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1. PRÉSENTATION 
 
 
Voici l’édition 2008-2009 du Rapport d’activités de l’Institut de recherches et d’études féministes qui présente les 
projets que nous avons mis en chantier au cours de cette période et les nombreuses activités que nous avons 
réalisées tant en recherche, qu’en enseignement et en services à la collectivité. Tout en ayant connu, comme 
l’ensemble de la communauté universitaire, les turbulences de la grève de sept semaines des professeurEs, l’équipe 
de l’Institut a su mobiliser ses énergies pour assurer un développement continu des études féministes, y compris sur 
les lignes de piquetage qui se sont révélées être un excellent lieu de réseautage ! Je tiens à rappeler ici quelques 
faits saillants qui ont marqué notre année académique. 
 
Le Congrès international des recherches féministes dans la francophonie plurielle, qui s’est tenu à Rabat du 21 au 25 
octobre 2008, a été un temps fort pour l’IREF. Grâce au soutien de l’Alliance de recherche IREF/Relais-femmes, une 
délégation nombreuse de professeures, d’étudiantes-adjointes de recherche et de travailleuses dans des groupes de 
femmes a pu participer à ce stimulant Congrès qui réunissait des féministes de toute la francophonie. Nous avons mis 
en action une des caractéristiques de notre mode de production de la recherche féministe : associer professeures, 
étudiantes et travailleuses du mouvement des femmes à toutes les étapes de la recherche y compris celle de la 
diffusion des résultats de recherche.  
 
Au cours de l’année, la Concentration de troisième cycle en études féministes a vu le jour dans quatre programmes 
disciplinaires : science politique, sciences des religions, sociologie, études littéraires. Toute une réussite qui nous 
permet maintenant de proposer des enseignements à tous les cycles universitaires. Voilà un développement fort 
prometteur pour le renouvellement de la recherche féministe ! Nul doute que d’autres disciplines intègreront, au cours 
des prochaines années, la concentration dans leurs programmes de troisième cycle. Nous sommes particulièrement 
fières de cette intégration des études féministes dans les différentes disciplines des sciences humaines et sociales 
qui traduit bien notre pari pour l’interdisciplinarité afin d’assurer le plein développement et rayonnement de ce champ 
de recherche.  
 
L’IREF a dû se préparer pour vivre un autre déménagement qui a capté passablement d’énergie. L’année 2008-2009 
s’est terminée dans les boîtes ! Nous vous livrerons dans le Rapport de l’an prochain les péripéties de notre 
installation au 210 Ste-Catherine Est ! 
 
Un des temps forts de l’année a certainement été la remise d’un doctorat honoris causa en études féministes à 
madame Lise Payette pour son immense contribution à la transformation des rapports sociaux de sexe et son apport 
décisif à l’avènement de l’égalité des sexes. Cette figure emblématique du féminisme québécois a livré, au moment 
de la collation des grades de juin 2009, un vibrant discours conviant les jeunes générations à poursuivre le combat 
pour l’égalité des sexes tant dans l’espace public que dans l’espace privé et à se servir de leurs études comme un 
véritable levier pour l’avancement de toutes les femmes. 
 
Bonne lecture à toutes et tous ! 
 
 
 
Marie-Andrée Roy, directrice 
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2. CONSEIL DE L’IREF 
 
Le Conseil est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre des orientations et priorités de l’IREF. Selon nos 
statuts et règlements, les membres régulières sont élues lors de l’assemblée générale et les représentantes du milieu 
socio-économique sont nommées par le Conseil.  
 
Pour l’année 2008-2009, 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  
Francine Descarries, Département de sociologie 
Représentantes professeures  
Magda Farhni, Département d’histoire 
Sylvie Jochems, École de travail social 
Hélène Manseau, Département de sexologie 
Représentante chargée de cours  
Louise Brossard, École de travail social 
Représentantes étudiantes 
Joanie Bolduc, Maîtrise en sciences des religions –concentration études féministes 
Pascal Brunet-Gauthier, Certificat en études féministes  
Représentantes du milieu socio-économique  
Michèle Asselin, présidente, Fédération des femmes du Québec  
Thérèse Mailloux, sous-ministre adjointe, Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
Mandataire du Protocole UQAM/Relais-femmes  
Irène Demczuk, agente de développement, Service aux collectivités (juin à septembre) 
Martine Blanc (octobre), Nicole Boily (novembre à juin) 
 
Mandataire de la Faculté des sciences humaines  
Anne Rochette, vice-doyenne aux études (à compter d’avril 2008, à titre de doyenne) 
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 
 

Marie-Andrée Roy, directrice 
Lori Saint-Martin, coordonnatrice de l’enseignement 

Francine Descarries, coordonnatrice de la recherche 
Lorraine Archambault, adjointe à la formation 

Lyne Kurtzman, responsable du développement de la recherche 
Céline O’Dowd, secrétaire de direction 

 
3.1 Rayonnement, valorisation 
 

3.1.1 Doctorat honoris causa en études féministes 
 

Le Comité d’attribution des distinctions honorifiques de l’UQAM a décerné un doctorat honoris causa en études 
féministes à Mme Lise Payette lors de la collation des grades tenue le 13 juin 2009 au Centre Pierre-Péladeau. C’est 
à l’unanimité que le Conseil de l’IREF (Résolution C-IREF-2008-21) avec l’appui du Conseil de la Faculté des 
sciences humaines (Résolution CFSH 2009-921) a recommandé la candidature de Mme Lise Payette afin de 
reconnaître l’immense contribution de l’ensemble de son œuvre et en particulier, le rôle structurant qu’elle a joué dans 
le développement politique et médiatique améliorant la condition des femmes de même que le rôle inestimable qu’elle 
a joué en tant qu’auteure et personnage politique sur la transformation des mentalités. L’allocution prononcée par 
Mme Payette lors de la mention d’honneur a été reproduite dans le quotidien Le Devoir sous la rubrique « Opinion » 
(édition du 23 juin 2009). Nous remercions Lyne Kurtzman qui a mis de l’avant la candidature de Mme Lise Payette et 
pour la préparation du document d’appui.  
 

3.1.2 Relance d’un dossier de mise en candidature 
 

Un comité composé de Lorraine Archambault, Marie-Andrée Roy, Geneviève Proulx, responsable de la coordination 
des prix au Service de la recherche et de la création et de Céline Séguin, adjointe à la recherche à la Faculté des 
sciences humaines, a soumis pour une deuxième année, un dossier de candidature d’une membre professeure aux 
Prix scientifiques de l’Acfas (prix Marcel-Vincent) et du Québec (prix Léon-Gérin). Les noms des lauréates, lauréats à 
ces concours seront dévoilés au cours de l’automne 2009. 

 
3.2 Colloque international « La tuerie de l’École Polytechnique 20 ans plus tard – Les violences masculines 

contre les femmes et les féministes » 
 

Un colloque international et multidisciplinaire dans le cadre des commémorations entourant le 20e anniversaire de la 
tuerie de l’École Polytechnique aura lieu à l’UQAM les 4, 5 et 6 décembre 2009, sous l’égide de l’IREF avec la 
collaboration du Service aux collectivités. La tuerie de l’École Polytechnique de Montréal, le 6 décembre 1989, au 
cours de laquelle 14 femmes ont été assassinées, a laissé des traces profondes dans la société québécoise ainsi 
qu’au Canada et ailleurs dans le monde. La commémoration du 20e anniversaire de cet événement sera l’occasion de 
réfléchir sur les significations sociales, historiques, philosophiques et politiques de cette tragédie, et d’interroger les 
analyses et les pratiques d’intervention sur les violences exercées contre les femmes et les féministes. 
 
À la suite d’un appel de communication bilingue lancé en décembre 2008 dans différents réseaux nationaux et 
internationaux, le colloque regroupera au-delà de 70 conférencières, conférenciers: des chercheures et chercheurs 
de différentes disciplines ainsi que des représentantes de groupes communautaires et d’organisations non 
gouvernementales. Certaines participantes sont basées au Québec, comme Micheline Dumont, professeure émérite 
de l’Université de Sherbrooke; d’autres au Canada, notamment à l’Université Ryerson ou l’Université de Calgary ; 
d’autres, enfin, viendront de l’étranger comme Patrizia Romito de l’Université de Trieste et l’historienne française 
Florence Montreynaud. Convergeront vers le colloque plus de 20 chercheurs-es universitaires et indépendants 
étrangers en provenance, des États-Unis, du Brésil, de France, d’Italie, d’Allemagne, d’Australie, du Cameroun, du 
Congo, du Népal et de l’Inde.  
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Le colloque comprendra quatre axes thématiques générales : 1) la mémoire collective de la tuerie de l’École 
Polytechnique ; 2) les impacts de l’événement sur le mouvement féministe ; 3) les violences contre les femmes et les 
féministes ; 4) le renouvellement des actions et pratiques visant l’élimination des violences faites aux femmes. Les 
activités suivantes sont greffées au colloque : une exposition commémorative thématique sur le 6 décembre 1989 
(Écomusée du Fier monde), une exposition d’art sur le thème général des violences contre les femmes (Galerie d’art 
de l’UQAM) et un rassemblement public (Fédération des femmes du Québec).  
 
Le comité scientifique est composé des personnes suivantes : Mélissa Blais, doctorante en sociologie et 
professionnelle de recherche à l’IREF, Francis Dupuis-Déri, professeur au Département de science politique, membre 
de l’IREF, Dominique Payette, professeure au Département d’information et de communication, Université Laval, 
Lyne Kurtzman, IREF et Service aux collectivités. 
 
Des demandes de soutien financier ont été présentées au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
et auprès de différents ministères.  
 
3.3 Projets de chaire de recherche du Canada en études féministes 

 
L’Institut a choisi une candidate solide munie d’un excellent dossier afin de proposer cette candidature à une Chaire 
de recherche. Les démarches ont été entreprises avec l’appui sans réserve de la Faculté des Sciences humaines. Or, 
c’est au niveau des instances de l’Université qu’il y a eu blocage et que le dossier a achoppé. Nous entendons 
poursuivre les démarches en vue d’obtenir une Chaire de recherche. 

 
3.4 Demande de professeure associée 
 
Christine Corbeil, professeure à l’École de travail social, exdirectrice de l’IREF (2001-2006), a pris sa retraite le 1er 
septembre 2008. Dans le but de poursuivre ses activités de recherche dans le cadre de deux projets inscrits à l’IREF : 
« Connaître les parents-étudiants à l’UQAM : réalités, besoins et ressources » et « Discours et interventions 
féministes : un état des lieux » (recherche menée avec l’Alliance de recherche IREF/Relais-femmes), Mme Corbeil a 
adressé à la direction de l’Institut, une demande de professeure associée. Le Conseil a recommandé (résolution C-
IREF-2009-22) au vice-rectorat à la vie académique le statut de professeure associée pour une durée de trois ans 
(2009-2012).  
 
Par ailleurs, pour souligner le départ à la retraite de Mme Corbeil, des membres de l’IREF et de l’École de travail 
social, en l’occurrence Francine Descarries avec la collaboration de Lorraine Archambault et de Céline O’Dowd, ainsi 
que Danielle Desmarais et Nicole Bergeron, ont organisé une fête le 11 septembre au DS-1950, où collègues et 
parents ont été invités. En guise de cadeau, les invités-es ont versé des dons à la Fondation de l’UQAM pour la 
création d’un fonds de bourses destiné à une étudiante en travail social dont le mémoire est porteur d’une 
problématique ou d’une intervention féministe. La somme recueillie lors de cette fête est de 3 000 $.   
 
3.5 Rapport de la tournée des professeures (2007-2009) 
 
Le Rapport de la tournée des professeures – Phase 2 – a été déposé au Conseil du 3 octobre 2008. La tournée des 
professeures s’inscrit dans le cadre d’un objectif important du Plan de développement de la recherche de l’IREF 
2006-2009 où l’Institut « entend jouer un rôle actif pour favoriser la relève professorale, notamment par des liens 
soutenus avec les nouvelles professeures qui s’intéressent aux études sur les femmes, sur les rapports sociaux de 
sexe ou des rapports de genre ». 

 
La tournée consiste essentiellement en des rencontres personnalisées avec de nouvelles professeures à partir de 
leur programme de recherche et de leurs besoins comme nouvelle professeure. Celles-ci sont identifiées en fonction 
de leur intérêt pour les études féministes ou les études « de genre ». Nous partageons également des informations 
sur l’IREF et sur les avantages d’en devenir membre. Le comité de la tournée était composé de Lori Saint Martin 
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(Études littéraires et coordonnatrice de l’enseignement), Thérèse St-Gelais (Histoire de l’art), et Sylvie Jochems 
(École de travail social).  
 
La tournée des professeures est une formule fort intéressante pour l’Institut en termes de retombées. Cette 
participation contribue directement au renouvellement des membres de l’Institut. Nous tenons à remercier 
chaleureusement les personnes qui se sont impliquées dans ce dossier.  

 
3.6 Rencontre avec la direction de l’UQAM 
 
Dans le cadre d’un Conseil élargi tenu le 3 octobre 2008, le recteur Claude Corbo, accompagné du vice-recteur à la 
vie académique, Robert Proulx, ont rencontré les membres. Cette rencontre avait pour objectifs de présenter les 
principales réalisations concernant la formation et la recherche, et d’échanger sur des questions qui préoccupent la 
direction et les membres de l’IREF. L’échange a porté sur le projet de politique des instituts, le financement et la place 
des études féministes à l’UQAM. En lien avec le projet Plan stratégique de développement 2009-2014, le recteur a 
souligné que les études féministes avaient de l’espace pour s’affirmer et définir leur propre planification. L’échange 
avec les membres a été franc et cordial. 
 
3.7 Avis de l’IREF : Plan stratégique de l’UQAM 

 
Le document de consultation intitulé Plan stratégique de développement de l’UQAM 2009-2014 a été acheminé à la 
communauté universitaire invitant à collaborer à la préparation du document. Le Conseil de l’IREF a transmis son avis 
et ses commentaires à la Faculté des sciences humaines et à la direction de l’UQAM (Document du 28 novembre 
2008).  

 
3.8 Outils de communication 
 
Le Bulletin électronique IREF-INFO est adressé aux membres à tous les deux vendredis pendant les trimestres 
d’automne et d’hiver (11 parutions). En raison de la grève du SPUQ à l’hiver 2009, plusieurs activités ont été 
annulées, c’est pourquoi la parution du bulletin n’a pas été livrée de façon régulière. Mentionnons que le bulletin est 
un outil de diffusion très apprécié auprès des membres et également auprès des groupes de femmes et des 
organismes extérieurs qui demandent à s’inscrire sur nos listes d’envoi.  
 
Le Bulletin d’information (format papier) a été publié deux fois cette année (no 53, automne 2008 et no 54, 
hiver/printemps 2009). Le Bulletin a mis en valeur les travaux des équipes de recherche suivantes : Hélène Manseau, 
département de sexologie (cochercheurs : Martin Blais et Philippe Benoît Côté), titre : « Recherches et interventions 
éducatives auprès des filles et des garçons »; Dorval Brunelle, département de sociologie (cochercheure : Francine 
Descarries), titre : « Libéralisation du marché du travail et renforcement de la division sexuelle du travail ». 
L’enseignement en études féministes est également mis en valeur par le biais d’entrevues avec les professeures. 
Une entrevue avec Francine Descarries (département de sociologie et coordonnatrice de la recherche) intitulée 
« Enseigner est un acte militant » a été réalisée par Mélissa Blais, doctorante en sociologie, et une entrevue avec 
Louise Cossette (département de psychologie) intitulée « Les études comparées des sexes : un champ de recherche 
fascinant » a été réalisée par Isabelle Courcy, doctorante en sociologie.   
 
Le site Web est mis à jour régulièrement. Nous remercions à cet effet, Mme Céline O’Dowd, qui s’assure que ce 
travail soit fait au quotidien. Le travail consiste à la mise à jour des rubriques « Formation » (horaire des cours, plans 
de cours); « Recherche » (titre des projets, résumé et personnel de recherche) et animation de la recherche 
(conférences, débats-midi, colloques, séminaires); « Publications » (Cahiers de l’IREF, revue FéminÉtudes, 
Bulletins); et toutes autres nouvelles publications et tous projets concernant l’IREF et les membres. 
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3.9 Fonds de l’IREF 
 

3.9.1 Fonds d’opération  
 

En date du 31 mai 2009, le fonds d’opération de l’IREF incluant le fonds capitalisé Anita Caron, se soldait à 
25 569,36 $. Les revenus de dons ont totalisé une somme de 2 850 $. Les dépenses ont consisté à l’octroi de trois 
bourses d’études au montant de 3 000 $. 
 

3.9.2 Bourses d’études IREF et Bourse Anita Caron 
 
Sous la responsabilité de Lori Saint-Martin, le comité d’attribution des bourses formé de Sylvie Jochems (travail 
social) et de Thérèse St-Gelais (histoire de l’art) a choisi quatre lauréates : les deux bourses de premier cycle, de 
500 $ chacune, ont été décernées à Marie-Hélène Bruyère, étudiante au Certificat en études féministes et à Sarah 
Sauvignac-Rousseau, étudiante au baccalauréat en histoire de l’art. Deux étudiantes à la maîtrise en études 
littéraires, Mercédès Baillargeon et Mélanie Dulong, ont remporté respectivement la bourse Anita Caron et celle de 
l’IREF, d’une valeur de 1 000 $.  
 

3.9.3 Bourse Christine Corbeil/Francine Descarries Conciliation études-famille 
 
Une bourse de 1 000 $, Conciliation études-famille, a été offerte grâce à la générosité de deux membres 
professeures, Christine Corbeil (École de travail social) et Francine Descarries (Sociologie). Il s’agit d’une bourse 
ponctuelle de 1 000 $ créée dans le but de soutenir une étudiante, un étudiant inscrit soit au premier cycle ou au 
deuxième cycle ayant sous sa responsabilité un ou des enfants de moins de 12 ans. La bourse a été attribuée à 
Sarah-Claude Racicot, étudiante à la maîtrise en science politique.   
 
3.10 Liens avec nos partenaires 
 

3.10.1 Rencontre du Consortium des études féministes francophones au Québec et au Canada et Congrès 
de l’Acfas 

 
La 3e rencontre du Consortium en études féministes francophones au Québec et au Canada s’est tenue le 13 mai 
2009 au pavillon Desmarais de l’Université d’Ottawa. Sept membres de l’IREF étaient présentes. Cette rencontre a 
permis de faire le point sur les activités développées dans le cadre de cette collaboration et de revenir sur l’occasion 
d’échanges internationaux qu’a permis l’organisation de la table ronde du Consortium dans le cadre du 5ème Congrès 
international des recherches féministes dans la francophonie plurielle (voir section 5.5). La collaboration du 
Consortium à la Conférence Mondes et femmes de 2011 à Ottawa a fait l’objet d’une discussion sur les modalités 
possibles d’implication du consortium et des réseaux de chercheuses québécoises.  
 

3.10.2 Rencontre internationale « Du dire au faire : l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’espace 
francophone »  

 
Sous la responsabilité de l’Organisation internationale de la Francophonie, en partenariat avec la Chaire d’Étude 
Claire-Bonenfant sur la condition des femmes de l’Université Laval, une rencontre à laquelle a participé la directrice 
de l’IREF ainsi que des membres du Consortium des études féministes francophones au Québec et au Canada, a eu 
lieu du 10 au 13 septembre à Québec, en préparation du Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la 
Francophonie (17 au 19 octobre 2008). La rencontre avait pour but de « favoriser la traduction des engagements 
relatifs à l’égalité en mesures concrètes, conformément aux engagements pris par la communauté francophone en 
février 2000 à Luxembourg à l’occasion de la première conférence des femmes de la Francophonie ». Afin d’exercer 
une influence au sein du Sommet, les Québécoises ont joué un rôle considérable dans le cadre de la rencontre, 
mentionnons à cet égard, la présence des deux représentantes du milieu socio-économique au Conseil de l’IREF, 
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Thérèse Mailloux, sous-ministre adjointe au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
et de Michèle Asselin, présidente de la Fédération des femmes du Québec.  
 

3.10.3 Représentation au Conseil d’administration de Relais-femmes 
 

Un poste au Conseil d’administration de Relais-femmes est réservé aux universités. À tour de rôle, le CRI-VIFF et 
l’IREF occupe un poste. Cette année, l’IREF devait désigner une personne. L’exécutif a recommandé à l’unanimité la 
candidature de la professeure Sylvie Jochems, de l’École de travail social, membre du Conseil. 
 
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.  
 
3.11 Gestion 
 

3.11.1 Relocalisation de l’IREF  
 

Nous avons appris au début du mois d’avril que les bureaux de l’IREF devaient être relocalisés car le propriétaire du 
pavillon WB reprenait possession de ses locaux au 1er juillet. L’emplacement au pavillon WB était à l’origine 
temporaire puisque l’IREF devait réintégrer le campus lorsque l’Îlot Voyageur serait terminé. Comme ce projet 
immobilier a avorté, l’UQAM en manque d’espace, a loué des bureaux hors campus. À partir du 1er juillet 2009, l’IREF 
sera donc situé au 210 rue Sainte-Catherine Est. L’Institut occupera les locaux du deuxième étage de l’établissement. 
Les nouveaux locaux ont un certain intérêt, mais il y a un déficit d’espace par rapport à l’emplacement présent. Les 
équipes de recherche logeant déjà à l’IREF déménageront avec l’Institut : l’ARIR, les équipes de Line Chamberland, 
de Catherine Des Rivières-Pigeon, de Maria Nengeh Mensah et de Sylvie Paré. Malheureusement, les chargées de 
cours n’auront toutefois plus de local à leur disposition.  
 

3.11.2 Conseil, Comité exécutif et Assemblée générale 
 
Au cours de l’année, le Conseil a tenu trois réunions (3 octobre, 12 décembre, 26 mai) et le Comité exécutif, huit (29 
et 30 août, 25 septembre, 30 octobre, 26 novembre, 5 février, 1er avril, 14 mai).  
 
Les membres ont été conviées à l’Assemblée générale qui a eu lieu le 26 mai durant laquelle une partie du présent 
rapport d’activités a été présentée. Lori Saint-Martin, professeure au Département d’études littéraires, nous a livré les 
résultats de sa recherche intitulée « Genre, pouvoir, amour... Pères et enfants dans la littérature québécoise 
contemporaine ». 
 
Dans le cadre de cette assemblée, nous avons procédé à des élections pour combler certains postes pour la période 
du 1er juin 2009 au 31 mai 2011.  

 
Il s’agit des nominations suivantes :  
 

 Francine Descarries, coordonnatrice de la recherche (renouvellement de mandat) 
 Rachel Chagnon, représentante professeure, département de sciences juridiques 
 Sylvie Jochems, représentante professeure, École de travail social (renouvellement de mandat) 
 Stéphanie Mayer, représentante étudiante, maîtrise en science politique-concentration études féministes 
 Marilyn Ouellet, représentante étudiante, certificat en études féministes 
 Sylvie Paré, représentante professeure, département d’études urbaines et touristiques 

 
Nous remercions les personnes dont le mandat prenait fin pour leur contribution aux différents travaux de l’Institut : 
Michèle Asselin, présidente de la Fédération des femmes du Québec, Irène Demczuk et Nicole Boily, toutes deux 
agente de développement au Service aux collectivités, Joanie Bolduc, étudiante à la maîtrise en sciences des 
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religions–concentration études féministes, Pascal Brunet-Gauthier, étudiante au certificat en études féministes, 
Magda Farhni, professeure au Département d’histoire, Lyne Kurtzman, responsable du développement de la 
recherche à l’IREF et Hélène Manseau, professeure au Département de sexologie.  
 
Dans la composition du Conseil, un poste est réservé d’office à la doyenne, au doyen de la Faculté des sciences 
humaines ou à sa, son mandataire. Madame Anne Rochette, vice-doyenne aux études, ayant été élue au poste de 
doyenne de la Faculté des sciences humaines en avril 2008, a accepté de poursuivre son mandat au Conseil. Nous la 
remercions. 
 

3.11.3 Membership 
 
Au cours de l’année, le Conseil a recommandé l’accréditation des personnes suivantes : 
 

 Professeure 
Christine Thoër, Département de communication sociale et publique 

  
 Chargé de cours 

Alexandre Baril, Faculté des sciences humaines 
 

 Étudiantes 
Louise Paquet, maîtrise en travail social 
Jessica Riel, candidate au doctorat en éducation  
Kim Rondeau, maîtrise en études des arts 
Anne Taillefer, candidate au doctorat en sociologie 

 
 Associées 

Linda Guerry 
Isabelle Mahy, professeure au Département de communication sociale et publique 
Maryse Rivard 

 
Au 31 mai 2009, l’IREF comptait 346 membres :  
 

Catégories de membres Nouvelles, nouveaux Nombre 
Professeures, professeurs* 1 54 
Professeures associées 1 3 
Professeures honoraires - 11 
Chargées, chargé de cours 1 25 
Professionnelles - 13 
Étudiantes** 

 1er cycle (certificat, 
concentration) 

 2e cycle 
 3e cycle  
 Autres 

 
35 
6 
6 
5 
2 

 
64 
20 
30 
5 

39 
Associées 3 82 
TOTAL 60 346 

 
*  54 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. 

**  Les étudiantes, étudiants qui s’inscrivent à nos programmes d’études deviennent d’office membres. 
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3.11.4 Représentation de la direction 
 
La directrice de l’IREF siège : 

 au Conseil académique de la Faculté des sciences humaines (10 rencontres)  
 au Comité de régie de la Faculté des sciences humaines (10 rencontres) 
 à la Commission des études (11 rencontres) 

  
Lorraine Archambault, siège au Conseil académique de la Faculté, à titre de représentante du personnel. 
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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 Création d’une concentration de troisième cycle en études féministes 
 
L’année 2008-2009 a vu l’aboutissement d’un projet qui était en préparation depuis deux ans déjà : la concentration 
de 3e cycle en études féministes. C’est le 20 janvier 2009 que la Commission des études a recommandé la création 
de la concentration (Résolution 2009-CE-11218) et le 17 janvier 2009 le Conseil d’administration a approuvé sa mise 
en vigueur dans les doctorats en études littéraires, en science politique, en sciences des religions et en sociologie 
dès le trimestre d’hiver 2009 (Résolution 2009-A-14127). 
 
Pour obtenir la concentration, les étudiantes, étudiants doivent remplir les conditions suivantes :  

 réussir le cours FEM9000 Séminaire multidisciplinaire en études féministes : savoirs, perspectives, 
approches (3 crédits) ; 

 être encadré-e par une professeure ou un professeur compétent à diriger une thèse dans le domaine des 
études féministes ; 

 faire une thèse en lien avec les études féministes (sujet, méthode, cadre d’analyse). 
 
La concentration fait l’objet d’une attestation à part, décernée en même temps que le diplôme de doctorat. 
 
La concentration ayant démarré officiellement en janvier 2009, Micheline de Sève, professeure en science politique, a 
offert le premier séminaire multidisciplinaire de 3e cycle en études féministes, le FEM9000. L’intérêt était on ne peut 
plus grand puisque 10 étudiantes s’y sont inscrites, participation très importante pour un cours de doctorat. 
 
L’IREF offre désormais une formation féministe aux trois cycles universitaires et dans de nombreuses disciplines 
participantes. L’UQAM est maintenant seule au Québec à offrir une formation en études féministes au 3e cycle.  
 
La prochaine étape, déjà en cours, consiste à renforcer encore la collaboration avec les différents départements de 
l’UQAM pour offrir la concentration de manière encore plus large et interdisciplinaire. 
 
4.2 Comité de programme du Certificat en études féministes 
 
Le comité de programme du Certificat s’est réuni une fois cette année (18 novembre). Il était est composé des 
personnes suivantes : 

 Responsable du comité : Lori Saint-Martin 
 Professeures : Micheline de Sève (science politique) et Julie Lavigne (sexologie) 
 Étudiantes : Pascale Brunet-Gauthier, Geneviève Morand et Marilyn Ouellet 
 Observatrices : Lorraine Archambault, agente de recherche et de planification, IREF, Alexandre Baril et Line 

Chamberland, chargé et chargée de cours, Faculté des sciences humaines, et Céline O’Dowd, assistante de 
programmes, IREF 

 
4.3 Promotion des cours et des programmes 
 
La coordonnatrice de l’enseignement effectue une tournée de cours à chaque session pour faciliter le recrutement 
des étudiantes et étudiants au premier et au deuxième cycles. La visite dans les cours (à l’automne 2008 : 14 cours ; 
à l’hiver 2009 : 11 cours) est un moyen efficace pour faire connaître les programmes d’études, les ressources 
documentaires à l’UQAM et les activités de l’Institut. Les étudiantes impliquées au comité de rédaction de la revue 
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FéminÉtudes participent également à la tournée de cours. De plus, pour diffuser plus largement l’information, la 
coordonnatrice de l’enseignement a également visité cette année, les cours de méthodologie de recherche (cours de 
première année au baccalauréat) des programmes suivants : Études littéraires, Science politique et Sociologie.    
 
Le personnel de l’IREF a participé aux journées « Portes ouvertes » organisées par le Bureau du recrutement 
(samedi 15 novembre et mardi 10 février). Marie-Andrée Roy, Lorraine Archambault, Céline O’Dowd et Isabelle 
Courcy, doctorante en sociologie, étaient présentes pour l’occasion.   
 
4.4 Admissions et statistiques d’inscriptions  
 

4.4.1 Au 1er cycle  
 
Tableau 1 : Admissions : certificat, concentration 

Programmes Nouvelles admissions Total Diplômées 
Certificat 35 67 5 
Concentration  6 20 6 
TOTAL 41 87 11 
 
Tableau 2 : Statistiques d’inscriptions - Trimestre Été 2008 

Cours Enseignantes Nombre  
POL4022-10 Femmes et développement Chantal Rondeau, prof. 36 
SOC2715-20 Sociologie de la famille Hélène Belley, c.c. 66 
TOTAL  102 
 
Tableau 3 : Statistiques d’inscriptions - Trimestre Automne 2008 

Cours Enseignantes Nombre  
FEM1000-30 Introduction à la pensée féministe Alexandre Baril, c.c. 66 
HAR3841-30 L’apport des femmes aux arts visuels Thérèse St-Gelais, prof. 47 
HIS4565-40 Histoire des femmes au Québec Magda Fahrni, prof. 47 
LIT5140-40 Littérature des femmes au Québec Lori Saint-Martin, prof. 61 
POL4102-10  Femmes et politique Rébecca Beauvais, c.c. 27 
POL510J-50 Féminisme et antiféminisme Francis Dupuis-Déri, prof. 41 
REL3235-20 Femmes et grandes religions du monde Marie-Andrée Roy, prof. 53 
SHM4000-20 Homosexualité et société Line Chamberland, c.c. 56 
SOC6130-50 Anthropologie de la condition des femmes Robbyn Seller, c.c. 42 
SOC6221-40 Condition de la femme immigrante Amel Belhassen, c.c. 54 
TRS1305-20 Rapports de sexes, vie privée et intervention 
sociale Raymonde Bourque, c.c. 56 

TRS1305-21 Rapports de sexes, vie privée et intervention 
sociale Rébecca Beauvais, c.c. 62 

TRS1305-30 Rapports de sexes, vie privée et intervention 
sociale Louise Brossard, c.c. 53 

TRS1305-40 Rapports de sexes, vie privée et intervention 
sociale Isabelle Marchand, c.c. 60 
TOTAL  725 
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Tableau 4 Statistiques d’inscription - Trimestre Hiver 2009 

Cours Enseignantes Nombre  
COM5115-50 Communication et rapports de sexes Martine Saulnier, c.c. 71 
FEM5000-30 Atelier synthèse en études féministes Julie Lavigne, prof. 18 
ECO1401-30 Femmes et économie Marie-Hélène Legault, c.c. 33 
HIS4569-10 Histoire de la famille au Québec : intimité, 
domesticité, communauté Magda Fahrni, prof. 51 

JUR6525-30 Droit des femmes Rachel Chagnon, prof. 50 
POL4212-50 Idées politiques et féminisme Lucille Beaudry, prof. 27 
PSY4150-40 Psychologie différentielle des sexes Louise Cossette, prof. 153 
SEX1800-20 Sexualité, rapports de sexe et vieillissement Pierre Soucis, prof. 49 
SEX4002-40 Sexologie et condition féminine Julie Lavigne, prof. 58 
SHM4000-40 Homosexualité et société Line Chamberland, c.c. 60 
SOC6312-20 Femmes, féminismes et rapports de sexes : 
analyse sociologique Francine Descarries, prof. 59 

TOTAL  629 
 

4.4.2 Au 2e cycle 
 

Tableau 5 Admissions : concentration études féministes 

Nouvelles admissions Nombre d’étudiantes Diplômées 
6 25 10 

 
Tableau 6 Provenance des étudiantes, étudiants  

Programmes Nombre 
Maîtrise en communication 3 
Maîtrise en études littéraires 5 
Maîtrise en science politique 5 
Maîtrise en sciences des religions 4 
Maîtrise en sociologie 4 
Maîtrise en travail social 4 
 
Tableau 7 Statistiques d’inscriptions - Trimestre Automne 2008 

Cours Professeures Nombre  
Cours jumelés 
FEM7000-50 Séminaire multidisciplinaire en études 
féministes : Approches, théories et méthodes de recherche 
en études féministes et SOC8560-20 Théories et débats 
féministes 

 
Francine Descarries 
 

 
17 
 
 

LIT849R-10 Théories de l'écriture au féminin « Féminisme, 
postmodernisme, narration »  

Lori Saint-Martin 
 

11 

TOTAL  28 
 
Tableau 8 Statistiques d’inscriptions - Trimestre Hiver 2009 

Cours Enseignantes Nombre  
LIT849S-10 Théories de l’écriture au féminin «Les femmes 
et la terreur» Martine Delvaux, prof. 14 

POL8111-10 Féminisme et science politique  Louise Toupin, c.c. 7 
TOTAL  21 
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4.4.3 Au 3e cycle 
 

Tableau 9 Admissions : concentration études féministes 

Nouvelles admissions Nombre d’étudiantes Diplômées 
5 5 - 

 
Tableau 10 Provenance des étudiantes, étudiants  

Programmes Nombre 
Maîtrise en science politique 1 
Maîtrise en sciences des religions 1 
Maîtrise en sociologie 3 
 
Tableau 11 Statistiques d’inscriptions - Trimestre Hiver 2009 

Cours Professeure Nombre  
FEM9000-10 Séminaire multidisciplinaire en études 
féministes : savoirs, perspectives, approches 

 
Micheline de Sève 

 
10 

TOTAL  10 
 
 
4.5 Lancement/Prix de publication de l’année 2007 
 
Le lancement du meilleur mémoire de maîtrise pour l’année 2007 s’est tenu le 19 novembre 2008 dans le cadre du 
cours FEM7000 Séminaire multidisciplinaire en études féministes dispensé par la professeure Francine Descarries.  
 
Le prix a été attribué à : 
 

 Anahi Morales Hudon, maîtrise en science politique (direction : Micheline de Sève) 
Titre du mémoire : « Citoyenneté plurielle : paradoxes et tensions de l’inclusion des femmes. Le cas 
des femmes zapatistes du Chiapas, Mexique » 
 

Nos plus sincères félicitations à la gagnante. Le mémoire a été publié dans Les Cahiers de l’IREF (no 18). 
 
4.6 Attribution du prix de publication de l’année 2008 
 
Le comité d’évaluation des mémoires a sélectionné un mémoire pour le prix de publication de l’année 2008. Présidé 
par Lori Saint-Martin, le comité était composé des personnes suivantes : Rachel Bédard, directrice éditoriale aux 
Éditions du remue-ménage, Anita Caron et Simone Landry, membres professeures honoraires ainsi que Lorraine 
Archambault, à titre d’observatrice. 
 
Sept mémoires de maîtrise étaient en nomination cette année. Il s’agit de :   
 

 Janie BEAUCHAMP, maîtrise en sciences des religions 
Titre : Les expériences religieuses ou spirituelles de femmes impliquées dans trois groupes religieux ou 
spirituels minoritaires réservés exclusivement aux femmes ; direction : Marie-Andrée Roy 
 

 Marie-Julie GARNEAU, maîtrise en communication 
Titre : Le regard au féminin : analyse du cinéma des femmes au Québec ; direction : Gina Stoiciu ; 
codirection : Philippe Sohet  
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 Catherine GIROUX, maîtrise en intervention sociale 
Titre : La prise en charge des orphelins et des enfants vulnérables par les grand-mères au Burkina Faso, 
vers une piste d’intervention féministe face à l’épidémie du VIH-SIDA ; direction : Maria Nengeh Mensah  
 

 Fanny JOLICOEUR, maîtrise en intervention sociale 
Titre : La perception des militantes aînées au sujet de la place et du rôle des femmes dans la société ; 
direction : Michèle Charpentier ; codirection : Anne Quéniart (sociologie) 
 

 Marie-Claude LABERGE, maîtrise en intervention sociale 
Titre : Quitter un conjoint violent pour se plonger tête première dans l’inconnu : expériences d’hébergement 
de femmes dans les maisons pour femmes violentées en contexte conjugal à Montréal ; direction : Nancy 
Guberman 
 

 Anne LÉTOURNEAU, maîtrise en sciences des religions 
Titre : Violence au féminin en juges 4-5 : entre normativité et subversion du genre ; direction : Jean-Jacques 
Lavoie 
 

 Isabelle MARCHAND, maîtrise en intervention sociale 
Titre : Comprendre la pérennité du plafond de verre : le cas des entreprises privées au Québec ; direction : 
Christine Corbeil ; codirection : Johanne St-Charles (communication)  
 

 Catherine ST-GERMAIN LEFEBVRE, maîtrise en sciences des religions 
Titre : Femmes, ethnicité et religion : la communauté tamoule hindoue du Sri Lanka à Montréal; direction : 
Mathieu Boisvert ; codirection : Marie-Andrée Roy 
 

C’est à l’unanimité que le jury a retenu ex-æquo les mémoires de : 
 

 Marie-Julie GARNEAU, maîtrise en communication et d’Anne Létourneau, maîtrise en sciences des 
religions 

 
Nos plus sincères félicitations aux gagnantes. Les mémoires seront publiés dans les Cahiers de l’IREF et le 
lancement aura lieu au trimestre d’hiver 2010 dans le cadre du cours FEM7000.  
 
4.7 Revue étudiante FéminÉtudes 
 
Le lancement du numéro 13 de la revue étudiante FéminÉtudes sous le thème « Femmes sur la scène publique: 
visibilités subversives » a eu lieu le 17 septembre. Ce numéro a été réalisé par l’équipe suivante :  
 

Mylène Bédard, baccalauréat en études littéraires (concentration études féministes) ; Pascale Bouchard, 
maîtrise en études littéraires ; Mélanie Céré, baccalauréat en études littéraires (concentration études 
féministes) ; Julie Depelteau, baccalauréat en science politique ; Isabelle Dumont, certificat en études 
féministes ; Lydia Halley Soucy, Mariane Léonard et Marie-Pier Ouellette, baccalauréat en études littéraires. 

 
Nous tenons à remercier et à féliciter les étudiantes qui se sont impliquées dans la production de ce numéro d’une 
grande qualité.  





  21 

Institut de recherches et d’études féministes/Université du Québec à Montréal Rapport d’activités 2008-2009 

5. SECTEUR RECHERCHE  
 

Francine Descarries, coordonnatrice de la recherche 
Lyne Kurtzman, responsable du développement de la recherche 

 
 
5.1 Cocktail de la rentrée 9 septembre 2008 et rencontre d’information sur les programmes de subventions 
 
Le cocktail de la rentrée fut un véritable succès. Près d’une quarantaine de personnes y ont assisté dont plusieurs 
nouvelles professeures. Ce cocktail a été précédé d’une rencontre d’information sur les programmes de subvention à 
laquelle participaient Dominique Michaud et Geneviève Proulx du Service de la recherche et de la création. Francine 
Descarries, à titre de coordonnatrice de la recherche de l’IREF, animait cette réunion. Après sa présentation sur «Les 
règles à suivre pour présenter une bonne demande de subvention», les agentes du SRC ont répondu pendant plus 
d’une heure aux questions soulevées par les participantes.  
 
5.2 Demandes de subventions automne 2008 / octrois avril 2009 
 
Catherine Des Rivières-Pigeon, Thérèse St-Gelais et Francis Dupuis-Déri, à titre de chercheur principal, ont déposé 
une demande au CRSH. Rachel Chagnon et Francine Descarries ont obtenu 7,400 $ du PAFARC-Volet Recherches 
de types services aux collectivités, avec le SAC. Catherine Des Rivières-Pigeon s’est vu octroyé une subvention 
ordinaire de recherche du CRSH (avec Jacques Forget, UQAM et Carole Senechal, U. d’Ottawa) de 140,588$. 
 
5.3 Contribution financière des équipes subventionnées au développement et à la diffusion de la recherche 
 
L’Institut tient à jouer un rôle majeur pour le développement et le rayonnement de la recherche féministe. Cependant, 
l’IREF ne dispose pas d’un budget récurrent dédié spécifiquement au développement de la recherche. Et cela 
handicape gravement notre capacité d’action dans le domaine. Nous avons reçu cette année une aide ponctuelle de la 
Faculté des sciences humaines, utile mais insuffisante, et nous poursuivons nos démarches auprès de la direction 
pour obtenir ce budget régulier qui servirait de levier pour appuyer et encourager nos chercheures dans le 
développement de leurs recherches et la diffusion de leurs résultats.  
 
En 2008-2009, une demande formelle a été faite aux équipes inscrites à l’IREF de verser 1% de leur subvention 
annuelle externe gérée à l’IREF pour supporter des activités destinées au rayonnement de la recherche. L’IREF a ainsi 
reçu la contribution financière de l’ARIR (Descarries, Kurtzman et Lacharité), de l’équipe de recherche de Dorval 
Brunelle ainsi que de celle de Line Chamberland, que nous remercions. 
 
5.4 Conférence et rencontres-midis 

 
 Conférence à l’occasion de la Journée internationale des femmes 

9 mars 2009 : Les vecteurs de la violence faite aux femmes dans les pays en développement : l’exemple du 
Nicaragua 
avec madame Silvia Suares Rojas, directrice de la Fondation Casira (droits des femmes et des enfants; 
santé sexuelle et reproductive; violence et agressions sexuelles). 
Organisée en collaboration avec l’Institut d’études internationales de l’UQAM et Médecins du Monde. 

 
Rencontres-midis 

 26 novembre 2008 : Discrimination et santé mentale chez les femmes des communautés culturelles 
avec madame Ghayda Hassen, professeure et chercheure au sein de l’Équipe de recherche et d’intervention 
transculturelle au Centre de santé et de services sociaux de la Montagne. 

 
 2 décembre 2008 : Sexualisation des médias : quelles perspectives pour l’égalité? 
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avec Nathalie Roy, chercheure au Conseil du statut de la femme. Auteure avec Annie Deslauriers de l’avis : 
Le sexe dans les médias : obstacles aux rapports égalitaires. 
 

 20 mars 2009 : Visionnement et débat : Les passionnées du cinéma 
avec la réalisatrice égyptienne, madame Marianne Khoury. La séance a été animée par monsieur Paul Tana, 
responsable du programme de cinéma de l’École des médias à l’UQAM.  
 

L’IREF s’est associé à la Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société 
démocratique pour la tenue de cet événement, avec le Service des bibliothèques de l’UQAM, le Consulat général 
d’Égypte, le Bureau des Affaires culturelles et de l’éducation au Canada et l’Institut d’études internationales de 
Montréal. 
 

 21 mars 2009 : Performance féministe et table ronde : Les murs invisibles hors de soi. Réflexion féministe 
sur les conditions politiques et sociales de l’incorporation des normes 
avec Alexandre Baril, candidat au doctorat en philosophie, UQAM, Valérie Lamontagne, artiste 
multidisciplinaire et Liza Petiteau, candidate au doctorat en histoire de l’art, UQAM. 
Cet événement a été organisé dans le cadre de La nuit de la philosophie 2009 à l’UQAM. Responsables : 
Mercédès Baillargeon, Marie-Ève Blanchard, Marilyne Claveau. 
 

 23 mars 2009 : Le féminisme islamique: genèse d’un courant controversé 
avec madame Malika Hamidi, porte-parole du Groupe international d’étude et de réflexion sur la femme en 
Islam, doctorante en sociologie à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris. 
Organisée en collaboration avec le Département de sciences des religions. 

 
5.5 Congrès international des recherches féministes dans la francophonie plurielle 
 
Du 21 au 25 octobre 2008 s’est tenu à Rabat, au Maroc, le 5ème Congrès international des recherches féministes dans 
la francophonie plurielle sur le thème du Féminisme face aux défis du multiculturalisme. Organisé sous la 
responsabilité de la professeure Malika Benradi, présidente de l’Association des femmes africaines pour la recherche 
et le développement, ce congrès a permis de réunir près de 200 participantes d’Afrique, d’Europe et des Amériques.  
 
Une importante délégation (6 professeures, 6 étudiantes, 2 professionnelles et 2 intervenantes, pour un total de 16) 
de l’Alliance de recherche IREF/Relais-femmes (ARIR) s’est rendue à ce congrès. Elles y ont présenté plusieurs 
communications dans différents ateliers du congrès. L’ARIR et l’IREF ont été en plus responsables de deux grandes 
activités : l’atelier Penser et agir le Nous femmes : tensions et paradoxes qui a permis de rendre compte des multiples 
travaux de l’ARIR et l’atelier organisé par le Consortium des études féministes francophones au Québec et au 
Canada, sous la responsabilité de Francine Descarries, sur Les enjeux de l’intégration et du développement de la 
formation et de la recherche féministes au sein des universités francophones à travers le monde. La participation des 
membres de l’Alliance de Recherche IREF / Relais femmes a été remarquée, ne serait-ce que parce qu’elle réunissait 
au sein de sa délégation autant de membres étudiantes que de membres du corps professoral, et en raison aussi de 
la qualité de sa programmation. 
 
5.6 Les équipes de recherche  
 

5.6.1 Accueil de deux nouvelles équipes de recherche 
 

En 2008-2009, l’IREF a accueilli deux nouvelles équipes de recherche, soit celles de Catherine Des Rivières-Pigeon 
et celle de Sylvie Paré. La première a reçu une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada pour un projet intitulé : « Étude multidisciplinaire de la conciliation travail-famille chez les travailleuses et 
travailleurs des secteurs de l’alimentation et de l’hôtellerie » tandis que la seconde a reçu, également du Conseil de 
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recherches en sciences humaines du Canada, une subvention pour le projet : « De l’aide et de l’appui aux femmes 
entrepreneures immigrantes dans la nouvelle économie montréalaise ». 
 

5.6.2 Fiches des équipes de recherche (en ordre alphabétique des titres de projets) 
 

 Connaître les réalités, besoins et ressources des parents étudiants de l’UQAM  
 De l'aide et de l'appui aux femmes entrepreneures immigrantes dans la nouvelle économie montréalaise  
 Discours et interventions féministes: un inventaire des lieux 
 Diversité religieuse et solidarités féministes 
 Étude de la culture du témoignage des femmes et des hommes vivant avec le VIH/sida dans le discours des 

médias au Québec 
 Étude multidisciplinaire de la conciliation travail-famille chez les travailleuses et travailleurs des secteurs de 

l’alimentation et de l’hôtellerie 
 L’impact de l’homophobie et de la violence homophobe sur la persévérance et la réussite scolaire 
 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 
 Les femmes aînées dans l’espace public et privé. Quels héritages, legs, transmissions?  
 Les outils du droit pour contrer les stéréotypes sexistes  
 Pensées et pratiques du mouvement des femmes québécois aujourd’hui : paradoxes et enjeux (voir section 

5.6.3) 
 Recherche-action sur la traite des femmes à des fins prostitutionnelles au Québec 
 Vulnérabilité et résilience face à l’homophobie scolaire chez les jeunes de minorités sexuelles dans les 

différents contextes environnementaux et culturels 

 
 Connaître les réalités, besoins et ressources des parents étudiants de l’UQAM 
Subventions obtenues 2007-2009 Syndicat des étudiants-es employés-es de l’UQAM (SETUE) : 8 000$ 

Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine : 
10 000$ 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : 10 000$ 

Chercheure Christine CORBEIL, École de travail social et IREF 
Co-chercheure Francine DESCARRIES, Département de sociologie et IREF 
Adjointes de recherche Geneviève GARIÉPY, baccalauréat en sociologie 

Geneviève GUERNIER, baccalauréat en sociologie 
DESCRIPTION 

Les objectifs visés par ce projet de recherche sont : 1) connaître les réalités personnelles, familiales, académiques 
et économiques qui caractérisent la situation des parents-étudiants à l’UQAM ; 2) identifier leurs besoins et les 
ressources disponibles aux parents-étudiants et enfin 3) proposer des mesures susceptibles de les soutenir dans la 
réalisation de leur projet d’études. Au début de l’année 2007, près de 800 parents-étudiants, inscrits aux trois 
cycles et provenant de toutes les facultés de l’UQAM, ont rempli un questionnaire en ligne (plus de 60 questions), 
nous donnant accès à des informations extrêmement riches sur leurs conditions de vie et sur leur capacité à 
conjuguer la double et parfois la triple réalité famille - études - travail. L’analyse est présentement en cours et 
devrait nous permettre de dégager un portrait significatif de la situation et des besoins des parents-étudiants à 
l’UQAM. La rédaction du rapport final est prévue pour la fin du printemps 2010 et sa diffusion se fera au cours de 
l’automne de la même année. Par le biais de cette recherche, nous comptons sensibiliser les universités et les 
maisons d’enseignement collégial au Québec, de même que différentes instances gouvernementales, à la 
problématique de l’articulation études-famille afin d’obtenir la mise en place de mesures de soutien adaptées aux 
besoins des parents-étudiants et, éventuellement, l’élaboration d’une politique de soutien.  
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De l'aide et de l'appui aux femmes entrepreneures immigrantes dans la nouvelle économie montréalaise 
(Nouveau projet) 
 
Organisme subventionnaire CRSH [2008-2009] 39,665$  

(prolongation 2009-2010) 
Chercheure Sylvie PARÉ, Département d'études urbaines et touristiques et IREF 
Collaborateur Louis-Jacques FILION, Chaire d'entrepreneuriat Rogers, J A Bombardier, 

HEC-Montréal 
Adjoint, adjointe de recherche Kelogue THERASME, doctorant en études urbaines, Flavie C. 

LAVALLIÈRE, étudiante à la maîtrise 
DESCRIPTION 
L’objectif principal de cette recherche est de cerner et saisir l'ampleur et les caractéristiques de l'aide et de l'appui 
aux entrepreneures immigrantes de Montréal en regard des potentiels qu'offrent les technologies de l'information et 
des communications (TIC). Le modèle théorique utilisé est celui des mixed embededness. 
 
 
Discours et interventions féministes: un inventaire des lieux 
Équipe participant aux travaux de l’Alliance de recherche IREF/Relais femmes (voir 5.7.1) 
Organisme subventionnaire CRSH [2004-2007]  

Poursuite dans le cadre de l’ARIR en 2008-2010 
Chercheure Francine DESCARRIES, Département de sociologie et IREF 
Co-chercheure Christine CORBEIL, École de travail social et IREF 
Adjointes de recherche Mélissa BLAIS, doctorante en sociologie 

Sandrine RICCI, Maîtrise en communication 
Geneviève SZCZEPANIK, doctorante en sociologie 

DESCRIPTION 
Cette 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, la recherche répertorie et 
analyse 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 2008, l’équipe a finalisé la démarche « terrain », soit la transcription et le codage de cinquante-huit 
entrevues auprès de travailleuses (praticiennes et intervenantes) œuvrant au sein du MFQ et dans différents CLSC. 
L’analyse qualitative du matériau se poursuit. Ce travail a fait l’objet de plusieurs communications et articles dont 
plusieurs traitent du discours des actrices du mouvement des femmes québécois sur le féminisme. Dans cette 
dernière année du projet, plusieurs articles sont en chantier, alors que le plus récent article publié est : « Une 
solidarité en mouvement : figures de la militance féministe québécoise » sous la signature conjointe de Mélissa 
Blais, Sandrine Ricci et Francine Descarries est paru dans le no. 8 (2008) de la revue Amnis. Pour leur part, 
Christine Corbeil et Isabelle Marchand sont à préparer un ouvrage collectif sur l’intervention féministe qui sera 
publié aux éditions du Remue-ménage à l’automne 2010. Cet ouvrage intégrera leurs résultats de recherche (vaste 
revue de littérature sur l’intervention/thérapie féministe et analyse des entrevues réalisées auprès de 31 
intervenantes féministes) de même que les textes d’autres auteures qui se sont montrées intéressées à faire 
connaître leurs travaux et leurs expériences en matière d’intervention auprès des femmes. Le site web de l’IREF 
accueille également leur texte sur «L'intervention féministe et la perspective intersectionnelle : un nouveau 
paradigme d'intervention auprès des femmes victimes de violence conjugale». 
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Diversité religieuse et solidarités féministes  
Équipe participant aux travaux de l’Alliance de recherche IREF/Relais femmes (voir 5.7.1) 
Organisme subventionnaire CRSH [2003-2007] Poursuite du projet dans le cadre de l’ARIR en 2008-

2009 
Chercheure Marie-Andrée ROY, Département de sciences des religions et IREF 
Adjointes de recherche 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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Étude de la culture du témoignage des femmes et des hommes vivant avec le VIH/sida dans le discours des 
médias au Québec (Nouveau projet) 
Organisme subventionnaire CRSH [2008-2011] 23 000$/année  

Chercheure Maria Nengeh MENSAH, École de travail social et IREF 

Co-chercheurs, co-chercheure  Thomas WAUGH, École de cinéma Mel Hoppenheim à l’Université 
Concordia ; Thomas HAIG, agent de recherche à Action Séro Zéro ; René 
LÉGARÉ, coordonnateur des communications et Mélina BERNIER, agente 
de recherche communautaire à la Coalition des organismes 
communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-sida) 

Adjointes, adjoints de recherche Marie-Ève MANSEAU-YOUNG et Marie-Ève GAUVIN, étudiantes à la 
maîtrise en travail social (UQAM); Mercédès BAILLARGEON, étudiante à la 
maîtrise en études littéraires (UQAM); Jason CRAWFORD, doctorant en 
sciences humaines appliquées (Concordia); Brendan CURRAN, étudiant à 
la maîtrise en cinéma (Concordia); et Shanna ROBERTS-SALÉE, étudiante 
au baccalauréat en communication (Concordia) 

DESCRIPTION 
Cette recherche-action porte sur le phénomène des femmes et des hommes vivant avec le VIH/sida qui ont 
témoigné publiquement de leur expérience, dans les médias et à travers l’expression artistique, et qui ont ainsi 
transformé le discours sur le VIH/sida. Le témoignage nous intéresse, avec ce qu’il comporte sur le plan de la 
gestion du dévoilement (sa production et sa réception), et ce, particulièrement chez les femmes et les minorités 
sexuelles qui sont positionnées sur des axes de vulnérabilités sexospécifiques. La programmation de recherche 
poursuit quatre objectifs interreliés: 1) documenter les usages du témoignage séropositif dans des médias non 
journalistiques au Québec et au Canada; 2) analyser qualitativement les récits, histoires, rêves et fantasmes 
véhiculés par de tels témoignages; 3) comparer les conditions qui amènent les femmes et les hommes à témoigner 
ou non de leur séropositivité dans ces médias; et 4) soutenir l’intervention du milieu communautaire québécois qui 
vise à combattre la stigmatisation des personnes infectées au VIH. Méthodologiquement, notre démarche intègre 
des techniques de recherche qui visent à comprendre la culture du témoignage (étude des médias, entretiens 
individuels auprès de témoins, focus group avec des publics cibles) et une stratégie d’action qui vise à changer la 
situation à l’étude (comité consultatif, recommandations pour l’action). En 2008, nous avons démarré le projet de 
recherche (formation des assistants, recension des écrits et constitution du corpus médias, codification et étude des 
médias, consolidation des partenariats avec les milieux, élaboration du schéma des entretiens individuels, réunions 
du comité consultatif). En 2009, en plus de diverses communications à l’échelle locale et internationale, dans des 
milieux associatifs et scientifiques, nous avons interprété collectivement le corpus médias et réalisé des entretiens 
individuels.  
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Étude multidisciplinaire de la conciliation travail-famille chez les travailleuses et travailleurs des secteurs 
de l’alimentation et de l’hôtellerie (Nouveau projet)  
Organisme subventionnaire CRSH [2008-2011]  43 586$/année  
Chercheure Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON, Département de sociologie et IREF 
Co-chercheure  Sylvie FORTIN, Département de danse 
Adjointe de recherche Isabelle COURCY 
DESCRIPTION 
*Projet mené conjointement avec le Service aux collectivités (Protocole UQAM-CSN-CSQ-FTQ) 
 
Cette recherche vise à étudier la conciliation travail-famille (CTF) sous l’angle des stratégies utilisées pour faciliter 
la conciliation. Développée en partenariat avec la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), elle 
vise deux secteurs où les horaires se caractérisent par leur irrégularité et imprévisibilité : l’alimentation 
(supermarchés) et l’hôtellerie. Cette étude analyse la conciliation vécue par l’ensemble des travailleurs-euses de 
ces secteurs, qu’ils soient ou non parents de jeunes enfants. Elle permettra ainsi de révéler des aspects méconnus 
de la conciliation, notamment l’expérience vécue par les personnes responsables, de manière permanente ou 
temporaire, d’un proche handicapé, malade ou vieillissant. Une analyse différenciée selon le sexe sera effectuée. 
 
 
L’impact de l’homophobie et de la violence homophobe sur la persévérance et la réussite scolaire  
 
Organisme subventionnaire Programme d’action concertée sur la persévérance et la réussite scolaires, 

Mels et FQRSC [2007-2010] 
Chercheure Line CHAMBERLAND, professeure associée à l’IREF 
Co-chercheur-es Gilbert ÉMOND, Université Concordia, Danielle JULIEN, Département de 

psychologie, Joanne OTIS, Département de sexologie 
Partenaires Table de lutte à l’homophobie en milieu scolaire et Table de lutte à 

l’homophobie en milieu collégial 
Adjointes et adjoint de recherche Michaël BERNIER, Maîtrise en sociologie; Marilyne CHEVRIER, 

baccalauréat en sociologie; Christelle LEBRETON, doctorat en sociologie; 
Marie-Pier PETIT, baccalauréat en psychologie 

DESCRIPTION 
Ce projet de recherche vise à dresser un portrait du climat scolaire relativement à l’homophobie et à la violence 
homophobe dans les établissements scolaires offrant de l’enseignement secondaire 2e cycle et de l’enseignement 
collégial. Il examine les répercussions du climat d’homophobie et des expériences de victimisation homophobe 
vécues par les élèves de minorités sexuelles sur des dimensions psychosociales et scolaires qui sont en lien avec 
la réussite et la persévérance scolaires. Enfin, il veut recenser et diffuser des outils et des pratiques d’intervention 
de lutte à l’homophobie en milieu scolaire.  
 
Le volet de l’enquête par questionnaire sur les manifestations de l’homophobie dans les établissements scolaires 
est complété. Les données recueillies au niveau collégial (1850 questionnaires valides en provenance de 26 
cégeps à travers la province) ont été saisies puis analysées. La collecte au secondaire a permis de récolter 2757 
questionnaires valides en provenance de 31 écoles (niveaux 3 et 5). Les données seront saisies à l’été 2009 puis 
analysées. Des présentations des résultats préliminaires ont été faites aux deux Tables de lutte à l’homophobie, au 
28e Colloque de l'Association québécoise de pédagogie collégiale (affiche, juin 2008) et au 77ième Congrès de 
l’Acfas (mai 2009, Université d’Ottawa). Un portrait évaluatif détaillé des outils de sensibilisation à l’homophobie en 
milieu scolaire a été rédigé.  
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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 CRSH [2006-2008] 

Poursuite de la recherche en 2008-2009 
Chercheur Dorval BRUNELLE, Département de sociologie et IREF 
Co-chercheure Francine DESCARRIES, Département de sociologie et IREF 
Collaboratrice Leah VOSKO, directrice de la Chaire de recherche du Canada en science 

économique féministe, School of Social Sciences, York University 
Coordonnatrice Lyne KURTZMAN, IREF 
Professionnelles de recherche 
 
Adjointe de recherche 

Marie-Pierre BOUCHER, Ph.D. Sociologie ; Raquel DUPLIN, Doctorat en 
sociologie 
Yanick NOISEUX, Ph.D. Sociologie; Elsa BEAULIEU, Doctorat en 
anthropologie, Université Laval 

Partenaire Gisèle BOURRET et Danièle BELLANGE, Fédération des femmes du 
Québec  

DESCRIPTION 
La recherche montre comment la libéralisation des marchés et la révision des formes et des modalités 
d’intervention des gouvernements dans l’économie 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 à des modifications aux conditions de travail et de vie des femmes au Québec. Durant l’année, sous la direction 
de Dorval Brunelle et de Francine Descarries, la professionnelle Marie-Pierre Boucher a terminé un bilan qui couvre 
les écrits publiés depuis 2003 sur les femmes et la libéralisation globale. Son texte sera publié dans la collection 
des Cahiers de l’IREF à l’automne 2009. La doctorante Raquel Duplin a déposé un rapport sur La politique familiale 
au Québec de 1960 à 2006 dans lequel elle étudie les législations récentes relatives à la famille afin de comprendre 
la tangente que prend la régulation étatique dans ce secteur. Elle y explore les enjeux de l’ajustement juridique qui 
s’effectue au niveau des législations familiales ayant une incidence sur les conditions de travail et de vie des 
femmes. Elsa Beaulieu a démarré une cartographie des théories et approches féministes sur la question de la 
mondialisation, sous la direction de Francine Descarries. Dorval Brunelle, quant à lui, traite des différentes formes 
d’État-providence et de leurs impacts sur les femmes (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 du Québec et du Canada. Lyne Kurtzman 
et Gisèle Bourret ont notamment assuré le lien avec le comité mondialisation de la FFQ (dont fait partie Danièle 
Bellange). Marie-Pierre Boucher et Raquel Duplin ont toutes deux présenté leur terrain d’études à l’Acfas 2008 
dans le cadre du colloque « Gouvernance et démocratie dans les Amériques : expériences et recherches de 
terrain » organisé par l’Observatoire des Amériques de l’UQAM. 
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Les femmes aînées dans l’espace public et privé. Quels héritages, legs, transmissions? (Nouveau projet) 
 
Organisme subventionnaire CRSH [2008-2011] (subvention reportée en 2009) 
Chercheure Michèle CHARPENTIER, École de travail social et IREF 
Co-chercheures Anne QUÉNIART, Département de sociologie et IREF 

Nancy GUBERMAN, École de travail social et IREF  
Professionnelle de recherche 
Adjointes de recherche 

Isabelle MARCHAND, professionnelle de recherche, UQAM 
Alexandrine BOURDHOUXE, maîtrise en sociologie, UQAM; Marie-
Emmanuelle LAQUERRE, post-doctorat, GREGES 

DESCRIPTION 
Ce projet de recherche de trois ans s’intéresse à la place et aux rôles des femmes âgées de 65 ans et plus, sous 
l’angle de la transmission intergénérationnelle. La recherche se propose d’examiner les savoirs (connaissances, 
savoir-faire, savoir-être) et les valeurs transmis par les aînées dans l’espace privé (au sein de la famille) et dans 
l’espace public (au sein du marché du travail et du milieu associatif). L’étude portera aussi son attention sur les 
dynamiques de la transmission et les facteurs qui y sont associés. 
 
La programmation de recherche vise trois principaux objets, soit : 1) l’identification de la nature, des types, des 
modes et du sens de la transmission, du point de vue des aînées-légataires et des héritiers-es de l’espace privé et 
public; 2) l’analyse des dynamiques et des conditions de la transmission intergénérationnelle : trajectoires de vie, 
représentations sociales des femmes aînées, nature et qualité de la relation, dimensions temporelles, etc.; et 3) la 
comparaison des transmissions selon les milieux sociaux et les générations d’aînées et d’héritiers-es.  
 
En 2008-2009, une dizaine d’entrevues avec des aînées Inuit et une dizaine avec des aînées du Québec ont été 
réalisées et analysées. Les analyses comparatives donneront lieu à la rédaction de deux articles au printemps 
2010. 
 
Les outils du droit pour contrer les stéréotypes sexistes  
Projet en collaboration avec le Service aux Collectivités 
Organisme subventionnaire Programme d’aide financière à la recherche et à la création (recherche 

dans le cadre des services aux collectivités), volet 2 2008-2009 
Chercheure Rachel CHAGNON, professeure au département de sciences juridiques 
Co-chercheur-es Francine DESCARRIES, département de sociologie 
Partenaires Lilia GOLDFARB, Y des femmes de Montréal 
Adjointe de recherche Pamela OBERTAN, étudiante de doctorat, sciences juridiques 
DESCRIPTION 
Le 9 octobre 2008 avait lieu le lancement de la Coalition nationale contre les publicités sexistes, coalition 
regroupant plus de 117 organisations à travers le Canada. Cette initiative fait foi du malaise profond d’un ensemble 
d’acteurs et d’actrices issus de divers milieux communautaires et institutionnels face au problème du sexisme dans 
les médias, et plus particulièrement celui des stéréotypes sexuels et sexistes. C’est à cette problématique que 
s’intéresse la présente recherche. En collaboration avec le Y des femmes, nous désirons apporter, aux groupes 
concernés, les outils leur permettant de lutter plus efficacement contre l’usage persistant des stéréotypes sexistes 
par les médias. Du point de vue de la recherche, nous questionnerons l’efficacité des mesures juridiques et, le cas 
échéant, proposerons des améliorations. 
Réalisations : 
Conférence : «  L’autorégulation et l’élimination des stéréotypes sexuels et sexistes dans les médias canadiens, un 
état des lieux », Conférence Jeunes, Médias et Sexualisation/ Youth, Medias and Sexualisation, Y des femmes, 
Montréal, 29 et 30 mai 2009. 
Actes de la conférence : http://www.ydesfemmesmtl.org/documents/Actes_Jeunes_Medias_et_Sexualisation.pdf 
À venir pour 2009-2010 : Articles et document d’information sur les recours offerts par les organismes 
d’autorégulation. 
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Recherche-action sur la traite des femmes à des fins prostitutionnelles au Québec  
Équipe participant aux travaux de l’Alliance de recherche IREF/Relais femmes 
Organisme subventionnaire Programme de promotion de la femme — Condition féminine Canada [2004-

2006] Poursuite dans le cadre de l’ARIR en 2008-2009 
Chercheures Lyne KURTZMAN et Sandrine RICCI de l’ARIR et Marie-Andrée ROY du 

Département de sciences des religions et de l’IREF 
Partenaires Diane MATTE, ex-Marche mondiale des femmes et Michèle ROY, ex-

Regroupement québécois des CALACS, Yolande GEADAH, auteure, toutes 
trois dorénavant membres de la CLES (Concertation des luttes contre 
l’exploitation sexuelle) 

DESCRIPTION 
Cette recherche-action documente le phénomène de la traite à des fins sexuelles au Québec d’une manière 
qualitative. Différents types d’intervenant-es ont été interviewés sur la connaissance qu’ils ont de cette forme de 
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 
compliqué considérablement la collecte des données et entraîné plusieurs reports de calendrier pour le dépôt du 
rapport final qui sera finalement déposé au printemps 2010. Grâce au soutien de l’ARIR, une deuxième cueillette de 
données a pu être réalisée par Sandrine Ricci. Cette deuxième phase de la recherche a permis de documenter des 
cas de traite interne ou domestique, c’est-à-dire qui se déroule à l’intérieur des frontières canadiennes.  
Ainsi, durant l’année 2008-2009, nous avons enrichi notre corpus et notre analyse de nouvelles données  tout en 
participant à des activités de transfert des connaissances. Nous avons à ce titre fait une présentation dans le cadre 
du colloque de l’ARIR organisé pour le 5e Congrès international des recherches féministes francophones (Maroc, 
octobre 2008).  Nous avons aussi organisé un séminaire scientifique le 30 avril 2009 sur la question du 
consentement sexuel auquel ont participé les membres de l’ARIR et nos principaux partenaires. Sandrine Ricci a 
accordé quelques entrevues à des étudiant-es au sujet des perspectives théoriques sur la prostitution/travail du 
sexe à l'aune du problème de la traite. 
 Quelques communications : 

• Présentation de Kurtzman, Lyne et de Roy Marie-Andrée (octobre 2008) : Le féminisme confronté à ses 
contradictions internes : prostitution ou travail du sexe, dans le cadre du 5e Congrès des recherches 
féministes francophones, Rabat, Maroc, Octobre 2008. 

• Ricci, Sandrine. « Le choix d’une méthodologie : un acte politique », Panel « Méthodologies et Processus 
Féministes », Réseau Études Féministes Montréal (UQAM), 20 février 2009. 

• Présentation de Courcy, Isabelle : Du consentement : lectures de Marzano, Mathieu, Fraisse et Butler. 
Pistes de réflexion pour penser le consentement à l’exercice de la prostitution. Séminaire scientifique de 
l’ARIR, 30 avril 2009.  
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Vulnérabilité et résilience face à l’homophobie scolaire chez les jeunes de minorités sexuelles dans les 
différents contextes environnementaux et culturels 
 
Organisme subventionnaire CRSH [2007-2010] 
Chercheure Line CHAMBERLAND, professeure associée à l’IREF 
Co-chercheur-es Gilbert ÉMOND, Université Concordia, Danielle JULIEN, Département de 

psychologie, Joanne OTIS, Département de sexologie 
Partenaires Table de lutte à l’homophobie en milieu scolaire et Table de lutte à 

l’homophobie en milieu collégial 
Adjointes de recherche Gabrielle RICHARD, maîtrise en sociologie; Audrey ROUSSEAU, maîtrise 

en travail social; Natalie DUCHESNE, maîtrise en science politique 
DESCRIPTION 
Ce projet de recherche vise à identifier les facteurs psychosociaux et environnementaux qui modèrent l’impact 
négatif du harcèlement et de la violence homophobe chez les jeunes victimisés; à comparer les facteurs de 
vulnérabilité et de résilience dans des contextes géographiquement et culturellement différents. Enfin, après avoir 
identifié des établissements ayant mis en place des politiques et programmes de lutte à l’homophobie, il veut 
examiner les conditions favorables à leur implantation et suggérer des pistes pour créer des environnements 
scolaires sécuritaires pour les jeunes de minorités sexuelles.  
 
Une trentaine d’entrevues individuelles et de groupes ont été réalisées auprès de jeunes lesbiennes, gais, 
bisexuel.le.s, en questionnement ou issus de familles homoparentales, de diverses régions du Québec, ont été 
réalisées et transcrites. Nous attendons de compléter la collecte d’entrevues avant de passer à la codification et à 
l’analyse. Après une première série d’entretiens auprès de jeunes de 16 à 30 ans s’identifiant comme trans 
(transsexuel.le.s ou transgenres) sur leurs expériences en milieu scolaire, nous avons réévalué la grille d’entretien 
et les critères de participation. Une deuxième série d’entrevues a été menée et un rapport d’analyse est en cours 
de rédaction. Les résultats ont été présentés au 77ième Congrès de l’Acfas (mai 2009, Université d’Ottawa).  
 
 

5.6.3 L’Alliance de recherche IREF/Relais femmes sur le mouvement des femmes québécois (ARIR) 
 
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 FQRSC, Équipe en partenariat [2005-2009] 
Direction des équipes Francine DESCARRIES, Département de sociologie et IREF 
Coordination communautaire Berthe LACHARITÉ, Relais-femmes 
Coordination générale  Lyne KURTZMAN, IREF 
Secrétaire de direction Julie DESILETS, de mai à novembre 2007  

Josée LAVALLEE, à partir du 11 mars 2008 
DESCRIPTION 
L’essentiel des activités de l’ARIR jusqu’en octobre 2008 a été monopolisé par l’organisation de la délégation de 
l’ARIR au colloque de Rabat et l’élaboration du programme d’ateliers que nous avons développé pour l’occasion. 
L’ARIR a été en mesure de soutenir financièrement 16 participantes à l’événement. Son conseil s’est réuni deux 
fois au cours de l’année, soit le 30 septembre 2008 et le 30 avril 2009. 
 
Participation au 5e Congrès international des recherches féministes francophones au Maroc; colloque Penser et 
agir le nous femmes: tensions et paradoxes. Les quatre équipes membres de l'ARIR, tout statut confondu, y ont fait 
une présentation. Le colloque de l'ARIR comprenait des contributions  externes  également : au total 7 ateliers et 15 
communications (6 professeures, 1 professionnelle, 6 étudiantes, une représentante du partenaire Relais-femmes 
et une représentante de la FFQ). 
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Deux séminaires de recherche ont été organisés, mais un seul a pu être présenté dans l’année 2008-2009. Le 
séminaire sur «La traite des femmes à des fins sexuelles - le consentement sexuel» le 30 avril 2009, par l’équipe 
Lyne Kurtzman/Marie-Andrée Roy. Isabelle Courcy s’est chargée de la présentation intitulée «Du consentement : 
lectures de Marzano, Mathieu, Fraisse et Butler. Pistes de réflexion pour penser le consentement à l’exercice de la 
prostitution». Un recueil de textes avait été compilé pour l’occasion et un compte rendu de ce séminaire a été 
préparé par Anna Lupien. 
 
À noter aussi : 

• Préparation des Actes du Séminaire mi-parcours de l'ARIR, Le féminisme québécois aujourd'hui: 
ouverture ou déradicalisation ? qui sera jumelé à certaines communications du colloque de Rabat 

• Publication du rapport de Séminaire de recherche La dématérialisation des rapports sociaux de sexe 
donné par Elsa Galerand (mise en ligne en avril 2009)  

• Préparation d'outils de transfert des connaissances par les équipes qui travaillent sur «Discours et 
pratiques du mouvement des femmes québécois» et sur «Diversité religieuse er solidarités féministes».  

• Série de formations par Francine Descarries dans des groupes de femmes : «Pensées et pratiques 
féministes dans le Québec d’aujourd’hui» ;  

 
Retombées :  

• Un projet CRSH constitue une retombée directe de l’ARIR : IREF et CINBIOSE (Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la biologie, la santé, la société et l’environnement) : «Insertion professionnelle des 
nouvelles travailleuses en milieux militants : enjeux de transferts de connaissances et de santé au travail». 
Chantal Aurousseau, Université du Québec à Montréal, chercheure principale, avec Céline Chatigny, 
Université du Québec à Montréal, Karen Messing, Université du Québec à Montréal et Johanne Saint-
Charles, Université du Québec à Montréal. Montant accordé pour trois ans : $70,000 

 
• Un autre projet né de l’ARIR en formation/ transfert des connaissances : 2008-2010 «Accueil, intégration 

et rétention des travailleuses et travailleurs dans les groupes communautaires», Fonds du service aux 
collectivités du MELS, en partenariat avec Relais-femmes (Johanne Saint-Charles, Danielle Fournier, Lyne 
Kurtzman). 
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Annexe 
 

Les membres de l’Institut de recherches et d’études féministes 
 

. Professeures, professeurs (54) 
 
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 
BRUNELLE, Dorval, Département de sociologie 
CARIGNAN, Nicole, Département d'éducation et formation spécialisées 
CHAGNON, Rachel, Département des sciences juridiques 
CHARPENTIER, Michèle, École de travail social 
CLICHE, Élène, Département d'études littéraires 
COHEN, Yolande, Département d'histoire 
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 
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 
LAFORTUNE, Jean-Marie, Département de communication sociale 
LAMOUREUX, Jocelyne, Département de sociologie 
LAVIGNE, Julie, Département de sexologie 
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 
MANSEAU, Hélène, Département de sexologie 
MENSAH, Maria Nengeh, École de travail social 
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, Département des sciences de religions, Directrice de l’IREF 
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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 
THOËR, Christine, Département de communication sociale et publique 
VANDELAC, Louise, Département de sociologie et Institut en sciences de l’environnement 
VÉZINA, Nicole, Département des sciences biologiques 
 
. Professeures associées (3) 
 
CHAMBERLAND, Line, IREF 
CORBEIL, Christine, École de travail social 
ROSE, Ruth, Département des sciences économiques et IREF 
 
. Professeures honoraires (11) 
 
ARBOUR, Rose-Marie, Département d'histoire de l'art 
BOURGON, Michèle, École de travail social 
BRUNEL, Marie-Lise, Département d'éducation et de pédagogie 
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, chargé de cours (25) 
 
BARIL, Alexandre, Faculté des sciences humaines 
BARTH, Anne, Département de communication sociale et publique 
BASTIEN-CHARLEBOIS, Janik, Département de sociologie 
BELHASSEN, Amel, Département de sociologie 
BOULET, Francine, Département d'éducation et pédagogie 
BOURQUE, Raymonde, École de travail social 
BROSSARD, Louise, École de travail social 
DENIS, Linda, 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 
GUBBAY HELFER, Sharon, Département de science des religieuses 
HAMEL, Monique, Département d’art dramatique 
LAHAISE, Dominique, Département de géographie 
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 
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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 (13) 
 
ARCHAMBAULT, Lorraine, agente de recherche et de planification, IREF 
BEEMAN, Jennifer, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail 
BOUCHER, Marie-Pierre, professionnelle 
DE BROIN, Marie-Edmée, agente de stage, Faculté de science politique et de droit, UQAM 
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  
LEBRUN, Aurélie, chercheure  
 
. Étudiantes 3e cycle – Concentration 3e (5) 
 
BLAIS, Mélissa, Doctorat en sociologie 
BOIVIN, Louise, Doctorat en science politique 
COURCY, Isabelle, Doctorat en sociologie 
LEBRETON, Christelle, Doctorat en sociologie 
LÉTOURNEAU, Anne, Doctorat en sciences des religions 
 
. Étudiantes 2e cycle – Concentration 2e cycle (30) 
 
ALABI, Fehint’Owa Ami, Maîtrise en sociologie 
BAILLARGEON, Mercédès, Maîtrise en études littéraires 
BEAUCHAMP, Janie, Maîtrise en sciences des religions 
BERTRAND, Chantal, Maîtrise en sciences des religions 
BLANCHARD, Marie-Ève, Maîtrise en études littéraires 
BOLDUC, Joanie, Maîtrise en sciences des religions 
CHAPUT, Éliane, Maîtrise en sociologie 
CHARRON, Stéphanie, Maîtrise en études littéraires 
CLAVEAU, Marilyne, Maîtrise en études littéraires 
DE CHAMPLAIN-BRINGUÉ, Isabelle, Maîtrise en science politique 
DEMNATI, Lina, Maîtrise en science politique 
DULONG, Mélanie, Maîtrise en études littéraires 
DUPLAN, Daphnée, Maîtrise en science politique 
GARNEAU, Marie-Julie, Maîtrise en communication 
GAUDREAU, Michèle, Maîtrise en études littéraires 
GIROUX, Catherine, Maîtrise en intervention sociale 
GUAY-DUSSAULT, Charlotte, maîtrise en science politique 
JOLICOEUR, Fanny, Maîtrise en intervention sociale 
LABERGE, Marie-Claude, Maîtrise en intervention sociale 
LAMBERT, Marie-Claude, Maîtrise en travail social 
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LEBLANC, Janelle, Maîtrise en travail social  
LECHASSEUR, Isabelle, Maîtrise en communications 
LEDUC, Joëlle, Maîtrise science politique 
LUPIEN, Anna, Maîtrise en sociologie 
MAYER, Stéphanie, Maîtrise en science politique 
MORALES-HUDON, Anahi, Maîtrise en science politique 
RACICOT, Sarah-Claude, Maîtrise en science politique 
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 
TREMBLAY-FOURNIER, Camille, Maîtrise en sociologie 
 
. Étudiantes au 1er cycle – Certificat et concentration (84) 
 
. Certificat (64) 
 
AGUIRRE-QUAN, Kamlim 
AMRANE, Nora 
BARAHONA-DUSSAULT, Stéphanie 
BAYANCELA, Paola 
BÉDARD, Marilyn 
BERGERON, Cynthia 
BERGERON, Lysanne 
BOLDUC, Vicky 
BONENFANT-MARTIN, Camille 
BRUNET-GAUTHIER, Pascale  
BRUYÈRE, Marie-Hélène 
BUDILEAN, Carmen 
CANTIN LAFRANCE, Ève 
CARRASCO-AREOS, Maria Gabriela 
CHARLES, Dominique 
COULOMBE, Roxanne 
DEMERS, Véronique 
DIOUF, Julia Khady 
DUBOIS, Laura 
DUHAMEL-CHARTRAND, Julie 
DUTILLY, France  
FALARDEAU, Jessica 
FIOCCO, Christine 
GAGNON, Anne-Marie 
GAUDET-BOUCHARD, Pascale 
GIROUARD, Vanessa 
GUAY, Lizanne 
HAMEL, Naomie 
HOULE, Véronique 
HUBER, Elisabeth Eva 
KISSEL, Agathe 
LAGOUARDE, Laurence 
LAMBERT, Stéfanie 
LAPOINTE, Valérie  
LAROUCHE, Hellen 
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LAURIN, Audrey 
LAVOIE, Jacinthe 
LEFEBVRE, Lorraine 
LEFRANÇOIS, Julie 
LÉGARÉ-ARCHAMBAULT, Marie-Iris 
MAILLOUX, Carmen 
MALETTE, Karine 
MARTINEAU, Katerine 
MARTINEAU, Roxanne 
MELANÇON, Hélène  
MÉNARD, Sandra 
MICHAUD, Audrey 
MORAND-DUPUIS, Geneviève 
MORARU, Violeta 
NECIB, Chedlia 
NORMANDIN, Chantal 
OUELLET, Marilyn 
PELLERIN, Sarah 
RITCHIE, Elona 
ROBERGE, Mylène 
SCALABRINI, Kim 
SILHILI, Nesrine 
SIGOUIN-LEBEL, Marianne 
SIMARD DUFOUR, Sybile 
SONKO, Fatoumata Bernadette 
ST-JACQUES, Ginette 
TRÉPANIER, Nadia 
TEKADIOMONA, Benit 
VIAU, Édith 
 
. Concentration de 1er cycle (20) 
 
BEAUCHESNE, Émilie, Baccalauréat en science politique 
BENALIA, Ibticeme, Baccalauréat en sociologie 
BOUCHARD, Pascale, Baccalauréat en études littéraires 
BOURASSA-GIRARD, Élyse, Baccalauréat en études littéraires 
CAMPBELL-FISET, Marie-Ève, Baccalauréat en science politique 
CÉRÉ, Mélanie, Baccalauréat en études littéraires 
D’ASTOUS, Émélie, Baccalauréat en histoire de l’art 
DÉRY-OBIN, Tanya, Baccalauréat en études littéraires 
DESCHENEAUX, Julie, Baccalauréat en sociologie 
FOURNIER-HÉBERT, Mathilde, Baccalauréat en arts visuels et médiatiques 
L’ÉCUYER, Karine, Baccalauréat en sociologie 
LEBEAU, Maggie, Baccalauréat en sociologie 
LÉONARD, Mariane, Baccalauréat en études littéraires  
MARÉCHAL, Mariève, Baccalauréat en études littéraires  
MATHIEU, Karine, Baccalauréat en science politique 
PAQUIN PETITJEAN, Sophie, Baccalauréat en travail social 
ROY, Julie Constance, Baccalauréat en histoire de l’art 
ST-JEAN, Véronique, Baccalauréat en science politique 
TREMBLAY, Amélie, Baccalauréat en études littéraires 
VÉZINA, Isabelle, Baccalauréat en études littéraires 
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. Étudiantes UQAM (39) 
 
BEAULIEU, Elsa, Maîtrise en études d’interventions régionales 
BARZI, Victoria, Maîtrise en travail social 
BERNIER, Mélina, Maîtrise en intervention sociale 
BILLETTE, Véronique, Doctorat en sociologie 
BOIVIN, Louise, Maîtrise en science politique 
BOUHRAOUA, Estelle, Doctorat en sociologie 
CANTIN, Émilie, Maîtrise en études littéraires 
CHARRON, Julie, Maîtrise en sociologie 
D'AOUST, Anne-Marie, Maîtrise en science politique 
DECHAUFOUR, Laetitia, Doctorat en sociologie 
DUMAS, Pascale, Maîtrise en communication 
FERRARO, Estela Maria, Sciences des religions 
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 
LE BLANC, Sophie, Maîtrise en science politique 
LECLAIR, Rachel, Maîtrise en études littéraires 
LE COURTOIS, Sandra, Maîtrise en science politique 
LÉVESQUE, Line, Maîtrise en intervention sociale 
MICHAUD, Valérie, Doctorat en administration 
MURARD, Nadine, Doctorat en psychologie sociale 
NADER, Mélissa, Doctorat en sociologie 
PAQUET, Louise, Maîtrise en travail social 
PETITEAU, Liza, Doctorat en histoire de l’art 
PONTEL, Maud, Maîtrise en intervention sociale 
PROULX, Geneviève, Doctorat en histoire 
RIEL, Jessica, Faculté des sciences de l’éducation 
RICCI, Sandrine, Maîtrise en communication 
RINGUET, Chantal, Doctorat en études littéraires 
RONDEAU, Kim, Maîtrise en études des arts 
ROUAMBA, P. Inès Zoé Lydia, Doctorat en sociologie 
SEMBLAT, Charlotte, Doctorat en sociologie 
SOULIÈRES, Maryse, Maîtrise en travail social 
TAILLEFER, Anne, Candidate au doctorat en sociologie 
T.-CLOUTIER, Fanny, Baccalauréat en sociologie 
TREMBLAY, Isabelle, Baccalauréat en psychologie 
VAN NIEUWENHUYSE, Hélène, Doctorat en sociologie 
 
. Associées-Associés (82) 
 
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 
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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 
GUERRY, Linda, Doctorante d’histoire contemporaine 
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 
JUTEAU, Danielle, professeure émérite, Université de Montréal 
LABROSSE, Céline, chercheure 
LACHANCE, Lise, professeure, Département des sciences de l'éducation et psychologie, UQAC 
LAMARCHE, Lucie, professeure, Faculté de droit, Université d’Ottawa 
LAMPRON, Éve-Marie, étudiante au doctorat, Université de Montréal 
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 
MAHY, Isabelle, Professeure, département de communication sociale et publique 
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 
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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 
RIVARD, Maryse, Responsable des communications, CDEAF 
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 
WHYTE, Clara, chercheure 
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