentes générations de féministes à l’œuvre aujourd’hui dans
le mouvement ?
Comment faire face à la menace que fait peser la résurgence de l’individualisme, des
conservatismes politiques et des fondamentalismes religieux sur des droits et des acquis
du féminisme ?
Comment l'intervention féministe dans les institutions et dans les groupes de femmes
s'est-elle développée depuis les années 1990 dans ses discours et ses pratiques?
Comment comprendre et résoudre la polarisation des positions féministes sur les
questions de la prostitution et de la traite des femmes à des fins sexuelles ?
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 Principales activités de l’ARIR

 Démarrage du projet de recherche financé par le PAFARC intitulé Pour assurer la relève dans
les groupes de femmes : mieux comprendre les attentes et les perspectives des jeunes
féministes par l’équipe Saint-Charles/Fournier/Gervais.
 Planification du Séminaire mi-parcours. Sandrine Ricci est nommée responsable de
l’événement.
 Trois séminaires de recherche:
¾ 21 septembre 2006 Droits des femmes, religions et égalité, l’impossible rencontre ?
Par Marie-Andrée Roy et Anne Létourneau
¾ 12 avril 2007 : Mieux comprendre les attentes et perspectives des jeunes féministes
Par Johanne Saint-Charles, Danielle Fournier et Marie-Ève Rioux-Pelletier
¾ 16 avril 2007 : Deux cadres conceptuels pour comprendre la traite des femmes à des fins
sexuelles : le patriarcat et le capitalisme néolibéral
Par Lyne Kurtzman et Marie-Andrée Roy
 Plusieurs sessions de formation en collaboration avec Relais-femmes :
¾ 22 novembre 2006: Intervention féministe et intersectionnalité, Christine Corbeil et
Isabelle Marchand
¾ 30 janvier 2007: Le concept de socialisation : un outil pour appréhender la construction
sociale du féminin, Francine Descarries
¾ 3 et 4 avril : Les courants de pensée du féminisme contemporain, formation intensive de
12 heures auprès de groupes de femmes, de professionnelles du CSF, des syndicats et
d’étudiantes graduées
¾ Collaboration à la conception (automne 2006) et à la réalisation (hiver 2007) d’une
formation Paroles féministes élaborée par la Table de concertation de Laval en condition
féminine, Francine Descarries
¾ Dépôt le 5 octobre 2006 d’un rapport de projet à Condition féminine Canada sur La traite
des femmes à des fins sexuelles par Lyne Kurtzman avec la collaboration du Comité de
recherche-action sur la traite des femmes
 Autres :
¾ Au-delà d’une trentaine de communications scientifiques, conférences, formations et
ateliers pratiques auprès de groupes de femmes ou de groupes communautaires par les
différentes membres de l’équipe
¾ Rédaction de rapports, articles et lettres à caractère politique en lien avec les thématiques
de recherche
¾ Un dernier projet auquel l’ARIR [2000-2005] était associée s’est terminé à l’automne
2006. Le 22 novembre, à l’UQAM, le groupe Au Bas de l’Échelle procédait au lancement
de son nouvel argumentaire sur le salaire minimum. Avec la contribution de Jean-Jacques
Ghislain, de Josée Lamoureux, de Sylvie Morel et de Ruth Rose, François Aubry et Esther
Paquet ont rédigé le document Le salaire minimum, la pauvreté et l’emploi : des
arguments en faveur d’une hausse substantielle du salaire minimum.
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6. Protocole UQAM/Relais-femmes du Service aux collectivités
Irène Demczuk, agente de développement et
coordonnatrice du Protocole UQAM/Relais-femmes

6.1

Le comité conjoint du Protocole

Le Comité conjoint du Protocole UQAM/Relais-femmes était composé en 2006-2007 des
personnes suivantes : Marie-Andrée Roy, directrice de l’Institut de recherches et d’études
féministes, Anne Quéniart, professeure au Département de sociologie, André Michaud, directeur
du Service aux collectivités, représentant tous trois l’UQAM et Lise Gervais, coordonnatrice
générale de Relais-femmes, Manon Monastesse, directrice de la Fédération de ressources
d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec, Nathalie Parent,
coordonnatrice de la Fédération du Québec pour le planning des naissances, représentantes de
Relais-femmes, de même que Irène Demczuk.
Le Comité conjoint du Protocole s’est réuni à quatre reprises au cours de l’année 2006-2007 aux
dates suivantes : 5 septembre, 20 novembre, 12 mars, 16 avril. Il a travaillé à développer un plan
d’actions pour les années 2006-2009 à partir des trois objectifs généraux suivants :




développer et soutenir les activités de formation, de recherche et de diffusion dans le
cadre du Protocole UQAM/Relais-femmes;
développer et maintenir les liens avec les partenaires;
accroître la visibilité du Protocole de même que la promotion et la diffusion de ses
activités.

Le plan d’actions comprend pour chacun de ces objectifs généraux, des objectifs spécifiques, des
moyens de mise en œuvre, des résultats attendus, un échéancier et l’identification des personnes
responsables.

6.2

Faits saillants

L’année 2006-2007 est marquée par la poursuite du développement des activités dans les champs
de la recherche, de la formation et de la diffusion, de même que par un accroissement important
du financement des projets. On dénombre en effet 36 activités réalisées dans le cadre du
Protocole, soit le développement ou la poursuite de sept (7) projets de recherche, dix (10) projets
de formation, dix-neuf (19) activités de diffusion. Comparativement aux années antérieures, on
observe un léger accroissement du nombre de projets de recherche et de formation.
Plusieurs activités menées dans le cadre du Protocole abordent des questions d’actualité ou
encore de débat social telles la question des accommodements raisonnables et des droits des
femmes, les enjeux sociaux et économiques de l’hypersexualisation des jeunes, le mentorat
appliqué au domaine politique ou encore la violence conjugale dans les communautés
autochtones. Au plan de la formation, soulignons que près de 3720 personnes ont participé au
Institut de recherches et d’études féministes – UQAM

Rapport d’activités 2006-2007

46

cours de l’année à une session de formation dans le cadre de projets réalisés dans le cadre du
Protocole. En outre, 1330 personnes ont assisté aux conférences publiques.
Tableau 1. Nombre d’activités au Protocole UQAM/Relais-femmes 2004-2007

Activités
Recherche
Formation
Diffusion
Consultation/
expertise
Projets
transversaux
Total

2004-2005
6
7
14
0

2005-2006
6
9
19
0

2006-2007
7
10
19
0

3

6

0

30

40

36

Au chapitre des subventions, on note que les projets ont bénéficié de subventions totalisant 818
760.00 $. Presque la totalité des subventions obtenues (98 %) provienne de financement externe
alors qu’un pour cent (1 %) seulement provient de financement interne. Notons que les
subventions obtenues ont presque doublé au cours des trois dernières années passant de
464,400.00 $ en 2004-2005 à 818 760.00 $ en 2006-2007. Encore une fois cette année, ce sont les
projets de transfert d’expertises plutôt que de recherche qui ont obtenu les meilleurs
financements.
Tableau 2. Subventions obtenues en 2006-2007 pour les projets initiés dans le cadre du protocole
UQAM/Relais-femmes

Activités
Recherche
Formation
Diffusion
Total
%

Financement
interne
8 000.00 $
0$
3 000.00 $
11 000.00 $
1,3 %

Financement
externe
67 900.00 $
661 860.00 $
78 000.00 $
807 760.00 $
98,7 %

Total
75 900.00 $
661 860.00 $
81 000.00 $
818 760.00 $
100 %

Neuf dégrèvements d’enseignement de 45 heures ont été demandés et obtenus au cours de l’année
pour la réalisation de projets de formation, seulement trois de ces dégrèvements sont
comptabilisés en 2006-2007.
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6.3

Projets menés dans le cadre du Protocole
 Projets de recherche

Titre : Les pratiques informationnelles dans les groupes de femmes
Professeure :
Sylvie Jochems, École de travail social
Institut de recherche : Projet conjoint mené avec l’Institut de recherches et d’études féministes de
l’UQAM
Groupe demandeur : Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition
féminine (CDEACF)
Titre : Évaluation d’une campagne de prévention de la violence conjugale à l’intention des
communautés ethnoculturelles
Professeure:
Ginette Berteau, École de travail social, UQAM
Groupe demandeur : Bouclier d’Athéna services familiaux
Titre : L’hypersexualisation des jeunes : une recherche sur les perceptions des élèves et du
personnel scolaire
Professeures :
Francine Duquet, département de sexologie, UQAM
Anne Quéniart, département de sociologie, UQAM
Groupe demandeur : Y des femmes de Montréal
Titre : Pour assurer la relève dans les groupes de femmes : mieux comprendre les attentes
et perspectives des jeunes féministes
Professeures :
Johanne Saint-Charles, département des communications
Danielle Fournier, École de service social, Université de Montréal
Institut de recherche :
Projet conjoint mené avec l’Institut de recherches et d’études
féministes dans le cadre de l’ARIR sur le mouvement des femmes.
Groupes demandeurs :
Relais-femmes
Centre d’éducation et d’action des femmes (CÉAF)
Titre : Construire avec elle
Professeure :
Marie-Josée Legault, TELUQ, UQAM
Groupe demandeur : Femmes Regroupées en Option Non Traditionnelle (FRONT)
Partenaires :
CSN Construction
Conseil Central Montréal Métropolitain (CCMM), comité condition
féminine
Titre : Évaluation d’un programme de mentorat en politique auprès des femmes
Professeure :
Thérèse Nault, département éducation et pédagogie, UQAM
Groupe demandeur : Regroupement Naissance-Renaissance
Partenaire : Comité femmes de la CRÉ de Montréal
Titre : Évaluation des coûts de l’accompagnement à la naissance
Ressource professionnelle: Drissa Sia
Groupe demandeur : Regroupement Naissance-Renaissance
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 Projets de formation

Titre : Féminisme, participation citoyenne et réforme des institutions démocratiques
Professeure :
Jocelyne Lamoureux, département de sociologie, UQAM
Chantal Maillé, Women’s Studies, Université Concordia
Groupe demandeur : Collectif Féminisme et Démocratie
Titre : Technologies de reproduction humaine: genèse, enjeux, risques et alternatives
Professeures :
Louise Vandelac, département de sociologie, CINBIOSE, UQAM
Abby Lippman, département d’épidémiologie, Université McGill
Groupe demandeur : Fédération du Québec pour le planning des naissances
Titre : Femmes, technologies d’apprentissage et formation à distance (FADAFEM)
Professeure :
Nicole Lebrun, département éducation et pédagogie
Groupes demandeurs : Centre de documentation en éducation des adultes et condition féminine
Association féminine d’éducation et d’action sociale
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail
Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de transition pour
femmes victimes de violence conjugale
Relais-femmes
Titre : La violence faite aux femmes : intervenir en contexte interculturel
Professeure :
Ginette Berteau, École de travail social UQAM
Groupes demandeurs : Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en
difficulté du Québec et Table de concertation en violence conjugale de
Montréal
Titre : Travail du sexe, au-delà des préjugés : vivre et travailler en santé, en sécurité et avec
dignité
Professeure :
Maria Nengeh Mensah, École de travail social UQAM
Groupe demandeur : Stella
Titre : Le mentorat politique au féminin
Professeure :
Thérèse Nault, département d’éducation et pédagogie, UQAM
Christine Cuerrier, conseillère d’orientation, Service à la vie étudiante
UQAM
Groupe demandeur : Groupe Femmes, Politique et Démocratie
Titre : Outiller les jeunes face à l’hypersexualisation
Professeures :
Francine Duquet, Département de sexologie
Anne Quéniart, Département de sociologie
Groupe demandeur : Y des femmes de Montréal
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Titre : Droits des filles et des femmes au Cambodge
Professeures :
Annie Gusew, École de travail social
Elizabeth Harper, École de travail social
Nancy Guberman, École de travail social
Institut :
Institut d’Études Internationales de Montréal UQAM
Groupe demandeur : LICADHO (ONG au Cambodge)
Titre : Ishkuteu. L’intervention en violence conjugale auprès des femmes autochtones
Professeure :
Lilyane Rachédi, École de travail social
Groupes demandeurs : Femmes Autochtones du Québec,
Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en
difficulté du Québec
Titre : Vieillir au féminin : Préjugés, valorisation des expériences et implication citoyenne
Professeure :
Michèle Charpentier, École de travail social
Groupe demandeur : Centre des femmes de Pointe-aux-Trembles et AREQ
 Activités de diffusion

. Livres
Michèle Charpentier et Anne Quéniart. Pas de retraite pour l’engagement citoyen. Québec :
Presses de l’Université du Québec, 2007, 210 p.
Martine Blanc et Christine Cuerrier. Le mentorat en politique auprès des femmes. Un mode
d’accompagnement prometteur. Montréal : Éditions du remue-ménage, 2007, 136 p.
. Documents imprimés
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. Imprimé, Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de
transition pour femmes victimes de violence conjugale et Service aux collectivités UQAM, mai
2006.
Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec,
Table de concertation en violence conjugale de Montréal en collaboration avec le Bouclier
d’Athéna Services familiaux. Répondre aux besoins des femmes immigrantes et des communautés
ethnoculturelles. Les défis de l’adaptation des services en violence conjugale, [rédaction : Maud
Pontel et Irène Demczuk], Imprimé, FRHFVDQ, TCVCM, BASF, SAC-UQAM, 2007, 64 p.
Fédération du Québec pour le planning des naissances. La procréation assistée, comment y voir
clair ? [rédaction : Manon Sabourin]. Montréal, FQPN, 2006, 40 p.
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. Outils didactiques de formation
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 Service aux collectivités
de l’UQAM, 2006.
Ginette Berteau. La violence faite aux femmes : intervenir en contexte interculturel, Formation de
formatrices. Guide de formation. Production : FRHFVDQ, TCVCM et SAC UQAM, 2007.
Francine Duquet. Outiller les jeunes face à l’Hypersexualisation. Guide de formation.
Production : Y des femmes de Montréal, Service aux collectivités de l’UQAM, 2007.
Groupe Femmes Politique et Démocratie. Le mentorat en politique auprès des femmes. Guide de
formation. Production : GFPD et SAC UQAM, 2006.
 Conférences publiques

. L’hypersexualisation des jeunes : vers une mutation de l’adolescence?
Grand débat UQAM Prenez position
Groupe demandeur :
Bureau du développement institutionnel UQAM
Professeures :
Francine Duquet, département de sexologie, UQAM
Mariette Julien, École supérieure de mode UQAM
Richard Poulin, départ. sociologie, Université d’Ottawa
Valérie Daoust, départ. philosophie, Université d’Ottawa
Date et lieu :
4 décembre 2006, Salle Marie-Gérin-Lajoie
Nombre de participants :
450 personnes en salle 130 sur le Web
. Droits des femmes et pratiques religieuses : quels accommodements raisonnables ?
Conférence publique
Groupe demandeur :
Fédération des femmes du Québec
Professeures :
Lucie Lamarche, département sciences juridiques
Micheline Labelle, département de sociologie
Élizabeth Garant
Naïma Bendriss
Nadia Zaoui
Date et lieu :
10 avril 2007, Salle Marie-Gérin-Lajoie
Nombre de participants :
550 personnes en salle, 200 sur le WEB
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6.4

Partenaires aux projets du Protocole

Le Protocole UQAM-Relais-femmes a pu compter sur la contribution de 20 professeures et une
ressource professionnelle au cours de l’année 2006-2007.
. Professeures et ressources professionnelles
Ginette Berteau, École de travail social, IREF, UQAM
Michèle Charpentier, École de travail social, IREF, UQAM
Christine Cuerrier, conseillère en orientation Service à la vie étudiante -Division des services
conseils, UQAM
Francine Duquet, Département de sexologie, IREF, UQAM
Nancy Guberman, École de travail social, IREF, UQAM
Annie Gusew, École de travail social, UQAM
Elizabeth Harper, École de travail social, IREF, UQAM
Sylvie Jochems, École de travail social, IREF, UQAM
Mariette Julien, École supérieure de mode, UQAM
Micheline Labelle, Département de sociologie, IREF, UQAM
Lucie Lamarche, Département des sciences juridiques, IREF, UQAM
Jocelyne Lamoureux, Département de sociologie, IREF, UQAM
Nicole Lebrun, Département éducation et pédagogie, UQAM
Marie-Josée Legault, TELUQ, UQAM
Thérèse Nault, Département éducation et pédagogie
Maria Nengeh Mensah, École de travail social, IREF, UQAM
Karen Messing, Département des sciences biologiques, IREF, UQAM
Anne Quéniart, Département de sociologie, IREF, UQAM
Lilyane Rachédi, École de travail social, UQAM
Johanne Saint-Charles, Département des communications, IREF, UQAM
Louise Vandelac, Département de sociologie et Institut des sciences de l’environnement, IREF,
UQAM

. Organismes partenaires
Le Protocole UQAM/Relais-femmes a développé des projets avec 25 groupes de femmes au
cours de l’année 2006-2007.
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
Centre des femmes de Pointe-aux-Trembles
Collectif Féminisme et Démocratie
Comité femmes de la Conférence régionale des élus de Montréal
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail
Éditions du remue-ménage
Institut de recherches et d’études féministes – UQAM

Rapport d’activités 2006-2007

52

Fédération des femmes du Québec
Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec
Fédération du Québec pour le planning des naissances
Femmes Autochtones du Québec
Femmes Regroupées en Option Non Traditionnelle (FRONT)
Groupe Femmes, Politique et Démocratie
Les Mémés déchaînées
LICADHO (Cambodge)
Regroupement Naissance Renaissance
Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de transition pour femmes victimes de
violence conjugale
Relais-femmes
Stella
Table de concertation en violence conjugale de Montréal
Table de concertation des aînés de l’île de Montréal
Y des femmes de Montréal

. Professeur et professeures d’autres universités
Régis Blais, département d’administration de la santé, Université de Montréal
Céline Chatigny, département de pédagogie, Université de Sherbrooke
Danielle Fournier, École de service social, Université de Montréal
Abby Lippman, département d’épidémiologie et biostatistiques, Université McGill
Chantal Maillé, Women’s Studies, Université Concordia
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Annexe
Les membres de l’IREF
. Professeures, professeurs (56)
ABBONDANZA, Mona, Département de psychologie
AUROUSSEAU, Chantal, Département de communication sociale et publique
BEAUDRY, Lucille, Département de science politique
BERTEAU, Ginette, École de travail social
BRUNEL, Marie-Lise, Département d'éducation et de pédagogie
BRUNELLE, Dorval, Département de sociologie
CARIGNAN, Nicole, Département d'éducation et formation spécialisées
CHARPENTIER, Michèle, École de travail social
CLICHE, Élène, Département d'études littéraires
COHEN, Yolande, Département d'histoire
CORBEIL, Christine, École de travail social
COSSETTE, Louise, Département de psychologie
DELVAUX, Martine, Département d'études littéraires
DES AULNIERS, Luce, Département de communication sociale et publique
DESCARRIES, Francine, Département de sociologie
DE SÈVE, Micheline, Département de science politique
DESMARAIS, Danièle, École de travail social
DES RIVIÈRES, Catherine, Département de sociologie
DUPRÉ, Louise, Département d'études littéraires
DUPUIS-DÉRI, Francis, Département de science politique
DUQUET, Francine, Département de sexologie
DUVAL, Michelle, École de travail social
FAHRNI, Magda, Département d'histoire
FORTIN, Sylvie, Département de danse
FROHN, Winnie, Département d'études urbaines et touristiques
GUBERMAN, Nancy, École de travail social
HARPER, Élizabeth, École de travail social
HAZAN, Marie, Département de psychologie
JACOB, Marie-Andrée, Département des sciences juridiques
JACOBS, Ellen, Département d'histoire
JOCHEMS, Sylvie, École de travail social
JULIEN, Danielle, Département de psychologie
LABELLE, Micheline, Département de sociologie
LAFOND, Josée S., Département de sexologie
LAMARCHE, Lucie, Département des sciences juridiques
LAMOUREUX, Jocelyne, Département de sociologie
LEFEBVRE, Marie Louise, Département d'éducation et formation spécialisées
LEGAULT, Ginette, Département d'organisation et ressources humaines
LEHUU, Isabelle, Département d'histoire
LÉPINE, Irène, Département d'organisation et ressources humaines
LIPPEL, Katherine, Département des sciences juridiques
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MANSEAU, Hélène, Département de sexologie
MENSAH, Maria Nengeh, École de travail social
MESSING, Karen, Département des sciences biologiques
PARÉ, Sylvie, Département d'études urbaines et touristiques
QUÉNIART, Anne, Département de sociologie
RONDEAU, Chantal, Département de science politique
ROSS, Claudette, Département d'organisation et ressources humaines
ROY, Marie-Andrée, Directrice - IREF
SAINT-CHARLES, Johanne, Département de communication sociale et publique
SAINT-MARTIN, Lori, Département d'études littéraires
SAINT-PIERRE, Marjolaine, Département d'éducation et pédagogie
SIMARD, Carolle, Département de science politique
ST-GELAIS, Thérèse, Département d'histoire de l'art
VANDELAC, Louise, Département de sociologie et Institut en sciences de l’environnement
VÉZINA, Nicole, Département des sciences biologiques
. Professeures associées (2)
CHAMBERLAND, Line, IREF
ROSE, Ruth, Département des sciences économiques et IREF
. Professeures honoraires (9)
ARBOUR, Rose-Marie, Département d'histoire de l'art
BOURGON, Michèle, École de travail social
CARON, Anita, professeure émérite, Département des sciences des religions
FAHMY-EID, Nadia, Département d'histoire
LAMOTHE, Jacqueline, Département de linguistique et de didactique des langues
LANDRY, Simone, professeure associée, Département de communication sociale et publique
LEGARÉ, Anne, professeure associée, Département de science politique
LEGRIS, Renée, Département d'études littéraires
MERGLER, Donna, Département de sciences biologiques
TARDY, Évelyne, Département de science politique
. Chargées de cours (21)
BARTH, Anne, Département de communication sociale et publique
BELHASSEN, Amel, Département de sociologie
BOULET, Francine, Département d'éducation et pédagogie
BOURQUE, Raymonde, École de travail social
BROSSARD, Louise, École de travail social
DENNIE, Maureen, École de travail social
DESMARAIS, Lise, Département d'organisation et ressources humaines
GARNEAU, Édith, Faculté des sciences humaines
GOURLAY, Sheena, Faculté des sciences humaines
GOYER, Liette, Département d’éducation et formation spécialisées
GRENIER, Louise, Département de psychologie
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GUBBAY HELFER, Sharon, Département de science des religieuses
HAMEL, Monique, Département d’art dramatique
LAVERTU, Lilianne, Faculté des sciences humaines
MARCHAND, Isabelle, Département de communication sociale et publique
MARCHESSAULT, Jovette, Département de théâtre
MAURICE, Marie-Paule, École de travail social
NADAL, Marie-José, Département de sociologie
RICHARD-BESSETTE, Sylvie, Département de sexologie
ROBIN, Monique, École de travail social
TOUPIN, Louise, Département de science politique
. Professionnelles (15)
ARCHAMBAULT, Lorraine, agente de recherche et de planification et adjointe à la formation,
IREF
BEEMAN, Jennifer, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail
DE BROIN, Marie-Edmée, agente de stage, Faculté de science politique et de droit, UQAM
DEMCZUK, Irène, agente de développement, Service aux collectivités
DRUELLE, Anick, chercheure
DUMAIS, Lucie, chercheure, UQAM
GOULET, Liliane, conseillère au développement institutionnel, Service aux collectivités, UQAM
JACQUES, Francine, Direction relations presse et événements spéciaux, UQAM
KURTZMAN, Lyne, responsable du développement de la recherche, IREF et coordonnatrice
générale de l’Alliance de recherche IREF/Relais-femmes
LACHARITÉ, Berthe, coordonnatrice de projets, Relais-femmes
LAFORTUNE, Agathe, chercheure
LAFORTUNE, Louise, chercheure
LEPAGE, Francine, chercheure
LEBRUN, Aurélie, chercheure
PASSERIEUX, Catherine, bibliothécaire, Service des bibliothèques, UQAM
. Étudiantes 3e cycle (8)
BARIL, Audrey, Doctorat en philosophie
BOUHRAOUA, Estelle, Doctorat en sociologie
DECHAUFOUR, Laetitia, Doctorat en sociologie
MICHAUD, Valérie, Doctorat en administration
PETITEAU, Liza, Doctorat en histoire de l'art
PROULX, Geneviève, Doctorat en histoire
ROUAMBA, P. Inès Zoé Lydia, Doctorat en sociologie
SEMBLAT, Charlotte, Doctorat en sociologie
. Étudiantes 2e cycle – Concentration 2e cycle (37)
ATAOGUL, Nil, Maîtrise en science politique
BDEIR, Leila, Maîtrise en science politique
BEAUCHAMP, Janie, Maîtrise en sciences des religions
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BÉLANGER, Marie-Ève, Maîtrise en études littéraires
BLAIS, Mélissa, Maîtrise en histoire
BLANCHARD, Marie-Ève, Maîtrise en études littéraires
CHAPUT, Éliane, Maîtrise en sociologie
CHARRON, Stéphanie, Maîtrise en études littéraires
CLAVEAU, Marilyne, Maîtrise en études littéraires
DEMNATI, Lina, Maîtrise en science politique
DUBOIS, Mélanie, Maîtrise en sciences des religions
DUPLAN, Daphnée, Maîtrise en science politique
GARNEAU, Marie-Julie, Maîtrise en communication
GAUDREAU, Michèle, Maîtrise en études littéraires
GIROUX, Catherine, Maîtrise en intervention sociale
GUILLEMETTE, Élise, Maîtrise en études littéraires
IACOVINO, Carolina, Maîtrise en sociologie
JOLICOEUR, Fanny, Maîtrise en intervention sociale
LABELLE, Véronique, Maîtrise en science politique
LABERGE, Marie-Claude, Maîtrise en intervention sociale
LAMBERT, Marie-Claude, Maîtrise en travail social
LEBLANC, Janelle, Maîtrise en travail social
LECHASSEUR, Isabelle, Maîtrise en communications
LEDUC, Joëlle, Maîtrise science politique
LÉTOURNEAU, Anne, Maîtrise en sciences des religions
LUPIEN, Anna, Maîtrise en sociologie
MORALES-HUDON, Anahi, Maîtrise en science politique
PATENAUDE, Judith, Maîtrise en études littéraires
QUENNEVILLE, Carole, Maîtrise en études littéraires
RACICOT, Sarah-Claude, Maîtrise en science politique
REGUS, Oriane, Maîtrise en communication
RICOURT, Marly-Érika, Maîtrise intervention sociale
ROBICHAUD, Catherine, Maîtrise en communication
ROUSSEAU, Annie, Maîtrise en études littéraires
SAUVAGEAU, Martine, Maîtrise en communications
ST-GERMAIN-LEFEBVRE, Catherine, Maîtrise en sciences des religions
THÉROUX-SÉGUIN, Julie, Maîtrise en science politique
. Étudiantes au 1er cycle – Certificat, mineure et concentration (64)
. Certificat (23)

BRUNET-GAUTHIER, Pascale
CANACHE, Roxandra-Iuliana
CHARBONNEAU, Manon
CHARLAND, Marie-Ève
COLELLA, Laura
COURCY, Isabelle
DELAUNAY, Mathilde
DUTILLY, France
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FLEURY, Sylvie
FRAPPIER, Laure
GAUDET-BOUCHARD, Pascale
GAUTHIER, Amélie
GUILLAUME, Catherine
HOUDE, Ketsia
LANGLOIS, Josée
LAPOINTE, Charlaine
LAVOIE-PRIMEAU, Catherine
MELANÇON, Hélène
OUIMET, Ginette
POULIN, Martine
RACETTE-MAYER, Alexandra
SAMUEL LEDUC, Élodie
VALLÉE, Stéphanie
. Mineure pluridisciplinaire études féministes (15)
BELLEMARE, Annie, majeure en histoire, culture et société
BOLDUC, Arianne, majeure en sociologie
BRUYÈRE, Marie-Hélène, majeure en sociologie
GARIÉPY, Geneviève, majeure en sociologie
GOUDJINOU, Ablavi, majeure en sociologie
GUÉRETTE, Étienne, majeure en histoire, culture et société
HARVEY, Pauline, majeure en philosophie
L. VALCOURT, Dominique, majeure en histoire, culture et société
LE BOURDAIS, Marie-Christine, majeure en histoire
MORNÉ, Nadège, majeure en sociologie
PAGÉ-QUIRION, Samie, majeure en sociologie
PERRON, Catherine, majeure en sociologie
ROY-BLAIS, Caroline, majeure en histoire, culture et société
TOUCHETTE, Julie, majeure en sciences des religions
ULYSSE-ROSE, Samenta, majeure en sociologie
. Concentration de 1er cycle (26)
BAILLARGEON, Mercédès, Baccalauréat en études littéraires
BARBIN, Gentiane, Baccalauréat en arts visuels et médiatiques
BÉDARD, Mylène, Baccalauréat en études littéraires
BELLEMARE-ST-PIERRE, Adélie, Baccalauréat en études littéraires
BLANCHARD, Marie-Ève, Baccalauréat en études littéraires
BOIVIN, Marie-Andrée, Baccalauréat en études littéraires
BOLDUC, Joanie, Baccalauréat en sciences des religions
BOUCHARD, Pascale, Baccalauréat en études littéraires
BOURASSA-GIRARD, Élyse, Baccalauréat en études littéraires
COSSETTE-TRUDEL, Marie-Ange, Baccalauréat en science politique
COUTURE, Roxanne, Baccalauréat en études littéraires
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DEMERS, Yannick, Baccalauréat en travail social
DÉRY-OBIN, Tanya, Baccalauréat en études littéraires
DESCHENEAUX, Julie, Baccalauréat en sociologie
FOURNIER-HÉBERT, Mathilde, Baccalauréat en arts visuels et médiatiques
JOBIN, Mathieu, Baccalauréat en science politique
LAFLEUR, Geneviève, Baccalauréat en histoire de l'art
LE BLANC, Sophie, Baccalauréat en science politique
LEGAULT, Étienne, Baccalauréat en études littéraires
LEVERT-DENIS, Marie-Ève, Baccalauréat en relations internationales et droit international
MANSEAU-YOUNG, Marie-Ève, Baccalauréat en études littéraires
NIANE, Fatoumata Binta, Baccalauréat en science politique
PASTOREL, Marie-Claude, Baccalauréat en relations internationales et droit international
ST-JEAN, Véronique, Baccalauréat en science politique
TREMBLAY, Amélie, Baccalauréat en études littéraires
VÉZINA, Isabelle, Baccalauréat en études littéraires
. Étudiantes UQAM (27)
BARZI, Victoria, Maîtrise en travail social
BERNIER, Mélina, Maîtrise en intervention sociale
BILLETTE, Véronique, Doctorat en sociologie
BOIVIN, Louise, Maîtrise en science politique
CANTIN, Émilie, Maîtrise en études littéraires
CHARRON, Julie, Maîtrise en sociologie
D'AOUST, Anne-Marie, Maîtrise en science politique
DUMAS, Pascale, Maîtrise en communication
FERRARO, Estela Maria, Sciences des religions
GRECH, Catherine, Maîtrise en études littéraires
JACQUES, Julie, Maîtrise en sociologie
KOLTA, Denise, Maîtrise en lettres
KOMOE, Maraki, Maîtrise en économie
LACOURSE, Valérie, Maîtrise en sciences de l'environnement
LAPOINTE, Josée, Maîtrise en administration des affaires
LECLAIR, Rachel, Maîtrise en études littéraires
LE COURTOIS, Sandra, Maîtrise en science politique
LÉVESQUE, Line, Maîtrise en intervention sociale
MURARD, Nadine, Doctorat en psychologie sociale
PONTEL, Maud, Maîtrise en intervention sociale
RAYMOND, Nadine, Maîtrise en sciences économiques
RICCI, Sandrine, Maîtrise en communication
RINGUET, Chantal, Doctorat en études littéraires
SOULIÈRES, Maryse, Maîtrise en travail social
T.-CLOUTIER, Fanny, Baccalauréat en sociologie
TREMBLAY, Isabelle, Baccalauréat en psychologie
VAN NIEUWENHUYSE, Hélène, Doctorat en sociologie
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. Associées-Associés (76)
AHMAD, Salma, coordonnatrice de liaisons communautaire, Filles d'Action/Power Camp
National
BEAUDET, Céline, professeure adjointe, Département des lettres et communications, Université
de Sherbrooke
BEAULIEU, Elsa, étudiante, maîtrise en études et interventions régionales, UQAC
BEAUREGARD, Yves, bachelier en science politique-concentration études féministes
BÉCHARD, Marie-Josée, candidate au doctorat en histoire, Université de Montréal
BELLEAU, Josée, contractuelle
BERRIER, Astrid-Anne, professeure adjointe, département de linguistique, UQAM
BERTIN, Marie-Sylvie, LAREHS/CRISE, UQAM
BILGE, Sirma, professeure adjointe, Département de sociologie, Université de Montréal
BLANCO, Asuncio, professeure, Universidad Autónoma de Barcelona, España
BOISCLAIR, Isabelle, professeure, Département lettres et communications, Université
Sherbrooke
BOIVIN, Louise, conseillère syndicale à la recherche, CSN
BOUTIN, Cynthia-Anne, représentante aux services à la clientèle, The North Face (Canada) Inc.
BRUNET, Julie, professeure de français-littérature, Collège Lionel-Groulx
CAMIRAND, Pascale, étudiante au doctorat, Université de Sherbrooke
CARPENTIER, Joëlle, conseillère en urbanisme, Ville de Québec
CHAMBERLAND, Maud, enseignante pour les aînés, Université de Sherbrooke
CHARLES, Aline, professeure, Département d'histoire, Université Laval
CÔTÉ, Denyse, professeure, Département de travail social et des sciences sociales, UQO
DAIGLE, Marlène, étudiante au doctorat en théologie, Université de Sherbrooke
DE KONINCK, Maria, professeure, Département de médecine sociale et préventive, Université
Laval
DE LA DURANTAYE, Claire, professeure, Département d'Administration, UQTR
DELMAS-PATTERSON, Geneviève, professeure, Département de chimie, UQAM
DERET, Anne, professionnelle de recherche
DESCHAMPS, Chantal, mairesse, Ville de Repentigny
DUMAIS, Monique, professeure, Département de sciences religieuses et éthique, UQAR
EBOSSE NYAMBE, Cécile Dolisane, Secrétariat de la Direction des ressources humaines,
Mairie de Toulouse
EL KHAYAT, Ghita, psychiatre - psychothérapeute, Résidence Azur
GEADAH, Yolande, chargée de programme, Association québécoise des organismes de
coopération internationale
GÉLINAS, Lise, professeure, Collège Jean-de-Brébeuf
HAMEL, Thérèse, professeure, Département d'administration et politique scolaires, Université
Laval
HAMELIN, Andrée, chercheure
HOFMANN NEMIROFF, Greta, coordonnatrice, Collège Dawson
JAMMAL, Nadine, diplômée au doctorat en sociologie, Université de Montréal
JOSEPH, Sandrina, chargée de cours, Département d'études françaises, University of Toronto
LABROSSE, Céline, chercheure
LACHANCE, Lise, professeure, Département des sciences de l'éducation et psychologie, UQAC
LAMPRON, Éve-Marie, étudiante au doctorat, Université de Montréal
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LANDRY, Patricia, chercheure
LANOIX, Monique, Université Mont St-Vincent, Nouvelle Écosse
LAVERGNE, Chantal, Institut de recherche pour le développement social des jeunes
LEDOUX-BEAUGRAND, Évelyne, étudiante au doctorat en études française, Université de
Montréal
LEMAY, Gaëtane, vice-présidente, SEUQAM
LIPPMAN, Abby, Professeure, département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au
travail, Université McGill
MAILLÉ, Chantal, Directrice, Institut Simone de Beauvoir, Université Concordia
MARTEL, Joane, professeure agrégée, École de service social, Université Laval
MASSON, Dominique, professeure, Département de sociologie, Université d’Ottawa
MURA, Roberta, professeure, Département de didactique, Université Laval
NAVARRO SWAIN, Tania, professeure, Département d’histoire, Université de Brasilia
OLIVIER, Guy, Docteur en histoire, IAE-Institut d'administration des entreprises
OUELLETTE, Julie, chargée de cours, Cégep Lionel-Groulx, Département de français
PAQUIN, Sophie, chercheure
PASTOR CARBALLO, Rosa, professeure, Facultad Psicologia, Université de Valence
PAYEUR, Gaétane, professeure, Département des sciences de l'éducation, UQO
PERUCHENA, Lourdes
PICHÉ, Lucie, professeure d’histoire, Cégep de Sainte-Foy
R. FRUMUSANI, Daniela, doyenne de la Faculté de Journalisme, Université de Bucarest
RICARD, Nathalie, infirmière en périnatalité, Centre de santé et de services sociaux Cavendish
ROUSSEL, Louise, directrice de production, Ex Machina
SAINT-JEAN, Armande, professeure titulaire et directrice, Département des lettres et
communications, Université de Sherbrooke
SAMY, Vinola
SEMBLAT, Marie-Lise, professeure et chercheure, Collège Coopératif de Paris
SIMARD, Normande, chercheure
SNYDER, Patrick, professeur agrégé, Université de Sherbrooke
SOLAR, Claudie, professeure agrégée en éducation des adultes, Département de
psychopédagogie et d'andragogie, Université de Montréal
ST-HILAIRE, Colette, professeure, Département de sociologie, Cégep Édouard-Montpetit
TAMIOZZO, Josée, journaliste, Le Journal d'Affaire Le Défi Inc.
TANCRED, Peta, professeure, Département de sociologie, Université McGill
THIVIERGE, Nicole, professeure associée, Département des sciences humaines, UQAR
TREMBLAY, Manon, professeure, École d'études politiques, Université d'Ottawa
TREMBLAY, Marielle, professeure, Département des sciences humaines, UQAC
TRUDEAU, Mireille, professeure, Cégep Édouard-Montpetit
VEILLETTE, Denise, professeure, Département de sociologie, Université Laval
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