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1. PRÉSENTATION 
 

 

C’est avec une certaine fierté que je présente le rapport annuel de l’Institut de 
recherches et d’études féministes qui rend compte de l’ensemble des activités 
tenues au cours de l’année 2009-2010. Une année que je qualifierais de féconde, 
stimulante, rassembleuse et pleine d’heureux rebondissements. Je me permets de 
rappeler quelques faits saillants. 
 
Il y a eu des changements au niveau du personnel de l’IREF. Lyne Kurtzman, qui 
travaillait depuis plusieurs années à demi temps pour le développement de la 
recherche, a réintégré au mois d’août son port d’attache, le Service aux 
collectivités. Je tiens à la remercier pour son formidable apport à l’Institut. Pour la 
remplacer, nous avons eu la chance d’obtenir un poste régulier à temps plein qui 
est occupé depuis le mois d’octobre par Caroline Désy. Caroline s’est rapidement 
intégrée à notre petite équipe. 
 
Nous avons adopté, lors de notre assemblée générale, un Plan de développement 
stratégique pour les années 2010-2015 qui trace les grandes orientations de nos 
activités dans les domaines de la formation, de la recherche et des services à la 
collectivité. Ce plan entend favoriser la mobilisation de nos énergies et ressources 
pour le rayonnement national et international des études et de la recherche 
féministes francophones et contribuer significativement à la transformation des 
rapports sociaux de sexe dans notre société. 

 
Il m’importe de souligner le formidable succès remporté par l’ensemble des activités commémorant le vingtième 
anniversaire de la tuerie de l’École Polytechnique. Ce vaste projet, initié à l’IREF par une étudiante au doctorat, 
Mélissa Blais, qui a mobilisé une dynamique équipe organisatrice et plusieurs partenaires dont le SAC, a permis un 
renouvellement substantiel de la réflexion sur la violence faite aux femmes et aux féministes.  
 
Les bourses d’études jouent un rôle essentiel pour la persévérance et la réussite de nos étudiantes et étudiants. 
Nous avons eu la joie d’accueillir deux nouvelles bourses d’excellence, l’une de 2,500$ à la maîtrise et l’autre de 
10,000$ au doctorat, qui sont offertes pour les dix prochaines années par M. Jean-Marc Eustache, président de la 
Fondation de l’UQAM. Qu’il soit chaleureusement remercié ! 
 
Madame Lise Payette a reçu un doctorat honoris causa qui reconnaît son immense apport à la transformation des 
mentalités et des conditions de vie des femmes au Québec. Nous avons piloté ce dossier avec la collaboration de la 
Faculté des sciences humaines. Le discours de madame Payette a été un temps fort au moment de la collation des 
grades de la Faculté des sciences humaines. 
 
Enfin, nous avons publié, sous la responsabilité de Lorraine Archambault, un Bulletin d’information spécial pour 
souligner le vingtième anniversaire de l’IREF.   
 
Bonne lecture à toutes et tous ! 
 
 

 

Marie-Andrée Roy, directrice   
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2. MISSION DE L’IREF 
 

Créé en 1990, l’Institut de recherches et d’études féministes a pour mission de promouvoir et de développer la 
formation et la recherche féministes dans une perspective interdisciplinaire.  
 
L’IREF joue de ce fait un rôle de coordination, de recherche, d’enseignement et de diffusion des savoirs dans le 
domaine des études féministes. En concertation avec le Protocole UQAM/Relais-femmes, l’IREF joue également un 
rôle de liaison entre les ressources universitaires et les groupes de femmes afin d’assurer le transfert et la circulation 
des connaissances produites par les milieux académiques et communautaires.  
 
Rattaché à Faculté des sciences humaines, l’Institut regroupe les ressources humaines de l’UQAM qui œuvrent dans 
l’enseignement et la recherche féministes quel que soit leur ancrage disciplinaire. Il constitue le regroupement de 
membres professeures, chargées de cours, professionnelles, étudiantes ainsi que des membres associées. 
 
3. INSTANCES 

 
3.1 Conseil  

 
Le Conseil est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre des orientations et priorités de l’IREF. Il 
recommande notamment l’accréditation des nouvelles, nouveaux membres et prépare les dossiers pour l’Assemblée 
générale. Selon les statuts et règlements, les membres du Conseil sont élues lors de l’Assemblée générale et les 
représentantes du milieu socio-économique sont nommées par le Conseil. Ses nominations sont recommandées par 
le Conseil académique de la Faculté des sciences humaines et acheminées à la Commission des études.  
 
Cinq réunions du Conseil ont eu lieu au cours de l’année aux dates suivantes : 19 octobre, 16 décembre, 9 février, 20 
avril et 19 mai. Au 1er juin 2009, la directrice et la coordonnatrice de la recherche commençaient un deuxième mandat 
à la direction de l’Institut. Le poste de représentante du milieu socio-économique laissé vacant au 31 mai 2009, au 
terme du mandat de la présidente de la Fédération des femmes du Québec, Michèle Asselin, a été comblé par Anne 
Pasquier, coordonnatrice de la Table des groupes de femmes de Montréal. Son mandat a pris effet le 9 février 2010 
et se terminera le 31 mai 2012. 
 
Les membres du Conseil 2009-2010 : 
 

o Directrice 
 Marie-Andrée Roy, professeure 
  Département de sciences des religions 

o Coordonnatrice de la recherche 
 Francine Descarries, professeure 
 Département de sociologie 

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

o Agentes de recherche et de planification 
 Lorraine Archambault, adjointe à la formation 
 Caroline Désy, responsable du développement de la recherche 

o Représentantes professeures 
 Rachel Chagnon 
 Département des sciences juridiques 
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 Sylvie Jochems 
 École de travail social 
 Sylvie Paré 
 Département d’études urbaines et touristiques 

o Représentante chargée de cours 
 Louise Brossard 
 École de travail social 

o Représentantes étudiantes 
 Stéphanie Mayer  
 Maîtrise en science politique  
 Marilyn Ouellet 
 Certificat en études féministes 

o Représentante de la Faculté des sciences humaines 
 Anne Rochette, doyenne 

o Mandataire du Protocole UQAM/Relais-femmes  
Lyne Kurtzman, agente de développement 

 Service aux collectivités 
o Représentantes du milieu socio-économique 

 Thérèse Mailloux, sous-ministre adjointe 
 Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
 Anne Pasquier, coordonnatrice 
 Table des groupes de femmes de Montréal 
 

3.2 Comité exécutif 
 
Le Comité exécutif gère l’Institut, planifie les activités et prépare les dossiers à l’intention du Conseil. Au cours de 
l’année, huit réunions ont eu lieu aux dates suivantes : 8 octobre, 5 novembre, 8 décembre, 14 et 15 janvier, 11 
février, 18 mars et 11 mai. 
 
Les membres du Comité exécutif 2009-2010 : 
 

o Directrice 
 Marie-Andrée Roy 

o Coordonnatrice de la recherche 
 Francine Descarries 

o Coordonnatrice de l’enseignement 
 Lori Saint-Martin 

o Agentes de recherche et de planification 
Lorraine Archambault 

 Caroline Désy 
o Secrétaire de direction et assistante de programmes 

  Céline O’Dowd 
 

3.3 Assemblée générale 
 
L’Assemblée générale se réunit une fois par année. Elle est constituée des membres régulières et des membres 
associées de l’Institut. Les membres associées peuvent s’exprimer sur toute question les intéressant, mais ne 
disposent pas du droit de vote.  
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Les membres ont été conviées à l’Assemblée le 19 mai durant laquelle une partie du présent rapport d’activités a été 
présentée. L’équipe de recherche sur les parents étudiants à l’UQAM, dirigée par Christine Corbeil et Francine 
Descarries, assistée de Geneviève Guernier, adjointe de recherche, a été invitée à présenter ses résultats de 
recherche.  
 
Lors de cette assemblée, des élections ont eu lieu pour combler les deux postes suivants pour la période du 1er juin 
2010 au 31 mai 2012 : 
 

o Coordonnatrice de l’enseignement 
Thérèse St-Gelais, professeure 
Département d’histoire de l’art 

 
o Représentante chargée de cours 

Isabelle Marchand 
École de travail social 

 
Nous remercions les personnes suivantes, ayant complété leur mandat, pour leur contribution aux différents travaux 
de l’Institut : 
 
Lori Saint-Martin, coordonnatrice de l’enseignement qui a complété deux mandats (1er juin 2006 au 31 mai 2010), 
pour sa contribution remarquable au développement de la formation. Son mandat a été marqué par la création et la 
mise en place de la concentration de troisième cycle en études féministes à l’intérieur des sept programmes de 
doctorats suivants : études littéraires, communication, histoire, histoire de l’art, psychologie, science politique, 
sciences des religions et sociologie. 
 
Louise Brossard, chargée de cours à l’École de travail, qui a également complété deux mandats. Celle-ci a eu une 
participation active au sein du Conseil.  
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4. POINTS SAILLANTS 
 

4.1 Colloque international « La tuerie de l’École Polytechnique 20 ans plus tard. Les violences 
masculines contre les femmes et les féministes » 

 

 
 
Le Conseil de l’IREF a salué le travail 
remarquable du Comité organisateur du 
Colloque qui a permis un rassemblement 
féministe de grande envergure et le 
renouvellement de la réflexion sur la 
violence faite aux femmes.  
 
 400 participantes 
 50 présentations 
 Couverture journaliste et médiatique 

exceptionnelles 
 Publication d’actes du colloque à 

l’automne 2010 aux éditions du Remue-
ménage et aux éditions des Ateliers de 
l’éthique de l’Université de Montréal 

 Diffusion de la conférence d’ouverture au 
Canal Savoir 

Le 6 décembre 1989 survenait la tuerie de l’École Polytechnique, lors de 
laquelle 14 jeunes femmes ont perdu la vie, parce qu’elles étaient des femmes. 
Vingt ans plus tard, il importe toujours de commémorer cet événement pour ne 
jamais l’oublier, pour réfléchir à la violence faite aux femmes, et pour la 
contrer. En ce sens, du 4 au 19 décembre 2009, se sont déroulés à Montréal 
les Événements commémoratifs du 20e anniversaire de la tuerie de l’École 
Polytechnique. Ceux-ci se tenaient dans la foulée de la campagne québécoise 
d’actions et de sensibilisation « Les 12 jours d’action pour l’élimination de la 
violence envers les femmes », organisée par différents groupes de femmes et 
de défense des droits. 
 
C’est dans le cadre de ces événements qu’un Colloque international et 
multidisciplinaire d’envergure intitulé « La tuerie de l’École Polytechnique 20 
ans plus tard. Les violences masculines contre les femmes et les féministes », 
a eu lieu les 4, 5 et 6 décembre à l’UQAM. Le colloque avait pour but 
d’analyser la signification qui a été accordée à la tuerie de l’École 
Polytechnique, au Québec et ailleurs dans le monde, ainsi que la 
problématique de la violence faite aux femmes et aux féministes. L’annexe 3 
présente le programme détaillé du colloque. On retrouve également un bref 
bilan présenté par Lyne Kurtzman au point 13 du rapport. 
 
Quatre axes thématiques étaient proposés : 

♀ La mémoire collective de la tuerie de l’École Polytechnique 
♀ Les impacts de l’événement sur le mouvement féministe 
♀ Les violences contre les femmes et les féministes 
♀ Le renouvellement des actions et pratiques visant l’élimination des 

violences faites aux femmes 
 
Le colloque s’est avéré un franc succès. Au total 400 participantes, participants ont assisté au colloque. C’est une 
participation exceptionnelle qui a permis de réunir des chercheures, journalistes, créatrices, militantes, étudiantes, 
femmes de tous les milieux et de toutes les générations. Les échanges ont été fructueux autour de l’analyse de la 
tuerie de Polytechnique avec la présence d’invitées de renom : Patrizia Romito, professeure au Département de 
psychologie à l’Université de Trieste (Italie), Florence Montreynaud, organisatrice à Paris des activités annuelles de 
commémoration de la tuerie du 6 décembre 1989, et, du Québec, Micheline Dumont, historienne et Francine 
Pelletier, journaliste. La ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, 
Christine Saint-Pierre et la présidente de la Commission canadienne pour l’UNESCO, Michèle Jean, étaient 
invitées en conférence de clôture le dimanche 6 décembre. Mentionnons l’importante collaboration comme bénévoles 
de membres professeures qui ont agi comme présidentes de séance et d’étudiantes qui ont travaillé de concert avec 
le comité organisateur à la logistique du colloque.  
 
Une demande de subvention au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada au Programme 
Organisation d’ateliers ou de colloques ayant été recommandée mais non financée, une vaste campagne de levée de 
fonds a été lancée auprès de différents ministères, organismes et des départements et facultés de l’UQAM. Une 
campagne a été également lancée sous forme de dons individuels à la Fondation de l’UQAM en appui au colloque. 
Parmi les organismes qui ont répondu à l’appel, mentionnons notamment (la liste complète des partenaires et 
commanditaires figure dans le programme du colloque) : plusieurs ministères du Gouvernement du Québec, le 
Conseil du statut de la femme, le Conseil des Arts du Canada, la Conférence des élus de Montréal, la FTQ, la CSN, 
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la Fondation canadienne des femmes, et de l’UQAM : le département de science politique, la Faculté de science 
politique et de droit, la Faculté des arts, la Faculté des sciences humaines. Le bilan financier fait état des revenus 
suivants : Frais d’inscription (12 621 $) ; Dons et commandites d’organismes (59 150 $) ; Dons effectués via la 
Fondation de l’UQAM (4 640 $).  
 
Le comité organisateur du colloque était composé des personnes suivantes :  

o Mélissa Blais, doctorante en sociologie, professionnelle de recherche à l’IREF 
o Francis Dupuis-Déri, professeur au Département de science politique, membre de l’IREF 
o Lyne Kurtzman, agente de développement au Service aux collectivités et IREF 
o Dominique Payette, professeure au Département de communication sociale et publique à l’Université Laval 
o Julie Depelteau, étudiante à la maîtrise en science politique-concentration études féministes 
o Lorraine Archambault, agente de recherche et de planification à l’IREF 
o Avec la collaboration de Caroline Désy, agente de recherche et de planification à l’IREF 

 
Dans le cadre des événements commémoratifs, les activités suivantes ont eu lieu en partenariat avec différents 
organismes : 

o Vernissage de l’exposition Troubler le repos/Disturbing the Peace1 en présence des artistes Guerrilla Girls 
à la Galerie UQAM, le 4 décembre. L’exposition s’est déroulée du 4 au 19 décembre. 2 625 personnes ont 
visité la Galerie ; 

o Cocktail d’ouverture combiné avec le vernissage : allocution du vice-recteur à la vie académique, Robert 
Proulx ; 

o Exposition thématique « Parler ou se taire ?/Polytechnique 1989 » au foyer du Studio-Alfred-Laliberté du 4 
au 6 décembre ; 

o Rassemblement public à la Place Émilie-Gamelin, le 6 décembre. Participation de 1 000 personnes ; 
o Suivi du Concert BLEU SILENCE à la salle Marie-Gérin-Lajoie avec Sylvie Tremblay, Pol Pelletier et le 

Duo Lambert-Chan ; une coproduction du Centre de musique canadienne au Québec et Maestra. Quelques 
centaines de personnes ont assisté au concert.  

 
Le comité de coordination des Événements commémoratifs était composé des personnes suivantes :  

o Coordonnatrice générale 
Mélissa Blais 

o Coordonnateur adjoint et professeur responsable du colloque 
Francis Dupuis-Déri 

o Coordonnatrice du colloque scientifique 
Lyne Kurtzman 

o Coordonnatrice du colloque scientifique 
Dominique Payette 

o Coordonnatrice de l’exposition d’art 
Mélanie Boucher, commissaire d’exposition à la Galerie de l’UQAM 

o Coordonnatrice de l’exposition thématique 
Sylvie Laneuville, muséologue à l’Écomusée du Fier monde 

o Coordonnatrice du rassemblement public 
Ève-Marie Lacasse, organisatrice communautaire pour la Marche mondiale des femmes 2010 

o Coordonnatrice du concert 
France Leblanc, directrice de Maestra  

 
Les Événements commémoratifs ont été soutenus à l’UQAM par différentes unités, dont l’aide précieuse mérite d’être 
soulignée : la Fondation de l’UQAM, le Service de l’audiovisuel, le Service des communications et le Service de la 
prévention et de la sécurité. 
                                                 
1  Le catalogue de l’exposition, dirigé par Mélanie Boucher, a été publié en avril (Montréal, Galerie de l’UQAM, 2010, 99 p.) 
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4.2 Plan de développement stratégique 2010-2015 
 

Le Plan de développement stratégique 2010-2015 adopté en Assemblée générale en mai 2010, vise à positionner 
l’Institut de manière optimale dans le cadre universitaire et sociétal. Après vingt ans de recherches et 
d’enseignements féministes, il importe en effet de donner à l’IREF un plan de travail mobilisateur pour assurer un 
renforcement des études féministes dans toutes les disciplines, un développement des recherches féministes dans 
tous les secteurs de la connaissance et pour resserrer les alliances avec ses partenaires actifs dans la société pour la 
transformation des rapports sociaux de sexe. En cohérence avec le Plan de développement stratégique de l’UQAM, il 
nous importe de contribuer de manière significative à l’accessibilité et la démocratisation des savoirs dans notre 
champ de compétence, les études féministes, et de veiller à une mobilisation renforcée des connaissances féministes 
pour qu’elles aient un impact concret sur l’avènement de l’égalité entre les sexes dans tous les secteurs de l’activité 
humaine tant au Québec que dans la francophonie. 
 
Pour les cinq prochaines années, l’Institut entend poursuivre les grands objectifs suivants : 
 

o Affirmer son rôle de leader au Québec et dans le monde francophone dans le domaine de la formation et de 
la recherche féministes par la consolidation de ses acquis, par le développement et l’innovation. 

o Participer à la transformation des rapports sociaux de sexe et de genre par la recherche, la formation et le 
transfert des connaissances. 

 
 

5. COORDINATION ET GESTION 
 

5.1 Octroi d’un poste régulier — statut professionnel 
 
Le 19 octobre 2009 est entrée en fonction à temps plein Caroline Désy à titre d’agente de recherche et de 
planification. Madame Désy travaille au développement et au rayonnement de la recherche féministe et voit à mettre 
en place les conditions favorisant la concertation, le ressourcement et les échanges entre chercheures, chercheurs, 
et assure un soutien tout en veillant à la diffusion de leurs travaux. Les chercheures, chercheurs peuvent compter sur 
son expertise pour les demandes de subvention et la gestion de leur recherche.  

 
5.2 Avis et Consultation 

 
La direction de l’UQAM a demandé l’avis des unités académiques et de recherche sur le projet de modernisation et 
de réorganisation de l’UQAM. Le Conseil de l’IREF a transmis un avis favorable et des commentaires relatifs au 
projet de loi (Conseil du 19 octobre). L’avis a été transmis à la Faculté des sciences humaines et à la direction de 
l’UQAM.  
 
Dans le cadre de la réalisation du Plan directeur immobilier 2009-2016, l’IREF a complété un questionnaire portant 
sur la fonctionnalité et la qualité des aménagements/évaluation des conditions actuelles et des besoins. Nous avons 
exprimé le souhait, essentiel pour le développement de l’Institut, d’être logé sur le campus pour être au cœur des 
activités de la Faculté des sciences humaines, des départements s’y rattachant et des unités de recherche.  
 

5.3 Accueil de professeures associées et professeur associé 
 
Au cours de l’année, le Conseil a recommandé au Vice-rectorat à la vie académique le statut institutionnel de 
professeure, professeur associé à deux chercheures et un chercheur dont les travaux s’inscrivent dans une 
perspective féministe. Ce statut est accordé pour trois ans (2010 à 2013) aux personnes suivantes : 
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o Denyse Côté 
Département de travail social et des sciences sociales 
Université du Québec en Outaouais 
Directrice de l’Observatoire sur le développement régional et l’analyse différenciée selon les sexes  
Domaines de recherche : développement régional ; développement local ; développement communautaire ; 
famille ; économie sociale ; rapports hommes/femmes. 

 
o Elsa Galerand 

Chercheure et chargée de cours 
Département de sociologie et École de travail social, UQAM 
Domaines de recherche : conflits sociaux ; mobilisations collectives ; rapports sociaux de sexe et division 
sexuelle du travail. 

 
o Richard Poulin 

Département de sociologie et d’anthropologie 
Université d’Ottawa 
Domaines de recherche : questions ethniques et nationales ; pornographie et mondialisation des marchés 
sexuels. 
 

5.4 Tournée des professeures 
 

La tournée consiste essentiellement en des rencontres personnalisées avec de nouvelles professeures à partir de 
leur programme de recherche et de leurs besoins. Ces membres potentielles sont identifiées en fonction de leur 
intérêt pour les études féministes ou les études de genre. Lors des rencontres, nous échangeons des informations, 
présentons l’IREF et les avantages d’en devenir membre.  
 
Le mode de sélection privilégié vise les professeures qui ont participé au cours de l’année aux activités de l’IREF. 
Nous avons aussi repris le dossier des professeures rencontrées en 2008-2009 qui avaient manifesté de l’intérêt, 
mais qui n’avaient pas fait de demande.  
 

5.5 Membership et accréditation de membres   
 
Au 31 mai 2009, l’IREF comptait 341 membres2 réparties dans les catégories suivantes : 
 

Catégories de membres Nouvelles, nouveaux Nombre 
Professeures, professeurs* 5 56 
Professeures associées, professeur associé 3 5 
Professeures honoraires 1 12 
Chargées, chargé de cours et professionnelles 2 37 
Étudiantes 

 1er cycle (certificat, concentration) 
 2e cycle 
 3e cycle 

 
36 
16 
6 

 
107 
33 
11 

Associées 4 82 
TOTAL 63 341 

*  56 professeures, professeurs en provenance des disciplines suivantes : communication, danse, éducation et formation spécialisées, 
études littéraires, études urbaines, histoire, histoire de l’art, organisation et ressources humaines, psychologie, science politique, sciences 
biologiques, sciences des religions, sciences juridiques, sexologie, sociologie, travail social. Les étudiantes, étudiants qui s’inscrivent à 
nos programmes d’études deviennent membres d’office. 

                                                 
2  L’Annexe 1 présente la liste des membres professeures et les professeures associées avec leurs domaines de spécialisation. L’Annexe 2 

présente la liste des membres honoraires, chargées de cours, professionnelles et associées. 



  │13 

 
Institut de recherches et d’études féministes/UQAM     Rapport d’activités 2009-2010 

 Accréditations : professeures, professeur 
 

Les professeur.e.s-chercheur.e.s deviennent membres sur une base volontaire en soumettant une demande au 
Conseil de l’Institut. Elles, ils doivent travailler dans une perspective féministe, être engagés dans l’enseignement, la 
recherche ou l’intervention dans le champ de recherches et d’études féministes.  
 
Dans cette catégorie, les personnes suivantes ont été recommandées : 
 

o Line Chamberland, Département de sexologie  
Domaines de recherche : Discrimination envers les minorités sexuelles ; mouvements sociaux autour de la 
diversité sexuelle ; homoparentalité ; genres et sexualités. 

 
o Céline Chatigny, Département d’éducation et formation spécialisées 

Domaine de recherche : Santé et sécurité au travail avec comme populations femmes en emploi dans les 
métiers traditionnellement masculins.  

 
o Bernard Duhaime, Département des sciences juridiques  

Domaines de recherche : Double discrimination et les femmes autochtones ; enjeux contemporains du 
Système interaméricain de protections des droits de la personne. 

 
o Audrey Gonin, École de travail social  

Domaines de recherche : Représentations professionnelles des travailleuses, travailleurs sociaux et leurs 
liens avec les questions éthiques ; impact des modalités organisationnelles sur la pratique du travail social. 

 
o Olga Navarro Flores, Département de management et technologie 

Domaines de recherche : Coopération et développement international (perspective et analyse de genre dans 
les initiatives de développement) ; gestion et évaluation des programmes internationaux ; enjeux de l’équité 
entre les sexes. 

 
 Accréditations : chargée de cours et professionnelle 
 

Pour être accréditée, les chargées de cours, chargés de cours et les professionnelles à l’UQAM doivent travailler 
dans une perspective féministe, c’est-à-dire qu’elles, ils doivent avoir un champ de compétence et d’activités que ce 
soit, selon le cas, en enseignement, en recherche ou en intervention dans le domaine de recherches et d’études 
féministes. 

 
Dans cette catégorie, les personnes suivantes ont été recommandées par le Conseil : 
 

o Louise Gavard 
Chargée de cours, Département d’histoire 
Enseignement : HIS4370 Les rapports sociaux de sexe-genre en Europe (XIXe-XXe siècles); 
HIS5780 Histoire des femmes en Occident. 
 

o Sandrine Ricci 
Professionnelle de recherche à l’IREF 
Domaines de recherche : Violence faite aux femmes, notamment sur la question des violences sexuelles 
commises contre les femmes en situation de conflit armé ; approches interculturelles ; genre et 
développement. 
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 Accréditations : associées 
 
Cette catégorie comprend des personnes-ressources (chercheures, professionnelles à l’UQAM ou de l’extérieur) qui 
peuvent apportent une contribution significative au développement du champ de recherches et d’études féministes. 
Dans cette catégorie, les personnes suivantes ont été accréditées : 
 

o Aoua Bocar Ly-Tall 
Sociologie et chercheure en sciences sociales et humaines 
Champs de spécialisation : Égalité et équité entre les femmes et les hommes pour un développement 
durable ; femmes et développement ; entrepreneuriat féminin : lutte contre la pauvreté et pour 
l’empowerment des femmes ; violences faites aux femmes (mutilées/excision, immigrées, réfugiées…) 

 
o Ghislaine Sathoud 

Agente de communication 
Fédération des femmes du Québec 

 
o Martine Simard 

Intervenante communautaire 
Centre d’accueil et de référence sociale et économique pour immigrant.e.s de Saint-Laurent 

 
o Hélène Vialle 

Doctorante en histoire du droit 
Université Lille II, France 
Thèse de doctorat sur le thème : « La prostitution dans le Nord de la France pendant l’entre-deux guerres » 

 
 
6. REPRÉSENTATIONS ET LIENS AVEC NOS PARTENAIRES 

 
6.1 Consortium des études féministes francophones au Québec et au Canada et Congrès de l’Acfas 

 
La réunion annuelle du Consortium des études féministes francophones au Québec et au Canada s’est tenue à 
l’UQAM le 13 mai. Any Marie-Gérard François du programme d’études des femmes de Glendon, a organisé la 
réunion, elle a dû, pour des raisons de santé, confier la présidence de la réunion à Dominique Masson de 
l’Université d’Ottawa, tandis que Jacinthe Michaud du Collège universitaire de Glendon assurait le secrétariat de la 
rencontre. Il y a été décidé, entre autres : d’organiser, dans le cadre du « 11e Forum Mondes des femmes » à Ottawa 
en juillet 2011, un panel de discussion sur les enjeux des études féministes dans le monde universitaire 
francophone ; puis, dans le cadre du 79e Congrès de l’Acfas qui se déroulera en mai 2011 à Sherbrooke, un colloque 
sur le thème des représentations, en collaboration avec nos collègues de l’Université de Sherbrooke. L’organisation 
de la réunion du Consortium de 2011 a été confiée à l’IREF. 
 

6.2 Conseil d’administration de Relais-femmes 
 

L’organisme Relais-femmes a un poste statutaire « université » sur son Conseil d’administration. Il est convenu 
qu’une alternance soit faite entre l’IREF de l’UQAM et le CRIVIFF (Centre de recherche interdisciplinaire sur la 
violence familiale et la violence faite aux femmes) de l’Université de Montréal pour assumer un mandat de deux ans 
chacune. Bien qu’il ait été de tradition que ce soit la directrice de l’IREF qui y siège, le Comité exécutif a mandaté 
Sylvie Jochems, professeure de l’École de travail social et membre du Conseil de l’IREF, de l’assumer pour le 
mandat 2008-2010 à Relais-femmes. En 2009-2010, elle a assisté à six des sept rencontres du Conseil 
d’administration et à deux journées complètes dites « Lac-à-l’épaulette » les 7 novembre et 26 mars.  
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6.2.1 Journée-forum « Les savoirs féministes, un bien commun ? »  
 
Parmi les différents dossiers qui ont occupé son mandat, notons que Sylvie Jochems, en partenariat avec trois 
autres membres du comité d’organisation — Lyne Kurtzman pour le Service aux collectivités de l’UQAM, Lise 
Gervais pour Relais-femmes et Caroline Désy pour l’IREF — ont organisé une journée-forum intitulée « Les savoirs 
féministes, un bien commun? » qui s’est réalisée le 28 janvier  à l’UQAM [http://forumiref-rf.blogspot.com/]. L’objectif 
général était de mobiliser les actrices féministes, membres de l’IREF et de Relais-femmes, pour la démocratisation 
des savoirs féministes en réalisant une première journée de réflexion collective entre différentes actrices qui 
contribuent à la démocratisation des savoirs féministes. Pour ce faire, Sarah-Claude Racicot, une étudiante à la 
maîtrise en science politique, a été engagée à la coordination de la journée grâce à une subvention de 2 000 $ du 
Protocole UQAM/Relais-femmes. En matinée, Sylvie Jochems a rappelé le contexte de co-production des savoirs 
par le Protocole UQAM/Relais-femmes. Céline Saint-Pierre a prononcée une conférence sur « Mobilisation des 
connaissances et innovation sociale du point de vue de la triple mission de l’université ». Puis Lyne Kurtzman a 
enchaîné sur « Le transfert et la mobilisation des connaissances vers les groupes sociaux : un nouveau mode 
d’expertise ». Enfin, Lise Gervais s’est prononcée « De l’utopie à la nécessité de la co-construction des savoirs ». 
Les quatre ateliers tenus en après-midi avaient été précédés par un questionnaire distribué aux participantes. Ils ont 
été suivis d’un panel intitulé « Regards croisés » avec une professeure, Maria Nengeh Mensah et quatre 
étudiant.e.s : Isabelle Courcy, Marie-Ève Manseau-Young, Alexandre Baril et Stéphanie Mayer. Ainsi, plus de 50 
personnes étaient présentes à la fois pour écouter les conférencières, mais aussi pour participer aux ateliers.  
 
Le comité d’organisation a d’ailleurs l’intention de proposer des suites à cette journée-forum, tant elle a été profitable 
à différents points de vue. D’une part, le Protocole UQAM/Relais-femmes a été très satisfait de cette première mise 
en contact « collective », et ce, sur la recherche-partenariale, entre professeures-chercheures, cadres universitaires, 
agentes du SAC, intervenantes et militantes de groupes de femmes. Elle a permis une première mise en contexte du 
transfert des connaissances dans une société dite « des savoirs » et une identification à la fois des problèmes mais 
aussi des principes d’action. Cela dit, en collaboration avec Élisabeth Côté, étudiante en travail social, les actes de 
cette journée-forum seront publiés dès l’automne 2010. Le comité a pris l’initiative de participer à une journée pan-
canadienne sur « Les savoirs comme bien commun » le 2 juin 2010 et de déléguer Sylvie Jochems au Congrès sur 
l’histoire des femmes « Agir pour innover » à Vancouver du 12 au 15 août. 
 

6.3 Représentations de la direction 
 
À l’UQAM, la directrice de l’IREF siège : 

 au Conseil académique de la Faculté des sciences humaines (8 rencontres)  
 au Comité de régie de la Faculté des sciences humaines (6 rencontres) 
 à la Commission des études (14 rencontres) 

 
Lorraine Archambault, agente de recherche et de planification, siège au Conseil académique de la Faculté, à titre de 
représentante du personnel. 
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7. DÉVELOPPEMENT DE LIENS ET COLLABORATIONS 
 

7.1 Rencontre avec une délégation marocaine 
 

 

 
Rencontre avec l’équipe de l’IREF tenue le 20 octobre avec une  
délégation marocaine. La rencontre avait pour but d’établir des 
modalités de collaboration avec l’Université Mohammed V à Rabat. 

 
7.2 Programme de ‘Master class’ Genre et politiques publiques de l’Université Mohammed V à Rabat  

 
Dans le cadre du programme « Genre et politiques publiques » de l’Université Mohammed V, Carolle Simard, 
professeure au Département de science politique, membre de l’IREF, a enseigné un cours sur les politiques 
publiques. Le séjour s’est déroulé du 21 février au 5 mars. À l’automne 2010, Rachel Chagnon, professeure au 
Département des sciences juridiques, membre de l’IREF, prévoit donner un cours à l’Université Mohammed V dans 
ce programme. 

 
Les démarches pour la réalisation de cette entente ont été faites avec la directrice de l’IREF, le directeur du Service 
des relations internationales de l’UQAM, M. Sylvain St-Amand, et la vice-doyenne chargée des affaires pédagogiques 
et académiques à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’Université Mohammed V, madame 
Latifa El Mahdati. 
 

7.3 Femmes du Sud en action (conférence en collaboration)  
 
Pour la Journée internationale des femmes, l’IREF s’est associé à : « Femmes du Sud en action » : Exposition et 
conférence-débat, tenue le 9 mars de 17 h à 20 h à l’Amphithéâtre du Centre d’archives de Montréal (Édifice 
Hocquart), organisée par le Comité québécois Femmes et développement de l’Association québécoise des 
organismes de coopération internationale (AQOCI), 65 personnes se sont déplacées pour venir découvrir l’exposition-
photo de SUCO et entendre les panélistes. 
 
Quatre femmes qui consacrent leur vie à l’amélioration des conditions socio-économiques et à la promotion des droits 
des femmes dans des pays en développement étaient réunies afin de témoigner de leur expérience. Chacune 
s’inscrivait dans l’un des thèmes de la Marche mondiale des femmes 2010, soit « Bien commun et accès aux 
ressources », « Autonomie économique des femmes », « Violence envers les femmes » et « Paix et 
démilitarisation ».  Animation : Hélène Lagacée du Centre d’étude et de coopération internationale (CECI).  Les 
objectifs de la soirée ont été atteints, notamment du point de vue de la sensibilisation et de la circulation de 
l’information. 
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8. RAYONNEMENT, VALORISATION 
 

8.1 Doctorat honoris causa en études féministes 
 

 

Lise Payette a reçu un doctorat honoris causa en études féministes lors de 
la collation des grades de la Faculté des sciences humaines le 13 juin 
2009. Ce diplôme honorifique est décerné à des personnes d’un mérite 
exceptionnel qui ont rendu des services d’une grande valeur à la société.  
 
Figure emblématique du mouvement féministe, Lise Payette a inspiré 
plusieurs générations de femmes par sa volonté de pratiquer un métier, par 
sa réussite publique et par son indépendance d’esprit. Personnalité 
médiatique percutante, elle est l’une des Québécoises qui a le plus 
fortement contribué à la visibilité de la cause des femmes et à la 
transformation des mentalités des Québécoises et des Québécois. 

 
Le dossier de candidature a été présenté par l’IREF et recommandé par la Faculté de sciences humaines au Conseil 
d’administration de l’UQAM. Le document d’appui à la candidature est disponible en format PDF à l’adresse 
suivante : http://www.iref.uqam.ca/nouvelles/Doctorat_Payette_2009.php. 
 
 

8.2 Attribution de prix à deux membres professeures 
 

 

 

Karen Messing, professeure associée à l’UQAM, membre honoraire de l’IREF, lauréate du 
Prix du Gouverneur général en commémoration de l’affaire « personne ». Ce prix vise à 
rendre hommage à des personnes exceptionnelles qui ont contribué à promouvoir l’égalité 
des femmes. 
 
Madame Messing a travaillé pendant plus de 30 ans à la promotion de politiques et de 
pratiques visant à appuyer les travailleuses. Elle est cofondatrice du Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la biologie, la santé, la société et l’environnement (Cinbiose) de l’UQAM. 
 

 

 

 
Louise Vandelac, professeure au Département de sociologie et à l’Institut des sciences de 
l’environnement, lauréate du prix Avancement des femmes octroyé par la Fondation Y des 
femmes de Montréal. Ce prix est décerné à des femmes qui, par leurs actions quotidiennes, 
leur personnalité et leur démarche professionnelle ont su enrichir la communauté et contribuer 
à l’avancement des femmes dans la société. 
 
Madame Vandelac est reconnue pour ses travaux et ses interventions dans les champs de la 
recherche féministe, l’environnement, la bioéthique, le travail domestique, la santé. 

 
8.3 Prix de publication du meilleur mémoire de maîtrise en études féministes (2009) 

 
Le comité d’évaluation des mémoires a sélectionné un mémoire pour le prix de publication de l’année 2009. Présidé 
par Lori Saint-Martin, le comité était composé des personnes suivantes : Élise Bergeron, des Éditions du remue-
ménage, Anita Caron et Simone Landry, membres professeures honoraires ainsi que Lorraine Archambault, à 
titre d’observatrice. 
 
C’est à l’unanimité que le jury a retenu le mémoire de : 
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 Gabrielle Trépanier-Jobin, maîtrise en communication   
Titre du mémoire : « Le potentiel subversif de la parodie de genre » 
Direction : Charles Perraton 

 
Nos plus sincères félicitations à la gagnante. Le mémoire sera publié dans les Cahiers de l’IREF et le lancement aura 
lieu au trimestre d’hiver 2011 dans le cadre du séminaire de maîtrise FEM7000.  
 
Félicitations aux finalistes qui étaient en nomination : 
 

 Mercédès Baillargeon, Études littéraires 
Titre du mémoire : « Le personnel est politique : la figure de l’inceste dans l’œuvre de Christine Angot » 
Direction : Martine Delvaux 
 

 Marie-Eve Blanchard, Études littéraires 
Titre du mémoire : « (Dé) faire l’amour d’une histoire à l’autre. Les dynamiques amoureuses chez Annie Ernaux dans 
“Fragments autour de Philippe V”, L’occupation et de L’usage de la photo » 
Direction : Martine Delvaux 
 

 Éliane Chaput, Sociologie  
Titre du mémoire : « Le rapport au savoir des femmes vieillissantes dans la société québécoise contemporaine : 
“J’apprends; donc je suis” » 
Direction : Anne Quéniart 
 

 Marie-Claude Lambert, Intervention sociale 
Titre du mémoire : « Groupe de soutien pour des mères ayant vécu de la violence conjugale et vivant de la violence 
postséparation : le partage de scénarios de protection » 
Direction : Élizabeth Harper 
 

8.4 Lancement/Prix de publication de l’année 2008 
 
Le lancement de la publication du meilleur mémoire de maîtrise-concentration études féministes pour l’année 2008 
s’est tenu le 14 avril dans le cadre du séminaire de 2e cycle, FEM7000 Séminaire multidisciplinaire en études 
féministes, dispensé par les professeures Marie-Andrée Roy et Lori Saint-Martin.  
 
Le prix a été attribué ex æquo à : 
 

 
De gauche à droite : Marie-Andrée Roy, Anne 
Létourneau, Marie-Julie Garneau et Lori Saint-
Martin. 

 Marie-Julie Garneau, Communication  
« Hors champ : la marginalisation des femmes québécoises devant et derrière la 
caméra », Cahiers de l’IREF, no 21, 100 pages, 2010. 
 
 

 Anne Létourneau, Sciences des religions 
 « Violence au féminin en Juges 4-5 : entre normativité et subversion du genre », 
Cahiers de l’IREF, no 22, 99 pages, 2010. 
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9. OUTILS DE COMMUNICATION 
 

9.1 Bulletin d’information 20e anniversaire 
 

Bulletin d’information 20e anniversaire (printemps 2009) : L’Institut a célébré 
en 2009 son 20e anniversaire sur le thème « 20 ans et toujours en 
mouvement ». Pour souligner l’événement, un bulletin a été préparé sous la 
coordination de Lorraine Archambault faisant appel aux membres 
fondatrices, exdirectrices, coordonnatrices, professeures, étudiantes et 
diplômées en études féministes ainsi qu’au personnel de l’Institut et du 
Protocole UQAM/Relais-femmes. 
 
Nous remercions les personnes suivantes qui ont participé à la réalisation 
de ce numéro :  
Lorraine Archambault, Alexandre Baril, Anita Caron, Christine Corbeil, 
Micheline de Sève, Francine Descarries, Caroline Désy, Julie Depelteau, 
Nadia Fahmy-Eid, Marie-Ève Gauvin, Lyne Kurtzman, Jacqueline Lamothe, 
Maria Nengeh Mensah, Ruth Rose, Lori Saint-Martin, Stéphanie Mayer, 
Céline O’Dowd, Julie Ouellet, Marie-Ève Surprenant, Évelyne Tardy, Julie 
Théroux-Séguin. 

 
9.2 Bulletin électronique IREF-INFO 

 
Le Bulletin électronique IREF-INFO est adressé aux membres à tous les deux vendredis pendant les trimestres 
d’automne et d’hiver (12 parutions cette année). Le bulletin électronique transmet des informations sur les activités et 
les projets de l’IREF ainsi que des informations provenant de l’extérieur pouvant intéresser les membres. L’IREF-
INFO est un outil de diffusion fort apprécié par les membres. Il est, par ailleurs, connu à l’extérieur de l’UQAM, 
puisque plusieurs personnes, groupes de femmes et organismes nous demandent régulièrement d’y diffuser leurs 
activités. Plus de 650 personnes sont abonnées au Bulletin.  
 
 
10. FONDS ET BOURSES DE L’IREF / OCTROI DE NOUVELLES BOURSES D’ÉTUDES 
 

10.1 Fonds d’opération  
 

En date du 31 mai 2010, le fonds d’opération de l’IREF totalisait une somme de 10 764,61 $; le fonds capitalisé Anita 
Caron se soldait à 26 749 36 $. Les dépenses ont consisté à l’octroi de bourses d’études au montant de 3 000 $, à la 
production du 14e numéro de la revue étudiante FéminÉtudes ainsi qu’à la participation d’étudiantes à des congrès en 
lien avec leurs projets d’étude.  
 

10.2 Bourses d’études de l’IREF et Bourse Anita Caron 
 
Sous la responsabilité de Lori Saint-Martin, le comité d’attribution des bourses formé de Rachel Chagnon (sciences 
juridiques) et de Sylvie Jochems (travail social) a choisi quatre lauréates :  
 

o Bourse Anita Caron (1 000 $) : Isabelle de Champlain-Bringué, étudiante à la maîtrise en science 
politique-concentration études féministes 

o Bourse de l’IREF (1 000 $) : Stéphanie Mayer, maîtrise en science politique-concentration études 
féministes  

o Deux bourses de premier cycle (500 $) : Marie-Hélène Bruyère, étudiante au Certificat en études 
féministes et Sarah Sauvignac-Rousseau, étudiante au baccalauréat en histoire de l’art.  



20│ 

 
Institut de recherches et d’études féministes/UQAM     Rapport d’activités 2009-2010 
 

10.3 Bourse Francine Descarries/Winnie Frohn Conciliation études-famille 
 
Une bourse de 1 000 $, Conciliation études-famille, a été offerte à nouveau cette année grâce à la générosité de 
deux membres professeures, Francine Descarries (sociologie) et Winnie Frohn (études urbaines). 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 
Martine Poulin, étudiante au certificat.   
 

10.4 Nouvelles bourses en études féministes 
 

Un donateur, Jean-Marc Eustache, cofondateur, président du conseil et président et chef de la direction de Transat 
A.T., s’est engagé à verser à la Fondation de l’UQAM une somme de 125 000 $ pour l’octroi de bourses en études 
féministes pour les dix prochaines années. Il s’agit d’une bourse de 10 000 $ au doctorat et d’une bourse de 
2 500 $ à la maîtrise. Ces bourses vont jouer un rôle structurant pour le développement de la recherche féministe et 
contribuer de manière tangible à l’avancement d’une société plus égalitaire. 
 
Le premier concours a été lancé à l’hiver 2009. Le comité des bourses de la Fondation de l’UQAM a octroyé les 
bourses à deux lauréates : 
 

o Rania Aoun, candidate au doctorat en sémiologie  
o Marie-Ève Manseau-Young, étudiante à la maîtrise en travail social-concentration études féministes 
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11.  FORMATION 
 

Lori SAINT-MARTIN, coordonnatrice de l’enseignement 
Lorraine ARCHAMBAULT, adjointe à la formation 

Céline O’DOWD, assistante de programmes 
 
 

11.1  Ajout de programmes à la concentration de 2e et de 3e cycle en études féministes 
 
D’ici l’automne 2010, la 
concentration comptera sept 
programmes de doctorat : 
 
 Études Littéraires 
 Histoire 
 Histoire de l’art 
 Psychologie 
 Science politique 
 Sciences des religions 
 Sociologie 

Rappelons que 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. Approuvée le 20 janvier 2009 par la Commission des études, elle 
était offerte dans quatre programmes — les doctorats en études littéraires, en 
science politique, en sciences des religions et en sociologie — dès le trimestre 
d’hiver 2009. 
 
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.s 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. 
 
Le cours FEM9000 Séminaire multidisciplinaire en études féministes : savoirs, perspectives, approches a été offert 
par la professeure Francine Descarries en janvier 2010, avec un groupe de huit étudiantes. 
 
La prochaine étape de développement de la concentration, déjà en cours, a consisté à renforcer la collaboration avec 
les différents départements de l’UQAM pour offrir la concentration de manière encore plus large et interdisciplinaire. 
Ainsi, les départements d’histoire, d’histoire de l’art, de psychologie et de philosophie ont été abordés et se sont 
montrés intéressés à ajouter la concentration à leurs programmes de doctorat. 
 
Le Département d’histoire de l’art a intégré la concentration à son programme de doctorat en date du 18 mai 
(Résolution de la Commission des études #2010-CE-11574). Du même coup, il a ajouté la concentration de 2e cycle, 
à laquelle il ne participait pas encore officiellement (approbation par les instances à l’automne 2010). À la fin de 
l’année universitaire 2009-2010, les programmes de psychologie (trois doctorats) et d’histoire avaient franchi toutes 
les étapes du processus, sauf la dernière, prévue pour septembre 2010. Enfin, la discussion avançait au département 
de philosophie et devrait aboutir à l’intégration en 2010-2011. 
 

11.2  Réforme mineure du programme de certificat en études féministes 
 
À la demande des étudiant.e.s et des enseignant.e.s du programme, il est apparu évident qu’un cours de 
méthodologie féministe s’imposait. Le cours FEM2000 Introduction aux problèmes et aux méthodes de recherche en 
études féministes existait déjà dans notre programmation, mais n’avait pas été donné. Le comité de programme a 
donc décidé de lancer le processus qui permettrait de l’offrir dès l’automne 2011. Une nouvelle version du descripteur 
du cours a été proposée par le Comité exécutif et recommandée par le Comité de programme du certificat.  
 
Nouveau descripteur du cours FEM2000 Introduction aux problèmes et aux méthodes de recherche en études 
féministes. 
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Introduction théorique et pratique à la recherche et à l’analyse en études féministes et réflexion sur leur pouvoir 
transformateur. Apprentissage des démarches intellectuelles et des pratiques relatives à la préparation et à la 
présentation des travaux de recherche et d’autres types de travaux. Présentation des prémisses et de la spécificité des 
méthodologies féministes, y compris la recherche-action. Présentation des méthodes de recherche (descriptive, 
statistique, analytique, critique, stratégique...) et des techniques de collecte de données. Réflexion sur les fondements 
épistémologiques, éthiques et politiques de la recherche féministe.  

 
L’ajout du cours FEM2000 comme cours obligatoire implique une modification à la grille de cheminement, une 
réforme mineure du programme est donc nécessaire. Ce dossier sera préparé au cours de l’automne 2010. 
 

11.3 Comité de programme du certificat 
 
Le comité de programme du certificat s’est réuni une fois cette année (4 mai). Il était composé des personnes 
suivantes : 

o Responsable du comité : Lori Saint-Martin 
o Professeures : Line Chamberland (sexologie) et Maria Nengeh Mensah (travail social) 
o Étudiantes : Isis Brisebois, Carmen Budilan, Geneviève Morand, Caroline Roy-Blais (membre substitut) 
o Observatrices, observateur : Lorraine Archambault, adjointe à la formation, Alexandre Baril, chargé de 

cours (FEM1000) et Céline O’Dowd, assistante de programmes. 
 

11.4 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 cycle. La visite dans les cours est un moyen efficace pour faire 
connaître les programmes d’étude, les ressources documentaires à l’UQAM et les activités de l’Institut. Les 
étudiantes impliquées au comité de rédaction de la revue 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.    
 
Une publicité annonçant les programmes a été placée dans la Gazette des femmes (sept.-oct. 2009, p. 32), Le Devoir 
(8 mars), ainsi que dans Le féminisme en Bref ― publication de la Fédération des femmes du Québec ―  (numéro 
spécial, juin 2009).  
 
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.  
 

11.5 Colloques étudiants 
 
Deux colloques se sont tenus dans le cadre des séminaires de maîtrise et de doctorat : 
 
FEM7000 Séminaire multidisciplinaire en études 
féministes : Approches, théories et méthodes de 
recherche en études féministes 
Colloque « Les nouvelles recherches féministes » 
Mercredi 21 avril de 14 h à 17 h 30 
Professeures : Lori Saint-Martin et Marie-Andrée Roy 
Participation de 18 étudiantes. 

FEM9000 Séminaire multidisciplinaire en études 
féministes : savoirs, perspectives, approches 
Colloque « Les perspectives féministes mises à 
l’épreuve » 
Lundi 26 avril de 9 h à 17 h 30  
Professeure : Francine Descarries 
Participation de 9 étudiantes. 
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11.6 Admissions et statistiques d’inscriptions dans les cours 
 

 11.6.1 Au 1er cycle  
Programmes Nouvelles admissions Total Diplômées 

Certificat 24 74 8 
Concentration  12 33 6 
TOTAL 36 107 14 
 
Trimestre Été 2009 : statistiques d’inscriptions 
 

Cours Enseignant.e.s Nombre  
COM5115-10 Communications et rapports de sexe Jean-Marie Lafortune 41 
POL4212-10 Idées politiques et féminisme Louise Toupin 29 
SOC2715-20 Sociologie de la famille Hélène Belley 89 
TRS3500-10 Violence faite aux femmes et interventions 
féministes Élizabeth Harper 24 

TOTAL  183 
 
Trimestre Automne 2009 : statistiques d’inscriptions 
 

Cours Enseignant.e.s Nombre  
FEM1000-30 Introduction à la pensée féministe Alexandre Baril 65 
HIS4330-20 Histoire des femmes en Europe Yolande Cohen 19 
LIT3600-20 Littérature et féminisme Lori Saint-Martin 53 
POL4022-20 Femmes et développement Annie Vézina 48 
POL4102-10 Femmes et politique Rébecca Beauvais 43 
REL3236-20 Femmes, mythologies et spiritualités Sharon Gubbay-Helfer 73 
SHM4000-20 Homosexualité et société Line Chamberland 72 
SOC6221-40 Condition de la femme immigrante Amel Belhassen 68 
TRS1305-20 Rapports de sexes, vie privée et intervention sociale Sandrine Ricci 55 
TRS1305-21 Rapports de sexes, vie privée et intervention sociale Rébecca Beauvais 50 
TRS1305-40 Rapports de sexes, vie privée et intervention sociale Isabelle Marchand 52 
TOTAL  598 
 
Trimestre Hiver 2010 : statistiques d’inscription 
 

Cours Enseignant.e.s Nombre  
FEM5000-30 Atelier synthèse en études féministes Maria Nengeh Mensah 27 
GEO4400-20 Genre, territoire et développement Carole Tardif, Gabriela Silva 34 
HIS4443-40 Histoire de la famille américaine Marise Bachand 30 
JUR6525-50 Droit des femmes Gaëlle Breton-Le Goff 41 
LIT360H-10 Littérature des femmes hispano-américaines Carolina Ferrer 48 
LIT300J-40 Corpus d’auteure : Virginia Woolf Élène Cliche 55 
POL4212-50 Idées politiques et féminisme Lucille Beaudry 31 
POL510J-10 Féminisme et antiféminisme Francis Dupuis-Déri 73 
PSY4150-40 Psychologie différentielle des sexes Louise Cossette 145 
SEX4002-40 Sexologie et condition féminine Julie Lavigne 60 
SHM4000-40 Homosexualité et société Line Chamberland 60 
SOC6312-20 Femmes, féminismes et rapports de sexes… Elsa Galerand 73 
TOTAL  677 
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11.6.2 Au 2e cycle 
 

Admissions : concentration études féministes 
Nouvelles admissions Nombre d’étudiantes Diplômées 

16 33 6 
 
Provenance des étudiantes  

Programmes Nombre 
Maîtrise en communication 2 
Maîtrise en études des arts 1 
Maîtrise en études littéraires 4 
Maîtrise en science politique 10 
Maîtrise en sciences des religions 2 
Maîtrise en sociologie 8 
Maîtrise en travail social 6 
 
Trimestre Automne 2009 : statistiques d’inscriptions 
 

Cours Enseignantes Nombre  
LIT849J-10 Théories de l’écriture au féminin  
« Sexe, race et narration: la voix de l’Autre en 
littérature américaine »  

 
Lori Saint-Martin 

7 

SOC8255-40 Théories et débats féministes Francine Descarries 13 
TOTAL  20 
 
Trimestre Hiver 2010 : statistiques d’inscriptions 
 

Cours Enseignantes Nombre  
FEM7000-30 Séminaire multidisciplinaire en études 
féministes : approches, théories et méthodes de 
recherche en études féministes 

Marie-Andrée Roy et Lori Saint-
Martin 19 

TRS7525-10 Transformations de la famille et enjeux de 
société Elsa Galerand 20 

TOTAL  39 
 

11.6.3 Au 3e cycle 
 

Admissions : concentration études féministes 
Nouvelles admissions Nombre d’étudiantes Diplômées 

6 11 - 
 
Provenance des étudiantes 

Programmes Nombre 
Doctorat en études littéraires 1 
Doctorat en science politique 1 
Doctorat en sciences des religions 1 
Doctorat en sociologie 8 
 
Trimestre Hiver 2010 : statistiques d’inscriptions 

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

 
Francine Descarries 

8 

TOTAL  8 
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11.7  Revue étudiante FéminÉtudes 
 

 

Le lancement du 14e numéro de la revue étudiante FéminÉtudes sous le 
thème « FéminismeS et diversitéS culturelS» a eu lieu le 17 septembre. 
Ce numéro a été réalisé par les étudiantes :  
 

Julie Depelteau et Stéphanie Mayer, à la maîtrise en en science 
politique-concentration en études féministes 

 
Nous tenons à remercier et à féliciter les étudiantes qui ont participé à la 
production de ce numéro d’une grande qualité : 
 
Joanie Bolduc, maîtrise en sciences des religions-concentration études 
féministes; Isabelle de Champlain-Bringué, maîtrise en science politique-
concentration études féministes, Julie Depelteau, Rose-Marie Fournier-
Guillemette, maîtrise en études littéraires, Marie-Ève Gauvin, maîtrise en 
travail social-concentration études féministes, Jacinthe Gillet-Gelly, maîtrise 
en études littéraires, Julie Girard-Lemay, doctorante en philosophie, 
Université de Montréal, Rhéa Jean, doctorante en philosophie, Université 
de Sherbrooke, Gasser Khalifa, posdoctorante, en études littéraires, 
Jonathan Lalande Bernatchez, maîtrise en science politique, UQAM, 
Stéphanie Mayer, Élisabeth Mercier, doctorante en communication, 
Université de Montréal/Concordia/UQAM, Ghislaine Sathoud, maîtrise en 
science politique et relations internationales. 

 
 
.  
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12. RECHERCHE  
 

Francine DESCARRIES, coordonnatrice de la recherche 
Caroline DÉSY, responsable du développement de la recherche 

 
 
12.1 Rencontre d’information sur les programmes de subvention  

 
Comme à chaque année, une séance d’information sur les programmes de subvention a été offerte à l’IREF le 18 
septembre 2009. Cette rencontre destinée tout particulièrement aux professeures et professeurs nouvellement 
embauchés a été animée par Francine Descarries. Geneviève Proulx et Dominique Michaud, agentes de recherche 
au Service de la recherche et de la création de l’UQAM, agissaient à titre de personnes-ressources pour la période de 
questions. 
 

12.2 Conférence publique 
 
o Conférence publique 
« Le cerveau a-t-il un sexe ? » tenue le 13 mai et à laquelle ont assisté au moins 80 personnes :  
 
Résumé : Avec l’avancée des connaissances en neurosciences, on serait tenté de croire que les idées reçues sur les différences 
biologiques entre les hommes et femmes ont été balayées. Or, médias et magazines continuent de nous abreuver de vieux 
clichés qui prétendent que les femmes sont « naturellement » bavardes et incapables de lire une carte routière, alors que les 
hommes seraient nés bons en maths et compétitifs. Ces discours laissent croire que nos aptitudes et nos personnalités sont 
câblées dans des structures mentales immuables. Or, les progrès des recherches montrent le contraire : le cerveau, grâce à ses 
formidables propriétés de « plasticité », fabrique sans cesse des nouveaux circuits de neurones en fonction de l’apprentissage et 
de l’expérience vécue. Garçons et filles, éduqués différemment, peuvent montrer des divergences de fonctionnement cérébral, 
mais cela ne signifie pas que ces différences sont présentes dans le cerveau depuis la naissance, ni qu’elles y resteront ! 
L’objectif de cette conférence visait à donner à comprendre le rôle de la biologie mais aussi l’influence de l’environnement social 
et culturel dans la construction de nos identités d’hommes et de femmes. 
 
Conférencière : Catherine Vidal, neurobiologiste, Directrice de Recherche à l’Institut Pasteur de Paris, titulaire d’un doctorat d’État 
en Neurophysiologie (Université Paris 6). Son activité de recherche fondamentale a porté sur les mécanismes de la douleur, le rôle 
du cortex cérébral dans la mémoire, l’infection du cerveau par le virus du Sida. Ses recherches actuelles concernent la mort 
neuronale dans la maladie de Creuzfeld-Jacob et les infections par les prions. Catherine Vidal est l’auteure d’une cinquantaine de 
publications parues dans des revues scientifiques internationales. Catherine Vidal se consacre également à la diffusion du savoir 
scientifique à travers des publications, des conférences et des interventions dans les médias. Son intérêt porte sur les rapports 
entre science et société, concernant en particulier le déterminisme en biologie, le cerveau et le sexe. 
 

12.3 Conférences et rencontres-midis 
 

o 5 novembre : « Transidentités et analyses féministes : quelques aspects distinctifs entre la communauté 
transsexuelle au Québec et la communauté muxe (3e genre) de Juchitán au Mexique », avec Alexandre Baril, 
candidat au doctorat en philosophie et chargé de cours à l’IREF, et Marie-Ève Gauvin, étudiante à la maîtrise en 
travail social avec concentration en études féministes. 

 
o 24 novembre : « Trois regards féministes sur la presse féminine », avec Christelle Lebreton, doctorante en 

sociologie, Maryline Claveau, maîtrise en études littéraires et Stéphanie Mayer, candidate à la maîtrise en 
science politique. 

 
o 2 décembre : « Un siècle d’amour. De 1900 à aujourd’hui : un regard féministe », avec Florence Montreynaud, 

historienne et militante féministe. 
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o 10 février : « Tout ce qu’il faut savoir sur la mode hypersexualisée », avec Mariette Julien, professeure à l’École 
supérieure de la mode. 

 
o 10 mars : « Sexisme, hétérosexisme et visibilité lesbienne en milieu de travail », avec Line Chamberland, 

professeure au Département de sexologie de l’UQAM. 
 
o 17 mars : « Le hijab, la burqa et le niqab. À travers une analyse du discours radical salafiste », organisée en 

collaboration avec la Chaire Unesco d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société 
démocratique (animation : Josiane Boulad-Ayoub, titulaire de la Chaire), avec Hoda Essassi, étudiante à la 
maîtrise en science politique. 

 
o 22 mars : « Égalité hommes et femmes dans le Coran ». Débat autour du dernier ouvrage de Jean-René Milot, 

professeur associé au Département de sciences des religions et Tesnim Khriji, Ph.D en sociologie, organisé par 
le Département de sciences des religions en collaboration avec l’IREF. 

 
o 8 avril : « L’intervention féministe : fondements d’une pratique et enjeux actuels », avec Christine Corbeil, 

professeure associée à l’IREF et Isabelle Marchand, chargée de cours à l’École de travail social de l’UQAM, 
professionnelle de recherche et coordonnatrice scientifique au Centre de recherche interdisciplinaire sur les 
problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS) à l’Université de Montréal. 

 
o 14 avril : « Réflexions sur l’histoire des études et de la pensée féministes au Québec. Défis anciens et nouveaux 

défis », avec Nadia Fahmy-Eid, professeure retraitée du Département d’histoire de l’UQAM et membre 
professeure honoraire à l’IREF. 

 
o 21 avril : « Vieilles et après ! Rapport des femmes au vieillissement », avec Michèle Charpentier, professeure à 

l’École de travail social de l’UQAM et directrice scientifique du Centre de recherche et d’expertise en gérontologie 
sociale du CSSS Cavendish, et Anne Quéniart, professeure de sociologie à l’UQAM. 

 
o 27 avril : « Féminismes et environnement au cœur du lien social, de l’interdisciplinarité et de la cité. Des 

conditions d’engendrement des êtres et des savoirs à celle des milieux de vie », avec Louise Vandelac, 
professeure titulaire au Département de sociologie et à l’Institut des sciences de l’environnement, UQAM, et 
chercheure au Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé, la société et l’environnement 
(CINBIOSE). 

 
12.4 Séminaire et Colloque 

 
o Séminaire sur le thème de : « Diversité et égalité : la difficile appréhension des rapports sociaux, de 

l’hétérogénéité et du référent » : 30 avril  
 

Avec Linda Pietrantonio, Ph.D, professeure agrégée au Département de sociologie et anthropologie de l’Université d’Ottawa. 
Membre de l’Institut d’études des femmes, du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités (CIRCEM) 
et de l’Institut d’études canadiennes (IEC) de l’Université d’Ottawa, où elle enseigne notamment la sociologie des rapports 
sociaux de sexe et la sociologie des groupes minoritaires. Parmi ses récentes publications, notons qu’elle a dirigé, avec Isabelle 
Lehuu, un collectif intitulé Différences en question. Enquêtes, théories et perspectives historiques, à paraître prochainement aux 
Presses de l’Université d’Ottawa et aux Éditions du Remue-ménage. 
 
Compilation d’un mini-recueil de textes pour le séminaire : 

 Purtschert, P., Meyer, K. (2009), « Différences, pouvoir, capital. Réflexions critiques sur l’intersectionnalité », dans Dorlin, 
Elsa (dir.), Sexe, race, classe. Pour une épistémologie de la domination, Paris : PUF, coll. « Actuel Marx Confrontation », 
p. 127-146 – ISBN 978-2-13-056838-4. 
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 Dockès, E. (2005), « Égalité », dans Valeurs de la démocratie. Huit notions fondamentales, Paris : Dalloz, pp. 31-43 – 
ISBN 2-247-05966-X. 

 Varikas, E. (2004), « Égalité », dans Hirata, H. et al. (dir.), Dictionnaire critique du féminisme, Paris : PUF, 2e édition, p. 
54-60 – ISBN 2-13-050009-9. 

 
o Colloque « Les fondements biologiques de la différenciation psychologique des sexes: entre science et 

idéologie », Colloque sous l’égide de l’IREF, dans le cadre du 78e Congrès de l’Acfas à l’Université de Montréal le 
12 mai ; responsable : Louise Cossette. 

 
Interventions de : Louise Cossette, professeure au département de psychologie de l’UQAM et membre de l’IREF ; Catherine 
Vidal, neurobiologiste, Institut Pasteur, Paris ; Line Chamberland, professeure au département de sexologie de l’UQAM et 
membre de l’IREF et Sam Talbot, candidate au doctorat en psychologie, UQAM ; Sylvie Richard-Bessette, professeure de 
psychologie, Cégep André-Laurendeau, chargée de cours à l’UQAM et membre de l’IREF ; Chantal Maillé, professeure à 
l’Institut Simone de Beauvoir, Université Concordia. Commentaires de : Francine Descarries, professeure de sociologie et 
coordonnatrice de la recherche à l’IREF et de Luc-Alain Giraldeau, éthologiste et vice-doyen à la recherche de la Faculté des 
sciences. 
 

12.5 Cahiers de recherche 
 

 

Cahiers de l’IREF, no 19 
« Faut-il réfuter le Nous femmes pour être féministe au XXIe siècle ? » 
Sous la direction de Francine Descarries et Lyne Kurtzman 
Résumé : Pour certaines chercheures et militantes féministes proposer une 
réflexion en termes d’un Nous femmes n’a plus sa raison d’être. Le Nous femmes 
représenterait un relent d’un discours féministe d’une certaine époque qui posait, 
dans une relative unanimité, cette notion comme principe élémentaire de 
théorisation, de concertation et de mobilisation. Pour d’autres, le Nous femmes 
constitue le sujet même du féminisme au sens où il pose les femmes comme 
catégorie socialement déterminée par la division sexuelle du travail, d’où la 
reconnaissance d’une oppression qui leur est spécifique en tant que femmes. 

Ce Cahier présente une pluralité de perspectives d’analyse représentées par des 
chercheures de générations différentes, et associées à différents courants de 
pensée qui cohabitent au sein du féminisme. Il fait suite à un colloque de l’IREF 
qui s’est tenu dans le cadre du Congrès de l’Acfas 2008 et qui avait été pensé 
comme une occasion de clarifier divers positionnements féministes théoriques et 
stratégiques et de mieux refléter leurs points de divergence, mais également de 
convergence dans l’interprétation du Nous femmes. 

Faut-il réfuter le Nous femmes pour être féministe au XXIe siècle ? Des 
chercheures de disciplines différentes ainsi que le Collectif de recherche sur 
l’autonomie collective répondent à cette audacieuse, mais fondamentale 
question.  
Andrea Martinez, sociologie, Institut d’études des femmes, Université d’Ottawa, 
Sandrine Ricci, communication, Alliance de recherche IREF/Relais-femmes, 
UQAM, Louise Langevin, droit, Chaire d’étude Claire-Bonenfant sur la condition 
des femmes, Université Laval, Alexandre Baril, philosophie, chargé de cours en 
études féministes, UQAM, Line Chamberland, sexologie, IREF, UQAM, Elsa 
Galerand, sociologie, Université de Moncton, Micheline de Sève, science 
politique, UQAM, Membres du Collectif de recherche sur l’autonomie collective : 
Ashley Fortier, Esther Guzman Martin, Anna Kruzynski, Jacinthe Leblanc, Leah 
Newbold et Magaly Pirotte. 
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Cahiers de l’IREF, no 20 
« Les femmes et la libéralisation globale. Bilan critique des écrits 
publiés depuis 2003 » 
par Marie-Pierre Boucher 
 
Résumé : Réalisé dans le cadre de la recherche « 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 », sous la direction de Dorval Brunelle, 
ce bilan critique présente l’impact de la libéralisation des marchés sur la division 
sexuelle du travail. Sa toile de fond n’est pas simplement la globalisation, 
puisqu’une attention particulière a été accordée aux inégalités de sexe, de classe 
et de développement susceptibles d’amplifier ces impacts. Concentré sur les 
écrits qui synthétisent les grands aspects de ces effets, ce bilan vise à répondre 
aux trois questions suivantes : la libéralisation utilise-t-elle de manière 
systémique les rouages de la division sexuelle du travail, les renouvelle-t-elle ou 
participe-t-elle du ralentissement du processus d’émancipation des femmes ? Ce 
document de recherche intègre des données actualisées sur la situation des 
femmes au Québec. 

 
 

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

o Connaître les réalités, besoins et ressources des parents étudiants de l’UQAM  
o De l’aide et de l’appui aux femmes entrepreneures immigrantes dans la nouvelle économie montréalaise  
o Édition critique de Germaine Guèvremont 
o Étude de la culture du témoignage des femmes et des hommes vivant avec le VIH/sida dans le discours des 

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

l’alimentation et de l’hôtellerie 
o Familles de jeunes enfants autistes : étude du bien-être des mères et des pères dont l’enfant reçoit une 

intervention comportementale intensive 
o Les femmes aînées dans l’espace public et privé. Quels héritages, legs, transmissions?  
o L’impact de l’homophobie et de la violence homophobe sur la persévérance et la réussite scolaire 
o Les outils du droit pour contrer les stéréotypes sexistes  
o Pensées et pratiques du mouvement des femmes québécois aujourd’hui : paradoxes et enjeux 
o Le rapport éthique à soi et à autrui dans les œuvres de femmes artistes : portrait de la représentation de la 

sexualité en art contemporain 
o Vulnérabilité et résilience face à l’homophobie scolaire chez les jeunes de minorités sexuelles dans les 

différents contextes environnementaux et culturels 
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Connaître les réalités, besoins et ressources des parents-étudiants de l’UQAM 
Subventions obtenues en  2007-
2010 

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$ 
Faculté des Sciences humaines, UQAM : 3700$ 

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 l’automne 2010 et sa diffusion se fera dans les mois suivants. 
Par le biais ce 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 d’ensemble apte à prendre en compte les multiples réalités et besoins 
des parents-étudiants.  
 
De l’aide et de l’appui aux femmes entrepreneures immigrantes dans la nouvelle économie montréalaise 
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 
Adjoints, adjointe de recherche Kelogue THERASME, doctorant en études urbaines 

Flavie C. LAVALLIÈRE, étudiante à la maîtrise 
Ophélie CHABANT, étudiante à la maîtrise 
Cézar BANU, stagiaire postdoctoral (stage terminé) 

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. 
En termes de réalisations et puisque le projet est presque terminé, nous préparons actuellement le rapport de la 
recherche qui pourra servir de base à quelques articles scientifiques. Un symposium est aussi en préparation 
(prévu le 15 octobre 2010) où seront réunis des chercheures et des chercheurs, des étudiantes et des étudiants, 
des actrices et des acteurs de l’entrepreneuriat féminin à Montréal, dont des entrepreneures et des représentantes 
d’organismes communautaires. L’événement devrait donner lieu à un recueil des présentations et discussions. 
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Édition critique de Germaine Guèvremont 
Subventions obtenues en  2009-
2010 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
29 100$ 

Chercheure Lori SAINT-MARTIN, département d’études littéraires et IREF 
Co-chercheur David DÉCARIE, Université de Moncton 
Agente de recherche Marilyne CLAVEAU 
Adjointe de recherche Rosemarie FOURNIER-GUILLEMETTE, maîtrise en études littéraires 
DESCRIPTION 
Il s’agit d’une édition critique des œuvres de Germaine Guèvremont, dont la grande majorité sont inédites et 
inaccessibles. On trouve dans cet imposant ensemble des reportages, un premier roman, des nouvelles et peut-
être surtout les textes du radioroman et du téléroman du Survenant, qui ont contribué à faire de ce personnage un 
véritable mythe national et de Guèvremont une femme qui a profondément marqué le roman québécois ainsi que 
les genres populaires en émergence. On comprendra mieux, une fois que ces textes auront été mis à la disposition 
du grand public et des chercheurs, l’importance de cette pionnière des lettres québécoises.  
 
 

Étude de la culture du témoignage des femmes et des hommes vivant avec le VIH/sida dans le discours des 
médias au Québec 
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 RÉZO; 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 Mercédès BAILLARGEON, maîtrise en études littéraires (UQAM); Jason B. 
CRAWFORD, doctorant en sciences humaines (Concordia); Brendan Curran, 
étudiant à la maîtrise en cinéma (Concordia); Mickael ENRIQUEZ, étudiant à 
la maîtrise en sociologie (UQAM); Marie-Ève GAUVIN, Véro LEDUC et Marie-
Ève MANSEAU-YOUNG, étudiantes à la maîtrise en travail social (UQAM). 

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 groups 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 2009-2010, nous avons avancé 
considérablement nos travaux, et ce, sur divers plans :  
- Étude des médias : repérage, codification et analyse de 200 documents audiovisuels, films et vidéos 

indépendants, produits entre 1985 et 2000; sélection d’extraits clés et production d’une compilation DVD.   
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- Entretiens individuels et de groupe : 10 entrevues semi-dirigées avec des femmes et des hommes séropositifs 
ayant témoigné de leur expérience dans un média; ateliers et focus group à l’aide de la compilation DVD 
auprès de publics cibles variés. 

- Transfert et mobilisation des connaissances : 4 réunions du comité consultatif; travail d’interprétation collective; 
organisation d’une Journée d’étude sur la culture du témoignage de la séropositivité; communications à 
l’échelle locale et internationale, dans des milieux associatifs et scientifiques; et préparation d’un document 
synthèse de la Journée d’étude. 
 

En 2010, nous terminerons la collecte des données par des entretiens individuels et de groupe, ainsi que l’analyse 
et l’interprétation collective du témoignage. 
 
 

Étude multidisciplinaire de la conciliation travail-famille chez les travailleuses et travailleurs des secteurs 
de l’alimentation et de l’hôtellerie 
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, UQAM 

Stéphanie BERNSTEIN, Département des sciences juridiques, UQAM 
Karen MESSING, professeure associée, Département des sciences 
biologiques, UQAM 

Adjointes, adjoints de recherche 
  

Isabelle COURCY, doctorante en sociologie 
Nabila KADRI, doctorante en linguistique, Université Laval   

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 
sera effectuée dans deux secteurs où les horaires se caractérisent par leur irrégularité et imprévisibilité : 
l’alimentation (supermarchés) et l’hôtellerie. Cette étude analysera la conciliation vécue par l’ensemble des 
travailleuses et travailleurs 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. 
 
Conférence : 
Catherine des Rivières-Pigeon et Daphnée Poirier. « Conciliation travail-Famille en temps de crise : résultats 
préliminaires de l’étude sur la CTF auprès d’employées de marchés d’alimentation». Conférence présentée à la 
rencontre biennale FTQ sur la condition féminine le 10 novembre 2009. 
 
 
 Familles de jeunes enfants autistes : étude du bien-être des mères et des pères dont l’enfant reçoit une 
intervention comportementale intensive 
Organisme subventionnaire CRSH [2009-2012]   46 860$/année   
Chercheure Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON, Département de sociologie et IREF 
Co-chercheurs  Carole SÉNÉCHAL, Faculté d’éducation, Université d’Ottawa; Jacques 

FORGET, Département de psychologie, UQAM 
Adjointes, adjoints de recherche 
  

Isabelle COURCY, doctorante en sociologie 
Stéphanie GRANGER, doctorante en psychologie 
Gabrielle SABOURIN, doctorante  en psychologie   
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RÉALISATIONS 
 
Réalisations en 2009-2010 
 
Publications 

• Granger, S., Des Rivières-Pigeon, C., Sabourin, G., Forget, J. (2010) “We Call Ourselves Behaviorist 
Parents”: Forms of Maternal Involvement in Intensive Behavioral Intervention”. Topics in Early Childhood 
Special Education. Accepté pour publication. 

• Sabourin, G., Des Rivières-Pigeon, C.  (2010). « L’ICI, une affaire de famille ? Étude sur la perception 
qu’ont les mères vis-à-vis des intervenantes en contexte d’Intervention Comportementale Intensive», 
Revue de Psychoéducation, sous presse. 

• Sénéchal, C.,  Sabourin, G., Courcy, I., Granger, S., & Des Rivières-Pigeon, C. (2010). « Stress et 
détresse, le lot des parents avec autisme ». Revue Scientifique de l’Arapi, 25, 107-109 

• Sénéchal, C., Des Rivières-Pigeon, C.  (2009). « Impact de l’autisme sur la vie des familles », Santé 
Mentale au Québec, 34, 1. 
 

Conférences 
• Sénéchal, C., Sabourin, G., Courcy, I., Granger, S., Des Rivières-Pigeon, C. (Octobre 2009). L’intervention 

comportementale intensive (ICI), une nécessité pour les enfants autistes et un espoir pour les parents! 
Communication présentée dans le cadre du congrès  de l’Association pour la recherche sur l’autisme et la 
prévention des inadaptations (l’Arapi). La 10ième Université d’automne de l’Arapi, Le Croisic (Loire 
Atlantique). 

• Sénéchal, C., Larivée, S., Sabourin, G., Granger, S., Courcy, I., & Des Rivières, C.  (Janvier 2010). How to 
reduce the stress of the mothers of autistic child Communication présentée dans le cadre du congrès The 
Hawaii International Conference on Education, Honolulu, Hawaii. 

 
 
Les femmes aînées dans l’espace public et privé. Quels héritages, legs, transmissions? 
Organisme subventionnaire CRSH [2008-2011] (subvention reportée en 2009) 
Chercheure Michèle CHARPENTIER, École de travail social et IREF 
Co-chercheure Anne QUÉNIART, Département de sociologie et IREF 
Adjointes de recherche Alexandrine BOURDHOUXE, maîtrise en sociologie, UQAM 

Marie-Emmanuelle LAQUERRE, post-doctorat, GREGES 
Isabelle MARCHAND, professionnelle de recherche, UQAM 
Agnès NOUBICIER, maîtrise en travail social, UQAM 
Catherine SIGOUIN, maîtrise en travail social, UQAM 

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.  



  │35 

 
Institut de recherches et d’études féministes/UQAM     Rapport d’activités 2009-2010 

 
En 2009-2010, une douzaine d’entrevues, avec des aînées du Québec et six avec des femmes aînées originaires 
d’Afrique noire ont été réalisées et analysées. Deux articles scientifiques ont été soumis à partir des analyses 
comparatives; un portant sur les aînées Inuit et l’autre sur les femmes aînées et leurs rapports au temps, entre 
temps pour soi et temps pour les autres.  
 
 

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, Département de sexologie et 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 (1 850 questionnaires valides en provenance de 26 
cégeps à travers la province) et au niveau secondaire (2 757 questionnaires valides en provenance de 30 écoles, 
niveaux 3 et 5) ont été saisies puis analysées. Le rapport global de recherche est en cours de rédaction. Des 
présentations des résultats ont été faites aux deux Tables de lutte à l’homophobie, au 78e Congrès de l’ACFAS en 
mai 2010 (Université de Montréal), de même qu’aux colloques suivants : Queer Issues in the Study of Education 
and Culture (Concordia, mai 2010), Éducation et homophobie (Conférence de clôture, Besançon, juin 2010), Genre, 
éducation : de la formation à l’enseignement (IUFM, Lyon, juin 2010). Des rapports ont été complétés concernant 
deux volets : les expériences des étudiant.e.s transsexuel.le.s et transgenres, et un portrait évaluatif détaillé des 
outils de sensibilisation à l’homophobie en milieu scolaire.  
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Les outils du droit pour contrer les stéréotypes sexistes  
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 (poursuite en 2009-2010) 

Chercheure Rachel CHAGNON, Département des sciences juridiques et IREF 
Co-chercheure Francine DESCARRIES, Département de sociologie et IREF 
Partenaire Lilia GOLDFARB, Y des femmes de Montréal 
Adjointe de recherche Pamela OBERTAN, doctorante en sciences juridiques 
DESCRIPTION 
*  Projet en collaboration avec le Service aux Collectivités 
Cette recherche s’intéresse à la problématique des publicités sexistes et des groupes qui s’y opposent au sein de la 
Coalition contre les publicités sexistes, une initiative qui illustre le 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. En collaboration avec le Y des femmes, nous 
désirons apporter aux groupes concernés des outils 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 
 
-Rachel Chagnon et Paméla Obertan « Le droit à l’égalité et la lutte aux stéréotypes sexuels et sexiste, un arrimage 
difficile » ; labrys, études féministes/ estudos feministas ; janvier/juin 2010 -janeiro/junho 2010, disponible en ligne : 
http://e-groups.unb.br/ih/his/gefem/ 
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 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 
En ligne : http://www.ydesfemmesmtl.org/documents/Actes_Jeunes_Medias_et_Sexualisation.pdf 
 
 
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] 

Poursuite de la recherche en 2009-2010 
Direction scientifique  Francine DESCARRIES, Département de sociologie et IREF 
Coordination communautaire Berthe LACHARITÉ, Relais-femmes 
Coordination générale  Lyne KURTZMAN, Service aux collectivités, UQAM et IREF 
DESCRIPTION 

• Cette année « post-projet » s’est déroulé sous le signe des bilans et de la rédaction d’articles et de 
rapports. 

• Un séminaire de clôture d’une journée réunissant plus d’une cinquantaine de personnes s’est tenu le 
7 juin 2010 et a permis aux trois équipes présentes de faire état de leurs résultats de recherche et de 
leurs projets.  
 

Réalisations 
Équipe : Discours et interventions féministes : un inventaire des lieux. 
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Volet discours : Francine Descarries, Sandrine Ricci, Mélissa Blais, Geneviève Szczepanik ;  
Volet intervention : Christine Corbeil, Isabelle Marchand 
 
Publications et communications 

‐ Corbeil, C. et I. Marchand, dir. L’intervention féministe : modèle et pratiques contemporaines dans le 
mouvement des femmes québécois, à paraître (2010), Montréal, les éditions du remue-ménage.  

‐ Descarries, F, S. Ricci, I. Marchand et C. Corbeil (à paraître). « Féminisme et engagement au sein du 
mouvement des femmes québécois », Différences en question. Enquêtes, théories et perspectives 
historiques, Montréal, Ottawa : éditions du remue-ménage et Presses de l’Université d’Ottawa. 

‐ Isabelle Marchand et S. Ricci (à paraître). « Sexisme et racisme : la diversité ethnoculturelle, défi au 
mouvement féministe », in L’intervention féministe : modèle et pratiques contemporaines dans le 
mouvement des femmes québécois, les Éditions du remue-ménage, Montréal. 

‐ Poulin, Richard et Francine Descarries, dir. « Luttes, oppression, rapports sociaux de sexe », Nouveaux 
cahiers du socialisme, no. 4, automne 2010. 

‐ Descarries, Francine et Richard Poulin, « Socialisme, féminisme et émancipation humaine » Nouveaux 
cahiers du socialisme, no. 4, automne 2010 

‐ Geneviève Szczepanik, Francine Descarries, Mélissa Blais et Sandrine Ricci, « Penser le Nous féministe : 
le féminisme solidaire, Nouveaux cahiers du socialisme, no. 4, automne 2010 

‐ Descarries, Francine et Sandrine Ricci, responsables de l’organisation du Colloque : Pensées et pratiques 
du mouvement des femmes québécois.  Quels enjeux pour le Nous-féministes ?  Uqam, 7 juin, 2010 

‐ Descarries, Francine et Geneviève Szczepanik, « Penser le « Nous-féministe » : le féminisme solidaire », 
Colloque de clôture de l’ARIR : Pensées et pratiques du mouvement des femmes québécois : quels enjeux 
pour le Nous –féministes ? , UQAM, 7 juin 2010. 

‐ Ricci, Sandrine, «La diversité : buzzword du discours féministe contemporain ? », Colloque de clôture de 
l’ARIR : Pensées et pratiques du mouvement des femmes québécois : quels enjeux pour le Nous –
féministes ? UQAM, 7 juin 2010. 

‐ Blais, Mélissa, « Solidarité, pluralisme et inclusion : les trois phares de l’éthique féministe des groupes de 
femmes », Colloque de clôture de l’ARIR : Pensées et pratiques du mouvement des femmes québécois : 
quels enjeux pour le Nous –féministes ? UQAM, 7 juin 2010. 

‐ Marchand, Isabelle et Christine Corbeil,  « L’intervention féministe : fondements d’une pratique et enjeux 
actuels », Colloque de clôture de l’ARIR : Pensées et pratiques du mouvement des femmes québécois : 
quels enjeux pour le Nous –féministes ? , UQAM, 7 juin 2010. 
-Descarries, Francine et Jacqueline Heinen. « Violences et résistances : militarisme et mouvements 
féministes transnationaux », in Falquet, Jules, Helena Hirata, Danièle Kergoat et al. (dir), Le sexe de la 
mondialisation.  Genre, classe, race et nouvelle division du travail, Paris, Sciences Po. Les Presses. 2010. 

‐ Sandrine Ricci, Recherche et méthodologie qualitative (Cégep Lionel-Groulx, sociologie), Sainte-Thérèse, 
9 octobre 2009. 

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

‐ Descarries, Francine et Lyne Kurtzman, dir., Faut-il réfuter le ‘Nous femmes’ pour être féministe au XXIe 
siècle ? Cahier de l’IREF no 19, 2009. 

‐ Blais, Mélissa, Sandrine Ricci et Francine Descarries, « Une solidarité en mouvement : figures de la 
militance féministe québécoise », Amnis (Brest-France), no. 8, 2008. 

‐ Descarries, Francine,  « Recherche féministe, pratiques militantes et science ». Découvrir : Paroles de 
scientifiques, Vol. 30, no. 2, mars-avril 2009. 

 
Communications de Francine Descarries en lien avec le projet de recherche : 

‐ Moving Feminism Forward : Feminist Framings. Canadian Sociology Association, Session 010-2, Montréal, 
Concordia University, June l, 2010. 
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‐ Changing Concepts and Contexts. Canadian Sociology Association, Session 010-1, Montréal, Concordia 
University, May 31, 2010.  

‐ Les études féministes : un projet pour  penser, dire et transformer les rapports sociaux de sexe. Conférence 
d’ouverture, Perspectives étudiantes féministes, Université Laval – vendredi 12 mars 2010. 

‐ La maternité au cœur des débats féministes, dans le cadre des séminaires de formation : En avoir ou pas : 
Les féministes et les maternités, Université des femmes, Bruxelles, septembre, 2009. 

 
-o-o-o-o-o-o-o- 

 
Équipe : Modes d’organisation et pratiques du mouvement des femmes. Danielle Fournier, Lise Gervais, 
Marie Eve Rioux-Pelletier, Johanne Saint-Charles.  
 
Dans la foulée des démarches entreprises au sein de l’ARIR, obtention de deux subventions de recherche :  

‐ CRSH (2009-2012) – Insertion professionnelle des nouvelles travailleuses en milieux militants : enjeux de 
transferts de connaissances et de santé au travail, C. Aurousseau (chercheuse principale), C. Chatigny, D. 
Fournier et K. Messing. Partenaires : Relais-Femmes (L. Gervais et B. Lacharité), MELS (2009-2011). 

‐ Accueil, intégration et rétention des travailleuses et travailleurs dans les groupes communautaires. 
Aurousseau, C. (chercheuse principale), Saint-Charles, J., Fournier, D.; partenaire : Relais-Femmes 
(Gervais, L.); Collaboration : L. Kurtzman, Service aux collectivités, UQAM. 

‐ Organisation d’un séminaire tenu le 17 juin 2009 : «Un trait du nouveau visage du féminisme au Québec ? 
Le militantisme des antiautoritaires (pro) féministes et queers ayant commencé à s’impliquer en ce sens 
depuis 1995. Résultats préliminaires». Présentatrice : Anna Kruzynski, professeure à l’école des affaires 
publiques et communautaires de l’université Concordia été membre du Collectif de recherche sur 
l’autonomie collective. Séminaire présenté par l’équipe «Pour assurer la relève dans les groupes de 
femmes; mieux comprendre les attentes et perspectives des jeunes travailleuses féministes»  

‐ Saint-Charles, J., Rioux-Pelletier, M.-E., Fournier D. et Lise G. 2009. «Mieux comprendre les attentes et 
perspectives des jeunes travailleuses pour assurer la relève dans les groupes de femmes». In 
L’intergénérationnel : Regards pluridisciplinaires, (sous la dir. de) Anne Quéniart et Roch Hurtubise, p. 
149-167. France : Presses de l’École des hautes études en santé publique. 

‐ Création d’une affiche présentant les principaux résultats de la recherche Pour assurer la relève dans les 
groupes de femmes; mieux comprendre les attentes et perspectives des jeunes féministes. Cette affiche 
est disponible sur le site de Relais-Femmes. 

 
- Animation de deux ateliers par Danielle Fournier dans le cadre du Colloque annuel de L’R des centres de femmes 
le  11 juin 2010.  

-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 

Équipe : La traite des femmes à des fins sexuelles des femmes au Québec.  Lyne Kurtzman, Marie-Andrée 
Roy et Sandrine Ricci. Partenariat avec la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle des femmes et des 
enfants (CLES) 
 
Communications    

‐ Kurtzman, Lyne et Marie-Andrée Roy, en collaboration avec Sandrine Ricci, « Quelles conclusions tirer de 
notre recherche-action sur la traite prostitutionnelle ? », Colloque de clôture de l’ARIR : Pensées et 
pratiques du mouvement des femmes québécois : quels enjeux pour le Nous-féministes ?, UQAM, 7 juin 
2010. 

‐ Sandrine Ricci, Penser l’intériorisation du sexisme (Table de concertation de Laval en condition féminine), 
13 avril 2010. 

‐ Kurtzman Lyne et Sandrine Ricci, « De l’amoureux protecteur au pimp violent. Les violences faites aux 
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femmes dans le cadre de la traite à des fins prostitutionnelles », dans le cadre du Colloque international et 
des événements commémoratifs de la tuerie de l’École Polytechnique, UQAM, 4, 5 et 6 décembre 2009. 

‐ Marie-Andrée Roy, « Violence, prostitution et traite sexuelle », Université féministe d’été, Université Laval, 
2 juin 2009. 

Expertise 
‐ Entrevue de Lyne Kurtzman dans le cadre du film Le plus vieux mensonge du monde, réalisé par Ève 

Lamont, production La CLES, avril 2010. 
‐ Participation de Lyne Kurtzman au visionnement d’experts du film documentaire sur la prostitution 

L’Imposture (titre temporaire), réalisé par Ève Lamont, Les Productions du Rapide-Blanc.  (Parution aux 
Rencontres du documentaire à l’automne 2010). 
 

Rapport de recherche  
-  Kurtzman, Lyne, Sandrine Ricci et Marie Andrée Roy (2010) : « La traite des femmes à des fins 

prostitutionnelles au Québec : une hydre à deux têtes », (titre provisoire) Alliance de recherche 
IREF/Relais-femmes.  (Parution à l’automne 2010). 

 
 -o-o-o-o-o-o-o-o-o 

 
Équipe : Diversité religieuse et solidarités féministes. Marie-Andrée Roy, Anne Létourneau, Joanie Bolduc.  
Collaboratrice : Berthe Lacharité, Relais-femmes. 
 
Communications : 

‐ Marie-Andrée Roy, Diversité religieuse au Québec et construction des rapports sociaux de sexe /Religious 
Diversity in Québec and The Construction of Social Relations of Gender,Communication à la Société 
internationale de sociologie de la religion, Saint-Jacques de Compostelle, 26-31 juillet 2009. 

‐ Marie-Andrée Roy et Joanie Bolduc, Religious Diversity in Québec and Construction of Social Relations of 
Gender, American Academy Of Religion, Montréal, 9 novembre 2009. 

‐ Traditions religieuses, migrations et droits des femmes,  Premier Congrès international de l’Indian 
Association for Quebec Studies, Pondicherry, 17-20 février 2010. 

‐ Traditions religieuses, migrations et droits des femmes, Communication au Département de French 
Studies de l’Université de KolKata, 25 février 2010. 

‐ Roy, Marie-Andrée, Anne Létourneau et Joanie Bolduc, « Mobilisation des connaissances : récit de 
l’expérience de l’équipe Diversité religieuse et solidarités féministes. Colloque de clôture de l’ARIR : 
Pensées et pratiques du mouvement des femmes québécois : quels enjeux pour le Nous – féministes? , 
UQAM, 7 juin 2010. 

 
Publications : 

‐ Marie-Andrée Roy, Le Vatican à l’ONU, Relations, no 736, nov. 2009, p.30 
‐ Conception et réalisation d’outils de transfert des connaissances par l’équipe qui travaille sur 

«Diversité religieuse er solidarités féministes». Direction scientifique : Marie-Andrée Roy; coordination : 
Berthe Lacharité. Disponibles à l’automne : Introduction, Marie-Andrée Roy; Islam, Joanie Bolduc; 
Bouddhisme, Anne Létourneau; Hindouisme, Joanie Bolduc; Sikhisme, Julie Vig; Judaïsme, Anne 
Létourneau; Christianisme, Marie-Andrée Roy avec la collaboration d’Anne Létourneau et Joanie Bolduc. 
 

Médias : 
‐ Marie-Andrée Roy, 2 octobre 2009, Émission Kilomètre zéro, Télé-Québec. Pourquoi les femmes 

s’engagent-elles encore dans l’Église catholique ? 
‐ Marie-Andrée Roy, 21 mars 2010 Émission Second regard, Radio-Canada, Femmes dans l’Église 

catholique. 
‐ Marie-Andrée Roy, Entrevue dans le journal Le Devoir, samedi le 3 avril 2010. 
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‐ Entrevue de Marie-Andrée Roy, Joanie Bolduc et Anne Létourneau dans le Journal L’UQAM avec Pierre 
Gauvreau, « Diversité et féminisme », 19 avril 2010. 

 
Expertise : 
Formation au Service de police de la ville de Montréal (SPVM) sur Femmes, violence et religions, 2 décembre 
2009. 
 
 
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, Département de sexologie et 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.   
 
Des entrevues individuelles (en majorité) ou de groupes ont été réalisées avec un peu plus d’une soixantaine de 
jeunes lesbiennes, gais, bisexuel.le.s, en questionnement ou issus de familles homoparentales, de diverses régions 
du Québec. Une fois transcrites, une grille de codification des thèmes généraux a été élaborée et les entrevues ont 
fait l’objet d’une première codification. Une seconde étape de codification a été menée par rapport à certains 
thèmes, notamment sur l’impact psychologique et scolaire des expériences de victimisation homophobe et sur la 
résilience des jeunes). Des résultats ont été présentés lors du 78e Congrès de l’ACFAS en mai 2010 (Université de 
Montréal). Les analyses se poursuivront au cours de l’été.    
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13. PROTOCOLE UQAM/RELAIS-FEMMES  
 

Lyne KURTZMAN, agente de développement 
Responsable du Protocole UQAM/Relais-femmes 

Service aux collectivités 
 

 
Le texte qui suit est une synthèse du rapport d’activités du Protocole UQAM/Relais-femmes3 destiné en première 
instance au Comité des services aux collectivités de l’UQAM. La période d’activités dont rend compte le rapport 
couvre exceptionnellement une période de deux ans, soit du 1er juin 2008 au 31 mai 2010. On peut obtenir le rapport 
complet au Service aux collectivités.  
 
Faits saillants et perspectives  
 
Le plan d’actions triennal 2006-2009 du Protocole comprenait des objectifs4 qui ont été atteints, dépassés, même en 
ce qui concerne la formation et la diffusion/transfert des connaissances. Concernant l’objectif d’augmenter l’effort de 
recherche, on note une évolution dans cette direction. Des 23 projets présentés, 8 sont des recherches, 7 des 
formations, 5 prennent forme dans des activités de diffusion et de transfert des connaissances et 3 dans de la 
consultation/expertise5.  
 
Les années 2008 à 2010 montrent une effervescence à divers niveaux et ce malgré un contexte d’incertitude et de 
précarité tant au Protocole UQAM/Relais-femmes6 qu’au Service aux collectivités dans son ensemble. Les activités, 
variées et de stature différente, ont impliqué 22 professeures et professeurs, 36 étudiantes et étudiants, 13 
professionnels-les et 21 groupes partenaires. À ces groupes s’en ajoutent 25 autres qui ont collaboré aux 
Événements commémoratifs des 20 ans de la tuerie de l’École Polytechnique, événements auxquels ont été 
associées 14 étudiantes. La grande majorité des professeur.e.s et étudiant.e.s avec lesquelles nous avons réalisé 
des projets sont de l’UQAM : 18 sur 22 professeur.e.s, 33 sur 36 étudiant.e.s. Toutes, ou presque, sont des membres 
de l’IREF. Quant aux ressources professionnelles, la plupart sont des ressources externes embauchées pour 
coordonner des projets du Fonds des services aux collectivités du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS), parmi lesquelles se retrouvent de jeunes diplômées de l’UQAM.  

Les équipes en place ont obtenu des subventions totalisant 548 972$. Une forte proportion (92 %) provient 
d’organismes externes (504 966 $), alors que 8 % des subventions origine de sources internes (44 006 $). Notons 
que depuis plusieurs années la hausse du taux de financement externe est due en bonne partie aux succès des 
projets de formation et de transfert des connaissances au Fonds des services aux collectivités du MELS. On observe 
toutefois une tendance à la hausse du financement de la recherche avec cinq nouveaux partenariats de recherche 
sur la planche de travail. 

                                                 
3  Les membres du Comité conjoint du Protocole UQAM/Relais-femmes en 2009-2010 : Marie-Andrée Roy, directrice de l’IREF; Elizabeth 

Harper, professeure à l’École de travail social et IREF; Hélène Thibault, directrice intérimaire du Service aux collectivités; Lise Gervais, 
coordonnatrice générale de Relais-femmes; Manon Monastesse, directrice de la Fédération de ressources d’hébergement pour femmes 
violentées et en difficulté du Québec (représentante de Relais-femmes); Nathalie Parent, coordonnatrice de la Fédération du Québec pour 
le planning des naissances (représentante de Relais-femmes) et Lyne Kurtzman, agente de développement au Service aux collectivités, 
responsable du Protocole UQAM/Relais-femmes. 

4  Les objectifs 2006-2009: développer et soutenir les activités de formation, de recherche et de diffusion; développer et maintenir les liens 
avec les partenaires; accroître la visibilité du Protocole de même que la promotion et la diffusion des activités.  

5  Cette compilation n’inclut pas toutes les communications, conférences et expertises nombreuses réalisées dans le cadre des projets de 
formation ou de recherche.  

6  Mouvement de personnel au Protocole : Après le départ d’Irène Demczuk en mai 2008, Nicole Boily embauchée en octobre suivant à 3 
jours, puis à 4 jours/semaine à partir de janvier 2009. Lyne Kurtzman, titulaire permanente du poste, reprend ses fonctions le 1er septembre 
2009, après un prêt de services de 9 ans à l’IREF comme responsable du développement de la recherche et coordonnatrice de l’Alliance 
de recherches IREF/Relais-femmes (ARIR), qui a pris fin en mai 2010.  
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De belles réussites pour les familles homoparentales, les aînées et les femmes autochtones 
 
Soulignons une riche production d’outils de formation, appropriés par les groupes demandeurs, et diffusés dans leurs 
réseaux respectifs. Les qualités des formations Vieillir au féminin, Ishkuteu et Regards sur les familles 
homoparentales pour répondre aux besoins des enfants sont remarquables : originalité et excellence du matériel 
pédagogique, solidité du contenu scientifique, dynamisme des animateurs-trices. Ces formations renforcent 
l’expertise en éducation populaire des groupes, élargissent leur réseau de partenaires habituels et étendent la portée 
de leur action transformatrice. L’une d’elles Regards sur les familles homoparentales…, outille les milieux scolaires 
(enseignants, enfants, intervenants) au respect de la diversité familiale et des relations entre personnes de même 
sexe ; elle a rejoint notamment près de 1 000 étudiant.e.s universitaires, dont 450 futur.e.s enseignant.e.s dans le 
cadre de leur baccalauréat en éducation. Le projet initié par la Coalition des familles homoparentales a été primé par 
la Fondation Desjardins, volet Service à la communauté 2010. La chercheure Danielle Julien y est impliquée comme 
responsable des contenus scientifiques.  
 
Quant au projet Ishkuteu, la démarche mise en place, fondée sur l’échange des savoirs entre les intervenantes en 
violence conjugale des communautés autochtones et les intervenantes québécoises « de souche », il a permis aux 
femmes autochtones de formaliser leur propre expertise d’intervention en matière de violence conjugale et de 
produire une brochure à cet effet. Tant les communautés autochtones qu’allochtones, étroitement associées à toutes 
les étapes du projet, se sont approprié les résultats de la démarche de formation de sorte qu’elles poursuivent 
maintenant de manière autonome des activités de maillage et de collaboration entre elles afin d’échanger des outils 
et d’assurer une intervention adéquate dans les maisons qui hébergent les femmes autochtones violentées.  
 
Ces projets innovateurs ont été rendus possibles grâce au Fonds des Services aux collectivités du MELS qui les a 
soutenus à hauteur de 300 000 $ pendant les deux années de ce rapport. Les résultats disponibles au 31 mai 2010 
indiquent, globalement, que 36 animatrices ont été formées, qui ont à leur tour formé 2 345 participantes et 
participants dans 11 régions du Québec. Les participantes aux formations sont des aînées (450), des intervenantes 
autochtones (84) et  des intervenantes allochtones en violence conjugale (111), ainsi que divers enseignant.e.s et 
intervenant.e.s dans les écoles, cégeps, universités, groupes communautaires, organismes sociaux, de jeunesse et 
de santé (1 700). Outre les discriminations contre les familles homoparentales et leurs répercussions sur l’éducation 
des enfants, les problématiques couvertes sont l’âgisme et les préjugés à l’endroit des femmes aînées ; l’adaptation 
de l’intervention en violence conjugale auprès des femmes autochtones ; les défis d’intégration de la relève dans les 
groupes de femmes et communautaires. Les professeures impliquées dans les projets Danielle Julien 
(homoparentalité), Carole Lévesque (Ishkuteu), Michèle Charpentier (Vieillir au féminin) et Chantal Aurousseau 
(Relève dans les groupes) ont formé des animatrices et effectué une révision approfondie du contenu scientifique des 
formations.  
 
L’enjeu de la mobilisation des connaissances  
 
D’autres activités de transfert des connaissances, indépendantes des projets de formation, ont également eu une 
excellente résonance étant donné leur étroite correspondance avec des éléments de conjoncture interne ou externe. 
Saisissant la balle au bond de la mobilisation des connaissances, des membres du Protocole, invitées par la 
professeure Sylvie Jochems de l’École de travail social, ont amorcé une réflexion collective sur les enjeux de la 
mobilisation des connaissances : Les savoirs féministes, un bien commun ? SAC, Relais-femmes et IREF, 28 janvier 
20107). Le forum d’une journée, premier d’une série à venir, a permis à 45 participantes, (chercheures, 
professionnelles, et intervenantes des groupes et membres de la Faculté des sciences humaines) de faire le point sur 
leurs pratiques de partenariat de longue date et de s’interroger sur le nouveau vocabulaire sur la mobilisation des 

                                                 
7  Comité organisateur du forum : Sylvie Jochems, École de travail social et IREF, Lyne Kurtzman, Service aux collectivités, Lise Gervais, 

Relais-femmes, Caroline Désy, IREF, Sarah-Claude Racicot, maîtrise en science politique. Collaboration : Élisabeth Côté, baccalauréat en 
travail social.  
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connaissances qui s’impose graduellement dans les universités. Des étudiant.e.s des cycles supérieurs, ont eu une 
place dans la réflexion et ont fait valoir, à l’instar de ceux qui ont participé au Café-rencontre fort stimulant du 30e 
anniversaire du Service aux collectivités (5 novembre 2009), que la mobilisation des connaissances exigeait d’eux de 
nouvelles compétences reliées aux manières de faire de la recherche collaborative et d’interagir avec des partenaires 
du milieu. Il est à noter que cette discussion a entraîné comme retombée immédiate à l’IREF le projet de modifier un 
cours de méthodes de l’IREF pour y ajouter la recherche-action. 
 
La tuerie de l’École Polytechnique 20 ans après 
 
La tuerie de l’École Polytechnique de Montréal, le 6 décembre 1989, au cours de laquelle 14 femmes ont été 
assassinées, dont 13 étudiantes, a laissé des traces profondes dans la société québécoise ainsi qu’au Canada et 
ailleurs dans le monde. Sous l’initiative d’une doctorante en sociologie (Mélissa Blais) et d’un professeur en science 
politique (Francis Dupuis-Déri), le colloque international commémoratif organisé par l’IREF et le Service aux 
collectivités avec au programme 50 présentations et conférences a rejoint plus de 400 personnes de milieux divers. 
Vingt ans plus tard, le colloque a lancé un débat sur l’interprétation de la tuerie du 6 décembre 1989 par le 
mouvement des femmes québécois. Le débat propose de distinguer les meurtres de violence conjugale quotidienne 
contre les femmes de la tragédie du 6 décembre, qui visait explicitement et avant tout les féministes. La thèse 
défendue situe la tuerie dans la problématique du terrorisme politique et des grands traumatismes collectifs vécus 
après la révolution tranquille au Québec, dont font partie les événements de la Crise d’octobre 1970. À cette 
différence près que la tuerie de Polytechnique est restée tabou pendant toutes ces années parce qu’elle soulève une 
question dont la société québécoise ne veut plus entendre parler: la question de la « guerre des sexes ». Cette 
interprétation proposée à l’ouverture a eu de nombreuses répercussions dans le colloque ainsi que sur la place 
publique.  
 
Ce colloque qui a su mobiliser différents groupes sociaux et féministes a généré aussi une collaboration 
exceptionnelle des étudiants-es et professeurs-es de l’IREF et de différents services de l’UQAM (sécurité, 
audiovisuel, communications, graphisme, École supérieure de théâtre, Fondation de l’UQAM). Différentes sphères de 
la société québécoise (ministères gouvernementaux, universités, syndicats, Ville de Montréal, fondations, UNESCO, 
groupes de femmes et individus) ont contribué à la levée de fonds de 78 261$ qui a dû être organisée pour réaliser le 
colloque et en planifier les Actes. Parmi les retombées académiques, des bourses aux 2e et 3e cycles seront 
attribuées par l’IREF et le Service aux collectivités pour soutenir des travaux étudiants sur la violence et 
l’antiféminisme. Ces bourses seront financées avec le surplus budgétaire dû à l’importante participation au colloque.  
 
De nouvelles recherches faisant appel au droit, à la sociologie et à la science politique  
 
Du côté de la recherche, les problématiques en développement ont trait à des inégalités persistantes dans le monde 
du travail et dans l’univers des représentations stéréotypées des femmes dans la publicité et les médias. L’initiative 
de recherche sur ce plan vise l’analyse et l’amélioration des mécanismes du droit existants pour contrer l’usage des 
stéréotypes sexuels et sexistes par les médias. Sous la responsabilité principale d’une jeune professeure de sciences 
juridiques, Rachel Chagnon, ce partenariat avec le Y des femmes fait foi d’un malaise profond qui a réuni tout un 
ensemble d’acteurs et d’actrices des milieux communautaires et institutionnels au sein d’une coalition il y a deux ans. 
Cette coalition  intervient sur l’hyper sexualisation de la société et les analyses antiféministes qui l’alimentent avec un 
discours qui en nie les effets négatifs sur la santé physique et mentale des femmes (estime de soi déficiente, image 
corporelle négative, sexualisation précoce, troubles alimentaires, conduites à risques, rapports non protégés, 
violences…). 
 
La question de l’antiféminisme est d’ailleurs un objet de recherche en soi pour le professeur Francis Dupuis-Déri qui 
suit de près l’évolution des groupes masculinistes antiféministes. Le protocole soutient une recherche en partenariat 
avec l’R des Centres de femmes du Québec sur la présence du discours masculiniste dans les magazines féminins 
québécois. Les résultats d’une première recherche sur le magazine féminin Châtelaine montrent comment le contenu 
de la revue s’est transformé au cours de son existence en ce qui concerne le féminisme et les hommes en lien avec 
l’émergence et l’évolution d’un mouvement masculiniste au Québec et ailleurs en Occident. Les résultats de la 



44│ 

 
Institut de recherches et d’études féministes/UQAM     Rapport d’activités 2009-2010 
 

recherche ont été redistribués dans un atelier de formation diffusé par le groupe à la population des centres de 
femmes du Québec.   
 
D’autres équipes en place, en actualisant le portrait des contraintes aux métiers de réalisatrices dans les domaines 
cinématographiques et télévisuels, développent des données probantes sur les trajectoires des femmes réalisatrices 
pour répondre aux objections des institutions qui évoquent le faible nombre de projets déposés par les réalisatrices 
pour justifier leur sous représentation historique dans cette profession. Les recherches serviront de base aux groupes 
demandeurs (Réalisatrices équitables et Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec) pour argumenter 
leur cause devant les institutions et le gouvernement, et bâtir des interventions d’éducation dans les écoles et 
départements collégiaux et universitaires dispensant des cours en réalisation.  
 
Dans la foulée du besoin d’ordre théorique manifesté par plusieurs groupes de femmes, des activités de formation et 
de diffusion issues des recherches de la sociologue Francine Descarries se sont multipliées. Elles visent à 
appréhender conceptuellement, à l’aide d’exemples de luttes concrets, comment sont imbriqués différents rapports 
sociaux de division et de hiérarchie sociale tels que le sexe, l’ethnie, la classe et l’orientation sexuelle. Telle 
préoccupation dans les groupes a été soulevée et discutée par le biais d’activités variées au sein de l’ARIR au cours 
de ses années d’existence (séminaire, colloque, formation, conférence, publication). Un projet d’outil de diffusion est 
en préparation.  
 
Enfin, nous souhaitons remercier les membres du Comité conjoint du Protocole, membres de Relais-femmes et de 
l’IREF, pour leur participation au développement des activités de ce secteur du Service aux collectivités. Nous 
remercions également les équipes, groupes de femmes, professeures et professeurs, de même que les 
coordonnatrices et nombreuses étudiantes pour leur apport respectif et leur engagement dans les projets. 
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Annexe 1 

 
Les membres professeures, professeurs et leurs domaines de spécialisation 
 

o Professeures, professeurs (56) 
 
ABBONDANZA, Mona, Département de psychologie 
Psychologie du travail et des organisations; Diversité en milieu organisationnel; Relations interculturelles  
 
AUROUSSEAU, Chantal, Département de communication sociale et publique 
Communication humaine dans les milieux organisés, violence organisationnelle et harcèlement, santé mentale au 
travail, prévention, intervention organisationnelle. 
 
BEAUDRY, Lucille, Département de science politique 
Pensées féministes ; Idées/théories politiques ; Art et politique  
 
BERTEAU, Ginette, École de travail social 
Travail social auprès des groupes ; Empowerment ; Enfants exposés à la violence conjugale ; Violence conjugale et 
interculturalité ; Identité professionnelle ; Éthique et travail social ; Habiletés spécifiques à l’intervention du groupe  
 
BRUNELLE, Dorval, Département de sociologie 
Sociologie économique ; Sociologie du droit ; Genre et commerce ; Mouvements sociaux et forums sociaux 
 
CARIGNAN, Nicole, Département d’éducation et formation spécialisées 
Éducation comparée ; Éducation multi/interculturelle ; Éducation musicale  
 
CHAGNON, Rachel, Département des sciences juridiques 
Droit constitutionnel ; Droit et femmes ; Équité en emploi ; Histoire du droit ; Fédéralisme et identité  
 
CHAMBERLAND, Line, Département de sexologie 
Discrimination envers les minorités sexuelles; mouvements sociaux autour de la diversité sexuelle; homoparentalité; 
genres et sexualités 
 
CHARPENTIER, Michèle, École de travail social 
Aspects sociaux du vieillissement ; femmes et vieillissement ; politiques sociales du troisième âge ; milieux 
d’hébergement, abus-maltraitance. 
 
CLICHE, Élène, Département d’études littéraires 
Théories féministes ; Gender studies ; Psychanalyse et féminisme; Littérature française, québécoise et étrangère 
 
COHEN, Yolande, Département d’histoire 
Études féministes ; Professions féminines ; Citoyenneté  
 
COSSETTE, Louise, Département de psychologie 
Psychologie différentielle des sexes ; Psychologie du développement ; Développement des émotions  
 
DELVAUX, Martine, Département d’études littéraires 
Représentation du féminin dans la littérature ; Écriture de la douleur et l’identité; Littérature et folie ; Littérature et 
sida ; Autobiographie et témoignage 
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DES AULNIERS, Luce, Département de communication sociale et publique 
Textes, images et médiation; rapports entre la vie et la mort; art et représentations collectives; méthodologie 
qualitative. 
 
DESCARRIES, Francine, Département de sociologie 
Évolution du discours féministe contemporain ; Sociohistoire du mouvement des femmes au Québec ; Perspectives 
féministes de la sociologie de la famille et de la sociologie du travail ; Articulation famille/travail ; Théorie et 
épistémologie féministes ; Méthodologies féministes: recherche-action, recherche en partenariat ; Économie sociale  
 
DE SÈVE, Micheline, Département de science politique et professeure honoraire à l’IREF 
Théories féministes ; Genre et citoyenneté ; Genre et nation ; Mouvements sociaux. 
 
DESMARAIS, Danièle, École de travail social 
Renouvellement des pratiques (d’intervention) sociales ; Approche biographique; Jeunes adultes ; Détresse 
psychologique et santé mentale ; Alphabétisation  
 
DES RIVIÈRES-PIGEON, Catherine, Département de sociologie 
Femmes et santé ; Maternité et santé ; Dépression postnatale  
 
DUHAIME, Bernard, Département des sciences juridiques 
Double discrimination des femmes autochtones dans les Amériques ; Droit international des droits de la personne ; 
Droit international humanitaire 
 
DUPUIS-DÉRI, Francis, Département de science politique 
Théories et pratiques féministes ; antiféminisme ; théories et pratiques démocratiques ; mouvements sociaux ; 
Théories et pratiques de l’anarchisme; Pensée politique et sociologie politique 
 
DUQUET, Francine, Département de sexologie 
Éducation sexuelle des jeunes ; Représentations de la performance dans les relations amoureuses et sexuelles des 
pré-adolescent(e)s et des adolescent(e)s  
 
DUVAL, Michelle, École de travail social 
Condition des femmes; Économie sociale ; Service de proximité ; Pratiques communautaires ; Travail de rue 
 
FAHRNI, Magda, Département d’histoire 
Histoire des femmes ; Histoire de la famille ; Histoire de l’état-providence (Québec-Canada, XXe siècle)  
 
FORTIN, Sylvie, Département de danse 
Analyse des pratiques en danse ; Études féministes ; Formation et santé en danse  
 
FROHN, Winnie, Département d’études urbaines et touristiques 
Femmes et aménagement ; Politiques municipales sur l’aménagement ; Conciliation famille-travail  
 
GONIN, Audrey, École de travail social 
Recherche-action et démarches participatives ; Interculturalité ; Enjeux organisationnels dans les institutions; 
Évolutions historiques et épistémologiques de l’aide à autrui et du travail social ; Questions éthiques et 
déontologiques 
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GUBERMAN, Nancy, École de travail social 
Pratiques d’intervention et pratiques organisationnelles (démocratie) du mouvement des femmes et du mouvement 
communautaire; Pratiques et politiques dans les champs du vieillissement et des incapacités: maintien à domicile, 
milieux de vie 
 
HARPER, Élizabeth, École de travail social 
Femmes et violence en contexte de vulnérabilité ; Intersectionnalité ; Méthodologie de l’intervention et travail social ; 
Pratiques féministes ; Violence conjugale  
 
HAZAN, Marie, Département de psychologie 
Féminité, maternité, grossesse ; Filiation psychanalytique ; Recherche qualitative  
 
JACOBS, Ellen, Département d’histoire 
Théories et épistémologies féministes, Europe, Grande-Bretagne, États-Unis aux 19e et 20e siècles ; Biographie(s) 
féministe(s): États-Unis et Grande-Bretagne ; Histoire intellectuelle/culturelle, Europe 20e siècle ; Féminisme et 
modernisme  
 
JOCHEMS, Sylvie, École de travail social 
Analyse des mouvements sociaux, action collective et éducation populaire ; Mouvement des femmes et théories 
féministes ; Appropriation citoyenne des TIC (Technologies de l’information et de la communication) en action 
communautaire ; Enjeux pédagogiques en travail social  
 
JULIEN, Danielle, Département de psychologie 
Conjugalité hétérosexuelle, gaie ou lesbienne ; Études féministes  
 
LABELLE, Micheline, Département de sociologie 
Sociologie du racisme ; Question nationale et pluralisme ; Citoyenneté et pluriethnicité 
 
LAFOND, Josée S., Département de sexologie 
Conséquences de diverses maladies sur la sexualité et impact des médicaments sur la santé sexuelle 
 
LAFORTUNE, Jean-Marie, Département de communication sociale 
Théories et pratiques de l’animation culturelle; art engagé et créativité sociale; identités, initiatives et pratiques 
culturelles; loisir et nouvelles formes de sociabilité; espace public et démocratie.  
 
LAMOUREUX, Jocelyne, Département de sociologie 
Citoyenneté ; mouvements sociaux ; mouvements communautaire ; mouvement des femmes et pratiques féministes. 
 
LAVIGNE, Julie, Département de sexologie 
Art contemporain ; Études féministes ; Études de la sexualité ; Représentation de la sexualité ; Érotisme et 
pornographie ; Éthique de la sexualité  
 
LEFEBVRE, Marie Louise, Département d’éducation et formation spécialisées 
Éducation des filles ; Rapports de sexe en milieu scolaire pluriethnique : Double appartenance («dual status») de 
sexe et de groupe ethnique en milieu scolaire montréalais.  
 
LEGAULT, Ginette, Département d’organisation et ressources humaines 
Équité en emploi ; Organisation du travail ; Négociations collectives au féminin 
 
LEHUU, Isabelle, Département d’histoire 
Histoire des femmes; Histoire des États-Unis, Histoire socio-culturelle du XIXe siècle 
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MANSEAU, Hélène, Département de sexologie 
Questions sexuelles se rapportant aux jeunes pris en charge dans les services sociaux québécois ; interventions en 
matière d’abus sexuels au Québec ; développement et évaluation de programmes de prévention et de support 
clinique chez les personnes ayant subi des traumatismes à caractère sexuel ou amoureux 
 
MENSAH, Maria Nengeh, École de travail social 
Analyse du discours et des messages médiatisés ; Cultural Studies ; Études féministes ; Études sociopolitiques des 
sexualités marginales ; Féminisation du VIH/sida ; Genres et industrie du sexe ;  
 
NAVARRO-FLORES, Olga, Département de management et technologie 
Femmes et développement international ; Partenariat et coopération internationale 
 
PARÉ, Sylvie, Département d’études urbaines et touristiques 
Entrepreneuriat au féminin ; Entrepreneuriat et ethnicité; Gestion et diversité; Établissement résidentiel et ethnicité 
 
QUÉNIART, Anne, Département de sociologie 
Maternité ; Paternité ; Parentalité ; Trajectoires de vie familiale ; Représentation de l’enfant  
 
RONDEAU, Chantal, Département de science politique 
Femmes et développement; Dimension genrée des politiques et de l’économie 
 
ROSS, Claudette, Département d’organisation et ressources humaines  
Relations du travail ; Négociation collective ; Analyse différenciée selon les sexes 
 
ROY, Marie-Andrée, Département des sciences de religions, Directrice de l’IREF 
Discours religieux et rapports sociaux de sexe ; Spiritualité féministe ; Théorie féministe et religion  
 
SAINT-CHARLES, Johanne, Département de communication sociale et publique 
Réseaux sociaux, pouvoir et groupes ; Sous-représentation politique des femmes militantes au sein de l’organisation 
syndicale  
 
SAINT-MARTIN, Lori, Département d’études littéraires 
Littérature québécoise ; Théorie littéraire ; Études féministes ; Traduction littéraire  
 
SAINT-PIERRE, Marjolaine, Département d’éducation et pédagogie 
Administration de l’éducation ; Organisation de l’éducation ; Théories des organisations ; Gestion stratégique ; 
Partenariat décisionnel  
 
SIMARD, Carolle, Département de science politique 
Immigration ; Gestion de la diversité ; Équité en emploi ; Femmes et politique ; Le personnel dans le secteur public et 
para-public ; Les changements dans les organismes publics 
 
ST-GELAIS, Thérèse, Département d’histoire de l’art 
Études féministes et sur le genre ; Histoire de l’art des femmes, art contemporain et actuel 
 
THOËR, Christine, Département de communication sociale et publique 
Communication et santé ; Évaluation et développement d’interventions de promotion de la santé sur Internet à 
destination des minorités sexuelles et ethnoculturelles ; Analyse du discours médiatique sur la santé  
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VANDELAC, Louise, Département de sociologie et Institut des sciences de l’environnement 
Santé, environnement, mouvements sociaux et risques;  Écologie politique, écocitoyenneté, mouvements écologistes 
et environnementaux  
 
VÉZINA, Nicole, Département des sciences biologiques 
Études et analyses ergonomiques ; Santé des travailleuses ; Étude du travail répétitif et de l’organisation du travail 
(rotation) ; Formation en milieu de travail  
 

o Professeures associées, professeur associé (5) 
 
CORBEIL, Christine, École de travail social, UQAM 
Discours et pratiques du mouvement des femmes ; Intervention féministe : origines, principes et objectifs ; Maternité ; 
Articulation travail / famille ; Économie sociale et services d’aide à domicile  
 
CÔTÉ, Denyse, Département des sciences humaines, Université du Québec en Outaouais 
Études féministes ; Sociologie de la famille ; Discours et pratiques du mouvement des femmes ; Intervention 
féministe : origines, principes et objectifs ; Maternité ; Articulation travail / famille 
 
GALERAND, Elsa, Département de sociologie, UQAM  
Rapports sociaux de sexe et division du travail; Conflits sociaux, mobilisations collectives 
 
POULIN, Richard, Département de sociologie et d’anthropologie, Université d’Ottawa 
Rapports sociaux de sexe ; Questions ethniques et nationales ; Tueurs en série et de masse  
 
ROSE, Ruth, Département des sciences économiques et IREF,  
Économie du travail, sécurité du revenu, fiscalité, femmes et économie  
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Annexe 2 
 

Liste des membres professeures honoraires, chargées de cours, professionnelles et associées 
 

o Professeures honoraires 
 
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, Département de sciences des religions 
DUPRÉ, Louise, Département d’études littéraires 
FAHMY-EID, Nadia, Département d’histoire 
LAMOTHE, Jacqueline, Département de linguistique 
LANDRY, Simone, Département des communications 
LEGRIS, Renée, Département  d’études littéraires 
MERGLER, Donna, Département de sciences biologiques 
MESSING, Karen, Département des sciences biologiques 
TARDY, Évelyne, Département de sciences politiques 
 

o Chargées de cours 
 

BARIL, Alexandre, Faculté des sciences humaines 
BASTIEN-CHARLEBOIS, Janik, Département de sociologie 
BELHASSEN, Amel, Département de sociologie 
BOULET, Francine, Département des sciences de l’éducation 
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 
GAVARD, Louise, Département d’histoire 
GOURLAY, Sheena, Faculté des sciences humaines  
GOYER, Liette, Département des sciences de l’éducation 
GRENIER, Louise, Département de psychologie 
GUBBAY HELFER, Sharon, Département de sciences des religions 
HAMEL, Monique, Département de théâtre  
LAHAISE, Marie-Dominique, Département de géographie 
LAVERTU, Lilianne, Faculté des sciences humaines 
MARCHAND, Isabelle, École de travail social 
MARCHESSAULT, Jovette, Département de théâtre 
MAURICE, Marie-Paule, École de Travail social 
NADAL, Marie-José, Département de sociologie 
RICHARD-BESSETTE, Sylvie, Département de sexologie 
ROBIN, Monique, École de Travail social 
TOUPIN, Louise, Département de science politique 
 

o Professionnelles 
 

ARCHAMBAULT, Lorraine, agente de recherche et de planification, IREF 
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BEEMAN, Jennifer, professionnelle de recherche, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail 
BOUCHER, Marie-Pierre, adjointe de recherche, Département de sociologie et IREF 
DE BROIN, Marie-Edmée, agente de stage, Faculté de science politique et de droit 
DÉSY, Caroline, agente de recherche et de planification, IREF 
JACQUES, Francine, directrice, Relations de presse et événements spéciaux, Service des communications 
KURTZMAN, Lyne, agente de développement, Service aux collectivités  
LACHARITÉ, Berthe, coordonnatrice de projets, Relais-femmes 
LAFORTUNE, Agathe, professionnelle de recherche 
LAFORTUNE, Louise, chercheure 
LEBRUN, Aurélie, chercheure 
RICCI, Sandrine, professionnelle de recherche, Alliance de recherche IREF/Relais-femmes 
 

o Associées 
 

AHMAD, Salma, coordonnatrice de liaisons communautaire, Filles d’Action/Power Camp National 
BEAUDET, Céline, professeure adjointe, Département des Lettres et communications, Université de Sherbrooke 
BEAUREGARD, Yves, diplômé concentration en études féministes, Policier-retraité de la Sûreté du Québec 
BÉCHARD, Marie-Josée, candidate au doctorat en histoire, Université de Montréal 
BELLEAU, Josée, contractuelle 
BERGERON, Élise, Éditions du remue-ménage 
BERRIER, Astrid-Anne, professeure adjointe, Département de linguistique, UQAM 
BERTIN, Marie-Sylvie, LAREHS/CRISE, UQAM 
BILGE, Sirma, professeure adjointe, Département de sociologie, Université de Montréal 
BLANCO, Asuncio, chercheure, Barcelone 
BOISCLAIR, Isabelle, professeure, Département lettres et communications, Université Sherbrooke 
BOIVIN, Louise, conseillère syndicale à la recherche, Confédération des syndicats nationaux 
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 aîné.e.s, Université de Sherbrooke 
CHARLES, Aline, professeure, Département d’histoire, Université Laval 
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, Université du Québec à Trois-Rivières 
DELMAS-PATTERSON, Geneviève, professeure, Département de chimie, UQAM 
DEMCZUK, Irène, professionnelle 
DERET, Anne, professionnelle de recherche 
DESCHAMPS, Chantal, professeure associée (co-directrice de thèse pour le doctorat), UQAM et Université Laval 
DRUELLE, Anick, conseillère principale, Droits des femmes, Droits et Démocratie 
DUMAIS, Monique, Département de sciences religieuses et éthique, Université du Québec à Rimouski  
EBOSSE NYAMBE, Cécile Dolisane, secrétariat de la direction des ressources humaines, Mairie de Toulouse 
EL KHAYAT, Ghita, psychiatre - Psychothérapeute, Résidence Azur 
GAGNON, Violaine, enseignante, Cégep 
GASTALDO, Denise, chercheure 
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 
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JOSEPH, Sandrina, chargée de cours, département d’études françaises, University of Toronto 
JUTEAU, Danielle, professeure émérite, Département de sociologie, Université de Montréal 
LABROSSE, Céline, chercheure 
LACHANCE, Lise, professeure, Département des sciences de l’éducation et psychologie, Université du Québec à 
Chicoutimi 
LAMARCHE, Lucie, professeure, Faculté de droit de l’Université d’Ottawa; Titulaire de la Chaire Gordon F. 
Henderson en droits de la personne 
LAMPRON, Éve-Marie, doctorante en histoire, Université de Montréal 
LANDRY, Patricia, chercheure 
LANOIX, Monique, chargée de cours, Université de Montréal 
LAVERGNE, Chantal, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 
LEDOUX-BEAUGRAND, Évelyne, candidate au doctorat en études française, Université de Montréal 
LEGARÉ, Anne, professeure associée, Département de science politique,  
LEMAY, Gaëtane, vice-présidente, SEUQAM 
LIPPEL, Catherine, professeure associée, Département des sciences juridiques, UQAM 
LIPPMAN, Abby, professeure, Département d’épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail, Université McGill 
LY-TALL, Aoua Bocar, sociologue et chercheure en sciences sociales et humaines 
MAHY, Isabelle, professeure associée, Département de communication sociale et publique, UQAM,  
MAILLÉ, Chantal, professeure, Institut Simone de Beauvoir, Université Concordia 
MARTEL, Joane, professeure agrégée, École de service social, Université Laval 
MARTIN, Nathalie, chercheure 
MASSON, Dominique, professeure, Département de sociologie, Université d’Ottawa 
MICHAUD, Valérie, doctorante en administration, UQAM 
MURA, Roberta, professeure retraitée, 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, analyste au Dossier autochtone, Sûreté du Québec, Contrôle des armes à feu 
PAQUIN, Sophie, chargée de cours, Département d’études urbaines et touristiques, UQAM 
PASTOR CARBALLO, Rosa, professeure, Facultad Psicologia, Université de Valence 
PAYEUR, Gaétane, professeure, Département des sciences de l’éducation, Université du Québec à Hull 
PERUCHENA, Lourdes, chercheure 
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, Centre de documentation sur l’éducation des adultes et de la 
condition féminine 
ROUSSEAU, Annie 
ROUSSEL, Louise, directrice de production, Ex Machina 
SAINT-JEAN, Armande, professeure titulaire et directrice, Département des lettres et communications, Université de 
Sherbrooke 
SAMY, Vinola, chercheure 
SATHOUD, Ghislaine,chercheure 
SEMBLAT, Marie-Lise, professeure et chercheure, Collège Coopératif de Paris 
SIMARD, Martine, Centre d’accueil et de référence sociale et économique pour immigrant.e.s de Saint-Laurent 
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, Collège Édouard-Montpetit 
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