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1. Présentation 

 
 

Les vingt ans de l’IREF :  

développement, innovation et rayonnement ! 
 

C’est avec une certaine fierté que je vous présente le Rapport d’activités 

2010-2011 de l’Institut de recherches et d’études féministes. Cette année 

intense de travail a été menée sous le signe du développement, de 

l’innovation et du rayonnement. En font foi nos multiples réalisations en 

enseignement, recherche, création, services à la collectivité et de diffusion 

des connaissances. Cette année en fut une également de célébration de 

notre vingtième anniversaire, un temps fort pour se rappeler le chemin 

parcouru et se dire nos rêves et nos ambitions pour les prochaines années. 

Les études et la recherche féministes sont bel et bien inscrites au cœur de la 

vie de notre Université, ont été et entendent toujours être un véritable incubateur d’idées et de 

personnes génératrices de transformations sociales et capables de révolutionner les rapports de 

sexe. Bref, les études et la recherche féministes ont non seulement beaucoup de pain sur la planche 

mais nous avons la conviction qu’elles ont de l’avenir parce qu’elles mobilisent plus que jamais des 

personnes talentueuses, déterminées et créatives rompues à l’art de faire advenir le changement.  

 

Je me permets de souligner quelques faits saillants. L’obtention d’une subvention du Fonds 

québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) pour la mise en place d’un vaste Réseau 

québécois en études féministes (RéQEF) et la reconnaissance par l’UQAM de ce Réseau qui a 

entrainé la création d’une unité académique dotée de ressources, augure une ère nouvelle pour le 

réseautage des chercheures féministes au Québec, le resserrement des collaborations entre les 

différentes universités et l’affirmation du leadership de l’IREF dans ce champ d’études. Le Réseau 

est dirigé par la chercheure Francine Descarries.  

 

Des professeures membres de l’IREF ont reçu des prix prestigieux, symboles de la reconnaissance 

grandissante dont bénéficient les savoirs et les chercheures féministes. La professeure Lori Saint-

Martin du Département d’études littéraires a été la lauréate du Prix d’excellence en recherche et 

création, volet carrière, de l’Université du Québec pour souligner sa contribution exceptionnelle en 

recherche féministe. La professeure Line Chamberland a pour sa part reçu le Prix Personnalité par 

excellence décerné par le Conseil québécois des gais et lesbiennes lors de la 7ème édition du Gala 

Arc-en-ciel. 

 

L’offre de formation en études féministes ne cesse de croître et deux nouveaux programmes de 

doctorat intègrent la concentration en études féministes ; il s’agit d’histoire et de psychologie. Je 

vous suggère de consulter la liste des sujets de mémoires et de thèses des étudiantes inscrites à nos 

concentrations de maîtrise et de doctorat en études féministes pour saisir l’ampleur, la diversité et la 

pertinence des sujets de recherche de nos étudiantes et étudiants. Il y a là une formidable mine de 

nouveaux savoirs en gestation qui traduit bien le caractère pluridisciplinaire des études féministes et 

leur portée innovante. 

 

Le colloque international organisé par la professeure Thérèse St-Gelais et sa collègue Martine 

Delvaux sur Femmes : théorie et création dans la francophonie (30 septembre, 1er et 2 octobre 

2010) a remporté un vif succès et a été un temps fort de rencontre entre professeures-chercheures, 

artistes de différentes disciplines, étudiantes et étudiants pour repenser l’articulation théorie et 
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pratique de création. L’artiste Ghada Amer, qui a prononcé la conférence d’ouverture, a été une 

figure rassembleuse pour toute la durée de ce colloque. 

 

Je tiens à remercier les membres de l’équipe de l’Institut, les deux professionnelles, Lorraine 

Archambault et Caroline Désy, le personnel du secrétariat, Céline O’Dowd, Johanne Gauthier et 

Johanne Gagnon, les deux professeures qui assument la coordination de la formation et de la 

recherche, Thérèse St-Gelais et Francine Descarries, pour leur formidable travail, leur engagement 

constant envers la formation et la recherche féministes et leur volonté de travailler en équipe pour 

assurer le développement de l’Institut et en faire un milieu accueillant et stimulant pour 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 la 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 un regroupement de membres professeures, chargées de cours, professionnelles, 

étudiantes ainsi que de 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. Ces nominations sont acheminées au Conseil académique de la Faculté des sciences 

humaines pour recommandation à la Commission des études. Le mandat des membres est de deux 

ans, renouvelable une fois. 

 

Cinq réunions du Conseil ont eu lieu au cours de l’année aux dates suivantes : 14 octobre, 17 

décembre, 21 février, 18 avril et 24 mai.  

 

Au 1er juin 2010, la coordonnatrice de l’enseignement, Mme Thérèse St-Gelais, commençait un 

premier mandat ainsi que Mme Isabelle Marchand, à titre de représentante chargée de cours. Mme 

Marilyn Ouellet, étudiante au certificat en études féministes, représentante étudiante, a quitté le 

Conseil en décembre en raison de la fin de ses études au baccalauréat. Un appel de mise en 

candidature a été effectué par voie électronique auprès des étudiantes et étudiants inscrits au 

certificat et à la concentration de 1er cycle pour combler le poste vacant. Au terme de la consultation, 

Mme Jennifer Hazel, étudiante au certificat, a été élue pour un mandat, commençant le 21 février 

2011 et se terminant le 31 mai 2012. 

 

En ce qui concerne les deux postes de représentantes du milieu socio-économique, le mandat de 

Mme Thérèse Mailloux, sous-ministre adjointe au Secrétariat à la condition féminine au Ministère de 

la Culture, des Communications et de la Condition féminine siégeant au Conseil depuis le 1er juin 

2007, a été prolongé exceptionnellement pour une année (jusqu’au 31 mai 2012). Mme Anne 

Pasquier, coordonnatrice de la Table des groupes de femmes de Montréal, a mis fin à son mandat au 

Conseil le 31 mai (en raison d’un congé sabbatique). Pour combler le poste vacant, le Conseil a 
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recommandé à l’unanimité la nomination de Mme Alexa Conradi, présidente de la Fédération des 

femmes du Québec dont le mandat prendra effet le 1er juin 2011 et se terminera le 31 mai 2013. 

 
Composition du Conseil pour l’année 2010-2011 

 

Directrice 

 

Marie-Andrée Roy, professeure 

Département de sciences des religions 

Coordonnatrice de la recherche 

 

Francine Descarries, professeure 

Département de sociologie 

Coordonnatrice de l’enseignement 

 

Thérèse St-Gelais, professeure 

Département d’histoire de l’art 

Représentantes professeures 

 

Rachel Chagnon 

Département des sciences juridiques 

Sylvie Jochems 

École de travail social 

Sylvie Paré 

Département d’études urbaines et touristiques 

Représentante chargée de cours 

 

Isabelle Marchand 

École de travail social 

Représentantes étudiantes 

 

Stéphanie Mayer  

Maîtrise en science politique-concentration 

études féministes 

Marilyn Ouellet (mandat fin décembre) 

Certificat en études féministes 

Jennifer Hazel (début de mandat février 2011) 

Certificat en études féministes 

Représentante de la Faculté des sciences 

humaines 

Anne Rochette, doyenne 

Personnel IREF Lorraine Archambault, agente de recherche et de 

planification 

Caroline Désy, agente de recherche et de 

planification 

Mandataire du Protocole UQAM/Relais-femmes  

 

Lyne Kurtzman, agente de développement 

Service aux collectivités 

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, 11 réunions ont eu lieu aux dates suivantes : 22 juin, 1er et 2 septembre, 8 

octobre, 12 novembre, 9 décembre, 18 janvier, 10 février, 22 mars, 13 avril, 24 mai.  
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Composition du Comité exécutif 

 

Directrice Marie-Andrée Roy 

Coordonnatrice de la recherche Francine Descarries 

Coordonnatrice de l’enseignement Thérèse St-Gelais 

Agentes de recherche et de planification 

 

Lorraine Archambault 

Secteur formation et coordination de l’Institut 

Caroline Désy 

Secteur recherche 

Secrétaires de direction  

 

Céline O’Dowd (départ le 1er avril) 

Johanne Gauthier (entrée en fonction le 4 avril) 

 

 
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.  

 

L’Assemblée a eu lieu le 24 mai durant laquelle une partie du présent rapport d’activités a été 

présentée. L’équipe de recherche, dirigée par la professeure Sylvie Paré du Département d’études 

urbaines et touristiques, a été invitée à présenter ses résultats de recherche sur le thème « Femmes 

immigrantes entrepreneures dans la nouvelle économie montréalaise : regard sur les structures 

d’aide et d’appui ».  

 

Lors de l’Assemblée, les membres ont approuvé la nouvelle composition du Conseil constituée des 

16 personnes suivantes :  

 la directrice de l’Institut ; 

 une coordonnatrice de la recherche ; 

 une coordonnatrice de l’enseignement ; 

 trois professeures-chercheures, professeurs-chercheurs de l’UQAM ; 

 une chargée de cours ; 

 une étudiante, un étudiant de l’UQAM, de chacun des cycles d’études inscrits en 

études féministes ; 

 une, un mandataire du décanat de la Faculté des sciences humaines ; 

 la responsable du Protocole UQAM/Relais-femmes, Service aux collectivités (désignée 

d’office) ; 

 la responsable du développement de la recherche ; 

 les deux agentes de recherche et de planification (désignées d’office) ; 

 deux personnes représentant les milieux socio-économiques, impliquées dans le 

champ de compétence de l’Institut. 

 

3.3.1 Élections à la direction et de représentantes au Conseil 

 

Dans le cadre de l’Assemblée, des élections ont eu lieu pour combler les postes suivants pour la 

période débutant le 1er juin 2011 et se terminant le 31 mai 2013 : 
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Coordonnatrice de la recherche 

 

Rachel Chagnon 

Département des sciences juridiques 

Représentantes professeures 

 

Line Chamberland 

Département de sexologie 

Magda Fahrni 

Département d’histoire 

Olga Navarro-Flores 

Département de management et technologie 

Représentantes étudiantes 

 

Vanessa Gauthier Vela 

Maîtrise en science politique-concentration  

études féministes 

Liza Petiteau 

Doctorat en histoire de l’art-concentration  

études féministes 

 
Le Conseil a adopté à l’unanimité une motion de remerciements aux personnes ayant complété leur 

mandat pour leur contribution aux différents travaux de l’Institut : les trois membres professeures, 

mesdames Rachel Chagnon, Sylvie Jochems et Sylvie Paré, ainsi que les deux représentantes 

étudiantes, mesdames Stéphanie Mayer et Marilyn Ouellet, qui ont joué un rôle très actif au sein du 

Conseil et qui ont contribué au développement de l’Institut. 

 

Enfin, nous sommes reconnaissantes de l’excellent travail effectué par Mme Francine Descarries, 

coordonnatrice de la recherche, qui a complété deux mandats (2007-2011). Elle a joué un rôle de 

bâtisseuse en contribuant de manière magistrale au développement de la recherche au sein de 

l’Institut.  

 

 

 
4. Faits saillants 

 
 
4.1 Octroi d’une subvention du Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) 

pour la création d’un Réseau québécois en études féministes  

 

L’année 2010-2011 a été marquée par la préparation, la présentation et l’octroi d’une subvention à 

un projet ambitieux de Réseau québécois en études féministes (RéQEF), piloté par la professeure 

Francine Descarries, avec la collaboration de Caroline Désy. Ce Réseau compte 19 chercheur-e-s 

(dont 8 de l’UQAM, toutes membres de l’IREF) représentant huit universités et 12 disciplines ; 18 

collaboratrices ajoutent une institution et six disciplines à celles déjà présentes. Sept collaboratrices 

des milieux de pratique sont aussi associées au projet. Au total, c’est donc 34 chercheures et 

collaboratrices qui participent à ce projet. Une subvention de trois ans a été obtenue auprès du 

programme de Regroupements stratégiques du Fonds québécois de recherche sur la société et la 

culture (FQRSC). De plus, ce projet a reçu une reconnaissance institutionnelle de l’UQAM comme 

l’équivalent d’un Centre, entraînant la création d’une unité académique officielle dotée de ressources 

dont un financement d’infrastructure. Les objectifs de ce réseau sont notamment de : 

 

 Renforcer les capacités de recherche inter et extra muros 

 Créer des opportunités de collaboration soutenue 

 Soutenir le transfert et la mobilisation des savoirs féministes 
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4.2 Embauche d’une professeure Sociologie en études féministes 

 

Nous nous réjouissons de l’embauche de Mme Elsa Galerand au poste de professeure Sociologie en 

études féministes au Département de sociologie. Professeure associée à l’IREF (2010-2011), ses 

domaines de recherche sont les suivants : études des conflits sociaux, des mobilisations collectives, 

des rapports sociaux de sexe et division du travail. Son entrée en fonction est prévue le 1er juillet 

2011. 

 

Nous mentionnons également l’entrée en fonction de Mme Janick Bastien-Charlebois, chargée de 

cours au Département de sociologie, membre de l’IREF, à titre de professeure en animation et 

recherche culturelles au Département de sociologie.  

 

4.3 Soirée de clôture des événements du 20e anniversaire de l’IREF 

 

Le 19 avril 2011 se tenait la soirée de clôture des événements du 20e anniversaire de l’IREF. En 

présence du recteur de l’UQAM, monsieur Claude Corbo, de la doyenne de la Faculté des sciences 

humaines, Mme Anne Rochette et de la vice-doyenne aux études de la Faculté des sciences 

humaines, Mme Josée S. Lafond, une centaine de personnes se sont réunies à la salle D-R200. Le 

programme comptait une conférence de Mme Michèle Ferrand (voir section 11.4.1), une courte 

allocution du recteur de l’Université, le lancement du premier numéro de la collection Agora des 

Cahiers de l’IREF, consacré aux Parents-étudiants de l’UQAM. Réalités, besoins et ressources, ainsi 

qu’un cocktail de célébration. 

 

 
5. Coordination et gestion 

 
 

5.1 Membership et accréditation de membres 

 

Au 31 mai 2011, l’IREF comptait 321 membres1 réparties dans les catégories suivantes : 

 

Catégories de membres Nouvelles, 

nouveaux 
Nombre 

Professeures, professeurs 5 60 
Professeures associées, professeur 

associé 
- 5 

Professeures honoraires 1 13 
Chargées de cours et professionnelles 2 26 
Étudiantes* 

 1er cycle 
 

 2e cycle 
 3e cycle 

 
Certificat : 24 

Concentration : 12 
16 
6 

 
Certificat : 48 

Concentration : 33 
33 
19 

Associées 3 84 

Total 69 321 
* Les étudiantes, étudiants inscrits au certificat et aux concentrations de 1er, 2e et 3e cycles deviennent membres d’office. 

                                                 
1  L’Annexe 1 présente la liste des membres professeures, professeurs et des professeures associées, professeur associé avec leurs 

domaines de spécialisation. L’Annexe 2 présente la liste des membres honoraires, chargées de cours et professionnelles. L’Annexe 3 

présente la liste des étudiantes inscrites au 2e cycle avec concentration en études féministes et l’Annexe 4 présente la liste des 

étudiantes inscrites au 3e cycle avec concentration en études féministes. 
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5.1.1 Professeures 

 

Les professeurs-es-chercheurs-es deviennent membres sur une base volontaire en soumettant une 

demande au Conseil de l’Institut. Elles, ils doivent travailler dans une perspective féministe, être 

engagées dans l’enseignement, la recherche ou l’intervention dans le champ de recherches et 

d’études féministes.  

 

Dans cette catégorie, cinq professeures ont été accréditées : 

 

Nom, Prénom Domaines d’expertise 

Bélanger, Anouk  

Département de sociologie 

Culture populaire, culture urbaine, ville-

spectacle ; Médias de masse, théories 

culturelles 

Harell, Allison 

Département de science politique 

 

Élections et comportement politique ; 

Diversité, multiculturalisme et opinion 

publique ; Femmes et politique ; Socialisation 

politique / jeunes et politique 

Patsias, Caroline 

Département de science politique 

Citoyenneté ; Groupes de pression ; Politique 

municipale et système politique montréalais 

Rochette, Annie  

Département des sciences juridiques 

 

Droit de l’environnement ; Droit international 

de l’environnement ; Développement 

durable ; Critique féministe et écoféministe 

Saris, Anne  

Département des sciences juridiques 

Droit de la famille ; Droit et religions ; Droit 

des femmes en temps de conflit armé 

 
5.1.2 Chargée de cours et professionnelle 

 

Pour être accréditée, les chargées 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 deux personnes suivantes ont été accréditées : 

 

Nom, Prénom Domaines 

Létourneau, Anne  

Chargée de cours 

Département de sciences des religions 

UQAM 

Proulx, Geneviève  

Agente de recherche et de planification 

Service de la recherche et création 

UQAM 

 
5.1.3 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. 
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Dans cette catégorie, les trois personnes suivantes ont été accréditées : 

 

Nom, Prénom Domaines 

Chayer, Diane 

 

Présidente et chargée de formation 

Coopération Force Action 

Hamrouni, Naima  

 

Doctorante en éthique, philosophie sociale et 

politique  

Université de Montréal et Université 

Catholique de Louvain 

Pidduck, Julianne  Professeure 

Département de communication 

Université de Montréal  

 
5.2 Cocktail de la rentrée 

 

Comme à chaque année, la rentrée de l’IREF est l’occasion d’inviter les membres professeures et les 

professeures récemment embauchées à l’UQAM intéressées par les études féministes au Cocktail de 

la rentrée qui a eu lieu le 8 septembre à 17 h. Le vice-recteur à la recherche et à la création, 

monsieur Yves Maufette, invité à la rencontre, y a fait une allocution. 

 

5.3 Comité de développement à l’international 

 

En lien avec le « Plan de développement stratégique de l’IREF 2010-2015 », un Comité de travail a 

été mis en place afin de réfléchir et de se donner des moyens pour penser des stratégies de 

développement à l’international.  

 

Le mandat du Comité consiste à explorer les possibilités en matière de développement des activités 

dans le domaine de la formation et de la recherche à court et à moyen termes et à repérer les 

ressources existantes pour ce développement : 

 
 Identifier des lieux de stage pertinents ; 

 Soutenir et favoriser des protocoles d’entente pour des stages ; 

 Accueillir des étudiantes stagiaires étrangères ; 

 Encourager les liens de recherche avec des chercheures ou des unités de recherche 

pertinentes à l’étranger. 

 

Présidé par la directrice de l’Institut, le Comité est composé comme suit : 

 

 Lorraine Archambault, agente de recherche et de planification, IREF 

 Rachel Chagnon, professeure, Département des sciences juridiques 

 Sylvie Chénard, technicienne en information, Service des relations internationales 

 Francine Descarries, coordonnatrice de la recherche, IREF 

 Caroline Désy, agente de recherche et de planification, IREF 

 Bernard Duhaime, professeur, Département des sciences juridiques 

 Lyne Kurtzman, responsable du Protocole UQAM/Relais-femmes, Service aux collectivités 

 Josée S. Lafond, vice-doyenne aux études, Faculté des sciences humaines 

 Olga Navarro-Flores, professeure, Département de management et technologie 

 Sylvie Paré, professeure, Département d’études urbaines et touristiques 

 Carolle Simard, professeure, Département de science politique 

 Thérèse St-Gelais, coordonnatrice de l’enseignement, IREF 
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Une première rencontre a eu lieu le 28 janvier. Elle a permis de faire le point sur les intérêts de 

collaboration, les ressources disponibles dans les départements et les services pour ainsi être en 

mesure de déterminer les différentes possibilités de la mise en place de protocoles d’échanges entre 

universités.   

 

5.4 Avis et Consultations 

 

Le Conseil de l’IREF a transmis un avis sur les orientations retenues du « Plan stratégique de la 

Faculté des sciences humaines 2010-2015 », dans le cadre de la consultation qui a lieu à l’automne 

2010 auprès de l’ensemble des personnels et des étudiantes et étudiants de la Faculté. 

 

5.5 Secrétariat 

 

Depuis quelques années, l’IREF s’est développé, et des besoins au plan du secrétariat devenaient 

urgents. L’embauche d’une commis de logiciels, à raison de trois jours/semaine, pour une période 

qui s’est échelonnée du 17 janvier au 27 mai a permis d’apporter un soutien à la secrétaire de 

direction et assistante de programmes. Nous remercions Mme Johanne Gagnon qui a occupé ce 

poste pour l’excellence de son travail. Dans le cadre du « Plan d’effectifs 2011-2012 » de la Faculté 

des sciences humaines, la direction de l’Institut a déposé une demande pour l’obtention d’un poste 

intermittent de commis de logiciels sur une base régulière (du 15 août au 31 mai, 4 jours/semaine).  

 

 

 
6. Rayonnement, valorisation 

 
 

6.1 Attribution de prix prestigieux à trois membres professeures 
 

Nos plus sincères félicitations à : 
 

 
 

Mme Line Chamberland, professeure au Département de sexologie, 

lauréate du Prix Personnalité par excellence, décerné par le Conseil 

québécois des gais et lesbiennes lors de la 7e édition du Gala Arc-en-ciel. 

Ce prix récompense l’implication et l’apport d'une personne à la 

communauté gaie et lesbienne. 

 

Le Service aux collectivités de l’UQAM a également été honoré lors du 

Gala, par la remise du prix « Projet par excellence » pour la recherche 

« Regard sur les familles homoparentales » de la Coalition sur les familles 

homoparentales, à laquelle ont participé Line Chamberland et Danielle 

Julien, professeure en psychologie. 
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Mme Lori Saint‐Martin, professeure au Département d’études littéraires, 

lauréate du Prix d’excellence en recherche et création, volet Carrière, de 

l’Université du Québec. 

 

Ce prix lui est décerné en reconnaissance de ses contributions 

exceptionnelles en enseignement et en recherche et création dans le 

domaine des études féministes en littérature. Il souligne également son 

implication assidue dans le développement et le rayonnement des études 

et de la recherche féministes au sein de l’Institut.  

 

 

 

Mme Louise Vandelac, professeure au Département de sociologie et 

directrice de l’Institut des sciences de l’environnement, lauréate du Prix 

Acfas Jacques‐Rousseau‐Multidisciplinarité. Ce prix souligne les 

réalisations scientifiques exceptionnelles d’une personne qui a largement 

dépassé son domaine de spécialisation et qui a établi des ponts 

novateurs entre différentes disciplines. 

 

Mme Vandelac est reconnue pour ses recherches novatrices dans les 

domaines suivants, notamment : santé environnementale et approche 

écosanté, écologie politique et citoyenneté, technologies de reproduction, 

femmes et travail, travail domestique. 

 

6.2 Prix de publication du meilleur mémoire de maîtrise en études féministes 

 

Le Comité d’évaluation des mémoires a sélectionné un mémoire pour le prix de publication de 

l’année 2010.  

 

C’est à l’unanimité que le jury a retenu le mémoire de : 

 

 Michèle Gaudreau 

M.A. études littéraires 

Titre : « Violence et identité dans Les mouflettes d’Atropos et Le cri du sablier de Chloé Delaume » 

Direction : Martine Delvaux 

 

Le jury a souligné l’excellente qualité du plan de travail, de la documentation et de l’écriture du 

mémoire. Nos plus sincères félicitations à Mme Michèle Gaudreau ! 

 

Le mémoire sera publié dans Les Cahiers de l’IREF, collection Tremplin. Le lancement aura lieu au 

cours du trimestre d’automne 2011. 

 

Présidé par la coordonnatrice de l’enseignement, Mme Thérèse St-Gelais, le comité était composé 

des personnes suivantes : Mesdames Rachel Bédard, des Éditions du remue-ménage, Anita Caron et 

Nadia Fahmy-Eid, membres professeures honoraires, ainsi que Mme Lorraine Archambault, agente 

de recherche et de planification, à titre de membre observatrice. Mme Caroline Désy, agente de 

recherche et de planification, a apporté sa collaboration au comité. 
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Nous félicitons les finalistes qui étaient en nomination : 

 

Nom, Prénom Programme Direction Titre du mémoire 

Alibi, Fehint’Owa Ami  Sociologie  

 

Francine Descarries Femmes, travail et pratiques 

éducatives au Togo 

Bolduc, Joanie  Sciences des 

religions 

Marie-Andrée Roy Une étude comparative des 

rapports sociaux de sexe, des 

identités de sexe-genre et de 

l’ethnicité chez les femmes 

musulmanes maghrébines et 

des femmes membres de la 

Société Saint-Jean-Baptiste à 

Montréal 

Claveau, Marilyne  Études littéraires Lori Saint-Martin La femme en trois temps. Étude 

intergénérationnelle de la 

presse féminine québécoise : 

Filles Clin d’œil, ELLE Québec et 

Belge Magazine 

Faraj, Leila  Science politique Chantal Rondeau Les femmes, la paix et les 

discours internationaux dans le 

contexte palestinien 

Gaudreau, Michèle  Études littéraires 

 

Martine Delvaux Violence et identité dans Les 

mouflettes d’Atropos et Le cri 

du sablier de Chloé Delaume 

Pelletier, Nathalie Travail social 

 

Ginette Berteau Groupe de soutien avec 

l’approche féministe pour les 

femmes ayant un trouble 

alimentaire : le développement 

du pouvoir d’agir et de l’aide 

mutuelle dans la création d’un 

réseau social 

Robichaud, Catherine  Communication Jacques Rhéaume Voix de femmes à contre-

courant : modèles leaders 

communautaires en Équateur 

Sauvageau, Martine  Communication Johanne St-Charles Le harcèlement psychologique 

au travail : omission et 

pertinence d’une analyse 

différenciée selon les sexes 

dans la politique québécoise 

 

6.3 Lancement/Prix de publication de l’année 2009 

 

Sous la présidence d’honneur de la vice-doyenne aux études de la Faculté des sciences humaines, 

Mme Josée S. Lafond, le lancement de la publication du meilleur mémoire de maîtrise-concentration 

études féministes pour l’année 2009, a eu lieu le 9 mars dans le cadre du cours de 2e cycle, 

FEM7000 Séminaire multidisciplinaire en études féministes : approches, théories et méthodes de 

recherche, donné par les professeures Marie-Andrée Roy et Lori Saint-Martin.  
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Le prix a été attribué à : 

 

Gabrielle Trépanier-Jobin 

M.A. Communication 

Représentations alternatives de la 

subjectivité féminine  

dans le cinéma féminin québécois 

Les Cahiers de l’IREF, collection Tremplin, 

no 1, 2011, 71 pages. 
 
Résumé : « Devant la nécessité de penser la 

subjectivité féminine différemment, l’auteure explore 

un corpus de théories féministes provenant de divers 

courants de pensée, ainsi qu’un corpus de films 

réalisés par des femmes au Québec, afin d’y relever 

des représentations alternatives de la subjectivité 

féminine et d’étudier leur potentiel subversif. 

Puisqu’il semble profitable de valoriser les échanges 

entre les théoriciennes et les réalisatrices, cette 

étude propose une lecture croisée de ces deux 

corpus, pour vérifier si leurs idées respectives se 

recoupent, se complètent ou s’opposent ». 

 

 
7. Représentations et liens avec nos partenaires 

 
 

7.1 Consortium des études féministes francophones au Québec et au Canada 

 

La réunion annuelle du Consortium des études féministes francophones au Québec et au Canada 

s’est tenue à Sherbrooke le 11 mai 2011, à l’occasion du colloque annuel tenu sous son égide (voir 

section 11.4.6). Il y a été question d’activités communes et de collaborations, notamment par 

l’organisation d’une rencontre-discussion sur l’enseignement féministe dans le cadre de « Mondes 

des femmes » à Ottawa en juillet 2011 et d’un colloque féministe à l’Acfas en mai 2012. 

 

7.2 Conseil d’administration de Relais-femmes 

 

Le mandat de Mme Sylvie Jochems, professeure à l’École de travail social, au Conseil 

d’administration de Relais-femmes comme représentante de l’IREF, a été prolongé 

exceptionnellement d’une année (2010-2011). Nous remercions Mme Jochems d’avoir accepté à 

nouveau ce mandat.  

 

7.3 Représentations de la direction et du personnel à l’interne 

 

Mme Marie-Andrée Roy, directrice de l’Institut siège sur les comités suivants : au Conseil académique 

de la Faculté des sciences humaines (7 réunions) ; au Comité de régie de la Faculté des sciences 

humaines (9 réunions) ; à la Commission des études (9 réunions) ; au Comité conjoint du Protocole 
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UQAM/Relais-femmes au Service aux collectivités (2 réunions). Mme Thérèse St-Gelais, 

coordonnatrice de l’enseignement, est membre observatrice au Comité des études de la Faculté des 

sciences humaines. Mme Lorraine Archambault, agente de recherche et de planification, siège au 

Conseil académique de la Faculté des sciences humaines, à titre de représentante du personnel. 

Mme Caroline Désy, agente de recherche et de planification, siège au Comité des communications de 

la Faculté des sciences humaines. 

 

 
8. Fonds de bourses en études féministes 

 
 

8.1 Campagne de financement 

 

Nous offrons maintenant une formation féministe aux trois cycles d’études, le programme de bourses 

constitue donc pour l’Institut une priorité pour assurer une meilleure accessibilité aux études 

féministes. Les bourses d’études sont octroyées par deux fonds : le Fonds capitalisé Anita Caron qui 

permet de donner annuellement une bourse de 1 000 $ aux étudiantes et étudiants aux cycles 

supérieurs et le Fonds de l’IREF qui offre deux bourses de 500 $ au premier cycle, une bourse de 

1 000 $ au deuxième cycle, ainsi qu’un montant de 1 000 $ alloué annuellement pour soutenir des 

activités étudiantes. Au total, une somme de 3 000 $ est prélevée à chaque année du Fonds de 

l’IREF et distribuée aux étudiantes.  

 

À l’automne 2010, en collaboration avec la Fondation de l’UQAM, une campagne de financement a 

été lancée auprès des membres professeures et professionnelles, ainsi que de certaines personnes 

de l’UQAM et de l’extérieur œuvrant dans le milieu, dans le but d’augmenter le montant des bourses. 

Nous souhaitions par cette campagne être en mesure d’offrir à compter de l’an prochain : une 

bourse de 1 000 $ (certificat) ; une bourse de 1 500 $ (concentration 2e cycle) et une bourse de 

1 500 $ (concentration 3e cycle). 

 

8.2 Attribution des bourses d’excellence en études féministes 

 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice de l’enseignement, Mme Thérèse St-Gelais, le Comité 

d’attribution des bourses formé de Mesdames Josée S. Lafond, vice-doyenne aux études à la Faculté 

des sciences humaines, et de Sylvie Paré, professeure au Département d’études urbaines et 

touristiques, a décerné les bourses à sept lauréates : 
 

Nom, Prénom /  

Programme d’études 

Bourses Montant 

Bourrassa-Girard, Élyse 

Maîtrise en études littéraires 

Anita Caron/Institut de recherches et d’études 

féministes 

1 000 $ 

Gingras-Olivier, Marie-Claude 

Baccalauréat en histoire de l’art 

Institut de recherches et d’études féministes 500 $ 

Lebeau, Maggie 

Certificat en études féministes 

Institut de recherches et d’études féministes 500 $ 

Petiteau, Liza 

Doctorat en histoire de l’art 

Jean-Marc Eustache/études féministes 10 000 $ 

 

Pronovost, Véronique 

Maîtrise en science politique 

Institut de recherches et d’études féministes 1 000 $ 
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Nom, Prénom /  

Programme d’études 

Bourses Montant 

Savignac-Rousseau, Sara 

Maîtrise en histoire de l’art 

Jean-Marc Eustache/études féministes 2 500 $ 

Seery, Annabelle 

Maîtrise en science politique 

Francine Descarries/Winnie Frohn  

Articulation études-famille 

1 000 $ 

 

 
9. Outils de communication/Diffusion 

 
 

La Faculté des sciences humaines a modifié sa signature graphique en changeant la couleur qui y 

était identifiée. La nouvelle couleur est lie de vin (Pantone 234). Ce changement a impliqué pour les 

unités rattachées à la Faculté de revoir l’ensemble des outils de diffusion. Pour l’IREF, il s’agissait de 

revoir le site Web, les Cahiers de l’IREF, le Bulletin électronique IREF-INFO, le Bulletin d’information, 

l’affiche autoportante, le papier en-tête et les cartes d’affaires.  

 

9.1 Refonte du site Web et page Facebook  

 

Le site Web renouvelé (www.iref.uqam.ca) propose maintenant une page d’accueil plus dynamique et 

personnalisée. Grâce à la participation de membres professeures, des citations à titre d’auteur.e ont 

été intégrées dans un bandeau déroulant sur la page d’accueil. Un grand merci aux personnes 

suivantes pour leur contribution : Louise Cossette (psychologie), Line Chamberland (sexologie), 

Yolande Cohen (histoire), Francine Descarries (sociologie), Francis Dupuis-Déri (science politique), 

Magda Fahrni (histoire), Sylvie Jochems (travail social), Maria Nengeh Mensah, (travail social), Sylvie 

Paré (études urbaines), Marie-Andrée Roy (sciences des religions), Thérèse St-Gelais (histoire de 

l’art), Lori Saint-Martin (études littéraires).  

 

Des étudiantes et un étudiant ont également participé en acceptant que leur photo soit intégrée sur 

la page d’accueil sous l’onglet « Choisir les études féministes ». Nous remercions chacune et chacun 

pour leur collaboration : Mélissa Blais (doctorante en sociologie), Pascale Bouchard (maîtrise en 

études littéraires), Isabelle Courcy (doctorante en sociologie), Julie Depelteau (maîtrise en science 

politique), Jennifer Hazel (certificat en études féministes), Marie-Ève Manseau-Young (maîtrise en 

travail social), Stéphanie Mayer (maîtrise en science politique), Marylin Ouellet (baccalauréat en 

science politique), Maxime Vallée (certificat en études féministes) et Victorine Yameogo (certificat en 

études féministes).   

 

Nous avons pu bénéficier d’une formidable équipe du Service de l’audiovisuel pour la réalisation du 

site. Un grand MERCI pour leur attention et leur disponibilité à Jean-François Tremblay (supervision), 

Nathalie Lavoie (conception graphique) et Alex Grenier (assistance technique). 

 

La page Facebook de l’Institut est en opération depuis le 9 mars 2011. On compte pour l’instant une 

centaine d’utilisatrices et utilisateurs mensuels.  

http://www.facebook.com/pages/Institut-de-recherches-et-d%C3%A9tudes-f%C3%A9ministes-de-

lUQAM/172387922807788 

 

 

 

 

http://www.iref.uqam.ca/
http://www.facebook.com/pages/Institut-de-recherches-et-d%C3%A9tudes-f%C3%A9ministes-de-lUQAM/172387922807788
http://www.facebook.com/pages/Institut-de-recherches-et-d%C3%A9tudes-f%C3%A9ministes-de-lUQAM/172387922807788
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9.2 Bulletin d’information et bulletin électronique IREF-INFO 

 

 

Le Bulletin d’information (automne/hiver 2010) a 

présenté un dossier sur le thème Articulation travail-

études-famille ; une entrevue avec la professeure Maria 

Nengeh Mensah ; deux comptes rendus, un portant sur 

le Colloque international « Femmes, théorie et création 

dans la francophonie » et l’autre sur la conférence 

« Quinze ans de recherches sur la violence envers les 

femmes : écueils théoriques et méthodologiques ». 

 

Nous remercions les personnes suivantes pour leur 

collaboration à la réalisation de ce numéro` :  

Véronique de Broin, Marilyne Claveau, Christine Corbeil, 

Francine Descarries, Caroline Désy, Rosemarie Fournier-

Guillemette, Marie-Ève Gauvin, Mylène Joly, Geneviève 

Guernier, Maria Nengeh Mensah, Julie Noël, Marie-

Andrée Roy. Merci également à Carole Breton du Service 

des communications pour la réalisation et la conception 

graphiques.  

 

Ce numéro a été coordonné par Lorraine Archambault. 

 

Le Bulletin électronique IREF-INFO est adressé aux membres à tous les deux vendredis pendant les 

trimestres d’automne et d’hiver (13 parutions cette année). Le bulletin électronique réunit 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.  

 

9.3 Diffusion de la conférence Pourquoi se souvenir de Polytechnique ? au Canal Savoir 

 

L’IREF et le Service aux collectivités se sont associés avec le Canal Savoir afin de rediffuser la 

conférence d’ouverture du Colloque international « La tuerie de l’École Polytechnique 20 ans plus 

tard. Les violences masculines contre les femmes et les féministes » tenu à l’UQAM en décembre 

2009. Cette conférence réunissait des universitaires, des intervenantes et des militantes féministes 

afin de discuter de la problématique des violences faites aux femmes et aux féministes. La 

conférence (durée 60 minutes) a été diffusée les 22 et 26 novembre, les 5, 6 et 10 décembre.    

  



Institut de recherches et d’études féministes/UQAM 

Rapport d’activités 2010-2011 23 

 

 
10. Formation 

 

Thérèse ST-GELAIS, professeure et coordonnatrice de l’enseignement 

Lorraine ARCHAMBAULT, adjointe à la formation 

Céline O’DOWD, assistante de programmes 

 
 

10.1 Nouvelle bourse en études féministes 

 

Le Comité organisateur et le professeur responsable du Colloque international « La tuerie de l’École 

Polytechnique 20 ans plus tard » (décembre 2009), Francis Dupuis-Déri, ont annoncé qu’un don de 

6 000 $ sera versé à l’IREF ainsi qu’au Service aux collectivités pour offrir des bourses d’études pour 

des projets de maîtrise et de doctorat en lien avec des travaux sur l’antiféminisme et la violence 

masculine contre les femmes.  

 

Le Comité exécutif de l’IREF et le Service aux collectivités ont ainsi convenu d’offrir sur quatre ans, 

une bourse conjointe de 1 500 $ par année, sous le libellé « Bourse Institut de recherches et 

d’études féministes/Service aux collectivités (Protocole UQAM/Relais-femmes) pour contrer 

l’antiféminisme et la violence envers les femmes ». Cette bourse sera intégrée dans les bourses 

institutionnelles de la Fondation de l’UQAM.  

 

Nous remercions le Comité organisateur du Colloque et le professeur responsable Francis Dupuis-

Déri pour cette heureuse initiative qui aura des retombées pendant quatre ans. Cela souligne 

l’importance de soutenir les étudiantes et étudiants dans ce domaine de recherche. 

 

10.2 Ajout de programmes participants au 2e et au 3e cycle 

 

Le Département d’histoire et le Département de psychologie ont intégré officiellement la 

concentration à leur programme de doctorat, comme en font foi les résolutions adoptées par les 

instances, la Commission des études (7 septembre) et le Conseil d’administration (28 septembre). 

 

Le Département de sexologie a ajouté la concentration de 2e cycle, à laquelle il ne participait pas 

encore officiellement, dans le cadre d’une réforme majeure du programme de maîtrise. Le projet de 

la nouvelle maîtrise en travail social a proposé d’abolir les concentrations avec code de programme 

dans le cheminement général des étudiantes et étudiants, dont la concentration en études 

féministes. À la suite d’une entente avec la direction du programme, le programme offre maintenant 

la concentration de 2e cycle comme le font plusieurs programmes de maîtrise qui intègrent la 

concentration avec quelques variantes.   

 

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, la direction de programme de maîtrise en philosophie, 

ainsi que les directions de programmes de doctorat de sciences juridiques et de doctorat en études 

des arts, ont été abordées et se sont montrées intéressées à l’intégration de la concentration à leur 

programme. 
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La concentration en études féministes est offerte : 

 

À la maîtrise, dans les huit programmes suivants : 

 Communications 

 Études littéraires 

 Histoire de l’art 

 Science politique 

 Sciences des religions 

 Sexologie 

 Sociologie 

 Travail social  

 

Au doctorat, dans les sept programmes suivants : 

 Études littéraires 

 Histoire 

 Histoire de l’art 

 Psychologie 

 Science politique 

 Sciences des religions 

 Sociologie 

 

10.3 Suivi de la réforme mineure du certificat en études féministes 

 

Le projet de réforme mineure du programme du certificat en études féministes a été recommandé en 

novembre 2010 par le Comité des études de la Faculté des sciences humaines. La modification a 

consisté à l’intégration d’un troisième cours obligatoire au programme, le FEM2000, intitulé 

Introduction aux problèmes et méthodes de recherche en études féministes, cours existant dans la 

banque de cours de l’UQAM depuis 1991, mais qui n’avait jamais été offert jusqu’à ce jour. Cet ajout 

a nécessité une mise à jour du descripteur du cours et un nouveau sigle a alors été attribué, le 

FEM1200.  

 

10.4 Projet d’intégration des chargées de cours 

 

Le Comité de liaison institutionnel a accordé le projet d’intégration des chargées de cours présenté 

en février 2011 (66 heures allouées). Ce projet s’inscrit dans le cadre de la réforme du programme 

du certificat. Le projet présenté par la chargée de cours Anne Létourneau, consiste à l’élaboration du 

cadre général du cours FEM1200 Introduction aux problèmes et aux méthodes de recherche en 

études féministes. Les professeures Thérèse St-Gelais, Anne Quéniart (sociologie) et Magda Fahrni 

(histoire) participent au projet, de même que Geneviève Szczepanik (doctorante en sociologie), qui 

assumera la tâche d’enseignement au trimestre d’automne 2011. Ce cours est appelé à se donner 

régulièrement, à chaque session, tant par des professeures que des chargées de cours. Il s’avérait 

nécessaire qu’il y ait un corpus commun à partir duquel les professeures et les chargées de cours 

puissent le donner. 
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10.5 Comité de programme du certificat en études féministes 

 

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

personnes suivantes : 

 

 Responsable du comité : Thérèse St-Gelais, coordonnatrice de l’enseignement 

 Professeures : Line Chamberland (sexologie), Magda Fahrni (histoire), Maria Nengeh Mensah 

(travail social) 

 Étudiantes : Isis Brisebois, Carmen Budilan, Geneviève Morand, Caroline Roy-Blais (membre 

substitut) 

 Observatrices : Lorraine Archambault, agente de recherche et de planification, et Céline 

O’Dowd, assistante de programmes. 

 

10.6 Promotion des cours du certificat en études féministes et des concentrations 

 

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.  

 

Une publicité annonçant les programmes a été placée dans Le Devoir (8 mars), ainsi que dans Le 

féminisme en Bref ― publication de la Fédération des femmes du Québec ―  (numéro spécial, juin 

2010).  

 

La coordonnatrice de l’enseignement et l’agente de recherche et de planification affectée au volet 

formation, ont participé à la journée « Portes ouvertes », le samedi 15 novembre, organisée à chaque 

année par le Bureau du recrutement.  

 

10.7 Colloques étudiants 
 

Trois colloques se sont tenus dans le cadre des cours FEM : 
 

 FEM5000 Atelier synthèse en études féministes (1er cycle) 

  Colloque « Parlons de nos acquis en études féministes » (Participation de 36 étudiantes) 

  Professeure : Maria Nengeh Mensah (Travail social/IREF) 

  Mercredi 6 et mercredi 13 avril 2011 

 

 FEM7000 Séminaire multidisciplinaire en études féministes (2e cycle)  

  Colloque « Les nouvelles recherches féministes » (Participation de 22 étudiantes) 

Professeures : Marie-Andrée Roy (sciences des religions) et Lori Saint-Martin (études 

littéraires) 

  Mercredi 20 et jeudi 21 avril 2011 

 

 FEM9000 Séminaire multidisciplinaire en études féministes (3e cycle) 

  Colloque « Pensées féministes en émergence » (Participation de 9 étudiantes) 

  Professeure : Francine Descarries (sociologie) 

  Mardi 26 avril 2011 
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10.8 Admissions et statistiques d’inscriptions au 1er cycle 
 

Nous avons accueilli une étudiante au certificat, Victorine Marie Noélie Yameogo, du Burkina Faso 

dans le cadre du programme d’échange CREPUQ. Elle a bénéficié pendant son parcours universitaire 

des services d’une tutrice pédagogique, Julie Depelteau, étudiante à la maîtrise en science politique 

avec concentration en études féministes. 

 

 

Programmes Nouvelles 

admissions 

Total Diplômées 

Certificat en études 

féministes 

24 77 8 

Concentration de 1er cycle 12 33 6 

Total 36 110 14 

 
Trimestre d’été 2010 

 

Cours Nombre d’inscriptions P-4014* 

COM5115-10 Communication et rapports de sexe 

Professeur : Jean-Marie Lafortune 
41 2 

POL4212-10 Idées politiques et féminisme 

Chargée de cours : Louise Toupin 
28 

 

- 

SOC2715 Sociologie de la famille 

Chargée de cours : Hélène Belley 
89 

 

2 

TRS3500-10 Violence faite aux femmes et 

interventions féministes 

Professeure : Élizabeth Harper 

23 

 

- 

Total 181   4 
 

 P-4014* : certificat en études féministes 

 

Trimestre d’automne 2010 
 

Cours Nombre d’inscriptions P=4014 

FEM1000-30 Introduction à la pensée féministe 

Professeure : Magda Fahrni 
73 31 

HAR3841-20 L’apport des femmes aux arts 

visuels 

Professeure : Thérèse St-Gelais 

62 
5 

HIS4830-30 Histoire des femmes dans une 

perspective transnationale 

Professeure : Yolande Cohen 

42 

 

11 

POL4022-30 Femmes et développement 

Professeure : Chantal Rondeau 
32 4 

REL3235-20 Femmes et grandes religions du 

monde 

Chargée de cours : Anne Létourneau 

66 

 

20 

SHM4000-40 Homosexualité et société 

Professeure : Line Chamberland 
63 13 

SOC6130-20 Anthropologie de la condition des 

femmes 

Chargée de cours : Diahara Traoré 

 

69 
17 
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Cours Nombre d’inscriptions P=4014 

SOC6221-40 Condition de la femme immigrante 

Chargée de cours : Amel Belhassen 
82 8 

TRS1305-20 Rapports de sexe, vie privée et 

intervention sociale 

Chargée de cours : Rébecca Beauvais 

51 1 

TRS1305-21 Rapports de sexe, vie privée et 

intervention sociale 

Professeure : Maria Nengeh Mensah 

Gr 21 : 62 

Gr 40 : 60 

7 

12 

TRS3550-20 Femmes, santé mentale et 

interventions féministes 

Chargée de cours : Rébecca Beauvais 

20 

 

12 

TOTAL 682 141 

 

Trimestre d’hiver 2011 

 

Cours Nombre d’inscriptions P=4014 

FEM5000-30 Atelier synthèse en études 

féministes 

Professeure : Maria Nengeh Mensah 

36 

 

23 

HIS4550-20 Histoire des femmes au Québec 

Chargée de cours : Sophie Doucet 
65 21 

JUR6525-50 Droit des femmes 

Chargée de cours : Gaëlle Breton-Le Goff 
36 6 

LIT2825-50 Littérature contemporaine des 

femmes 

Professeure : Martine Delvaux 

53 

 

11 

LIT300B-40 Corpus d’auteur : Marguerite 

Yourcenar 

Professeure : Élène Cliche 

21 

 

1 

POL4102-10 Femmes et politique 

Professeure : Allison Harell 
33 8 

POL4212-50 Idées politiques et féminisme 

Professeure : Lucille Beaudry 
37 14 

PSY4150-40 Psychologie différentielle des sexes 

Professeure : Louise Cossette 
176 15 

SEX1800-30 Sexualité, rapports de sexe et 

vieillissement 

Chargé de cours : Pierre Soucis 

52 

 

8 

SEX4002-40 Sexologie et condition féminine 

Chargée de cours : Rébecca Beauvais 
61 9 

SHM4000-40 Homosexualité et société 

Professeure : Line Chamberland 
80 8 

SOC6312-20 Femmes, féminismes et rapports de 

sexe : analyse sociologique 

Chargée de cours : Hélène Belley 

103 

 

26 

Total 753 291 

 
10.9 Admissions et statistiques d’inscriptions au 2e cycle 

 

Aux sessions d’automne et d’hiver, nous avons accueilli 16 nouvelles étudiantes. Au total, 33 

étudiantes provenant de différentes disciplines sont inscrites à la concentration en études 

féministes. Au cours de l’année, huit (8) étudiantes ont été diplômées. On retrouve à l’Annexe 3, un 
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tableau dressant la liste des étudiantes inscrites à la concentration avec le titre ou le sujet de 

mémoire ainsi que le nom de la directrice, du directeur de recherche. 

 

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 

Total 33 

 

Trimestre d’automne 2010 

 

Cours 
Nombre 

d’inscriptions 

HAR8505-10 et 30 Recherches et problématiques 

contemporaines en arts 

Professeure : Thérèse St-Gelais 

Gr. 10 = 12 

Gr. 30 = 10 

 

LIT906A-10 Théories de l’écriture au féminin : pouvoir, 

plaisir et énonciation dans les textes érotiques 

contemporains 

Professeure : Lori Saint-Martin 

5 

 

POL 8610-40  Problèmes actuels en administration 

publique 

Professeure : Carolle Simard 

6 

SOC8255-40  Théories et débats féministes 

Professeure : Francine Descarries 
8 

Total 41 

 

Trimestre d’hiver 2010 

 

Cours 
Nombre 

d’inscriptions  

FEM7000-30  Séminaire multidisciplinaire en études 

féministes : approches, théories et méthodes de 

recherche en études féministes 

Professeures : Marie-Andrée Roy et Lori Saint-Martin 

22 

TRS7525-10 Transformations de la famille et enjeux de 

société 

Chargée de cours : Elsa Galerand 

20 

Total 42 

 
10.10 Admissions et statistiques d’inscriptions au 3e cycle 

 

À l’hiver 2010, nous avons accueilli six (6) étudiantes provenant de différentes disciplines. Au total, 

19 étudiantes sont inscrites dans un programme de doctorat avec la concentration en études 

féministes. Deux dossiers sont en attente, il s’agit d’une étudiante inscrite au doctorat en études et 
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pratiques des arts et une au doctorat en communication qui ont suivi le FEM9000 en janvier 2011, 

mais dont le programme n’a pas encore intégré la concentration.  

 

On retrouve à l’Annexe 4, un tableau dressant la liste des étudiantes inscrites à la concentration avec 

le titre ou le sujet de thèse ainsi que le nom de la directrice, du directeur de recherche. 

 

Provenance des étudiantes 

 

Programmes Nombre 

Doctorat en études littéraires 4 

Doctorat en histoire de l’art 3 

Doctorat en psychologie 1 

Doctorat en science politique 1 

Doctorat en sciences des religions 1 

Doctorat en sociologie 9 

Total 19 

 

Trimestre d’hiver 2010 

 

Cours Nombre 

FEM9000-10 Séminaire multidisciplinaire en 

études féministes : savoirs, perspectives, 

approches 

Professeure : Francine Descarries 

9 

Total 9 

 
10.11 Revue étudiante FéminÉtudes 

 

 

 

Le lancement du 15e numéro de la revue 

étudiante FéminÉtudes sous le thème 

« Célébrations ! Agir et penser les 

féminismes » a eu lieu le 17 septembre à la 

Salle des boiseries à l’UQAM. Ce numéro a 

été réalisé par les étudiantes inscrites en 

études féministes :  

 

Pascale Bouchard (maîtrise en études 

littéraires), Julie Depelteau (maîtrise en 

science politique), Rosemarie Fournier-

Guillemette (doctorat en études 

littéraires), Camille Fournier-Tremblay 

(maîtrise en sociologie) et Stéphanie 

Mayer (maîtrise en en science politique). 

 

Nous remercions et félicitons les étudiantes 

qui ont participé à la production de ce 

numéro qui s’est révélé encore cette année 

un produit de grande qualité. 
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11. Recherche 

 

Francine DESCARRIES, professeure et coordonnatrice de la recherche 

Caroline DÉSY, agente recherche et de planification 

 
 

11.1 Rencontre d’information sur les subventions  

 

Fidèle à son habitude, l’Institut a offert une séance d’information sur les programmes de subvention 

le 8 septembre 2010. Cette rencontre destinée tout particulièrement aux professeures et 

professeurs nouvellement embauchés a été animée par Francine Descarries, coordonnatrice de la 

recherche. 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. 

 

11.2 Octrois de subventions 

 

(Voir pages suivantes)
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Tableau des subventions externes obtenues 2010-2011 par des membres professeures de l’IREF 
 

*projet inscrit à l’IREF 
 

Nom, Prénom Co-Chercheur-e-s 

IREF / UQAM 

Autres co-chercheur-e-s Organisme et programme Titre du projet Durée Montant 

obtenu 

 

*CHAGNON, Rachel 

 

Descarries, Francine 

  

CRSH- Subvention ordinaire. 

de recherche 

 

Droits des femmes et autorégulation; la 

gestion du droit à l'égalité par les 

organismes de contrôle canadiens 

 

1 an 

 

38 001 $ 

 

*CHAMBERLAND, Line 

   

FQRSC- Chercheur-boursier 

 

Déterminants sociaux de la santé et 

accès à des services équitables 

pour les personnes de minorités 

sexuelles 

 

2 ans 

 

161 170 $ 

 

CHAMBERLAND, Line 

 

Julien, Danielle 

 

12 autres… 

 

FQRSC-Soutien aux équipes 

de recherche 

 

Les jeunes de minorités sexuelles : 

vulnérabilité, résilience et pratiques 

d’intervention 

 

4 ans 

 

439 260 $ 

 

CHARPENTIER, Michèle 

 

Quéniart, Anne 

 

Vatz-Laaroussi, Michèle, U de 

Sherbrooke; partenaires 

sont :FFQ, Relais-femmes, 

ACCÉSSS : Alliance des 

communautés culturelles pour 

l’Égalité dans la santé et les 

services sociaux, CRÉGES 

 

CRSH-Subvention de 

développement de 

partenariat 

 

Les femmes aînées immigrantes et leur 

rapport au vieillissement 

 

3 ans 

 

200 891 $ 

 

*COHEN, Yolande 

   

CRSH-Subvention ordinaire 

de recherche 

 

Le souci de l'autre (care) comme 

système global d'intervention des 

organisations transnationales de 

femmes (France/Canada, 1880-1950) 

 

3 ans 

 

69 339 $ 

 

*DESCARRIES, 

Francine 

 

Bélanger, Anouk; 

Chagnon, Rachel; 

Dupuis-Déri, Francis; 

Lavigne, Julie; 

Quéniart, Anne; Roy, 

Marie-Andrée; St-

Gelais, Thérèse 

 

Boisclair, Isabelle, U de 

Sherbrooke; Côté, Denyse, 

UQO; Deslauriers, Marguerite, 

McGill; Dufour, Pascale, U de 

M; Lafortune, Louise, UQTR; 

Lamoureux, Diane, U Laval; 

Lee-Gosselin, Hélène, U Laval; 

Lépinard, Éléonore, U de M; 

Rail, Geneviève, U Concordia; 

Saint-Jean, Armand, U. 

Sherbrooke; Tremblay, 

Marielle, UQAC  

 

FQRSC-Regroupements 

stratégiques 

 

Réseau québécois en études féministes 

 

3 ans 

 

258 691 $ 

 

DESMARAIS, Danielle 

  

Cauvier, Johanne, UQAR 

 

CRSH – Subvention de 

développement de 

partenariat 

 

L’accompagnement pluriel et concerté 

du raccrochage scolaire des 16-20 ans. 

Regards croisés Québec-Europe 

 

3 ans 

 

200 000 $ 
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Nom, Prénom Co-Chercheur-e-s 

IREF / UQAM 

Autres co-chercheur-e-s Organisme et programme Titre du projet Durée Montant 

obtenu 

 

*HARRELL, Allison 

  

Engle-Warnick, James, McGill; 

Soroka, Stuart, McGill 

 

CRSH- Subvention ordinaire 

de recherche 

 

Race, Gender and Support for the 

Welfare State: A Comparative 

Experimental Approach 

 

3 ans 

 

125 642 $ 

 

LABELLE, Micheline 

  

7 autres… 

 

FQRSC – soutien aux 

équipes de recherche 

 

Citoyenneté et diversité ethnoculturelle : 

nouvelles configurations, nouveaux défis 

 

4 ans 

 

379 748 $ 

 

*MENSAH, Maria 

Nengeh 

 

Toupin, Louise 

 

Chris BRUCKERT, Département 

de criminologie, Université 

d’Ottawa; Claire Thiboutot, 

CSSS Jeanne-Mance; en 

collaboration avec STELLA, 

POWER (Prostitutes of Ottawa-

Gatineau Work Educate & 

Resist) et les Éditions du 

remue-ménage 

 

CRSH – Subvention 

sensibilisation du public 

 

Stigmatisation et travail du sexe : 

comprendre les enjeux, pluraliser les 

discours et créer des lieux d’échanges et 

de solidarités 

 

1 an  
(+prolon-

gation 

d’un an) 

 

98 692 $ 

 

*MENSAH, Maria 

Nengeh 

  

Service aux collectivités de 

l’UQAM et Coalition des 

organismes communautaires 

québécois de lutte contre le 

sida (COCQ-SIDA) 

 

Ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport du Québec 

 

 

L’accompagnement social au 

témoignage public des personnes vivant 

avec le VIH/sida : une démarche éthique 

et solidaire 

 

2 ans 

 

121 040 $ 

 

*PATSIAS, Caroline 

   

CRSH- Subvention ordinaire 

de recherche 

 

La politisation au quotidien. L'exemple 

de comités de citoyens montréalais 

 

3 ans 

 

50 560 $ 

 

*ST-GELAIS, Thérèse 

   

CRSH- Congrès, colloque 

atelier 

 

État de la recherche : Femmes : théorie 

et création 

 

1 an 

 

15 864 $ 

 

VANDELAC, Louise 

  

7 autres… 

 

IRSC – Subvention pour 

planification 

 

Atelier «Santé, environnement, 

gouvernances et risques émergents et à 

long terme» 

 

1 an 

 

22 000 $ 
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11.3 Création du Groupe interdisciplinaire de recherche sur l’antiféminisme (GIRAF) 

 

Le Conseil de l’Institut en date du 24 mai 2011 a appuyé la création du Groupe interdisciplinaire de 

recherche sur l’antiféminisme (GIRAF). Placé sous la responsabilité scientifique du professeur Francis 

Dupuis-Déri du département de science politique et rattaché à la Faculté de science politique et de 

droit, ce nouveau groupe compte parmi ses membres Francine Descarries et Lori Saint-Martin, en 

plus de disposer de partenaires tels le Protocole UQAM/Relais-femmes du Service aux collectivités de 

l’UQAM, L’R des centres de femmes du Québec et les Éditions du remue-ménage. Espace de 

convergence interdisciplinaire et de synergie de la recherche sur l’antiféminisme à l’UQAM, le GIRAF 

a notamment pour objectif d’offrir un cadre favorable au développement de nouveaux projets de 

recherche et de demandes de financement. 

 

11.4 Animation scientifique 

 
11.4.1 Conférences publiques 

 

 19 avril 2011 : « Vingt ans d’(in)égalité entre les sexes et les genres » 

Conférence présentée à l’occasion de la fête de clôture des 20 ans de l’IREF 

Avec : Michèle Ferrand, sociologue, directrice de recherche rattachée à l’Institut national 

d’études démographiques (INED) à Paris. 

 

 12 mai 2011 : « Em ði ðâu? (Où vais-je?) - Genre et développement au Vietnam : une lecture 

féministe et intersectionnelle » 

Avec : Julie Théroux-Séguin, représentante régionale du Sud-Est Asiatique pour Oxfam-

Québec ; Présentée par Micheline de Sève, membre professeure honoraire de l’IREF 

Animation : Marie-Ève Gauvin, étudiante de 2e cycle en travail social avec concentration en 

études féministes. 

 

11.4.2 Conférences dans le cadre de cours 

 
 6 octobre 2010 – Conférence « Les chemins du pouvoir en Europe au 20e siècle : des étapes 

chronologiques inattendues», par Sylvie Schweitzer, professeure à l’Université Louis Lumière-

Lyon II, spécialiste de l’histoire du travail des femmes. Auteure du livre : Femmes de pouvoir, 

une histoire de l’égalité professionnelle en Europe (XIXe-XXe siècle), Éditions Payot, 2010. 

Conférence présentée dans le cadre du cours HIS4830 Histoire des femmes dans une 

perspective transnationale, donné par la professeure Yolande Cohen. 

 

 8 mars 2011 — Conférence « Éva Circé-Côté - Libre penseuse 1871-1949 ». Dans le cadre de 

la Journée internationale des femmes, Andrée Lévesque, historienne spécialisée en histoire 

des femmes en Occident, a présenté une conférence sur Éva Circé-Côté, journaliste-poète-

bibliothécaire québécoise. La conférence a été suivie d’une discussion sur le travail 

d’historienne des femmes dans le cadre du cours HIS4550 Histoire des femmes au Québec, 

donné par la chargée de cours Sophie Doucet. 

 
11.4.3 Conférences et rencontres-midis 

 

 4 octobre 2010 : « Quinze ans de recherches sur la violence envers les femmes : écueils 

théoriques et méthodologiques » ; Rencontre et échanges avec Patrizia Romito, professeure 

de psychologie sociale à l’Université de Trieste (Italie) et auteure de Un silence de mortes - La 

violence masculine occultée (Éditions Syllepse, 2006). 

http://www.iref.uqam.ca/nouvelles/conference_6_10_10.php
http://www.iref.uqam.ca/nouvelles/conference_6_10_10.php
http://www.iref.uqam.ca/nouvelles/Romito_4_10_10.php
http://www.iref.uqam.ca/nouvelles/Romito_4_10_10.php
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 30 novembre 2010 : « Ce que la presse masculine dit aux hommes » avec Lori Saint-Martin, 

professeure au Département d’études littéraires et membre de l’IREF. 

 

 17 mars 2011 : Première rencontre-midi sur des questions d’actualité juridique et sociale : 

« Faut-il avoir peur de la polygamie ? : perspectives juridique et religieuse ». Avec : Rachel 

Chagnon, professeure au Département des sciences juridiques et membre de l’IREF, et Jean-

René Milot, professeur associé au Département de sciences des religions. Animation : 

François Gauthier, professeur au Département de sciences des religions. 

 

 Jeudi 24 mars 2011 : Deuxième rencontre-midi sur des questions d’actualité juridique et 

sociale : « Lola ira-t-elle en Cour suprême ? Les pensions alimentaires aux conjoints de fait : 

enjeux pour les femmes ». Avec : Anne Saris, professeure au Département des sciences 

juridiques et membre de l’IREF. Commentateur : Jean-Pierre Senécal, juge à la Cour 

supérieure du Québec. Animée par Rachel Chagnon, professeure au Département des 

sciences juridiques et membre de l’IREF. 

 

11.4.4 Cin’IREF et projections-discussions 

 

 2 février 2011 : Cin’IREF : « Le plus vieux mensonge du monde ». Projection suivie d’une 

discussion sur l’industrie du sexe avec des interventions de : Diane Matte, CLES – 

Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle, Marie-Andrée Roy, directrice de l’IREF et 

responsable d’un projet de recherche avec Lyne Kurtzman, agente de développement au 

Service aux collectivités, sur La traite des femmes à des fins sexuelles des femmes au 

Québec et Ève Lamont, réalisatrice du film. Animation : Francine Descarries, professeure au 

Département de sociologie, coordonnatrice de la recherche à l’IREF. 

 

 12 avril 2011 : Projection-discussion avec la cinéaste Marquise Lepage autour de son film : 

« Sexe, tendresse, caresses… pour corps malades » dans le cadre du cours SEX4002 

Sexologie et condition féminine, donné par la chargée de cours Rébecca Beauvais. 

 

 20 avril 2011 : Projection-discussion : Attention Féministes ! En présence de la réalisatrice 

Rozenn Potin et de représentantes de la maison de production Vidéo femmes, dans le cadre 

du cours FEM5000 Atelier synthèse en études féministes, donné par Maria Nengeh Mensah, 

professeure à l’École de travail et social et membre de l’IREF. 

 

 27 avril 2011 : Cin’IREF : « Travailler en sécurité un droit pour toutes les femmes ». 

Projection-vidéos sur le travail du sexe et présentations autour de la décriminalisation. Mot 

d’ouverture par : Marie-Andrée Roy, directrice de l’IREF ; Participantes : Marie-Claude 

Charlebois, étudiante en sciences juridiques ; Anna-Louise Crago, travailleuse du sexe et 

coordonnatrice du projet Droits Humains de SWAN ; Véro Leduc, candidate à la maîtrise en 

travail social, concentration études féministes et présidente de l’organisme Stella ; Caroline 

Leblanc, étudiante en sexologie, ex-travailleuse du sexe et militante pour les droits des 

travailleuses et travailleurs du sexe. Mot de clôture par : Maria Nengeh Mensah, professeure 

à l’École de travail social et membre de l’IREF. 

 

11.4.5 Journée d’études, tables rondes et séminaire 

 
 15 octobre 2010 : Symposium : « De l’aide et de l’appui aux femmes entrepreneures 

immigrantes dans la nouvelle économie montréalaise ». Organisé par Sylvie Paré, professeure 

au Département d’études urbaines et touristiques et l’IREF. 

http://www.iref.uqam.ca/nouvelles/Lori_30_11_10.php
http://www.iref.uqam.ca/component/content/article/40-archives-evenements/256-attention-feministes-.html
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 22 octobre 2010 : Demi-journée d’étude « Articulation travail-famille-études-vie personnelle ». 

Avec : Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à la TELUQ et titulaire de la Chaire de recherche 

du Canada sur les enjeux socio-organisationnels de l’économie du savoir ; Catherine Des 

Rivières-Pigeon, professeure au Département de sociologie et membre de l’IREF ; Francine 

Descarries, professeure au Département de sociologie et Christine Corbeil, professeure 

associée à l’IREF ; Aline Pajot et Gaëtane Lemay du SEUQAM ; Kim Paradis du Conseil 

d’intervention pour l’accès des femmes au travail – CIAFT ; Carole Gingras de la FTQ. 

 

 20 janvier 2011 : Table ronde « Le féminisme : défi au socialisme ? » Autour du numéro 4 des 

Nouveaux Cahiers du Socialisme : « Luttes, oppressions, rapports sociaux de sexe », sous la 

direction de Francine Descarries et Richard Poulin. Animation : Francine Descarries. 

Participantes : Diane Matte, Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle – CLES ; 

Jennifer Beeman, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail — CIAFT ; Diane 

Lamoureux, Université Laval ; Mélissa Blais et Isabelle Courcy, IREF/UQAM. 

 

 11 février 2011 : Séminaire sur le thème : « Le féminisme entre critique sociale et pensée 

rebelle ». Avec Diane Lamoureux, professeure au Département de science politique de 

l’Université Laval et auteure de Pensées rebelles autour de Rosa Luxembourg, Hannah 

Arendt et Françoise Collin, Montréal, Les Éditions du remue-ménage, 2010. 
 

 8 mars 2011 : Table ronde : « Réflexions féministes plurielles sur les relations 

internationales ». Activité organisée par la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et 

diplomatiques en collaboration avec l’IREF. Invité-e-s : Françoise David, porte-parole et 

présidente de Québec solidaire, Francis-Dupuis-Déri, professeur, Département de science 

politique, membre de l’IREF, et Michèle Asselin, ex‐présidente de la Fédération des femmes 

du Québec et coordonnatrice du Centre international de solidarité ouvrière (CISO). Animation : 

Marie-Andrée Roy, directrice de l’IREF. 

 

11.4.6 Colloques 

Colloque international 

 

État de la recherche  

Femmes : théorie et création 

dans la francophonie 

les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2010  

 

Responsables :  

Thérèse St-Gelais (histoire de l’art) et 
Martine Delvaux (études littéraires) 

 

L’artiste de renommée internationale 

Ghada Amer a, dès sa conférence 

d’ouverture, donné le ton à ce colloque en 

témoignant de son cheminement et du 

sens qu’elle donne à son travail. L’activité a réuni par la suite une vingtaine d’intervenantes qui se 

sont rencontrées pendant deux jours au confluent de la théorie et de la création. Ce sont réellement 

des regards croisés qui ont été posés sur plusieurs disciplines, soulevant la perspective des femmes 

et des rapports de sexe et de genre dans et sur la création. Une publication fera suite à la rencontre. 
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http://www.iref.uqam.ca/nouvelles/Demi_journee_etude_articulation.php
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Colloque  
 

Représentations des femmes : médias, 

arts, société 

sous l’égide du Consortium des études 

féministes francophones au Québec et au 

Canada dans le cadre du Congrès de 

l’Acfas les 10 et 11 mai 2011 à 

Sherbrooke. 
 

Responsables :  

Francine Descarries (IREF, UQAM) et 

Dominique Bourque (Institut d’études des 

femmes, Université d’Ottawa), avec la 

collaboration de Caroline Désy (IREF, 

UQAM). 

 

Réunies à l’Université Bishop’s, les 27 participantes à ce colloque ont pu partager des 

préoccupations communes autour des stéréotypes et de la reproduction sociale, de la représentation 

des femmes dans les arts et la littérature, des transformations historiques et contemporaines des 

représentations et des femmes dans le mouvement et l’espace public. Cette rencontre 

transdisciplinaire réunissant chercheures chevronnées et chercheures de la relève a permis de 

souligner notamment la profondeur des formes de domination et la nécessité de contrer la 

dépolitisation actuelle des enjeux liées aux rapports de sexe et de genre. La publication d’une 

sélection de présentations sous forme d’Actes de colloque est prévue. 
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11.5 Les Cahiers de l’IREF, no 23 

 

Effets de la libéralisation des marchés sur les 

conditions de travail des Québécoises : huit 

études de cas 

Études réalisées par Marie-Pierre Boucher et 

Yanick Noiseux sous la direction de Dorval 

Brunelle, Francine Descarries et Lyne 

Kurtzman 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. 

Les Cahiers de l’IREF, no 23, 2010, 127 pages. 

 

Résumé : Plusieurs études ont mis en lumière les effets 

des accords de commerce et de la libéralisation des 

marchés des biens et des services sur les conditions de 

vie et de travail des femmes dans différentes régions du 

monde, mais ces recherches n’établissent pas clairement 

les liens entre les accords commerciaux de libre-échange, 

l’évolution du marché du travail et leurs impacts sur la 

division sexuelle du travail, ainsi que sur les conditions 

d’emploi des femmes. Ce que se proposent de faire les 

présentes études de cas, en examinant les changements 

dans le système d’emploi au Québec. 

Partant de l’hypothèse que la libéralisation a des répercussions spécifiques sur les trajectoires professionnelles des 

femmes, l’objectif était de vérifier si les accords de libre-échange et les politiques de libéralisation des marchés entraînent 

une segmentation du système de l’emploi qui implique le maintien, voire le renforcement de la division sexuelle du travail. 

Pour le vérifier, nous avons examiné des secteurs où la main-d’œuvre féminine est importante ou sur-représentée et qui 

sont susceptibles de révéler des pratiques spécifiques de discrimination en fonction du sexe. Les études portent sur : 1) les 

travailleuses dans le secteur de la fabrication de vêtements ; 2) l’usine de sandale Crocs© ; 3) les travailleuses de Wal-

Mart ; 4) les travailleuses dans le secteur des télécommunications ; 5) les travailleuses dans le secteur financier ; 6) les 

travailleuses dans les services de garde à la petite enfance ; 7) les travailleuses dans les services d’aide à domicile ; 8) les 

travailleurs migrants saisonniers et les aides familiales. 

Au fil d’arrivée, les huit études de cas montrent clairement que les effets de la libéralisation et du néolibéralisme sont 

sexués. Elles mettent en évidence l’usage des dispositifs de la division sexuelle du travail et illustrent une re-hiérarchisation 

des rapports salariaux de sexe. 
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11.5.1  Les Cahiers de l’IREF : création de deux nouvelles collections 

 

Le point saillant du secteur de l’édition de l’Institut fut le redéploiement en cours d’année des 

Cahiers de l’IREF en deux collections : Tremplin et Agora. La collection Agora est consacrée à la 

publication de rapports de recherche, d’actes de colloque et d’essais. La collection Tremplin est 

consacrée à la publication de mémoires avec concentration en études féministes qui ont remporté le 

Prix de publication de l’Institut. 

 

Parution de deux numéros dans la collection Agora 2010-2011 (collection Tremplin, voir 6.3) 

 
     

    
Parents--étudiants de l’UQAM.  

Réalités, besoins et ressources 

Christine Corbeil, Francine Descarries, 

Geneviève Gariépy et Geneviève Guernier 

Les Cahiers de l’IREF, collection Agora, no 1, 

2011, 72 pages.  
 
Résumé : « La recherche Connaître les parents-

étudiants de l’UQAM. Réalités, besoins et ressources 

a été entreprise avec l’objectif de développer une 

meilleure connaissance de la population des parents-

étudiants de l’UQAM et de soutenir l’élaboration de 

stratégies et de mesures institutionnelles 

susceptibles de faciliter la poursuite des études et de 

favoriser l’accès au diplôme universitaire. Si la 

question de l’articulation famille-travail occupe les 

esprits depuis plusieurs décennies, celle de 

l’articulation études-famille reste à ce jour peu 

documentée et les mesures mises à la disposition 

des parents-étudiants sont encore à l’état 

embryonnaire ou ponctuel.  

 

Dans une première étape, ce projet a permis 

d’esquisser un portrait général de la situation des 

parents-étudiants au Québec et de faire l’inventaire 

des services offerts par les gouvernements et les 

universités. La seconde étape a été consacrée à la 

réalisation d’un sondage par questionnaire afin de 

connaître les réalités et les besoins des parents-étudiants à l’UQAM. Trois questions ont encadré la démarche de recherche 

et constituent les grandes dimensions autour desquelles le questionnaire d’enquête a été construit : Qui sont les parents-

étudiants de l’UQAM et quelle est leur situation ? Comment vivent-ils l’articulation études-famille ? Quels sont leurs besoins 

et leurs ressources ?   

 

De nombreux liens peuvent être établis entre la situation des parents-travailleurs et celle des parents-étudiants qui doivent 

souvent composer non seulement avec une vie personnelle, une famille et des études, mais aussi avec un emploi. La 

réflexion sur l’articulation études-famille vient donc s’ajouter à la réflexion globale sur les conditions à développer pour 

garantir une égalité de droits et de faits entre les hommes et les femmes, tant dans l’espace privé que dans l’espace 

public ». 
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Blanches et Noires :  

Histoire(s) des Américaines au XIXe siècle 

sous la direction d’Isabelle Lehuu 

Les Cahiers de l’IREF, collection Agora, no 2, 

2011, 135 pages.  

 
Résumé : « Blanches et Noires examine l’histoire des 

Américaines au XIXe siècle dans la diversité des 

expériences individuelles et collectives, en explorant 

les histoires de femmes blanches et noires, jeunes et 

moins jeunes, mariées et célibataires, dans le Nord et 

le Sud des États-Unis. Écrire l’histoire des femmes au 

pluriel ne signifie plus la quête d’une sororité illusoire, 

mais bien la recherche des parcours singuliers et des 

moments de dialogue entre femmes de conditions 

sociales différentes.  

 

Les études rassemblées ici mettent en lumière tant la 

parole des femmes que le discours sur les femmes, 

les représentations et les gestes du XIXe siècle dont 

les archives ont gardé des traces furtives et les mots 

qui disent la soumission des unes et la capacité d’agir 

des autres. Souvent silencieuses, dans l’ombre d’un 

mari, d’un père ou d’un maître, ces femmes du passé 

ont laissé des indices de leurs relations affectives, de 

leurs responsabilités familiales ou de leurs réseaux 

sociaux au détour d’un testament, d’une lettre 

personnelle ou d’un récit de voyage. Le portrait qui 

s’en dégage est celui de femmes ordinaires, dans 

l’espace domestique et dans la communauté rurale 

ou urbaine, de New York à Charleston et la Nouvelle-Orléans, au cours de ce XIXe siècle qui constitue une période charnière 

dans l’histoire des Américaines avec des mouvements de réformes sociales et de nouvelles aspirations pour toutes les 

femmes. 

 

Cet ouvrage collectif se situe à la croisée de l’histoire des femmes et de l’histoire du genre en étudiant aussi bien 

l’expérience des femmes du passé que la construction historique du genre qui a encadré et influencé cette expérience au 

quotidien. Cependant, le concept de genre qui est utilisé dans cette analyse est constamment en interaction avec les 

concepts de classe et de race, afin de documenter les tensions entre femmes de diverses origines, ainsi que les épisodes 

de solidarité féminine. » 
 
11.6 Projets de recherche inscrits à l’Institut 

 

Les projets sont présentés en ordre alphabétique 

 

1. Connaître les réalités, besoins et ressources des parents étudiants de l’UQAM  

2. De l’aide et de l’appui aux femmes entrepreneures immigrantes dans la nouvelle économie 

montréalaise  

3. Édition critique de Germaine Guèvremont 

4. Étude de la culture du témoignage des femmes et des hommes vivant avec le VIH/sida dans 

le discours des médias au Québec 

5. Étude multidisciplinaire de la conciliation travail-famille chez les travailleuses et travailleurs 

des secteurs de l’alimentation et de l’hôtellerie 

6. Familles de jeunes enfants autistes : étude du bien-être des mères et des pères dont l’enfant 

reçoit une intervention comportementale intensive 

7. Les femmes aînées dans l’espace public et privé. Quels héritages, legs, transmissions ?  
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8. L’impact de l’homophobie et de la violence homophobe sur la persévérance et la réussite 

scolaire 

9. Les outils du droit pour contrer les stéréotypes sexistes  

10. Le rapport éthique à soi et à autrui dans les œuvres de femmes artistes : portrait de la 

représentation de la sexualité en art contemporain 

11. Stigmatisation et travail du sexe : comprendre les enjeux, pluraliser les discours et créer des 

lieux d’échanges et de solidarités 

12. Vulnérabilité et résilience face à l’homophobie scolaire chez les jeunes de minorités sexuelles 

dans les différents contextes environnementaux et culturels 

 
11.6.1 Fiches des équipes de recherche  

 

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 membre de l’IREF 
Cochercheure Francine DESCARRIES, Département de sociologie et membre de 

l’IREF 
Adjointes de recherche Geneviève GARIÉPY, baccalauréat en sociologie (2007- 2010) 

Geneviève GUERNIER, baccalauréat en sociologie (2007-2011) 

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 a permis 

de dégager un portrait significatif de la situation et des besoins des parents-étudiants à l’UQAM. 

L’année 2010-2011 a été consacrée à la rédaction du rapport final et à sa diffusion. Par 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.  
 
Réalisations en 2010-2011 :  

 Présentation des résultats de la recherche : par C. Corbeil, F. Descarries et G. Guernier lors 

de la demi-journée d’études articulation travail-famille-études-vie personnelle, le 22 octobre 

2010;  
 Présentation des résultats de la recherche par G. Guernier à l’occasion de la conférence 

«Les parents étudiants et la nécessité d’une politique familiale à l’UQAM», organisée par le 

Comité de soutien aux parents étudiants de l’UQAM, le 15 février 2011;  
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 «Parents-étudiants de l’UQAM. Réalités et besoins», Communication présentée par F. 

Descarries aux membres de la Commission de l’enseignement et de la recherche 

universitaire du Conseil supérieur de l’éducation – ministère de l'Éducation, Montréal, le 3 

mars 2011; 
 Publication en 2010-2011 du rapport final sous forme d’un Cahier de recherche de l’IREF 

(coll. Agora no 1) et lancement lors des célébrations du 20e anniversaire de l’IREF le 19 avril 

2011. Référence complète : Corbeil, C., Descarries, F., Gariépy, G. et G. Guernier, Parents-

étudiants de l’UQAM. Réalités, besoins et ressources, Les Cahiers de l’IREF, collection 

Agora, no 1, 2011, 74 p. 

 

 

De l'aide et de l'appui aux femmes entrepreneures immigrantes dans la nouvelle économie 

montréalaise 
Organisme subventionnaire Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

[2008-2009] 39,665$   
(prolongation 2009-2010) 

Chercheure Sylvie PARÉ, Département d'études urbaines et touristiques et 

membre de l’IREF 
Collaborateur Louis-Jacques FILION, Chaire d'entrepreneuriat Rogers, J A 

Bombardier, HEC-Montréal 
Adjoints, adjointes de 

recherche 
Flavie C. LAVALLIÈRE, étudiante à la maîtrise 
Ophélie CHABANT, étudiante à la maîtrise 
Kelogue THERASME, doctorant en études urbaines,  
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. 
 
Réalisations :  
L’année 2010-2011 a été consacrée à la préparation du rapport de recherche qui pourra servir de 

base à quelques articles scientifiques. Un symposium a été organisé le 15 octobre 2010 où se sont 

réunis des chercheur-e-s, des étudiant-e-s, des actrices et acteurs de l’entrepreneuriat féminin à 

Montréal, dont des entrepreneures et des représentantes d’organismes communautaires. En plus 

de deux présentations au Congrès de l’Acfas, ce projet a également été choisi pour la présentation 

d’une équipe de recherche lors de l’Assemblée générale de l’IREF le 24 mai 2011. 
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Édition critique de Germaine Guèvremont 
Organisme subventionnaire Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

Subvention obtenue en 2010-2011 
Chercheure Lori SAINT-MARTIN, Département d’études littéraires et membre 

de l’IREF 
Cochercheur David DÉCARIE, Université de Moncton 
Agente de recherche Marilyne CLAVEAU 
Adjointes de recherche Rosemarie FOURNIER-GUILLEMETTE, doctorante en études 

littéraires 
Marie-Noëlle HUET, doctorante en études littéraires 
Ariane GIBEAU, étudiante à la maîtrise en études littéraires 
Camille PROULX, étudiante au baccalauréat 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 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

[2008-2011] 23 000$/année  
Chercheure Maria Nengeh MENSAH, École de travail social et membre de 

l’IREF 
Cochercheurs, cochercheure  Thomas WAUGH, École de cinéma Mel Hoppenheim à l’Université 

Concordia 
Thomas HAIG, agent de recherche à RÉZO 
René LÉGARÉ, coordonnateur des communications 
Mélina BERNIER, agente de recherche communautaire à la 

Coalition des organismes communautaires québécois de lutte 

contre le sida (COCQ-sida) 
Adjointes de recherche Marie-Ève GAUVIN, Véro LEDUC et Marie-Eve 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 recherche est une suite d’un projet antérieur et s’appelle le 

« projet VIHSIBILITÉ ». Nous poursuivons les quatre objectifs suivants : 1) documenter les usages du 
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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 ; 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).  
 
Réalisations en 2010-2011 :  
 Entretiens individuels : réalisation de 10 nouvelles entrevues semi-dirigées permettant de 

composer un échantillon global de 17 femmes et des hommes séropositifs ayant témoigné de 

leur expérience dans un média ; épurage et validation des transcriptions d’entrevues ; début du 

codage et de l’identification des pistes d’analyse ; 
 Discussions de groupe : tenue de sept ateliers de type focus group à l’aide de la compilation 

DVD auprès de publics cibles variés (intervenant-e-s, chercheur-e-s, étudiant-e-s, personnes 

sérpositives; ces échanges ont permis d’élaborer un inventaire des ressources nécessaires au 

« travail d’écoute » - ce qui a mené à l’élaboration d’une demande de subvention au MÉLSQ afin 

de former les groupes-membres de la COCQ-sida sur ces questions.  
 Transfert et mobilisation des connaissances : organisation de quatre réunions du comité 

consultatif ; travail d’interprétation collective ; conception, préparation, lancement et diffusion 

du Rapport de la Journée d’étude sur la culture du témoignage (a eu lieu le 11 décembre 

2009) ; communications à l’échelle locale et internationale, dans des milieux associatifs et 

scientifiques.  
 Développement d’un nouveau partenariat de recherche entre les membres de l’équipe du 

milieu VIH/sida (Mensah, Waugh, Haig, Bernier), des chercheur-es associé-es (High, Bruckert, 

Bastien) et des organismes également intéressés par le témoignage comme stratégie 

d’intervention sociale chez les minorités sexuelles et de genres, en l’occurrence chez les 

personnes LGBT (Gris-Montréal, Politi-Q) et celles qui ont une expérience du travail du sexe 

(Stella, POWER); préparation et dépôt d’une demande de subvention au CRSH en ce sens. 

En 2011-2012, nous terminerons l’analyse des données d’entrevues et des groupes de discussion. 
 

 

Étude multidisciplinaire de la conciliation travail-famille chez les travailleuses et travailleurs des 

secteurs de l’alimentation et de l’hôtellerie 
Organisme subventionnaire Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

[2008-2011]   43 586$/année   
Chercheure Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON, Département de sociologie et 

membre de l’IREF 
Cochercheures  Sylvie FORTIN, Département de danse et IREF 

Stéphanie BERNSTEIN, Département des sciences juridiques 
Karen MESSING, professeure associée au Département des 

sciences biologiques et professeure honoraire à l’IREF 
Adjointes de recherche 
 

Nabila KADRI, doctorante en linguistique, Université Laval 
Mélanie LEFRANÇOIS, étudiante à la maîtrise en communication, 

UQAM 
Cécile LIÉNART, étudiante à la maîtrise en droit, UQAM 
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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 travailleurs-euses de ces secteurs, 

qu’ils soient ou non parents de jeunes enfants. Elle permettra ainsi de révéler des aspects 

méconnus de la conciliation, notamment l’expérience vécue par les personnes responsables, de 

manière permanente ou temporaire, d’un proche handicapé, malade ou vieillissant. Une analyse 

différenciée selon le sexe sera effectuée. 
 
Réalisations en 2010-2011 : 
 Présentation lors de la demi-journée d'étude « Articulation travail-famille-études-vie personnelle » 

organisée par l’IREF le 22 octobre 2010. 
 Courcy, I. et des Rivières-Pigeon, C. (2011) «“Work-Family Balance”: Portrait of recent articles and 

proposals for future research», soumis à Community, Work & Family.  
 Des Rivières-Pigeon, C., Fortin, S., Kadri, N., Lefrançois, M. « Étude sur la conciliation travail-famille 

dans les secteurs de la restauration et des marchés d’alimentation ». Conférence présentée au 

Conseil général de la FTQ le 18 mai 2011. 
 Présentation de Sylvie Fortin à l’Université féministe d’été de l’Univ. Laval : «Le travail de la 

danse: un étonnant amalgame de cygne noir et de cygne blanc», 25 mai 2011. 
 

 

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

une intervention comportementale intensive 
Organisme subventionnaire Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

[2009-2012]   46 860$/année   
Chercheure Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON, Département de sociologie et 

membre de l’IREF 
Cochercheur, cochercheure Carole SÉNÉCHAL, Faculté d’éducation, Université d’Ottawa 

Jacques FORGET, Département de psychologie, UQAM 
Adjointes de recherche 
 

Isabelle COURCY, doctorante en sociologie 
Stéphanie GRANGER, doctorante en psychologie 
Gabrielle SABOURIN, doctorante  en psychologie   

 
Réalisations en 2010-2011 : 
Publications 
 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. 
 Sabourin, G. des Rivières-Pigeon, C. et Granger, S. (2011). « L’Intervention comportementale 

intensive, une affaire de famille ?  Analyse du regard que posent les mères d’enfants autistes 

sur leurs intervenantes ». Revue de Psychoéducation, vol, 40, no 1, 51-70. 
 Granger S., des Rivières-Pigeon C., Sabourin G., et Forget J. (2011). “We Call Ourselves 

Behaviorist Parents”: Forms of Maternal Involvement in Intensive Behavioral Intervention”. 

Topics in Early Childhood Special Education. Accepté pour publication. 
Conférences 

http://www.iref.uqam.ca/nouvelles/Demi_journee_etude_articulation.php
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 Janvier, 2010. Sénéchal, C., Larivée, S., Sabourin, G., Granger, S., Courcy, I., et des Rivières, C. . 

« 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. 
 16 mai 2010. Des Rivières-Pigeon, C., Courcy, I., Sabourin, G. « L’ICI : une affaire de famille ! ». 

Colloque : Autisme, faisons le point, Longueuil. 
 28 novembre 2010. Des Rivières-Pigeon, C., Courcy, I., Sabourin, G., et Granger S. « L’expérience 

et la santé des familles en contexte d’ICI ». Conférence présentée aux intervenants du Centre de 

Réadaptation Gabrielle-Major. 
 6 décembre 2010. Des Rivières-Pigeon, C., Courcy, I. Sabourin, G., et Granger S. « L’expérience 

et la santé des familles en contexte d’ICI ». Conférence présentée aux intervenants du Centre de 

Réadaptation L’Intégrale. 
 2 mai 2011. Des Rivières-Pigeon, C., Courcy, I., Sabourin, G., et Granger S. « L’expérience et la 

santé des parents en contexte d’ICI ». Présenté à la conférence de l’Association québécoise pour 

l’analyse du comportement (QcABA). 
 12 mai 2011. Courcy, I., Sabourin, G., Granger, S., & des Rivières-Pigeon, C. « L’expérience des 

familles québécoises en contexte d’intervention comportementale intensive ». Conférence 

présentée au Congrès de l’Acfas, Sherbrooke. 
 

 

Les femmes aînées dans l’espace public et privé. Quels héritages, legs, transmissions ? 
Organisme subventionnaire Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

[2008-2011] (subvention reportée en 2009) 
Chercheure Michèle CHARPENTIER, École de travail social et membre de l’IREF 
Cochercheure Anne QUÉNIART, Département de sociologie et membre de l’IREF 
Adjointes de recherche Alexandrine BOURDHOUXE, étudiante à la maîtrise en sociologie, 

UQAM 
Marie-Emmanuelle LAQUERRE, post-doctorat, GREGES 
Isabelle MARCHAND, professionnelle de recherche, UQAM 
Agnès NOUBICIER, étudiante à la maîtrise en travail social, UQAM 
Catherine SIGOUIN, étudiante à la 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-ères 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-ères.  
 
Réalisations 2010-2011 : 
Ce projet de recherche est terminé et nous sommes à rédiger le rapport final. 
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Les femmes aînées dans l’espace public et privé. Quels héritages, legs, transmissions ? 
Publications 
 Marchand, I., Quéniart, A., et Charpentier, M. (2011). « Regard de femmes aînées sur la vieillesse : 

représentations sociales et rapports au temps », Actes du colloque Représentations des femmes, 

IREF. 
 Quéniart, A., Charpentier, M. (2011). ‘Older Women and Their Representations of Old Age: A 

Qualitative Analysis’, Ageing and Society (accepté avec corrections mineures). 
 Charpentier, M., Quéniart, A. (2011). «Diversité des expériences du vieillissement au féminin. À la 

croisée des études féministes et de la gérontologie sociale», dans Vieillesses et vieillissements : 

regards sociologiques, sous la direction d’Isabelle Mallon, Cornelia Hummel, Vincent Caradec, 

Presses universitaires de Rennes (soumis). 
 Charpentier M et V Billette (2010). « Conjuguer vieillir au féminin pluriel », dans Vieillir au pluriel. 

Perspectives sociales, Charpentier et al. dir., Presses de l’Université du Québec à Montréal, p. 55-

72 . 
 Quéniart, A., Charpentier, M. (2010). « Les multiples formes d’engagement des aînés. De l’aide 

aux proches à la militance », Vieillir au pluriel. Perspectives sociales, Charpentier et al. dir., 

Presses de l’Université du Québec à Montréal, p. 526-550. 
 Marchand, I., Quéniart, A., Charpentier, M. (2010). « Vieillesses d’aujourd’hui : les femmes aînées 

et leurs rapports aux temps », Enfance, familles, générations, no 13, automne, 

http://www.erudit.org/revue/efg/2010/v/n13/045420ar.pdf, p. 59-78. 
 Sigouin, Catherine, Charpentier, M. et Quéniart, A. (2010). « Les grand-mères Inuit : portrait d'une 

réalité peu connue et réflexion sur les services», Nouvelles pratiques sociales, vol. 24, no 3, p.114-

129. 
 Charpentier, M., Quéniart, A. (2010). « Quelle place pour les femmes âgées ? Regard sur les 

dynamiques d’exclusion et d’inclusion sociale », Labrys. Études féministes, no 17.  
En ligne : http://vsites.unb.br/ih/his/gefem/labrys17/sumariogeral.htm 

Conférences 
 Charpentier M., et A. Quéniart (2011). Aging today: Older women and their relationship to time. VII 

International Association of gerontology and Geriatrics (IAGG European) Healthy and active aging 

for all Europeans. Bologne, Italie. 
 Charpentier M. (2011). « L’engagement des femmes aînées. Analyse croisée sous l’angle du genre 

et des rapports intergénérationnels ». Université d’été du travail social 2011 : Genre, rapports 

intergénérationnels et travail social. Haute école de travail social, Lausanne, Suisse.   
 Marchand, I., Charpentier, M., Quéniart, A. (2011) « Vieillissement dans la diversité – Diversité des 

vieillissements », Congrès de l’Acfas, colloque du Centre de Recherche et d’Expertise en 

Gérontologie Sociale du CSSS Cavendish (Centre Affilié Universitaire) et de la revue Frontières. 
 Marchand, I., Quéniart, A., et Charpentier, M. (2011). « Regard de femmes aînées sur la vieillesse : 

représentations sociales et rapports au temps », Congrès de l’Acfas, colloque IREF 

« Représentations des femmes : médias, arts et société », Sherbrooke. 
 Charpentier M., Quéniart, A., et I. Marchand (2010). ‘Older Women and their Representations of 

Aging. Congrès de CAG/ACG : Association Canadienne de gérontologie, Montréal.  
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L’impact de l’homophobie et de la violence homophobe sur la persévérance et la réussite scolaires  
Organisme subventionnaire Programme d’action concertée sur la persévérance et la réussite 

scolaires, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et Fonds 

québécois de recherche sur la société et la culture [2007-2010] 
Chercheure Line CHAMBERLAND, Département de sexologie et membre de 

l’IREF 
Cochercheur, cochercheures 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, étudiant à la maîtrise en sociologie 
Marilyne CHEVRIER, étudiante au baccalauréat en sociologie 
Christelle LEBRETON, doctorante en sociologie 
Marie-Pier PETIT, étudiante au 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 

(Université de Montréal), de même qu’aux colloques suivants : « Queer Issues in the Study of 

Education and Culture » (Concordia, mai), « Éducation et homophobie » (Conférence de clôture, 

Besançon, juin), « Genre, éducation : de la formation à l’enseignement » (IUFM, Lyon, juin). 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.  
 
Publications 
 CHAMBERLAND, Line et Gabrielle Richard. (2011). « Se sentir chez soi – Homophobie et milieu 

scolaire », Bulletin du CREMIS (Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les 

discriminations). vol. 4, no 1, hiver 2011, p. 7-14.  
 CHAMBERLAND, Line et Gabrielle Richard. (À paraître). « Queer Education in Canada: Paths to 

Discrimination-free and Inclusive School Environments », in K. Lahey (dir.), Global Movements, 

Global Rights. Transitional Activism, International Human Rights Law, and National Contexts for 

LGBT.  
 CHAMBERLAND, Line, Marie-Pier Petit, Gabrielle Richard, Michaël Bernier, Marilyne Chevrier, 

Maryline, Gilbert Émond, Danielle Julien, Christelle Lebreton, Joanne Otis, Joanne et Bill Ryan. 

(2010). « L’homophobie à l’école secondaire et au cégep : qu’en savons-nous? », Programme de 
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L’impact de l’homophobie et de la violence homophobe sur la persévérance et la réussite scolaires  
formation, Pour une nouvelle vision de l’homosexualité, Institut national de santé publique du 

Québec. 
 CHAMBERLAND, Line, Gilbert Émond, Danielle Julien, Joanne Otis et Ryan, Bill, avec la 

collaboration de Marie-Pier Petit, Gabrielle Richard, Michaël Bernier, Marilyne Chevrier et 

Christelle Lebreton. (2010). L'impact de l'homophobie et de la violence homophobe sur la 

persévérance et la réussite scolaires, rapport de recherche, Programme Actions concertées 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et Fonds Québécois de la recherche sur la société 

et la culture). http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/fr/recherche-expertise/projets/rapports-

recherche.php#PRS2006 
 CHAMBERLAND, Line, Gabrielle Richard, Michaël Bernier, Gilbert Émond, Danielle Julien, Joanne 

Otis et Bill Ryan. (2010). «Sexual Diversity and Homophobia in Quebec High Schools: What Do 

We Know About It? » Actes du colloque Queer Issues in the Study of Education and Culture , 

Canadian Society for the Study of Education Pre-Conference, U. Concordia, Montréal. 
Conférences (Colloques scientifiques, public universitaire) 
 Bernier, Michaël, Christelle Lebreton et Line CHAMBERLAND. (2011). « Les attitudes par rapport à 

l’homosexualité chez les élèves québécois de niveau collégial : déterminants 

sociodémographiques et environnementaux, et lien avec les actes à caractère homophobe », 

communication libre, 79e Congrès de l’Acfas, U. de Sherbrooke, Sherbrooke, 10 mai. 
 CHAMBERLAND, Line (2010). “Homophobia in Broader School Climate Research: Vulnerability, 

Resilience and Impact on School Success”, The Impact of Policies and Programs to Reduce 

Homophobia and Insure a LGBTQ-Friendly School Climate in Canada: What Do We Know? What 

Research Needs To Be Done?, Vancouver, UBC, 22-23 octobre.  
 Lebreton, Christelle et Line CHAMBERLAND. (2010). « Évaluation des interventions de lutte contre 

l’homophobie en milieu scolaire disponibles au Québec », Colloque international Éducation et 

homophobie, une discrimination dans le système éducatif : état des lieux, actions et relais de 

l’action, Besançon (France), 15-17 juin.   
 CHAMBERLAND, Line avec la collaboration de Michaël Bernier, Gabrielle Richard, Gilbert Émond, 

Danielle Julien, Joanne Otis et Bill Ryan. (2010). L’homophobie en milieu scolaire au Québec : 

résultats d’une enquête sur les perceptions des élèves de niveau secondaire, Conférence de 

clôture. Colloque international Éducation et homophobie, une discrimination dans le système 

éducatif : état des lieux, actions et relais de l’action, Nouvel Esprit, Université de Besançon, 

Besançon (France), 15-17 juin. 
 Émond, Gilbert, Line CHAMBERLAND, Michaël Bernier, Danielle Julien, Joanne Otis et Bill Ryan. 

(2010). « Injures et tyrannie : homophobie et discriminations dominantes dans les cégeps au 

Québec - résultats d'une enquête sur la perception des élèves de niveau collégial », Colloque 

international Éducation et homophobie : état des lieux, actions et relais de l’action, Besançon 

(France), 15-17 juin 2010. 
 CHAMBERLAND, Line, Michaël Bernier, Marilyne Chevrier et Gilbert Émond. (2010). Violence 

homophobe, conformité de genre et inégalités entre les sexes, Colloque Genre, éducation : de la 

formation à l’enseignement, IUFM Lyon (France), 22-24 juin. 
Autres conférences (public non universitaire, grand public) 
 Richard, Gabrielle et CHAMBERLAND, Line. (2011). Forum sur l'homophobie. Table de Consultation 

jeunesse, Sorel-Tracy, 20 mai. 
 CHAMBERLAND, Line. (2011). « Oui, c’est correct, tu peux être gai, ça s’arrête là. On n’en parle 

pas », L’expérience de l’homophobie au collégial, Conférence au Cégep Marie-Victorin, Montréal, 

20 avril 2011. 
 CHAMBERLAND, Line. (2011). « Ça te gruge à l’intérieur. Des fois, je rêvais que je me faisais crier 

des affaires », L’expérience de l’homophobie au secondaire et au collégial, Conférence au Cégep 

Valleyfield, 19 avril 2011. 

http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/fr/recherche-expertise/projets/rapports-recherche.php#PRS2006
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/fr/recherche-expertise/projets/rapports-recherche.php#PRS2006
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L’impact de l’homophobie et de la violence homophobe sur la persévérance et la réussite scolaires  

 CHAMBERLAND, Line. (2011). L’impact de l’homophobie et de la violence homophobe sur la 

persévérance et la réussite scolaires au niveau scolaire et collégial : qu’en savons-nous ?, 

conférence d’ouverture du colloque Briser le silence, une responsabilité à partager ! Colloque 

pour agir contre l’homophobie dans le réseau de l’éducation, UQAM, Montréal, 14-15 avril 

2011.  
 CHAMBERLAND, Line et Gabrielle Richard. (2011). « L’école pour les jeunes non hétérosexuels : 

climat scolaire, homophobie et non-conformité de genre », Les mardis du Centre de recherche 

de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS), CSSS Jeanne-Mance, 

Montréal, 8 février. 
 CHAMBERLAND, Line. (2011). « L’impact de l’homophobie et de la violence homophobie sur la 

persévérance et la réussite scolaires », Direction des services complémentaires, Ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport, Québec, 25 janvier. 
 CHAMBERLAND, Line et Gilbert Émond. (2010). « L'homophobie à l'école secondaire au Québec », 

Québec, 15 décembre. 
 CHAMBERLAND, Line et Marie-Pier Petit. (2010). « Que nous diraient les jeunes gais, lesbiennes, 

bisexuelles et transgenres sur la réussite de leur parcours scolaire et de vie? Comment les 

rejoindre et les aider au collégial? », Rencontre du Réseau inter collégial des intervenants 

psychosociaux (RIIPSO), Cégep Dawson, Montréal, 30 novembre. 
 CHAMBERLAND, Line. (2010). « Research on Programs, Policies and Measures to Fight 

Homophobia in Schools », Conférence LGBT and Education, organisée par la Flandre pendant la 

présidence Belge du Conseil de l’Europe, Bruxelles, Belgique, 17 novembre. 
 CHAMBERLAND, Line. (2010). « Oui, c'est correct, tu peux être gai, ça s'arrête là. On n'en parle 

pas. » L'expérience de l'homophobie, en passant du secondaire au collégial, Rendez-vous des 

sciences humaines, Cégep Lionel-Groulx, Sainte-Thérèse, 4 octobre. 
 CHAMBERLAND, Line. (2010). « Bon, qu’est-ce qui va se passer encore aujourd’hui? » Portrait du 

climat scolaire et des incidents de nature homophobe dans les écoles secondaires du Québec, 

Coalition des familles homoparentales, Montréal, UQAM, 21 septembre.  
 CHAMBERLAND, Line, Michaël Bernier, Gabrielle Richard et Marie-Pier Petit. (2010). « L’impact de 

l’homophobie et de la violence homophobe sur la persévérance et la réussite scolaires », Volet 

collégial, Fédération Étudiante Collégiale au Québec (FECQ), Contrecœur, 18 septembre. 
 CHAMBERLAND, Line. (2010). « L’homophobie à l’école secondaire au Québec : qu’en savons-

nous? Comprendre et intervenir dans le respect de la diversité sexuelle », Homophobie en milieu 

scolaire et pratiques d’empowerment auprès des minorités sexuelles, conférences présentées 

par GRIS-Québec dans le cadre de la Fête Arc-en-ciel, Hôtel Pur, Québec, 3 septembre. 
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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) ; fin de projet 2010-2011 

Chercheure Rachel CHAGNON, Département des sciences juridiques et 

membre de l’IREF 
Cochercheure Francine DESCARRIES, Département de sociologie et membre de 

l’IREF 
Partenaire Lilia GOLDFARB, Y des femmes de Montréal 
Adjointes de recherche Pamela OBERTAN, doctorante en sciences juridiques 

Laurence CÔTÉ-LEBRUN, étudiante au baccalauréat en droit 
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 en 2010-2011 : 
 Rachel Chagnon et Paméla Obertan. (2010). « Le droit à l’égalité et la lutte aux stéréotypes 

sexuels et sexiste, un arrimage difficile » ; labrys, études féministes/ estudos feministas ; 

janvier/juin-janeiro/junho, disponible en ligne : 

http://www.tanianavarroswain.com.br/labrys/labrys17/sumariogeral.htm 

 Rachel Chagnon. (2011). « Aller aux sources : analyse de la conception du stéréotype tel que 

compris par l’industrie des média », Colloque «Représentations des femmes : médias, arts, 

société », 79e Congrès de l’Acfas, Sherbrooke, Université Bishop’s, 10 mai. 

 Lilia Goldfarb et Carole Boulebsol. (2011). «Colonisation et sexualisation de l’imaginaire des 

filles», colloque « Représentations des femmes : médias, arts, société », 79e Congrès de l’Acfas, 

Sherbrooke, Université Bishop’s, 10 mai  
 

 

  

http://www.tanianavarroswain.com.br/labrys/labrys17/sumariogeral.htm
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Le rapport éthique à soi et à autrui dans les œuvres de femmes artistes : portrait de la 

représentation de la sexualité en art contemporain 
Subventions obtenues en  

2010-2011 
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (2009-

2011) 
38 482$ pour les trois années 

Chercheure Julie LAVIGNE, Département de sexologie et membre de l’IREF 
Adjointes de recherche Caroline DORÉ, étudiante à la maîtrise en sexologie 

Audrey LAURIN, étudiante à la maîtrise en histoire de l’art 
Sabrina MAIORANO, étudiante à la maîtrise en histoire de l’art, M.A. 

en sexologie 

DESCRIPTION 

 
Les objectifs de ce projet sont, d’abord, de dresser un aperçu global de la place et de la nature de 

la sexualité explicite dans l’art actuel des femmes tel que présenté dans les revues internationales 

d’art contemporain, puis de choisir, au sein de ce corpus, une dizaine d’œuvres particulièrement 

pertinentes dans leur exploration des relations intersubjectives et leur représentation du sexuel et 

en faire une analyse plus approfondie à la lumière d’une approche théorique féministe et 

interdisciplinaire. L’année 2009-2010 a été consacrée à la recherche iconographique et 

bibliographique. En congé de maternité en 2010-2011, la chercheure responsable débute l’analyse 

du corpus et compte compléter la recherche en 2012-2013. 
 

 

Stigmatisation et travail du sexe : comprendre les enjeux, pluraliser les discours et créer des lieux 

d’échanges et de solidarités 
Organisme subventionnaire Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

[2010-2012] Subvention de sensibilisation du public 
98 692 $ 

Chercheure Maria Nengeh MENSAH, École de travail social et membre de 

l’IREF 
Co-chercheurs, co-chercheure  Chris BRUCKERT, Département de criminologie, Université 

d’Ottawa 
Louise TOUPIN, chargée de cours, Département de science 

politique, UQAM et membre de l’IREF 
Claire THIBOUTOT, CSSS Jeanne-Mance 

Collaboration STELLA, POWER (Prostitutes of Ottawa-Gatineau Work Educate & 

Resist) 
Éditions du remue-ménage 

Adjointes, adjoint de recherche Véronique LEDUC, étudiante à la maîtrise en travail social 
Julie MARCEAU, étudiante au baccalauréat en sexologie 
Marie-Hélène BRUYÈRE, étudiante au baccalauréat en éducation 

Alexandre BARIL, doctorant en études des femmes, Université 

d’Ottawa 
Jenn CLAMEN, doctorante en criminologie, Université d’Ottawa 

DESCRIPTION 

 

Ce projet de sensibilisation des publics vise à soutenir l’intégration sociale des personnes 

travailleuses du sexe en permettant la création de conditions favorables au dévoilement de leur 

situation de travail et de leurs conditions de vie. Pour ce faire, nous voulons enrichir les 
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connaissances de divers publics et les pratiques d’intervention des services publics. La pertinence 

des activités de mobilisation des connaissances proposées s’articule à partir de trois constats : 1) 

la carence d’une littérature adoptant une approche non stigmatisante du travail du sexe 

permettant d’entendre la voix des personnes qui l’exercent ; 2) la persistance de préjugés 

entourant le travail du sexe et qui confrontent les personnes travailleuses du sexe à des formes de 

stigmatisation et de violence ; 3) l’absence de formations de sensibilisation sur le travail du sexe 

destinées à différents publics. Notre programmation comporte deux volets d’activités : la 

réalisation d’une série de formations et la publication d’une anthologie. Le projet a été baptisé 

« SensibilisationXXXAwareness ».  
 

En 2010-2011, nous avons travaillé sur chacun des deux volets et nous avons obtenu le 

prolongement d’un an pour aboutir à clore ceux-ci de manière satisfaisante, compte tenu d’un 

développement majeur à l’automne 2010 (jugement Bedford v. Canada) qui a modifié de façon 

considérable les orientations à donner aux activités prévues.  
 

Production d’une anthologie : L’ouvrage réunira pour la première fois des textes de langue 

française, écrits par des travailleuses du sexe et leurs allié-es, de 1975 à aujourd’hui. Entre juin 

2010 et mai 2011, de nombreuses étapes prévues au calendrier de travail ont été réalisées par 

l’équipe :  
 mises à jour des choix de textes (ajouts et suppressions), avec une sélection finale de 85 

textes;  
 sélection iconographique, incluant la page couverture, avec une sélection finale de 52 

images; 
 organisation et division en sections thématiques et chapitres et choix des titres et sous-

titres;  
 demandes d’autorisation des droits d’auteurs pour les documents textuels et 

iconographiques; 
 traduction française des textes en anglais et en espagnol;  
 révision de tous les textes traduits; 
 rédaction de sections : introduction, présentations des textes, légendes des illustrations, 

annexes; 
 élaboration d’un calendrier de production avec la maison d’édition. 

 
En 2011-2012, nous prévoyons effectuer les relectures et modifications de l’anthologie, la révision 

des épreuves finales et l’organisation du lancement.  
 
Formations : Deux types de formations ont été développés. Les formations ont été adaptées aux 

contextes géographiques du projet (Québec et Ontario) et offertes en français et en anglais.  
 Nous avons formé environ 250 intervenants-es qui œuvrent dans divers services publics et 

communautaires. Quatre sessions de formation ont eu lieu avec la collaboration de l’Équipe 

multidisciplinaire d’intervenants-es en santé sexuelle (Montérégie/QC), le Comité du Sida 

d’Ottawa (ON), l’Association des intervenants-es en toxicomanie du Québec (QC) et le Service de 

police de la ville de Montréal – où nous avons formé l’ensemble des intervenants du 

PDQ23/Hochelaga-Maisonneuve (QC). Chacune des formations a rejoint plus de 60 participants-

es.  

 Nous avons également formé une trentaine de travailleuses du sexe qui désirent être formatrice 

ou éducatrice populaire sur les enjeux entourant le travail du sexe. Un atelier d’une durée de 

deux jours a été spécialement conçu pour elles (l’un en français à Montréal et l’autre en anglais 

à Ottawa). Ces ateliers ont été de précieux espaces pour les participantes qui s’y sont outillées 
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afin de faire face aux préjugés à leur endroit, de reprendre du pouvoir et de la confiance en vue 

de poursuivre leur engagement dans la défense de leurs droits et, surtout, de développer ou 

d’améliorer leurs capacités à sensibiliser divers publics à leurs réalités. 

Autres activités de sensibilisation :  
 Un feuillet résumant des principes d’intervention à l’intention du service de police a été 

développé (Mensah, Bruckert, Leduc) et une ébauche des principes d’intervention pour 

d’autres services publics a été publiée dans le « Toolkit » de POWER (Bruckert et Chabot).  
 Un guide d’accompagnement a été conçu – en anglais et en français – et remis à chaque 

participante des ateliers pour travailleuses du sexe (il faut le pérenniser), « Renforcer nos 

capacités en éducation populaire et amenuiser la stigmatisation » (Mensah, Bruckert et 

Clamen). 
 Un feuillet d’information sur « 10 raisons de s’opposer à la criminalisation du travail du sexe » 

(Mensah et Bruckert) a été produit dans les deux langues.  
 Un comité stratégique a été mis sur pied afin de mettre en commun les initiatives militantes 

féministes qui soutiennent la lutte des travailleuses du sexe pour la décriminalisation de leur 

vie et de leur travail.  Les travaux de ce comité ont donné lieu à la création de l’Alliance 

féministe solidaire pour les droits des travailleuses(rs) du sexe (AFS).  
 Deux activités de conférences publiques ont été organisées en collaboration avec l’AFS : la 

soirée de lancement de l’Alliance où nous avons réuni un panel d’expertes sur la 

décriminalisation (18 mars 2011) et une activité de discussion publique sur le thème de la 

violence faite aux travailleuses(rs) du sexe (30 mai 2011).  
 

En 2011-2012, nous prévoyons offrir deux formations aux intervenants-es en Ontario (Kingston, 

Northbay) et un atelier aux travailleuses lors d’une rencontre internationale (London Sex Worker 

Open University). Nous allons aussi corriger l’outil « 10 Raisons » et le rendre accessible sur 

Internet. Il nous faudra aussi chercher à pérenniser le guide de renforcement des capacités en 

éducation populaire entourant le travail du sexe et à finaliser les principes d’intervention pour les 

services publics.  
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Vulnérabilité et résilience face à l’homophobie scolaire chez les jeunes de minorités sexuelles dans 

les différents contextes environnementaux et culturels 
Organisme subventionnaire Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

[2007-2010] 
Chercheure Line CHAMBERLAND, Département de sexologie et membre de 

l’IREF 
Cochercheur, cochercheures Gilbert ÉMOND, Université Concordia 

Danielle JULIEN, Département de psychologie 
Joanne OTIS, Département de sexologie 

Partenaires Table de lutte à l’homophobie en milieu scolaire 
Table de lutte à l’homophobie en milieu collégial 

Adjointes de recherche Gabrielle RICHARD, étudiante à la maîtrise en sociologie 
Audrey ROUSSEAU, étudiante à la maîtrise en travail social 
Natalie DUCHESNE, étudiante à la maîtrise en science politique 

DESCRIPTION 

 

Publications  
 Petit, Marie-Pier, Line CHAMBERLAND, Gabrielle Richard et Marilyne Chevrier. (2010, soumis). 

« Facteurs de résilience chez les jeunes de minorités sexuelles victimes d’homophobie en milieu 

scolaire », Revue canadienne de santé mentale communautaire.  
Conférences (Colloques scientifiques, public universitaire) 
 Paillé, Sabrina, Line CHAMBERLAND, Marie-Pier Petit et Gabrielle Richard. (2011). « Les 

expériences des jeunes gais, lesbiennes et bisexuelles des communautés ethnoculturelles : 

qu’en savons-nous? », communication libre, 79e Congrès de l’Acfas, U. de Sherbrooke, 

Sherbrooke, 10 mai. 
 Petit, Marie-Pier, Gabrielle Richard et Line CHAMBERLAND. (2011). « Parler d’homosexualité à 

l’école secondaire et au collégial : témoignages d’élèves gais, lesbiennes et bisexuelles », 

communication libre, 79e Congrès de l’Acfas, U. de Sherbrooke, Sherbrooke, 10 mai. 
 Chevrier, Marilyne, Line CHAMBERLAND, Gabrielle Richard, Michaël Bernier et Marie-Pier Petit. 

(2011). « Variations régionales dans les expériences d’homophobie en milieu scolaire chez les 

jeunes gais, lesbiennes, bisexuelles et en questionnement au Québec », communication libre, 

79e Congrès de l’Acfas, U. de Sherbrooke, Sherbrooke, 10 mai. 
 CHAMBERLAND, Line, Gabrielle Richard, Marie-Pier Petit et Michaël Bernier. (2010). « Homophobia 

in Quebec High Schools and its Impact on the Wellbeing of Lesbian, Gay, Bisexual and 

Questioning Students », Innovations in Gender, Sex, and Health Research, Canadian Institute on 

Health and Gender, Toronto, 22-23 novembre.  
Communications affichées 
 Petit, Marie-Pier, Line CHAMBERLAND et Gabrielle Richard. (2011). « Resilience factors in sexual 

minority youth who are victims of homophobia in schools », Development in context, Université 

Concordia, Montréal, 4 février. Petit, Marie-Pier, Line CHAMBERLAND et Gabrielle Richard (2011). 

« Facteurs de résilience chez les jeunes de minorités sexuelles victimes d’homophobie en milieu 

scolaire », Colloque de l’Association pour la recherche au collégial (ARC), 79e Congrès de l’Acfas, 

U. de Sherbrooke, 9 mai. 
Autre conférence (public non universitaire, grand public) 
 CHAMBERLAND, Line. (2010). « L’homophobie à l’école et au travail. Y a-t-il des spécificités 

régionales ? », Colloque Vivre sa vie, 4e colloque régional sur la réalité des lesbiennes, gais, 

bisexuelles et transgenres, Amos, 2 octobre.  
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12. Protocole UQAM/Relais-femmes, Service aux collectivités 

 
Lyne KURTZMAN, agente de développement 

Responsable du Protocole UQAM/Relais-femmes 

 
 

Résumé des activités 2010-2011 

 
Le bilan de l’année 2010-2011 du Protocole UQAM/Relais-femmes indique 32 activités à différentes 

étapes de développement : 13 projets de recherche, 5 programmes de formation, 8 activités de 

transfert des connaissances ainsi que 5 activités de consultation/expertise. L’ensemble des activités 

sont variées quant à leur objet et à leur portée. Elles ont impliqué 17 professeures, professeurs, 20 

étudiantes, étudiants aux 3 cycles d’études, 3 professionnelles, professionnels, 21 groupes 

partenaires, ainsi que 3 professeures d’autres universités. Les professeures de l’UQAM associées 

aux projets viennent en majorité des facultés des Sciences humaines (9/17) et de Science politique 

et de droit (4/17). Afin de donner une image de la participation du Protocole au développement des 

études féministes à l’UQAM, notons que sur 17 professeures, 13 sont membres de l’IREF et que sur 

20 étudiantes, 7 sont inscrites à un programme en études féministes. Il est aussi à souligner que 5 

professeures membres de l’IREF sont associées à plus d’un projet. 

 

Le financement global des projets 2010-2011 s’est élevé à 162 419 $, dont 44 335 $ (27 %) en 

apports internes, et 118 083 $ (73 %) en apports externes. On note une activité de recherche en 

plein essor depuis les deux dernières années. Il y a eu de fait 6 nouveaux projets de recherche en 

2010-2011 qui ont requis 77 % du financement global de 162 419 $. Près des 3/4 de ce 

financement (73 %) provient de sources externes, soit de subventions généralement obtenues par 

les groupes partenaires. Une proportion importante du financement interne est liée à l’obtention de 

subventions du Programme d’aide à la recherche et à la création, volet Services aux collectivités ou à 

des dégrèvements d’enseignement de l’UQAM.  

 

12.1 Études et actions sur divers fronts reliés aux inégalités dans l’emploi 

 

Plusieurs projets, à partir d’objets différents, et sous divers angles disciplinaires, touchent la 

problématique de l’emploi des femmes. Les questions de la faible présence des femmes dans les 

métiers de la construction, des conditions de travail et de vie des travailleuses dans les grandes 

surfaces Wal-Mart, de la discrimination systémique dans la profession de réalisatrice en cinéma et 

télévision, des conditions de retraite, mécanismes d’accueil et de rétention des travailleuses dans les 

emplois communautaires ont généré tant des activités de recherche, de formation ou de transfert 

des connaissances.  

 

L’étude de l’économiste Ruth Rose menée avec le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au 

travail (CIAFT) met à jour un portrait sur l’emploi et explique pourquoi les femmes continuent de 

gagner moins cher que les hommes, bien qu’elles soient en moyenne plus scolarisées. Les écarts de 

revenus entre hommes et femmes demeurent en lien avec le fait que les femmes travaillent moins 

d'heures et se retrouvent moins souvent dans les emplois les plus rémunérateurs. Les emplois où 

elles sont majoritaires sont également sous-évalués et sous-rémunérés.    

 

Cette inégalité salariale dans l’emploi est abordée sous l’angle de la sous-représentation des filles 

dans les métiers de la construction par une équipe formée de Femmes regroupées en options non 

traditionnelles (FRONT) et du professeur Simon Grégoire du département d’éducation et pédagogie. 

En 2007, seulement 1 552 femmes contre 133 490 hommes travaillaient dans la construction, 
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souvent en périphérie des chantiers, dans des postes d’adjointes administratives, par exemple 

(FRONT 2008). Cherchant à comprendre comment se construit le choix de carrière chez les filles du 

secondaire et le rôle joué par les éducateurs et parents, l’équipe de recherche a analysé les 

différents types de facteurs en lien avec le fait qu’aujourd’hui encore elles sont moins portées que 

les garçons à opter pour des emplois pourtant rémunérateurs, tels que : briqueteur, maçon, 

électricien, soudeur, etc. Les premières conclusions de l’étude pointent deux variables explicatives 

principales : les attentes d’efficacité et de résultats  (doutes des filles d’être en mesure de faire le 

travail, d’en retirer des avantages personnels, de pouvoir concilier travail/famille…) et la faible 

présence de modèles de même sexe exerçant un emploi de la construction.  

 

Également loin de la mixité professionnelle, la profession de cinéaste a été l’objet d’une nouvelle 

étude initiée par le groupe Réalisatrices équitables. Le rapport « Encore pionnières » signé par 

Francine Descarries et Anna Lupien a été lancé en conférence de presse le 7 mars 2011. Il dépeint 

la marginalisation professionnelle des réalisatrices dans l’industrie du cinéma québécois (surtout 

dans le domaine du long métrage de fiction) persistant depuis au moins 20 ans alors que les 

conditions semblent réunies afin qu’elles progressent vers l’égalité (présence aussi grande des filles 

dans les écoles de cinéma, intérêt pour tous les genres cinématographiques …). Des conclusions de 

l’étude ont eu des effets significatifs sur l’industrie. Pour contrer la discrimination systémique 

entraînée par la maternité, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) a fait 

passer de 5 à 8 ans la date de la dernière réalisation comme critère d'admissibilité à ses 

programmes. Aussi, la SODEC a fortement recommandé aux maisons de production, peu enclines à 

financer les films réalisés par des femmes, de développer au moins un projet avec une réalisatrice 

par année. À Téléfilm Canada, par ailleurs, on s’est montré d’accord pour augmenter l’enveloppe du 

programme de soutien au cinéma indépendant, secteur où la présence des femmes cinéastes est la 

plus grande. Il est à noter que le domaine de la réalisation télévisuelle est également sous étude 

actuellement avec la professeure de sociologie Anouk Bélanger et l’Association des réalisateurs et 

réalisatrices du Québec.   

 

Dans le domaine économique, la demande des groupes est liée également à la retraite. En effet, le 

Service aux collectivités (SAC) est engagé depuis 2004 dans la mise sur pied et le développement du 

régime de retraite à financement salarial des groupes communautaires et de femmes (RRFS-GCF). 

Cet engagement se traduit par des recherches, des formations et des présentations du 

coordonnateur Michel Lizée. Au cours de l’année 2010-2011, le travail de présentation du régime 

auprès des groupes participants et des groupes intéressés à adhérer s’est poursuivi. L’innovation, au 

cœur de ce projet, a été reconnue par le monde des caisses de retraite. Le 10 novembre dernier à 

Toronto, le RRFS recevait en effet le prestigieux prix annuel de la revue Benefits Canada. Au moment 

de rédiger ce rapport à la fin du mois d’août 2011, le régime comptait plus de 2 400 adhérants-es, 

338 groupes et ses actifs atteignaient près de 7,5 millions.  

 

Une préoccupation pour les jeunes et leur insertion dans l’emploi est également présente dans les 

activités du Protocole. Notons le projet Accueil, intégration et rétention des jeunes travailleuses et 

travailleurs dans les groupes communautaires qui a bénéficié d’une subvention de 47 635 $ du 

Fonds des services aux collectivités du MELS (2e année de financement). Ce projet auquel participent 

avec Relais-femmes la professeure Chantal Aurousseau du département de communication sociale 

et publique a ceci de particulier qu’il consiste en une démarche de formation/accompagnement en 4 

étapes : familiarisation avec les outils, formation, accompagnement dans les groupes, et 

formation/rétroaction.   
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12.2 Transfert des connaissances sur l’antiféminisme et l’exploitation sexuelle  

 

Il y a eu en 2010-2011 plusieurs suites académiques et médiatiques au Colloque international sur la 

tuerie de l’École polytechnique organisé par le SAC et l’IREF en décembre 2009. En collaboration 

avec Canal Savoir, le comité du colloque, à partir d’enregistrements de l’événement, a coordonné la 

production de l’émission « Pourquoi se souvenir de Polytechnique ? ». Axée sur les conférences 

d’ouverture, l’émission a été diffusée 19 fois entre novembre 2010 et février 2011 sur les ondes de 

Canal Savoir. Une  diffusion spéciale a été largement publicisée le jour de l’anniversaire du 21e de la 

tuerie, le 6 décembre 2010.  

 

Également à l’occasion du 21e anniversaire, le Service et l’IREF ont lancé le livre produit durant 

l’année par Mélissa Blais, Francis Dupuis-Déri, Lyne Kurtzman et Dominique Payette : Retour sur un 

attentat antiféministe. École Polytechnique 1989. L’ouvrage (et DVD) édité chez remue-ménage rend 

compte des débats et temps forts du colloque et des événements qui l’ont entouré. Il propose une 

nouvelle lecture académique de Polytechnique où les meurtres de violence conjugale quotidienne à 

l’encontre des femmes sont distingués de la tragédie-attentat du 6 décembre 1989. Deux textes du 

recueil défendant cette perspective ont été diffusés dans la page Idées du Devoir du 6 décembre 

2010. Notons que dès l’issue du colloque, une recherche sous la direction du professeur Francis 

Dupuis-Déri et de la doctorante Mélissa Blais en partenariat avec l’R des Centre de femmes du 

Québec s’est mise en branle dans le cadre du Protocole, Les attaques antiféministes au Québec : 

évaluation et pistes d’intervention. 

 

Une collaboration avec la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) a été 

développée dans le cadre de l’organisation du Tribunal populaire sur l’exploitation sexuelle à l’UQAM 

du 18 au 20 mars 2011. Deux professeures membres de l’IREF, la sociologue Francine Descarries et 

la juriste Rachel Chagnon, ainsi que Lyne Kurtzman du SAC, ont collaboré à l’activité qui a réuni 

diverses collaborations sur les thèmes suivants : la pornographisation et l’hypersexualisation de 

l’espace public ; le tourisme sexuel et la traite prostitutionnelle des femmes ; la prostitution de survie 

et la prostitution banalisée. L’originalité de l’activité a consisté dans la mise en accusation de 

l’industrie du sexe comme responsable des misères sociales et économiques qui détruisent la santé 

physique et mentale des femmes prostituées, en particulier les autochtones. Au Canada, ce sont de 

fait ces dernières qui occupent le bas de l’échelle dans la prostitution et qui en paient le prix le plus 

fort en termes de violence et d’indigence. Comme retombées de cette activité, notons un 

rapprochement de la CLES avec Femmes autochtones du Québec et le projet de développer, avec 

l’expertise universitaire, un modèle d’intervention pour soutenir les femmes désireuses de sortir de la 

prostitution.   

 

12.3 Nombreux développements pour combattre l’homophobie 

 

Durant l’année, le protocole s’est engagé dans le soutien d’une seconde phase au projet mené au 

cours des dernières années en collaboration avec la professeure Danielle Julien, Regards sur les 

familles homoparentales : s’ouvrir à leurs réalités pour répondre aux besoins des enfants. Le but est 

d’étendre l’impact novateur de la formation contre la violence homophobe à l’école auprès d’élèves 

du secondaire. Cette seconde phase du projet de la Coalition des familles homoparentales est sous 

la responsabilité de la professeure Line Chamberland (département de sexologie et IREF). Une 

demande de financement sous le titre L’homophobie chez les jeunes : réduire la violence et 

promouvoir l’inclusion a été présentée et acceptée au Fonds des services aux collectivités du MELS.  

 

Plusieurs retombées sont ici dignes de mention. Le projet Regards sur les familles homoparentales a 

mérité le titre de « Projet par excellence » lors de la 7e édition du Gala Arc-en-ciel présenté par le 

Conseil québécois des gais et lesbiennes en octobre 2010. Le projet primé constitue la seule 
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formation au Québec proposant des actions concrètes auprès des jeunes enfants du primaire pour 

prévenir et lutter contre l’homophobie. Le Gala Arc-en-ciel 2010 a également honoré Line 

Chamberland pour l’excellence de ses travaux de chercheure auprès de la communauté gaie et 

lesbienne (voir 6.1). De plus, dans la foulée de l’ensemble de ses travaux, Line Chamberland a 

obtenu pour l’UQAM une Chaire de recherche universitaire sur l’homophobie qui sera financée à 

hauteur de 475 000 $ au cours des 5 prochaines années par le gouvernement du Québec.  

 

12.4 Des perspectives 

 

Force est de constater, à partir du portrait qui se dégage de l’année 2010-2011, que la dimension 

économique en lien avec la vie en emploi ou à la retraite continuera d’occuper une place importante 

au cours des prochaines années. Par ailleurs, on note un certain nombre de préoccupations et de 

pistes de travail pour l’avenir, notamment l’intégration du genre dans la problématique de 

l’environnement et dans celle des médias sociaux. Aussi, des discussions exploratoires entre les 

membres du comité conjoint du Protocole ont fait apparaître des besoins collectifs autour de 

l’approche intersectionnelle. Cette approche qui se présente comme un nouveau cadre d’analyse 

permettant de considérer les différents rapports sociaux inégalitaires qui se croisent dans la vie des 

femmes, (sexe, classe, âge, ethnie, handicap, orientation sexuelle) exige des groupes de nouvelles 

références et surtout, elle pose l’enjeu de son application à l’action. Plusieurs groupes intervenant 

sur différentes problématiques (vie reproductive, sexualité, emploi, violence, éducation, famille…) 

font état de la nécessité de travailler davantage, et de manière plus appropriée à leurs besoins, avec 

des femmes marginalisées qui cumulent des inégalités diverses, sans pour autant perdre de vue la 

dimension des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. Il y aurait donc lieu d’articuler 

des liens entre la recherche et les travaux des groupes menant aux États généraux de l’action 

féministe au Québec 2011-2013.      

 
12.5 Le Comité conjoint du Protocole 2010-2011 

 

Rencontres du Comité : 9 décembre 2010 et 22 mars 2011 

 

Membres du Comité :  

 

Marie-Andrée Roy, directrice 

Institut de recherches et d’études féministes 

Sylvie Jochems, professeure 

École de travail social 

Yves Mauffette, vice-recteur à la recherche et à la création  

et directeur intérimaire du Service aux collectivités, UQAM (rencontre du 9 décembre 2010)  

Lise Gervais, coordonnatrice générale 

Relais-femmes 

Manon Monastesse, directrice 

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

Nathalie Parent, coordonnatrice  

Fédération du Québec pour le planning des naissances 

(remplacée par Francine Mailloux, présidente de la Fédération, rencontre du 9 décembre 2010) 

Lyne Kurtzman, agente de développement 

Service aux collectivités et coordonnatrice du Protocole UQAM/Relais-femmes 
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Annexe 1 

 
Liste des membres professeures, professeurs de l’Institut de recherches et d’études féministes et 

leurs domaines de spécialisation 

 
 

 Professeures, professeurs (60) 
 

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  

 

BÉLANGER, Anouk, Département de sociologie 

Culture populaire, culture urbaine, ville-spectacle ; Médias de masse ; Théories culturelles 

 

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  
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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 

 

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, Coordonnatrice de la recherche, IREF 

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  

 

DESMARAIS, Danièle, École de travail social 

Renouvellement des pratiques (d’intervention) sociales ; Approche biographique ; Jeunes adultes ; 

Détresse psychologique et santé mentale ; Alphabétisation  

 

DES RIVIÈRES, 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  
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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 

 

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 

 

HARELL, Allison, Département de science politique 

Élections et comportement politique ; Diversité, multiculturalisme et opinion publique ; Femmes et 

politique ; Socialisation politique / jeunes et politique 

 

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 et publique 

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. 
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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 

 

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 ; Études culturelles ; 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 

 

PATSIAS, Caroline, Département de science politique 

Citoyenneté ; Groupes de citoyens ; Politique municipale 

 

QUÉNIART, Anne, Département de sociologie 

Maternité ; Paternité ; Parentalité ; Trajectoires de vie familiale ; Représentation de l’enfant  

 

ROCHETTE, Annie, Département des sciences juridiques 

Droit de l’environnement ; Droit international de l’environnement ; Développement durable ; Critique 

féministe et écoféministe 

 

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 de sciences des religions, Directrice de l’IREF 

Discours religieux et rapports sociaux de sexe ; Spiritualité féministe ; Théorie féministe et religion  
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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  

 

SARIS, Anne, Département des sciences juridiques 

Droit de la famille ; Droit et religions ; Droit des femmes en temps de conflit armé 

 

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, Coordonnatrice de l’enseignement, IREF 

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  

 

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  
 

 Professeures associées, professeurs associés (5) 
 

CORBEIL, Christine, École de travail social et IREF, 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 et École de travail social, 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 

 
 

 Professeures honoraires (13) 

 
ARBOUR, Rose-Marie, Département d’histoire de l’art 

BOURGON, Michèle, École de travail social 

BRUNEL, Marie-Lise, Département d’éducation et de pédagogie 

CARON, Anita, professeure émérite, Département de sciences des religions 

DE SÈVE, Micheline, Département de science politique 

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, professeure émérite, Département des sciences biologiques 

MESSING, Karen, professeure associée, Département des sciences biologiques 

TARDY, Évelyne, Département de science politique 

 
 Chargées de cours (26) 

 

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 

LÉTOURNEAU, Anne, Département de sciences des religions 

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 
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 Professionnelles (13) 

 

ARCHAMBAULT, Lorraine, agente de recherche et de planification, IREF 

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 

PROULX, Geneviève, agente de recherche et de planification, Service de la recherche et de la 

création, UQAM 

RICCI, Sandrine, Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLÉS) 

 

 Associées (84) 

 

AHMAD, Salma, coordonnatrice de liaison communautaire, Filles d’Action/Power Camp National 

BEAUDET, Céline, professeure adjointe, Département des Lettres et communications, Université de 

Sherbrooke 

BEAUREGARD, Yves, B.A. science politique-concentration en études féministes, UQAM 

BÉCHARD, Marie-Josée, candidate au doctorat en histoire, Université de Montréal 

BELLEAU, Josée, contractuelle 

BERGERON, Élise, éditrice, Éditions du remue-ménage 

BERTIN, Marie-Sylvie, LAREHS/CRISE, UQAM 

BILGE, Sirma, professeure adjointe, Département de sociologie, Université de Montréal 

BLANCO, Asuncio, chercheure, Barcelone (Espagne) 

BOISCLAIR, Isabelle, professeure, Département des lettres et communications, Université de 

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 

CHAYER, Diane, présidente et chargée de formation, Coopération Force Action 

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 de recherche 

DERET, Anne, professionnelle de recherche 

DESCHAMPS, Chantal, professeure associée (codirectrice de thèse pour le doctorat), UQAM et 

Université Laval 

DRUELLE, Anick, conseillère principale, Droits des femmes, Droits et Démocratie 
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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, post-doctorante, Groupe de recherche Histoire, Femmes, Genre et Migrations, 

Département d’histoire, UQAM 

HAMEL, Thérèse, professeure, Département d’administration et politique scolaires, Université Laval 

HAMELIN, Andrée, chercheure  

HAMROUNI, Naima, doctorante en éthique, philosophie sociale et politique, Université de Montréal et 

Université Catholique de Louvain 

HOFMANN NEMIROFF, Greta, coordonnatrice, Collège Dawson 

JAMMAL, Nadine, diplômée au doctorat en sociologie, Université de Montréal 

JOSEPH, Sandrina, chargée de cours, département d’études françaises, University of Toronto 

JUTEAU, Danielle, professeure émérite, 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, Eve-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 françaises, Université de Montréal 

LEGARÉ, Anne, professeure associée, Département de science politique,  

LEMAY, Gaëtane, vice-présidente, SEUQAM 

LIPPEL, Katherine, professeure, Faculté de droit, Université d’Ottawa, titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada en droit de la santé et de la sécurité du travail 

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, École de service social, Université Laval 

MARTIN, Nathalie, chercheure 

MASSON, Dominique, professeure, Département de sociologie, Institut d’études des femmes, 

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 
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PERUCHENA, Lourdes, chercheure 

PICHÉ, Lucie, professeure, Département de sciences humaines, Cégep de Sainte-Foy  

PIDDUCK, Julianne, professeure, Département de communication, Université de Montréal 

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, M.A. études littéraires-concentration études féministes, UQAM 

ROUSSEL, Louise, directrice de production, Ex Machina 

SAINT-JEAN, Armande, professeure titulaire, 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 immigrants-es de 

Saint-Laurent 

SIMARD, Normande, chercheure 

SNYDER, Patrick, professeur, Faculté de théologie et d’études religieuses, 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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Annexe 3 

 
Liste des étudiantes, étudiants inscrits à la concentration de 2e cycle, titre ou sujet de mémoire et direction de recherche 

 
 

Nom, Prénom Programme Titre/sujet Direction Codirection Admission 

Alibi, Fehint’Owa Ami  Sociologie  

 

Femmes, travail et pratiques éducatives 

au Togo 

Francine Descarries  Diplômée 2010 

Audet, Stéphanie  Sociologie Femmes victimes de violence conjugale 

et du rapport de pouvoir des hommes 

dans le contexte de domination, le tout, 

en regard de l’intervention policière 

Francine Descarries  Septembre 2009 

Beauchesne, Émilie  Science politique La masculinité : un « sauf-conduit » pour 

légitimer les violences sexuelles envers 

les femmes ? Le cas de l’armée 

canadienne 

Francis Dupuis-Déri  Septembre 2010 

Bolduc, Joanie  Sciences des 

religions 

Une étude comparative des rapports 

sociaux de sexe, des identités de sexe-

genre et de l’ethnicité chez les femmes 

musulmanes maghrébines et des 

femmes membres de la Société Saint-

Jean-Baptiste à Montréal 

Marie-Andrée Roy  Diplômée 2010 

Bourassa-Girard, Élyse  

 

Études littéraires Aliénation, agentivité et ambivalence 

dans Putain et Folle de Nelly Arcan : une 

subjectivité féminine divisée 

Lori Saint-Martin  Septembre 2010 

Brousse, Élodie  Travail social Perception de la violence conjugale chez 

les femmes immigrantes au Québec 

Élizabeth Harper  Janvier 2011 

Châteauvert-Gagnon, 

Béatrice  

Science politique La logique de protection : cinéma, genre 

et sécurité internationale 

Alexander Macleod  Septembre 2010 

 

Chouinard, Danielle  Danse Effets de la gymnastique holistique 

d’éducation somatique tels que 

perçus par des femmes aux prises avec 

des troubles du comportement 

alimentaire : une histoire de fleurs, de 

fruits et de peaux 

Sylvie Fortin  Janvier 2011 
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Nom, Prénom Programme Titre/sujet Direction Codirection Admission 

Claveau, Marilyne Études littéraires La femme en trois temps. Étude 

intergénérationnelle de la presse 

féminine québécoise : Filles Clin d’œil, 

ELLE Québec et Belge Magazine 

Lori Saint-Martin  Diplômée 2010 

Cortopassi, Gina  Histoire de l’art Les femmes dans l’ère post-biologique : 

regards critiques sur le techno-corps 

dans les œuvres d’Orlan et du collectif 

cyberféministe subRosa 

Thérèse St-Gelais  Septembre 2010 

Côté, Élisabeth  Travail social L’engagement féministe à l’extérieur des 

groupes et institutions féministes 

Sylvie Jochems  Janvier 2011 

De Champlain-Bringué, 

Isabelle  

Science politique 

 

Les violences de genres dans les camps 

de réfugiés 

Micheline de Sève Nancy Thede Janvier 2009 

Desjardins, Jocelyne  Sociologie Évolution du militantisme dans les 

Calacs 

Francine Descarries  Janvier 2010 

Dulong, Mélanie  Études littéraires Corps de femmes et conte de fées : une 

étude de La femme de l’Ogre de 

Pierrette Fleutiaux et Peau d’âne de 

Christine Angot 

Martine Delvaux  Janvier 2008 

Enriquez, Mickael 

Chacha  

Sociologie La lutte contre la transphobie au 

Québec : cartographie des dynamiques 

d’émergence d’une militance dépassant 

les frontières du genre 

Maria Nengeh 

Mensah 

Line Chamberland Janvier 2010 

Eteme Lebogo, Gaelle 

Solange  

 

Sociologie 

 

Retour sur le concept de « négritude » 

comme procédé de « résignation » 

identitaire chez Senghor et Césaire 

Marie-NathalieLeblanc 

 

 Janvier 2010 

Faraj, Leila Science politique Les femmes, la paix et les discours 

internationaux dans le contexte 

palestinien 

Chantal Rondeau  Diplômée 2010 

Fauvel, Mylène  Communication Réseaux, mobilité migratoire et savoir 

circuler : la perspective des migrantes à 

Lima 

Gaby Hsab  Septembre 2010 

Gaudreau, Michèle Études littéraires Violence et identité dans Les mouflettes 

d’Atropos et Le cri du sablier de Chloé 

Delaume 

 

 

Martine Delvaux  Diplômée 2011 
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Nom, Prénom Programme Titre/sujet Direction Codirection Admission 

Gauthier-Vela, Vanessa  Science politique Pouvoir genré et conflits armés : le cas 

des violences sexuelles commises par 

l’Armée rouge sur des civiles des 

territoires libérés 

Allison Harell  Septembre 2010 

Gauvin, Marie-Ève  Travail social Acceptation ou tolérance du troisième 

genre à Juchitan ? Étude féministe des 

transformations sociales produites par 

l’émergence d’actrices-sujets sujets 

muxes-femmes 

Maria Nengeh 

Mensah 

 Été 2008 

Gibeau, Ariane  Études littéraires Construction des identités et réécriture 

de l’histoire dans Un don de Toni 

Morrison 

Lori Saint-Martin  Septembre 2010 

Guay-Dussault, 

Charlotte  

Science politique Le déficit de la place des femmes en 

politique québécoise : carences 

individuelles ou problèmes systémiques 

Micheline de Sève  Septembre 2008 

Gui, Tian Han  Sociologie Étudiantes universitaires chinoises : 

problèmes et défis pendant la transition 

sociale 

Francine Descarries  Septembre 2009 

Houle, Julie  Sociologie À déterminer   Janvier 2011 

Lajoie, Marie-Hélène  Science politique L’empowerment des femmes au sein 

des coopératives de travail en Amérique 

latine 

Nancy Thede  Septembre 2010 

Lapointe, Valérie  Science politique Le genre, la race et l’orientation sexuelle 

comme constituante du corps de 

l’institution présidentielle américaine 

avec Obama comme étude de cas 

Allison Harell  Septembre 2010 

Lavigne, Béatrice  Sociologie Rapports sociaux de sexe dans le sport Francine Descarries  Septembre 2010 

Leblanc, Janelle  Travail social Les perceptions des travailleuses de 

l’Association des employés de 

l’Université de Moncton - personnel de 

soutien administratif à l’égard de leurs 

conditions salariales et de l’iniquité 

salariale 

 

 

 

 

 

Élizabeth Harper  Janvier 2006 
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Nom, Prénom Programme Titre/sujet Direction Codirection Admission 

Leduc, Véronique  Travail social L’art communautaire, un espace pour 

construire la reconnaissance sociale des 

femmes criminalisées au Québec ? 

Points de vue de participantes 

impliquées dans le projet « Agir par 

l’imaginaire » 

Maria Nengeh 

Mensah 

 Été 2010 

Lefebvre-Moore, Marie-

Andrée  

Science politique L’identité dans les mouvements sociaux Francis Dupuis-Déri  Septembre 2009 

Lefrançois, Mélanie  Communication Rôle de la communication 

interpersonnelle dans la négociation 

d’accommodements liés à la conciliation 

travail-famille : analyse transversale des 

points de vue de gestionnaires, de 

travailleuses et de représentants 

syndicaux dans le secteur de 

l’alimentation au Québec 

Johanne Saint-Charles Sylvie Fortin Septembre 2010 

Manseau-Young, Marie-

Ève  

Travail social Le témoignage public des femmes vivant 

avec le VIH au Québec : un outil 

d’intervention spécifique pour le 

changement social ? 

Maria Nengeh 

Mensah 

 Été 2010 

Maréchal, Mariève  Études littéraires (Re)faire l’histoire : l’acte de raconter et 

la démocratisation du passé dans Cette 

fille-là, Surtout ne te retourne pas et 

Puisque mon cœur est mort de Maissa 

Bey 

Lori Saint-Martin  Septembre 2010 

Mayer, Stéphanie  Science politique Du « Nous femmes » au « Nous 

féministes » : l’apport des critiques anti-

essentialistes à la non-mixité 

organisationnelle  

Micheline de Sève  Septembre 2008 

Pelletier, Nathalie Travail social Groupe de soutien avec l’approche 

féministe pour les femmes ayant un 

trouble alimentaire : le développement 

du pouvoir d’agir et de l’aide mutuelle 

dans la création d’un réseau social 

Ginette Berteau  Diplômée 2010 

Racicot, Sarah Claude  Science politique Influence des groupes de femmes dans 

la période de démocratisation du 

Paraguay et post-transition (1980-2007) 

 

 

Nancy Thede  Septembre 2007 
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Nom, Prénom Programme Titre/sujet Direction Codirection Admission 

Ratelle-Montemiglio, 

Catherine  

Histoire de l’art Les femmes et la violence dans les 

œuvres d’Artemisia Gentileschi et 

Élisabetta Sirani 

Thérèse St-Gelais  Septembre 2010 

Rezekallah, Caroline  Sociologie Un regard sociologique sur la 

communauté syriac orthodoxe St-

Jacques de Montréal selon une 

perspective féministe 

Francine Descarries  Septembre 2010 

Robichaud, Catherine Communication Voix de femmes à contre-courant : 

modèles leaders communautaires en 

Équateur 

Jacques Rhéaume  Diplômée 2010 

Rondeau, Kim  Histoire de l’art Où en sommes-nous avec l’art 

féministe ? Étude comparative de la 

programmation de la Centrale Galerie 

Powerhouse : 1973-1978 et 2006-2010 

Thérèse St-Gelais  Septembre 2009 

Roussel, Mélissa  Travail social L’action collective contre la violence faite 

aux femmes dans un contexte post 

séisme 

Sylvie Jochems  Janvier 2011 

Sauvageau, Martine Communication Le harcèlement psychologique au 

travail : omission et pertinence d’une 

analyse différenciée selon les sexes 

dans la politique québécoise 

Johanne Saint-Charles  Diplômée 2010 

Savignac-Rousseau, 

Sara  

Histoire de l’art La stratégie ironique comme militance 

féministe : le cas des Guerrilla Girls, des 

Fermières obsédées et de Dana Wyse 

Thérèse St-Gelais  Septembre 2010 

Seery, Annabelle  Science politique Maternité, travail familial et emploi : 

quelle place pour les idées des jeunes 

féministes dans le mouvement des 

femmes québécoises ? 

Tania Gosselin  Janvier 2010 

Suarez Benton, Luis 

Guillermo  

Sociologie Les immigrants et réfugiés de minorités 

sexuelles et leur lien avec leur 

communauté ethnoculturelle dans le 

pays d’accueil. 

Line Chamberland  Janvier 2010 

Tremblay-Fournier, 

Camille  

Sociologie La participation des groupes de femmes 

à la gouvernance régionale 

décentralisée québécoise 

Dorval Brunelle Denyse Côté/UQO  Janvier 2009 

Tringali, Geneviève  Études littéraires L’enseignement de la littérature des 

femmes au Cégep 

Lori Saint-Martin  Septembre 2010 
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Annexe 4 

 
Liste des étudiantes inscrites à la concentration de 3e cycle, titre ou sujet de thèse et direction de recherche 

 
 

Nom, Prénom Programme Titre/sujet Direction Codirection Admission 

Blais, Mélissa  Sociologie Penser les contre-mouvements : les 

impacts du masculinisme dans les 

secteurs de prévention et d’intervention 

en matière de violence faite aux 

femmes. 

Francine Descarries  Janvier 2009 

Boivin, Louise  Science politique L’égalité des sexes considérée comme 

question de justice sociale et la loi 

québécoise sur l’équité salariale : 

identification des écarts entre le 

discours normatif et la pratique de 

l’équité au quotidien 

Yves Bélanger Micheline de Sève Septembre 2010 

Bordeleau-Payer, 

Marie-Laurence  

Sociologie Le concept de mimesis en sociologie : de 

la reproduction à la création du lien 

social 

Jean-François Côté  Janvier 2010 

Bourassa-Dansereau, 

Catherine  

Communication Pornographie et relations 

interpersonnelles : regards sur les 

adolescents québécois 

Gaby Hsab  Janvier 2011 

Chadi, Mounia  Sociologie Le double enfermement du corps des 

femmes, sous la montée de l’Islam 

fondamentaliste 

Marie-Andrée Roy  Janvier 2010 

Courcy, Isabelle  Sociologie Maternité et autisme Catherine des 

Rivières-Pigeon 

 Janvier 2009 

Delorme, Geneviève  Études littéraires Le discours du reproche chez Christine 

de Pizan (1405), Olympes de Gouges 

(1791), Marie Woolstonecraft (1793), 

Virginia Woolf (1977) et Virginie 

Despentes (2007) 

Martine Delvaux  Janvier 2010 

Drisdelle, Julie Lynne  Histoire de l’art Seventeenth and eighteenth century 

female self-portraiture and the 

construction of the self 

Thérèse St-Gelais  Septembre 2010 

Fournier-Guillemette, 

Rosemarie  

Études littéraires La traduction homotextuelle. Pour une 

réinvention du traduire, du traduit et du 

traducteur 

Lori Saint-Martin  Septembre 2010 
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Nom, Prénom Programme Titre/sujet Direction Codirection Admission 

Guay, Étienne  Sociologie Le changement chez les hommes 

présentant un problème de violence, vu 

comme un processus de reconnaissance 

Shirley Roy  Janvier 2010 

Huet, Marie-Noëlle  Études littéraires Discours et représentations de mères 

dans la littérature française 

contemporaine. 

Lori Saint-Martin  Septembre 2010 

Lafleur, Geneviève  Histoire de l’art La participation des femmes galeristes à 

la construction et à la reconnaissance de 

la modernité des arts visuels au Québec 

de 1941 à 1973 

Thérèse St-Gelais Yolande Cohen Janvier 2011 

Langevin, Rachel  Psychologie La régulation des émotions chez les 

enfants d'âge préscolaire victimes 

d'agression sexuelle 

Louise Cossette  Septembre 2010 

Lebreton, Christelle  Sociologie Trajectoires sexuelles et amoureuses 

contemporaines des jeunes Iesbiennes 

et bisexuelles.  

Anne Quéniart Line Chamberland Janvier 2009 

Létourneau, Anne  Sciences des 

religions 

Femmes étrangères dans la bible 

hébraïque : de la douceur du manger à 

la violence du meurtre 

Jean-Jacques Lavoie  Janvier 2009 

Meyse, Rose  Sociologie La discrimination positive : une 

reconnaissance bafouée ? 

Francine Descarries  Janvier 2011 

Petiteau, Liza  Histoire de l’art Les mises en scène identitaires 

fictionnelles à travers le vêtement dans 

la création des femmes artistes de 1970 

à nos jours 

Thérèse St-Gelais  Septembre 2010 

Roy, Anne-Marie  Études littéraires Littérature, cinéma et amour-passion : le 

phénomène Twilight et les enjeux de la 

surexposition à la « pornographie 

féminine » 

Lori Saint-Martin  Janvier 2011 

Szczepanik, Geneviève  Sociologie Féminité, corps et sexualité : quels choix 

pour quels féminismes ? 

Francine Descarries  Janvier 2010 

Taillefer, Anne  Sociologie « Primum nil nocere » ou « Primum 

agere »? Polyvaccination et addition 

vaccinale : une mesure préventive au 

statut singulier et une forme de 

médicalisation controversée 

 

 

 

Catherine des 

Rivières-Pigeon 

Abby Lippman/ 

Université McGill 

Janvier 2010 
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Nom, Prénom Programme Titre/sujet Direction Codirection Admission 

Trudelle, Sylvie  Études et 

pratiques des 

arts 

Aux confins du professionnel et de 

l’intime : la réalisation de soi et le métier 

d’interprète en danse contemporaine, 

une analyse féministe 

Sylvie Fortin  Janvier 2011 
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Annexe 5 

 

 
Liste des résolutions adoptées au Comité exécutif, au Conseil et à l’Assemblée générale 

 

 Comité exécutif 

Objet de la résolution Numéro Date 

Motion de félicitations à Mme Thérèse St-Gelais et à Mme Martine 

Delvaux pour la tenue du Colloque État de la recherche « Femmes : 

théories et création » dans la francophonie (30 septembre, 1er et 2 

octobre 2010, UQAM) 

IREF-CE-2011-01 5 novembre 

2010 

Maîtrise en sexologie : intégration de la concentration de 2e cycle en 

études féministes 

IREF-CE-2011-02 14 avril 2011 

 

 Conseil 

Objet de la résolution Numéro Date 

Motion de félicitations à Mme Lori Saint-Martin, lauréate du Prix 

d’excellence en recherche et création, volet Carrière, de l’Université du 

Québec 

C-IREF-2010-39 14 octobre 

2010 

Motion de félicitations à Mme Louise Vandelac, lauréate du Prix 

multidisciplinaire Jacques-Rousseau, Acfas 2010 

C-IREF-2010-40 14 octobre 

2010 

Motion de félicitations à Mme Ana-Maria Seifert, lauréate du Prix 

Femmes de mérite 2010 

C-IREF-2010-41 14 octobre 

2010 

Motion de félicitations à Mme Line Chamberland, lauréate du Prix 

« Personnalité par excellence » décerné par le Conseil québécois des 

gais et lesbiennes 

C-IREF-2010-42 17 décembre 

2010 

Nomination d’une représentante étudiante de 1er cycle au Conseil de 

l’IREF : Mme Jennifer Hazel 

C-IREF-2011-43 21 février 2011 

Prolongation du mandat de Mme Thérèse Mailloux au Conseil de l’IREF 

pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 

C-IREF-2011-44 18 avril 2011 

Avis de l’IREF sur le Plan directeur immobilier de l’UQAM 2009-2016 C-IREF-2011-45 18 avril 2011 

Nomination d’une représentante du milieu socio-économique au 

Conseil de l’IREF 

C-IREF-2011-46 24 mai 2011 

Modification à la composition du Conseil de l’IREF C-IREF-2011-47 24 mai 2011 

Motion de remerciements à Mme Anne Pasquier, coordonnatrice de la 

Table des groupes de femmes de Montréal 

C-IREF-2011-48 24 mai 2011 

Appui à la création du Groupe interdisciplinaire de recherche sur 

l’antiféminisme 

C-IREF-2011-49 24 mai 2011 

Motion de félicitations à Mme Francine Descarries pour l’octroi de la 

subvention du Fonds québécois sur la société et la culture (FQRSC) au 

programme de Regroupements stratégiques permettant la création 

d’un Réseau québécois en études féministes ainsi qu’à Mme Caroline 

Désy pour son apport au projet 

C-IREF-2011-50 24 mai 2011 

Motion de félicitations à Mme  Line Chamberland pour l’obtention 

d’une Chaire de recherche universitaire sur l’homophobie ainsi qu’à 

Mme Danielle Julien pour son appui constant au projet 

C-IREF-2011-51 24 mai 2011 
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Objet de la résolution Numéro Date 

Motion de remerciements aux membres sortantes du Conseil : 

Coordonnatrice de la recherche : Francine Descarries 

Professeures : Rachel Chagnon, Sylvie Jochems, Sylvie Paré 

Étudiante : Stéphanie Mayer 

C-IREF-2011-52 24 mai 2011 

 

 Assemblée générale 

Objet de la résolution Numéro Date 

Modification à la composition du Conseil de l’IREF AG-IREF-2011-24 24 mai 2011 

Appui à la création d’une association étudiante d’unité de programme 

en études féministes 

AG-IREF-2011-25 24 mai 2011 

Nominations au Conseil de l’IREF : coordonnatrice de la recherche : 

Rachel Chagnon (science juridiques), trois représentantes 

professeures : Line Chamberland (sexologie), Magda Fahrni (histoire), 

Olga Navarro-Flores (management et technologie) ; deux 

représentantes étudiantes : Vanessa Gauthier-Vela, maîtrise en 

science politique et Liza Petiteau, doctorat en histoire de l’art 

AG-IREF-2011-26 24 mai 2011 
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