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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 professeur.e.s, chargé.e.s de cours, 

professionnel.le.s, étudiant.e.s, de membres associé.e.s, ainsi que de membres institutionnels 

réguliers et de membres institutionnels associés. 
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1. Présentation 

 
L’IREF poursuit sa mission en formation et en recherche  

 
Il me fait plaisir de présenter le Rapport d’activités 2011-2012 de l’Institut de recherches et d’études 

féministes de l’UQAM. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je passerai donc en revue, pour le 

bénéfice de nos membres, les divers grands moments de cette année d’exercice assumée par Marie-

Andrée Roy en 2011 et moi-même en 2012. On peut dire qu’entre les diverses actions pour le 

développement de l’Institut et celles pour son rayonnement tant local, national qu’international, 

l’IREF continue à bien progresser. 

 
 D’abord, soulignons les divers faits saillants, ceux-là mêmes qui ont prévalu pendant cette 

année. Tout d’abord, grâce au travail acharné de Marie-Andrée Roy (maintenant vice-doyenne à la 

recherche de la Faculté des sciences humaines) et de ses collaboratrices, l’IREF a obtenu un budget 

récurrent de développement et de diffusion de la recherche. Ce fut avec grand soulagement que 

nous avons accueilli cette excellente nouvelle de la part du vice-recteur à la vie académique, Robert 

Proulx. Ce budget permet de garantir dorénavant la pérennité des activités de développement, de 

promotion et de diffusion de la recherche, là où nos membres peuvent notamment rayonner. 

 
 Ensuite, la question de la création d’une unité de programmes en études féministes s’est 

précisée, un autre dossier mené par Marie-Andrée Roy, avec les appuis de la doyenne de la Faculté 

des sciences humaines, Anne Rochette. La croissance de la population étudiante en études 

féministes ainsi que l’augmentation du nombre de programmes intégrant les concentrations de 2e et 

de 3e cycles ont créé ces conditions favorables à l’établissement d’une unité de programmes.  

 
 Par ailleurs, ce printemps a été particulièrement exigeant pour l’IREF. La grève étudiante a 

mené à la suspension de la majorité de ses activités d’enseignement, bien sûr, mais aussi de 

recherche. En effet, plusieurs des activités d’animation scientifique, comme les séminaires de 

recherche, les lancements d’ouvrages de nos membres et les conférences, normalement à l’agenda 

de l’Institut, ont été reportées à l’automne 2012. Le contexte a porté plusieurs de nos membres à 

mener de nombreuses actions en appui au mouvement étudiant, une période qui fut donc 

particulièrement exigeante pour toutes et tous. 

 
 En mai dernier, un bel événement a été souligné à l’Institut en lien avec un anniversaire 

important : le 85e anniversaire de Mme Anita Caron, professeure émérite et membre fondatrice de 

l’IREF. Cet événement festif a permis de récolter des fonds complémentaires pour le fonds de bourse 

Anita Caron. En effet, ce fonds est passé de 33  000 $ à près de 47 000 $, dans le cadre d’un 

cocktail-bénéfice. Ce fut donc un franc succès et l’équipe de l’IREF s’en est réjoui puisqu’ainsi, le 

montant des bourses octroyées à nos étudiantes et étudiants en études féministes s’est accru 

considérablement. 

 
 Outre les divers succès de plusieurs de nos membres, l’IREF en collaboration avec le 

Département d’histoire et avec l’appui de la Faculté des sciences humaines, a récompensé Mme 

Joan W. Scott, professeure de l’Institute for Advanced Study à Princeton, d’un doctorat honoris causa 

pour sa contribution exceptionnelle aux études et recherches féministes. L’apport de la professeure 

Scott porte particulièrement sur la compréhension de la notion de genre, un objet de recherche riche 

qui continue de susciter des débats fructueux. 

 

Pour conclure, je ne peux passer sous le silence les appuis inconditionnels des membres de 

l’exécutif de l’IREF, les professeures Rachel Chagnon et Thérèse St-Gelais, ainsi que les 

professionnelles de l’Institut, Lorraine Archambault et Caroline Désy. Sans elles, la tâche serait bien 
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difficile à assumer. J’ajouterai ma grande appréciation de la collaboration indéfectible de deux 

personnes indispensables pour le bon fonctionnement de l’IREF, soit Céline O’Dowd, secrétaire de 

direction et agente à la gestion de programmes et Nancy Beaulieu, commis aux logiciels qui a occupé 

cette fonction jusqu’au 31 mai 2012. L’engagement de toutes à travailler en équipe procure à l’IREF 

un caractère particulier : accueillant et stimulant, pour reprendre les mots de Marie-Andrée Roy. 

 

 
 
Sylvie Paré, directrice 
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2. Faits saillants 
 

2.1 Octroi d’un budget récurrent de recherche 

Suite aux demandes de la direction de l’IREF auprès des instances de l’UQAM et à l’engagement pris 

par le Vice-recteur à la vie académique Robert Proulx à procurer un budget de développement de la 

recherche à l’IREF, ce dernier a pu annoncer lors de l’Assemblée générale spéciale du 9 novembre 

2011 que l’IREF allait enfin disposer d’un budget récurrent, statutaire et inscrit au budget de l’UQAM. 

Ce budget contribuera à financer des colloques, conférences et séminaires, en plus de participer à 

l’édition de rapports et cahiers de recherche, à la diffusion des activités et à nos partenariats et 

collaborations. 

 

2.2 Création d’une Unité de programmes en études féministes 

Au fil des ans, l’Institut a favorisé le développement de la formation en études féministes aux trois 

cycles d’études. La formation en études féministes a ainsi pris un essor considérable à l’UQAM et 

poursuivra sa lancée par le développement des concentrations de 2e et de 3e cycles, par l’ajout de 

programmes participants ainsi que par le développement de cours pour répondre à de nouvelles 

problématiques et à de nouveaux besoins. Devant ce constat et réalisant le nombre croissant 

d’étudiant.e.s inscrit.e.s en études féministes, au certificat (53), à la concentration de 1er  cycle (25), 

à la concentration de 2e cycle (58) et à la concentration de 3e cycle (20), il est apparu nécessaire 

voire essentiel pour la direction de la Faculté des sciences humaines de créer une unité de 

programmes en études féministes afin, d’une part, de reconnaître un véritable statut de direction de 

programme à la coordonnatrice de l’enseignement pour répondre aux tâches et aux responsabilités 

qui incombent à sa fonction et, d’autre part, d’inscrire dans la structure académique de l’université, 

la formation en études féministes. C’est ainsi que suite aux démarches effectuées par la doyenne de 

la Faculté des sciences humaines auprès de la vice-rectrice au Soutien académique et à la vie 

étudiante, la création d’une Unité de programmes en études féministes a vu le jour le 8 mai 2012.  

 

Afin de se conformer à l’article 25 du Règlement no 3 des procédures de désignation de 

l’UQAM, la direction de programmes en études féministes sera désormais élue par le Comité de 

programme du certificat en études féministes. Le comité de programme n’ayant pu se réunir avant le 

1er juin 2012, Thérèse St-Gelais, qui occupait déjà la fonction de coordonnatrice de l’enseignement, a 

été nommée comme directrice intérimaire pour un mandat allant du 1er juin 2012 jusqu’à la 

nomination d’une direction en titre ou au plus tard le 31 octobre 2012.  

 

2.3 Doctorat honoris causa en études féministes et histoire  

Avec l’aide des membres de l’IREF rattachées au Département d’histoire de l’UQAM, l’IREF a 

présenté auprès de la Faculté des sciences humaines la candidature de la Professeure Joan W. 

Scott, titulaire de la Chaire de recherche Harold F. Linder en sciences sociales à l’Institute for 

Advanced Study de Princeton au New Jersey, pour un doctorat honorifique. La recherche qui a fait 

connaître cette historienne francophile, en 1974, porte sur la syndicalisation des ouvriers verriers de 

Carmaux, commune du Tarn en France, confrontés à l’industrialisation de leur métier au XIXe siècle. 

Par la suite, elle s’est intéressée aux conditions de vie et d’emploi des ouvrières françaises et 

anglaises de la Révolution industrielle, prélude à des recherches plus poussées sur les femmes et le 

féminisme.  

 
Joan Scott peut être considérée une pionnière aussi bien de l’histoire ouvrière que des études 

féministes. Sa contribution à ces deux domaines de recherche est remarquable tant par la variété 

d’ouvrages et d’articles publiés que par les avancées méthodologiques et critiques proposées. Elle se 

définit comme une historienne critique, engagée dans des champs et des objets d’étude peu 
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exploités avant les années 1970, qui n’hésite pas à revisiter certaines approches analytiques pour 

rendre compte de réalités inédites. C’est ainsi qu’elle a introduit une catégorie « genre » – gender en 

anglais – dans la théorie historique, qui se réfère à un construit social et non biologique.  

 

Pour son apport novateur à la théorisation de la discipline historique, pour la très grande 

rigueur et clarté de ses analyses sociales, pour son audace et sa détermination à exposer l’histoire 

des femmes du XIXe siècle à aujourd’hui et ainsi contribuer à bâtir le domaine des études féministes, 

la candidature de la professeure Scott a été acceptée et confirmée par le Conseil d’administration de 

l’UQAM. Elle recevra son diplôme honorifique lors d’une cérémonie qui aura lieu le 19 octobre 2012. 

 

2.4 Hommage à Mme Anita Caron 

 
Anita Caron (au centre) entourée de l’équipe de l’IREF, de gauche à 

droite : Céline O’Dowd, Sylvie Paré, Thérèse St-Gelais, Caroline Désy, 

Lorraine Archambault, Marie-Andrée Roy (vice-doyenne à la 

recherche de la Faculté des sciences humaines), et Nancy Beaulieu. 

Le 3 mai 2012, une quarantaine de personnes 

ont participé au Cocktail bénéfice pour célébrer 

le 85e anniversaire de Mme Anita Caron, 

professeure émérite, membre fondatrice et 

première directrice de l’Institut. Cet événement 

organisé avec la collaboration de La Fondation 

de l’UQAM visait à bonifier le Fonds Anita Caron-

IREF destiné à attribuer annuellement une 

bourse d’excellence à une étudiante, un étudiant 

de cycles supérieurs en études féministes, dont 

les travaux contribuent à la compréhension et à 

la transformation des rapports entre les 

hommes et les femmes pour l’égalité des sexes. 

Une somme de 13 785 $ a été recueillie lors de 

cette soirée, bonifiant le Fonds Anita Caron-IREF 

de 33 000 $ à près de 47 000 $. Nous réitérons 

nos sincères remerciements aux personnes qui 

ont généreusement donné lors de cet 

événement. 

 

3. Rayonnement, valorisation 
 

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

Le Comité d’évaluation des mémoires a décerné le Prix de publication pour l’année 2011. Présidé 

par Thérèse St-Gelais, le Comité était composé des personnes suivantes :  

 Rachel Bédard, éditrice, Éditions du remue-ménage 

 Anita Caron, professeure émérite et membre professeure honoraire, IREF 

 Rachel Chagnon, professeure et coordonnatrice de la recherche, IREF 

 Lorraine Archambault, agente de recherche et de planification, IREF, à titre d’observatrice  

 

Nos plus sincères félicitations aux lauréates qui ont remporté ex æquo le prix :  

 

Anna Lupien, M.A. Sociologie  

Titre du mémoire : De la cuisine au studio: le rapport public/privé interrogé au fil des parcours 

d’artistes québécoises de trois générations  

Directrice de recherche: Francine Descarries  
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Stéphanie Mayer, M.A. Science politique  

Titre du mémoire : Du « Nous femmes » au « Nous féministes »: l’apport des critiques anti-

essentialistes à la non-mixité organisationnelle  

Directrice de recherche: Micheline de Sève  

 

Le mémoire de Stéphanie Mayer sera publié au cours du trimestre d’automne 2012 dans les Cahiers 

de l’IREF (collection Tremplin, no 3). Le mémoire d’Anna Lupien a été publié aux Éditions du remue-

ménage en mai 2012, sous le titre De la cuisine au studio.  

 

Nous félicitons les finalistes qui étaient en nomination : 

 
NOM, PRENOM PROGRAMME DIRECTION/ 

CODIRECTION 

TITRE DU MEMOIRE 

Bertrand, Chantale  Sciences des religions Marie-Andrée 

Roy 

Représentations et rôles des femmes 

dans les églises baptistes évangéliques 

franco-québécoises 

Depelteau, Julie Science politique Micheline de 

Sève 

Lawrence Olivier 

Subjectivité, différence, interconnexion 

et affiliation : les théorisations de Gloria 

E. Anzaldua contre l’exclusion 

Dulong, Mélanie Études littéraires 

 

Martine Delvaux Corps de femmes et contes de fées : 

une étude de La peau de l’Ogre de 

Pierrette Fleutiaux et Peau d’âne de 

Christine Angot 

Gauvin, Marie-Ève  Travail social Maria Nengeh 

Mensah 

Acceptation ou tolérance du troisième 

genre à Juchitán ? Étude féministe des 

transformations sociales produites par 

l’émergence d’actrices-sujets muxes-

femmes 

Gui, Tian Han Sociologie Francine 

Descarries 

Études chinoises : problèmes et défis 

pendant la transition sociale 

Jolette, Dominique  Travail social 

 

Sylvie Jochems 

Élizabeth Harper 

La pratique internationale du travail 

social en contexte de projet de 

développement international 

Leblanc, Janelle  Travail social Élizabeth Harper Les travailleuses syndiquées d’une 

université et leurs perceptions de 

l’iniquité salariale 

Leduc, Véronique Travail social Maria Nengeh 

Mensah 

L’art communautaire, un espace pour 

construire la reconnaissance sociale 

des femmes criminalisées dans le projet 

Agir par l’imaginaire 
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3.2 Attribution de prix prestigieux à nos membres 

Nos plus sincères félicitations à nos membres pour les distinctions reçues dans leur champ de 

spécialisation.  

 

Francine Descarries, lauréate du Prix d’excellence en recherche et création de l’UQ 
 

 
De gauche à droite : Marie-Andrée Roy  

(directrice de l’IREF), Francine Descarries,  

Claude Corbo (recteur).  

Francine Descarries est professeure au Département de sociologie, 

membre fondatrice de l’IREF. Elle assume depuis juin 2011 la direction 

scientifique du Réseau québécois en études féministes (RéQEF). 

Spécialiste de l’histoire du mouvement des femmes, du discours 

féministe contemporain et des rapports maternité-famille-travail, de la 

représentation des femmes dans l’espace public, du rôle et de la place 

des femmes dans divers secteurs professionnels, ainsi que des impacts 

de la mondialisation sur leurs conditions de vie.    

 

Karen Messing, attribution du statut de professeure émérite 

 

 

Karen Messing, professeure à l’UQAM depuis 1976. Elle est cofondatrice 

du Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé, la 

société et l’environnement (CINBIOSE). Elle a œuvré à la promotion de 

politiques et de pratiques visant à appuyer les travailleuses. Elle a 

multiplié les possibilités qui s’offrent aux femmes, en veillant à la prise en 

compte de leurs besoins en milieu de travail afin qu’elles puissent avoir 

accès à tous les emplois sans mettre leur santé en danger.  

 

Ruth Rose nommée Chevalière de l’Ordre national du Québec 

 

 

Professeure associée au Département des sciences économiques de 

l’UQAM et à l’IREF, Ruth Rose a enseigné les sciences économiques. Ses 

domaines d’intérêt sont : l’économie du travail, la sécurité du revenu, la 

théorie postkeynésienne, l’économie du Québec, ainsi que la relation 

entre les femmes et l’économie. Tout au long de sa carrière universitaire, 

Ruth Rose a été engagée dans des recherches et des formations 

élaborées pour et en collaboration avec les groupes de femmes, les 

syndicats et d’autres groupes communautaires dans le cadre du 

Protocole UQAM/Relais-femmes du Service aux collectivités. 

 

Yolande Cohen nommée Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur française 

 

 
 

La professeure Yolande Cohen, du Département d’histoire, titulaire 2011-

2012 de la Chaire d’études du Québec contemporain à l’Université Paris 

3- Sorbonne nouvelle, a été nommée au grade de Chevalier dans l’Ordre 

national de la Légion d’Honneur, en France. La professeure a été une 

pionnière de l’histoire des jeunes, de l’histoire des femmes et de l’histoire 

des Juifs marocains. Ses travaux portent la marque d’une attention 

particulière à l’histoire de la minorisation des jeunes en France au 

tournant du siècle, de l’exclusion-intégration des femmes au Canada au 

XXe siècle et de l’ethnicisation des Juifs marocains au Canada après leur 

émigration dans les années 1960-1970. 

 

  

http://www.nouvelles.uqam.ca/upload/images/nouvelles-2011/09_septembre_2011/Yolande_Cohen_600.jpg
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Bernard Duhaime reçoit la prestigieuse bourse Fulbright 

 

 

Le professeur Bernard Duhaime, du Département des sciences juridiques, 

a obtenu une bourse du programme Fulbright Canada-États-Unis lui 

permettant de séjourner durant cinq mois à l’Université de la Californie du 

Sud, où il a été titulaire de la Chaire de recherche en diplomatie publique.  

 

Louise Dupré reçoit le prix littéraire du Gouverneur général 

 

 

Louise Dupré, professeure associée au Département d’études littéraires, 

et professeure honoraire à l’IREF, a reçu le prix littéraire du Gouverneur 

général, catégorie Poésie, décerné par le Conseil des Arts du Canada pour 

Plus haut que les flammes (Éditions du Noroît). Le recueil de poésie a 

obtenu le Grand Prix Quebecor lors de l’édition 2011 du Festival 

international de la poésie de Trois-Rivières. Membre de l’Académie des 

lettres du Québec et de la Société royale du Canada, l’auteure s’intéresse 

à la création littéraire et à la littérature au féminin. 

 

Lori Saint-Martin reçoit le prix du meilleur ouvrage de l’Association des professeur.e.s de français des 

universités et collèges canadiens 

 

 

Lori Saint-Martin, professeure au Département d’études littéraires, a reçu 

le prix du meilleur ouvrage 2011 de l’Association des professeur.e.s de 

français des universités et collèges canadiens (APFUCC) pour son essai 

Au-delà du nom. La question du père dans la littérature québécoise 

actuelle, publié aux Presses de l’Université de Montréal. En s’appuyant 

sur un vaste corpus de textes d’auteurs québécois publiés au cours des 

20 dernières années, Lori Saint-Martin explore notamment la « crise de la 

paternité » et la présence du père. 

 

 

3.3 Lancement/Prix de publication de l’année 2010 

Le lancement de la publication du meilleur mémoire de maîtrise avec concentration en études 

féministes pour l’année 2010, a eu lieu le 9 novembre 2011 dans le cadre du Séminaire 

multidisciplinaire en études féministes (FEM7000) donné par Elsa Galerand, professeure au 

Département de sociologie. Le prix a été décerné à : 

 

http://canadacouncil.ca/nouvelles/communiques/2011/xq129656809722393796.htm
http://canadacouncil.ca/nouvelles/communiques/2011/xq129656809722393796.htm
http://www.nouvelles.uqam.ca/upload/images/nouvelles-2011/09_septembre_2011/Bernard_Duhaime_2.jpg
http://www.nouvelles.uqam.ca/upload/images/nouvelles-2011/06_juin_2011/st_martin_l.jpg
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Michèle Gaudreau, M.A. Études littéraires 

Violence et identité dans Les mouflettes d’Atropos et Le cri du sablier 

de Chloé Delaume 

Cahiers de l’IREF, collection Tremplin, no 2, 2011, 84 pages. 

Résumé : Les mouflettes d’Atropos et Le cri du sablier de Chloé Delaume, sur 

lesquels porte cette recherche, donnent lieu à la fois au récit de la violence 

qui a été subie par l’écrivaine et au déploiement d’une violence dont elle-

même est l’auteure. Dans cette étude, l’auteure cherche à démontrer que la 

violence racontée, qui est perpétrée par les hommes et par les institutions 

patriarcales, est responsable de la désubjectivation de Chloé Delaume (qui est 

à la fois l’auteure, la narratrice et le personnage principal des deux textes 

analysés), et que la violence dont celle-ci fait preuve est le moteur de la 

reconstruction de son identité et de sa subjectivité. Plus largement, à l’aide de 

théories féministes sur la violence, sur le langage et sur les rapports entre les 

sexes, nous explorons quelques facettes de la domination masculine qui est 

encore bien présente aujourd’hui et certains des mécanismes développés par 

les femmes afin de répondre à l’état de soumission dans lequel les place le 

patriarcat. 

 

4. Instances 
 

4.1 Assemblées générales 

L’Assemblée générale constituée des membres régulières et réguliers ainsi que des membres 

associé.e.s1 de l’Institut s’est réuni exceptionnellement à deux reprises cette année, les 9 novembre 

2011 et 31 mai 2012.  

 

4.1.1  Assemblée générale du 9 novembre 2011 

L’Assemblée générale du 9 novembre a porté sur les points suivants :  

 Élection au poste de directrice de l’Institut  

 Modifications aux statuts :  

 Ajout d’un poste au Conseil pour la direction du Réseau québécois en études 

féministes (RéQEF) 

 Ajout de deux catégories de membres : « Membres institutionnels réguliers » et 

« Membres institutionnels associés ».  

 

 Élection au poste de directrice de l’Institut 

Lors du Conseil de l’IREF tenu le 7 octobre 2011, Marie-Andrée Roy a annoncé sa démission comme 

directrice de l’IREF, effective à compter du 31 décembre 2011. Celle-ci a accepté le poste de vice-

doyenne à la recherche à la Faculté des sciences humaines, dont le mandat a pris effet le 1er janvier 

2012. Les membres du Conseil ont adopté à l’unanimité une motion de remerciements et de 

reconnaissance pour la contribution remarquable de Marie-Andrée Roy au développement des 

études féministes à l’UQAM et à ses efforts constants déployés auprès de la direction de l’UQAM pour 

que l’Institut soit pleinement reconnu. 

 

 Un appel de mise en candidature a été effectué par voie électronique du 17 au 25 octobre 

2011 auprès des membres professeur.e.s pour combler le poste de directrice. Une candidature a été 

                                                 
1  Les membres associé.e.s sont invité.e.s à l’assemblée. Elles, ils peuvent s’exprimer sur toute question les intéressant, 

mais ne disposent pas du droit de vote. 
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reçue, celle de Sylvie Paré, du Département d’études urbaines et touristiques. Sylvie Paré a été élue 

pour un mandat de trois ans, prenant effet le 1er janvier 2012 et se terminant le 31 mai 2015. 

 

 Modifications aux statuts 

Une importante subvention provenant du Fonds de recherche sur la société et la culture du Québec 

(FRQSC) au programme de Regroupements stratégiques a permis la création d’un Réseau québécois 

en études féministes (RéQEF) sous la direction scientifique de la professeure Francine Descarries. 

Compte tenu des liens de collaboration établis entre l’IREF et le RéQEF, du partage d’infrastructure et 

de savoir-faire entre l’IREF et le RéQEF ainsi que la reconnaissance institutionnelle accordée au 

Réseau comme l’équivalent d’un centre de recherche, il nous est apparu important que la direction 

scientifique du RéQEF siège au sein du Conseil de l’IREF. Lors de l’Assemblée générale, les membres 

ont donc recommandé la nouvelle composition du Conseil constituée de 17 personnes (voir la 

composition du Conseil au point 4.1.2). 

 

Les membres ont également recommandé l’ajout de deux catégories de membres : « Membres 

institutionnels réguliers » et « Membres institutionnels associés ».  

 

Les membres institutionnels réguliers comprennent des unités de recherche ou des 

organismes se consacrant à la recherche-création, à la formation ou aux services aux collectivités en 

études féministes. Pour devenir membre de l’Institut, une unité de recherche-création ou de 

formation doit :  

 bénéficier d’une reconnaissance institutionnelle de l’UQAM. Les sous-unités de centres de 

recherche ne sont pas directement admissibles ;  

 consacrer une partie significative de ses activités à la recherche-création ou à la formation 

dans le domaine des études féministes ;  

 adhérer aux objectifs généraux promus par l’Institut.  

 

Les unités de recherche ou organismes désirant joindre les rangs de l’Institut doivent faire 

parvenir une lettre d’intention et un dossier de candidature à la direction de l’Institut. Les nouveaux 

membres institutionnels sont admis sur recommandation du Conseil. Pour leur demande 

d’accréditation, ceux-ci doivent démontrer de quelle manière leurs activités s’inscrivent dans les 

grandes orientations de l’Institut et correspondent à ses objectifs. Les membres institutionnels 

réguliers ont le statut de membre votant à l’Assemblée générale. Une, un mandataire doit être 

nommé à cet effet.  

 

Les membres institutionnels associés comprennent des unités de recherche-création ou des 

organismes. Pour devenir membre de l’Institut, ceux-ci doivent :  

 mener des activités de recherche-création ou de formation dans le domaine des études 

féministes ou dans une perspective féministe, intra ou extra muros ; 

 adhérer aux objectifs généraux promus par l’Institut. 

 

 Les unités de recherche ou organismes désirant joindre les rangs de l’Institut font parvenir une 

lettre d’intention et un dossier de candidature à la direction de l’Institut. Les nouveaux membres 

institutionnels associés sont admis sur recommandation du Conseil d’Institut. Ils sont invités, au 

moment de leur demande d’admission, à montrer de quelle manière leurs activités s’inscrivent dans 

les grandes orientations de l’Institut et correspondent à ses objectifs. 
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4.1.2 Assemblée générale du 31 mai 2012 

L’Assemblée générale annuelle s’est tenue le 31 mai. Quelques éléments du présent rapport 

d’activités ont été présentés. Francis-Dupuis-Déri, responsable du Groupe interdisciplinaire de 

recherche sur l’antiféminisme (GIRAF) et Mélissa Blais, professionnelle de recherche, ont présenté 

les résultats de recherche sur le thème « Y a-t-il un cycle de la violence antiféministe ? ». La 

présentation a porté sur l’analyse de 15 entrevues menées à Montréal et à Québec auprès de 

femmes ayant subi des actions antiféministes. Ces actions vont de l’intimidation, aux menaces, en 

passant par des poursuites, des mises en demeure et de la diffusion d’informations confidentielles. 

Si les effets de ces actions/attaques sont nettement antiféministes, leur ampleur et l’intensité du 

phénomène sont plus difficiles à évaluer. Enfin, les groupes de femmes touchés ont mis en place des 

mécanismes de protection mais sans entrevoir de changement. La situation oblige le mouvement 

des femmes à s’organiser et à se mobiliser pour faire reconnaître le caractère criminel de ces actes. 

 

 À la suite de la création de l’Unité de programmes en études féministes, d’autres modifications 

aux statuts ont été adoptées. Il s’agissait cette fois-ci de modifier le titre de coordonnatrice de 

l’enseignement, la durée du mandat et le mode d’élection2. Nous avons également précisé, dans la 

composition du Conseil, le secteur auquel est affecté les des deux professionnelles à l’IREF. 

 

 Le Conseil est constitué des 17 personnes suivantes : 

 la directrice de l’Institut ; 

 la directrice de l’Unité de programmes en études féministes ; 

 une coordonnatrice de la recherche ; 

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

 une chargée de cours, chargé de cours ; 

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

féministes ; 

 la directrice du Réseau québécois 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) ; 

 les deux professionnelles à l’IREF (l’une affectée à la coordination et à la formation, et 

l’autre, affectée au secteur recherche) ; 

 deux personnes représentant des milieux socio-économiques, impliquées dans le champ de 

compétence de l’Institut. 

  

 L’appel de mise en candidature pour combler le poste de représentante chargée de cours au 

1er juin 2012, a été effectué par voie électronique auprès des membres chargées et chargés de 

cours. Rébecca Beauvais de l’École de travail social a été élue à l’unanimité. Nous remercions 

Isabelle Marchand, chargée de cours à l’École de travail social et Jennifer Hazel, étudiante au 

certificat en études féministes, dont les mandats au Conseil se sont terminés le 31 mai, pour leur 

contribution aux travaux de l’Institut. Un appel de mise en candidature pour combler le poste de 

représentante étudiante de 1er cycle sera effectué au début du trimestre d’automne 2012. 

 

 

 

 

                                                 
2  Statuts et règlements de l’IREF : modifications des articles 5.1.2 « Mandat » : La direction de l’Unité de programmes en 

études féministes est élue selon l’article 25 du Règlement no 3 des procédures de désignation de l’UQAM. La durée 

du mandat est de trois ans, renouvelable une fois; 5.2.1 « Composition du Conseil » et 5.3 « Composition du Comité 

exécutif ».  
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4.2 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 

élu.e.s 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.  

 

 Une nouvelle représentante du milieu socio-économique commencera son mandat le 1er juin 

2012, il s’agit de la directrice du Programme Promotion de la femme à Condition féminine Canada, 

Linda Savoie. Nos plus chaleureux remerciements sont adressés à la représentante sortante, 

Thérèse Mailloux, sous-ministre adjointe au Ministère de la Culture, des Communications et de la 

Condition féminine, qui a siégé au Conseil pendant cinq ans. Sa contribution a été appréciée. 

 

 Le Conseil s’est réuni à cinq reprises durant l’année, les 7 octobre, 15 décembre, 10 février, 

26 avril et 31 mai. Le Conseil 2011-2012 est composé des personnes suivantes :  

 

Directrice 

 

Sylvie Paré, professeure (début de mandat au 1er janvier 2012) 

Département d’études urbaines et touristiques  

Marie-Andrée Roy, professeure (fin de mandat au 31 décembre 

2011) 

Département de sciences des religions  

Coordonnatrice de la recherche Rachel Chagnon, professeure 

Département des sciences juridiques 

Coordonnatrice de l’enseignement Thérèse St-Gelais, professeure 

Département d’histoire de l’art 

Représentantes professeures 

 

Line Chamberland 

Département de sexologie 

Magda Fahrni 

Département d’histoire 

Olga Navarro-Flores 

Département de management et technologie 

Représentante chargée de cours Isabelle Marchand 

École de travail social 

Représentantes étudiantes 

 

Vanessa Gauthier-Véla 

Maîtrise en science politique-concentration études féministes 

Liza Petiteau 

Doctorante en histoire de l’art-concentration études féministes 

Jennifer Hazel 

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 

 

Alexa Conradi, présidente 

Fédération des femmes du Québec 

Thérèse Mailloux, sous-ministre adjointe 

Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 

féminine 
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4.3 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 : 24 et 25 août, 15 septembre, 19 

octobre, 28 novembre, 13 décembre, 3 et 16 février, 15 mars, 16 avril, 23 mai. Le Comité est 

composé de la directrice, de la coordonnatrice de l’enseignement, de la coordonnatrice de la 

recherche et des deux agentes de recherche et de planification. La secrétaire de direction assiste le 

Comité pour la prise de notes.  

 

5. Représentations et liens avec nos partenaires 
 

5.1 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 Montréal le 11 mai 2012. Il y a été question d’activités communes et de collaborations, 

notamment par l’organisation d’un colloque féministe au Congrès de l’Acfas en mai 2013 à 

l’Université Laval. 

 

5.2 Représentations de la direction et du personnel à l’interne et à l’externe 

La directrice, Sylvie Paré, est membre du Conseil de la Faculté des sciences humaines (FSH) et du 

Comité conjoint du Protocole UQAM/Relais-femmes. La coordonnatrice de la recherche, Rachel 

Chagnon, est membre du Comité exécutif du Réseau québécois en études féministes. La 

coordonnatrice de l’enseignement, Thérèse St-Gelais, est membre observatrice du Comité des études 

de la FSH. Caroline Désy, agente de recherche et de planification, représente l’Institut au Comité des 

communications de la FSH, dont les mandats sont : de faire le lien entre les unités, le Décanat et le 

Service des communications; d’être une ressource en termes de communication auprès des 

membres de la faculté; de soutenir et d’encourager la diffusion de l’information concernant les 

activités et réalisations des membres de la faculté. Lorraine Archambault, agente de recherche et de 

planification, a été membre du Conseil et du Comité exécutif de la FSH à titre de représentante du 

personnel de soutien. Son mandat a pris fin le 31 mai 2012.  

 

6. Coordination et gestion 

Dans le but de reconnaître la contribution des personnes, d’assurer un fonctionnement transparent 

et d’éviter toute situation de conflits d’intérêts, une nouvelle procédure de désignation de membres 

siégeant sur différents comités a été mise en place. Ainsi, les nominations sont dorénavant soumises 

au Conseil par voie de résolution. Le Conseil a recommandé les nominations de membres au Comité 

d’attribution des bourses d’excellence en études féministes, au Comité de développement des Fonds 

de l’IREF ainsi qu’au Comité d’évaluation du Prix de publication du meilleur mémoire de maîtrise en 

études féministes. 

 

6.1 Accueil d’une professeure associée 

Julie Podmore, professeure au Département de géoscience au Collège John Abbott, est accueillie à 

titre de professeure associée à l’IREF. Ce statut lui est accordé pour la période du 10 janvier 2012 au 

9 janvier 2015 et lui  permet de contribuer aux activités de recherche. Elle est membre chercheure 

du Groupe de recherche « Sexualités et genres : vulnérabilité et résilience », dirigé par Line 

Chamberland, titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM.  
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6.2 Membership et accréditation de membres 

Au 31 mai 2012, l’IREF comptait 433 membres3 répartis dans les catégories suivantes : 

 

CATÉGORIES DE MEMBRES NOUVELLES, 

NOUVEAUX 

NOMBRE 

Professeures, professeurs 4 60 

Professeures associées, professeur associé 1 5 

Professeures honoraires 2 19 

Chargé.e.s de cours et professionnelles 4 42 

Étudiant.e.s* 

 Certificat 

 Concentration de 1er cycle 

 Concentration de 2e cycle 

 Concentration de 3e cycle 

Étudiantes autres 

 

36 

6 

26 

8 

3 

 

76 

25 

69 

25 

22 

Associé.e.s 7 90 

 

TOTAL 

 

97 

 

433 

* Les étudiant.e.s inscrit.e.s au certificat et aux concentrations de 1er, 2e et 3e cycles deviennent membres d’office. 

 

 PROFESSEURES (4) 

Janick Bastien Charlebois, Département de sociologie  

Elsa Galerand, Département de sociologie 

Soumaya Cheikhrouhou, Département de marketing 

Roxanne Marcotte, Département de sciences des religions 

 

 CHARGÉES DE COURS (3) 

Rébecca Beauvais, École de travail social et Département de science politique 

Gaële Breton-LeGoff, Département de sciences juridiques 

Anne-C. Thibeault, École des arts visuels et médiatiques 

 

 PROFESSIONNELLE (1) 

Marie-Ève Gauvin, professionnelle de recherche à l’IREF, coordonnatrice du projet 

« Accompagnement social au témoignage public des personnes vivant avec le VIH/sida : une 

démarche éthique et solidaire ». Projet de recherche dirigé par Maria Nengeh Mensah, professeure à 

l’École de travail social. 

 

 ÉTUDIANTES AUTRES  

Mylène Joly, programme court de 2e cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur, UQAM 

Charline Martin-Ramelli, maîtrise en science politique, UQAM 

Stéphanie St-Amant, doctorante en sémiologie, UQAM 

 

 ASSOCIÉ.E.S (7) 

Louise Boivin, doctorante en relations industrielles, Université de Montréal 

                                                 
3  L’Annexe 1 présente la liste des membres professeur.e.s et des professeur.e.s associé.e.s avec leurs domaines de 

spécialisation, des membres honoraires, chargé.e.s de cours, professionnel.le.s et associé.e.s. L’Annexe 2 présente 

la liste des étudiant.e.s inscrit.e.s à la concentration de 2e cycle en études féministes et l’Annexe 3, présente la liste 

des étudiant.e.s inscrit.e.s à la concentration de 3e cycle en études féministes. 
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Marie-Noëlle Bélanger-Lévesque, doctorante en études du religieux contemporain, Université de 

Sherbrooke et Centre de recherche clinique, Sherbrooke  

Valérie Daoust, professeure adjointe, Département de philosophie, Université d’Ottawa 

Gilbert Émond, professeur agrégé, Department of Applied Human Sciences, Université Concordia 

Geneviève Pagé, doctorante en études des femmes, Université du Maryland 

Anne Pasquier, ex-coordonnatrice de la Table des groupes de femmes de Montréal 

Victorine Yameogo, Consultante, Unité centrale de planification suivi – Éducation, Secrétariat 

permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, 

Burkina Faso 

 

6.3 Comité de développement à l’international 

Le mandat du Comité est d’explorer les possibilités en matière de développement des activités dans 

le domaine de la formation et de la recherche à l’international, à court et à moyen termes, et de 

repérer les ressources existantes pour ce développement. Il s’agit donc d’identifier des lieux de 

stages intéressants, de soutenir et de favoriser des protocoles d’entente pour des échanges 

étudiants (cours ou stages), d’accueillir des étudiantes stagiaires étrangères et d’encourager les 

liens de recherche avec des chercheur.e.s ou des unités de recherche pertinentes.  

 

 Actuellement les projets ciblés s’articulent autour d’une collaboration entre Mumbai et l’UQAM 

et une collaboration avec l’Université Mohammed V de Rabat (Maroc) pour favoriser des échanges 

étudiants. Une rencontre du Comité s’est tenue le 28 mars 2012.  

 

Le Comité de développement à l’international est composé des personnes suivantes :   

- Lorraine Archambault, agente de recherche et de planification, IREF  

- Rachel Chagnon, professeure et coordonnatrice de la recherche, IREF 

- Caroline Désy, agente de recherche et de planification, IREF 

- 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, directrice, IREF 

- Sylvie Parent, agente de recherche et de planification, Service des relations internationales 

- Thérèse St-Gelais, professeure et coordonnatrice de l’enseignement 

- Carolle Simard, professeure, Département de science politique 

 

6.4 Les Fonds de l’IREF 
 

6.4.1 Comité de développement des Fonds de l’IREF 

Le Comité de développement des Fonds de l’IREF a pour objectif d’échanger autour des formes que 

pourrait prendre la recherche de financement. Deux rencontres ont eu lieu durant l’année (3 

novembre 2011 et 14 mars 2012) au cours desquels les trois projets suivants ont été ciblés :  

 

1) Adopter une stratégie de développement sur trois ans qui consisterait à tenir un évènement 

artistique emblématique, soit théâtral, musical, soirée-spectacle. (Lors de la rencontre du 

14 mars, Paul Paré, s’est joint au comité sur ce point) 

2) Tenir une activité-bénéfice au Fonds Anita Caron/IREF en soulignant le 85e anniversaire de 

Mme Anita Caron. Cette activité a eu lieu le 3 mai (voir au point 2.4). 
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3) Organiser avec la collaboration de l’Office national du film, la tenue de la projection du film 

Trente tableaux, en présence de la réalisatrice Paule Baillargeon. (Activité à réaliser au 

cours de l’automne 2012). 

 

Le Comité des Fonds de l’IREF est composé des personnes suivantes :  

- Lorraine Archambault, agente de recherche et de planification, IREF 

- Myriam Chautard, conseillère en développement philanthropique, Fondation de l’UQAM 

(présente à l’automne 2011) et Anne-Catherine Rioux (présente à l’hiver 2012) 

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

- Marie-Andrée Roy, directrice de l’IREF (présente à l’automne 2011) 

- Sylvie Paré (présente à l’hiver 2012) 

- Thérèse St-Gelais, professeure et coordonnatrice de l’enseignement 

- Sara Savignac-Rousseau, étudiante à la maîtrise en histoire de l’art avec concentration en 

études féministes 

 

6.5 Secrétariat 

À la suite d’une évaluation de nos besoins, une demande de poste de secrétaire de direction (3 

jours/semaine sur une base régulière), a été intégrée dans le Plan d’effectifs 2012-2013 de la 

Faculté des sciences humaines. Une réponse positive a été reçue pour cette demande. Nous serons 

en mesure d’embaucher une secrétaire de direction, statut surnuméraire trois jours/semaine (21 

heures), à compter du mois d’août pour l’année 2012-2013. Une somme sera disponible et inscrite 

dans le budget officiel des enveloppes budgétaires affectées aux unités provenant du vice-rectorat à 

la vie académique. Le budget sera donc récurrent pour l’IREF jusqu’à l’obtention d’un poste 

permanent. 

 

Pour l’année 2011-2012, nous avons bénéficié des services de secrétariat de Laurie Bérubé-

Pothier, du 3 octobre au 3 février (départ en raison d’un congé de maternité), et Ophélie Chabant, 

diplômée à la maîtrise en études urbaines, a pris la relève pendant le mois de février. Enfin, pour la 

période du 5 mars au 31 mai, le poste de commis de logiciels a été comblé par Nancy Beaulieu. 

Nous remercions ces personnes pour leur aimable collaboration aux travaux de l’Institut. 

 

7. Outils de communication/Diffusion 
 

7.1 Bulletin électronique IREF-INFO et Bulletin d’information 

Le bulletin IREF-INFO est diffusé par voie électronique à tous les deux vendredis (14 bulletins ont été 

diffusés durant l’année, du 9 septembre 2011 au 14 mai 2012). Le bulletin annonce différentes 

nouvelles concernant les membres, notamment, prix et distinctions, revue de presse, publications. Il 

annonce également l’ensemble des activités de l’IREF, soit les lancements, conférences, colloques, 

congrès, publications ainsi que les activités pouvant intéresser les membres provenant d’autres 

universités, de groupes de femmes, etc. La publication du bulletin a été assumée par Lorraine 

Archambault de septembre à février, par la suite, Sandrine Ricci, professionnelle de recherche à 

l’IREF, a pris la relève.  
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Le Bulletin d’information (no 57, automne 2011) 

 

 

 

Le Bulletin d’information de l’automne 2011, comprenait un mot de la 

directrice sortante Marie-Andrée Roy, une entrevue avec la 

professeure Magda Fahrni sur son enseignement en histoire des 

femmes; des présentations de l’équipe de recherche dirigée par 

Catherine des Rivières-Pigeon sur l’expérience des mères et des pères 

de jeunes enfants autistes, du Réseau québécois en études 

féministes, par Francine Descarries et Sandrine Ricci, de la Chaire de 

recherche sur l’homophobie, par Line Chamberland et Michèle Modin, 

du Groupe interdisciplinaire de recherche sur l’antiféminisme, par 

Francis Dupuis-Déri et des projets du Protocole UQAM/Relais-femmes, 

par Lyne Kurtzman.  

 

Rania Aoun, doctorante en sémiologie, a effectué la conception et la 

réalisation graphique du bulletin. Lorraine Archambault en a assumé 

la coordination. 

 

 

7.2 Site Web et page Facebook 

Le site Web est mis à jour régulièrement. Le travail est effectué par Céline O’Dowd avec l’assistance 

de Caroline Désy et de Lorraine Archambault. La page Facebook de l’Institut, en opération depuis le 9 

mars 2011, comptait 294 utilisatrices et utilisateurs mensuels en date du 31 mai 2012.  

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

lUQAM/172387922807788 

 

8. Formation 

 

8.1 Embauche d’une professeure en Science politique/Théories féministes 

Nous nous réjouissons de l’embauche de Geneviève Pagé, au poste de professeure en Science 

politique-théories féministes à compter du 1er juillet 2012. Membre associée de l’IREF depuis 

décembre 2011 à titre de doctorante en études des femmes de l’Université du Maryland, les 

domaines de recherche de la professeure-chercheure portent notamment sur le mouvement des 

idées et des concepts entre les mouvements féministes états-uniens, français et québécois et leur 

impact sur le développement de la pratique féministe et sur l’intersectionnalité des oppressions et la 

consubstantialité des rapports sociaux dans le mouvement féministe québécois.  

 

8.2 Attribution des bourses d’excellence en études féministes 

Le Comité d’attribution des bourses d’excellence en études féministes au concours de l’automne 

2011, présidé par la coordonnatrice de l’enseignement, Thérèse St-Gelais, était composé des 

personnes suivantes :  

 

- Line Chamberland, professeure, Département de sexologie 

- Rachel Chagnon, professeure, coordonnatrice de la recherche 

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

- Sylvie Paré, directrice de l’IREF, membre substitut  

 

  

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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Cette année, le montant des bourses de l’IREF a été bonifié, une somme de 7 000$ a été distribuée.  

 

Les récipiendaires sont les suivantes : 

 

NOM, PRÉNOM 

PROGRAMME D’ÉTUDES 

BOURSES MONTANT 

Beauchesne, Émilie  

Maîtrise en science politique 

Institut de recherches et d’études féministes/Service 

aux collectivités (Protocole UQAM/Relais-femmes) 

pour contrer l’antiféminisme et la violence envers les 

femmes 

1 500 $ 

Fournier-Guillemette, Rosemarie  

Doctorat en études littéraires  

Jean-Marc Eustache/études féministes 10 000 $ 

 

Huet, Marie-Noëlle  

Doctorat en études littéraires 

Institut de recherches et d’études féministes 1 500 $ 

Orange, Valérie 

Maîtrise en communication 

Institut de recherches et d’études féministes  

Jean-Marc Eustache/études féministes 

1 500 $ 

2 500 $ 

Roy, Anne-Marie 

Doctorat en études littéraires 

Francine Descarries/Winnie Frohn - Articulation 

études-famille 

1 500 $ 

Simard, Audrey 

Baccalauréat travail social 

Institut de recherches et d’études féministes 1 000 $ 

 

8.3 Concentration de 2e cycle en études féministes 

Les Départements d’histoire et de philosophie ont intégré officiellement la concentration à leur 

programme de maîtrise. À ce jour, la concentration en études féministes est intégrée dans les neuf 

programmes de maîtrise suivants : études littéraires, histoire, histoire de l’art, philosophie, science 

politique, sciences des religions, sexologie, sociologie et travail social. 

 

Une réforme mineure de la concentration a été effectuée dans le but de mettre à jour le feuillet 

de programme (ajout de programmes et de nouveaux cours) et de modifier la structure de la 

concentration (supprimer les listes A, B, C et réunir les cours en un seul bloc ; conserver un seul 

cours obligatoire, le FEM7000 Séminaire multidisciplinaire en études féministes : approches, 

théories et méthodes de recherche en études féministes).  

 

8.4 Comité de programme du Certificat en études féministes 

Une rencontre du Comité de programme s’est tenue en janvier 2012. Celui-ci est composé des 

personnes suivantes : 

 

Professeures 

- Thérèse St-Gelais, coordonnatrice de l’enseignement 

- Magda Fahrni, Département d’histoire 

- Maria Nengeh Mensah, École de travail social 

Étudiantes et étudiant 

- Angèle Caron 

- Jennifer Hazel 

- Maxime Vallée 
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Observatrices 

- Lorraine Archambault, agente de recherche et de planification 

- Anne Létourneau, chargée de cours, Faculté des sciences humaines et Département de 

sciences des religions 

- Céline O’Dowd, assistante de programme 

-  

8.5 Promotion des concentrations 

La coordonnatrice de l’enseignement participe aux Journées Portes ouvertes organisées par le 

Bureau du recrutement qui ont eu lieu au trimestre d’automne 2011, le 12 novembre, et au trimestre 

d’hiver 2012, le 7 février. Elle effectue également une tournée de cours à chaque début de session 

pour faciliter le recrutement des étudiant.e.s au 1er et au 2e cycles. La visite dans les cours est un 

moyen efficace pour faire connaître les concentrations en études féministes. 

 

8.6 Admissions et statistiques d’inscriptions au 1er cycle 
 

 

PROGRAMMES 

 

NOUVELLES 

ADMISSIONS 

 

TOTAL 

 

DIPLÔMÉES 

Certificat en études 

féministes 
36 76 4 

Concentration de 1er cycle 6 25 11 

TOTAL 42 101 15 

 

- Trimestre d’été 2011 : 3 cours offerts 

 

COURS NOMBRE D’INSCRIPTIONS P-4014* 

HIS4443-20  

Histoire de la famille américaine 

Chargée de cours : Rose-Marie Guzzo 
33 2 

POL4022-10  

Femmes et développement 

Chargée de cours : Elsa Beaulieu 

25 

 

2 

SOC2715 

Sociologie de la famille 

Chargée de cours : Hélène Belley 

74 

 

4 

TOTAL 132 8 

 P-4014* : Certificat en études féministes 

 

- Trimestre d’automne 2011 : 15 cours offerts 

 

COURS NOMBRE D’INSCRIPTIONS P-4014 

COM5110-40 

Communication et rapports de sexe 

Chargée de cours : Rose-Marie Guzzo 

50 6 

FEM1000-30 

Introduction à la pensée féministe 

Professeure : Magda Fahrni 

63 25 

FEM1200-20 

Introduction aux problèmes et aux méthodes de 

recherche en études féministes 

Professeure : Geneviève Szczepanik 

20 18 

GEO4400-20  

Genre, territoire et développement 

Chargée de cours : Carole Tardif  

41 4 
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COURS NOMBRE D’INSCRIPTIONS P-4014 

HIS4830-30  

Histoire des femmes en Europe contemporaine 

Professeure : Yolande Cohen 

36 5 

POL4102-20  

Femmes et politique 

Professeure : Allison Harell 

29 3 

POL4212-20  

Idées politiques et féminisme 

Chargée de cours : Caroline Jacquet 

20 12 

POL510J-20  

Féminisme et antiféminisme 

Professeur : Francis Dupuis-Déri 

50 8 

REL2216-30  

Femmes et mythologies anciennes et actuelles 

Chargée de cours : Geneviève Pigeon 

98 21 

SHM4000-40  

Homosexualité et société 

Professeure : Line Chamberland 

57   7 

SOC6130-20  

Anthropologie de la condition des femmes 

Chargée de cours : Sandrine RIcci 

69 7 

SOC4073-40  

Sciences et technologies du vivant 

Professeure : Élisabeth Abergel 

35 2 

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 6 

TRS1305  

Rapports de sexe, vie privée et intervention sociale 

Chargée de cours : Raymonde Bourque 

Gr 21 : 56 

Gr 40 : 57 
1 

4 

TOTAL 799 136 

 

- Trimestre d’hiver 20124 : 12 cours offerts 

 

COURS NOMBRE D’INSCRIPTIONS P-4014 

FEM1200-30 

Introduction aux problèmes et aux méthodes de 

recherche en études féministes 

Chargée de cours : Anne Létourneau 

8 5 

FEM5000-30 

Atelier synthèse en études féministes 

Professeure : Maria Nengeh Mensah 

Chargée de cours : Rébecca Beauvais 

24 19 

HAR4600-40  

L’apport des femmes aux arts visuels et à l’histoire de 

l’art 

Professeure : Thérèse St-Gelais 

30 9 

HIS4523-20  

Histoire de la famille au Québec 

Professeure : Magda Fahrni 

56 9 

JUR6525-50  

Droit des femmes 

Professeure : Rachel Chagnon 

36 4 

                                                 
4  Statistiques en date du 9 mai 2012. La Commission des études a fixé la reprise de tous les cours interrompus de la 

session d’hiver 2012 au lundi 27 août 2012, pour une durée de cinq semaines prenant fin le 30 septembre 2012. 
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COURS NOMBRE D’INSCRIPTIONS P-4014 

LIT300T-20  

Corpus d’auteur : Colette 

Professeure : Élène Cliche 

35 1 

POL4212-50 

Idées politiques et féminisme 

Professeure : Lucille Beaudry 

32 9 

PSY4150-40  

Psychologie différentielle des sexes 

Professeure : Louise Cossette 

139 5 

SEX1800-30  

Sexualité, rapports de sexe et vieillissement 

Chargé de cours : Pierre Soucis 

48 4 

SEX4002-40  

Sexologie et condition féminine 

Chargée de cours : Rébecca Beauvais 

61 12 

SHM4000-40  

Homosexualité et société 

Professeure : Line Chamberland 

65 7 

SOC6312-20  

Femmes, féminismes et rapports de sexe : analyse 

sociologique 

Professeure : Elsa Galerand 

95 9 

TOTAL 629 93 

 

8.7 Admissions et statistiques d’inscriptions au 2e cycle 

Cette année, nous avons accueilli 26 nouvelles étudiant.e.s. Au total, 69 étudiant.e.s provenant de 

différentes disciplines sont inscrites à la concentration de 2e cycle en études féministes. Au cours de 

l’année, huit (8) étudiantes ont été diplômées. On retrouve à l’Annexe 2 un tableau dressant la liste 

des étudiant.e.s inscrit.e.s à la concentration avec le titre ou le sujet de mémoire, ainsi que le nom de 

la directrice, du directeur de recherche. 

 

Provenance des étudiant.e.s 

  

PROGRAMMES 
NOMBRE  

D’ÉTUDIANT.E.S 

Maîtrise en communication 4 

Maîtrise en danse 1 

Maîtrise en études littéraires 6 

Maîtrise en histoire 1 

Maîtrise en histoire de l’art 7 

Maîtrise en science politique 14 

Maîtrise en sciences de l’environnement 1 

Maîtrise en sciences des religions 2 

Maîtrise en sexologie 2 

Maîtrise en sociologie 16 

Maîtrise en travail social 15 

TOTAL 69 
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- Trimestre d’automne 2011 : 3 cours offerts 

 

COURS NOMBRE 

D’INSCRIPTIONS 

FEM7000-30  

Séminaire multidisciplinaire en études féministes : Approches, 

théories et méthodes de recherche 

Professeure : Elsa Galerand 

12 

POL 8610-40  

Problèmes actuels en administration publique 

Professeure : Carolle Simard 

5 

SEX8550-40  

Citoyenneté et minorités sexuelles 

Professeure : Line Chamberland 

5 

TOTAL 22 

 

- Trimestre d’hiver 2012 : 2 cours offerts 

 

COURS 
NOMBRE 

D’INSCRIPTIONS  

FEM7000-30  

Séminaire multidisciplinaire en études féministes : Approches, 

théories et méthodes de recherche 

Professeure : Elsa Galerand 

12 

HAR815A-30 

Identités sociales et culturelles en art : représentations et 

normativités 

Professeure : Thérèse St-Gelais 

15 

TOTAL 42 

 

8.8 Admissions et statistiques d’inscriptions au 3e cycle 
 

Nous avons accueilli cette année huit (8) étudiant.e.s provenant de différentes disciplines. Au total, 

25 étudiant.e.s sont inscrit.e.s dans un programme de doctorat intégrant la concentration en études 

féministes. Deux dossiers sont en attente, il s’agit d’une étudiante inscrite au doctorat en 

communication et une en études et pratiques des arts.  

 

 On retrouve à l’Annexe 3 un tableau dressant la liste des étudiant.e.s inscrit.e.s à la 

concentration avec le titre ou le sujet de thèse ainsi que le nom de la directrice, du directeur de 

recherche. 

 

Provenance des étudiant.e.s 

 

PROGRAMMES 
NOMBRE  

D’ÉTUDIANT.E.S  

Doctorat en communication 2 

Doctorat en études littéraires 5 

Doctorat en études et pratiques des arts 1 

Doctorat en histoire 1 

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 10 

TOTAL 26 
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- Trimestre d’hiver 2012 : 1 cours offert 

 

COURS NOMBRE 

FEM9000-10  

Séminaire multidisciplinaire en études féministes : 

savoirs, perspectives, approches 

Professeure : Francine Descarries 

 

8 

TOTAL 8 

 

8.9 Revue FéminÉtudes 
 

 

Parution du 16e numéro de la revue étudiante féministe 

FéminÉtudes sous le thème « Je suis féministe, mais…. et ! ». 

Le lancement a eu lieu le 27 septembre 2011.  

 
Résumé : Une phrase revient souvent depuis quelques années, ainsi que 

son corollaire, mais non moins présente : « Je suis féministe mais... » Inutile 

de rappeler en effet que le féminisme a mauvaise presse et peine encore et 

toujours à se forger une image positive dans les médiaS et chez le « grand 

public ». Je suis féministe et ! est un appel à une formulation positive. Un 

appel à la richesse, à la diversité, à l’inclusion. Avec les textes et œuvres 

créatives de Andréanne Martel, Caroline JaCquet, Emmanuelle Doyon, 

Marie-Anne Casselot, Jana Tostado, Ariane Gibeau, Rania Aoun, Francis 

Gilbert, Caroline Roberge, Valérie Lapointe, Jessica Hamel-Akré et Parastou 

Haghi, ce numéro vous encourage à reprendre possession des mots, à saisir 

la portée que peut avoir la manifestation de vos convictions et à ne pas vous 

laisser ralentir par les différences d’opinion qui enrichissent le mouvement. 

Je suis féministe et ! est un appel qui s’adresse donc à vous, à nous, à étaler 

au grand jour nos réflexions, nous passions, nos rages et nos luttes. 

 

 

9. Recherche  

 

9.1 Rencontre d’information sur les programmes de subventions 

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

le 8 septembre 2011. Cette rencontre destinée tout particulièrement aux professeures  nouvellement 

embauchées a été animée par Rachel Chagnon en compagnie de la professeure Francine Descarries. 

Geneviève Proulx et Dominique Michaud, agentes de recherche au Service de la recherche et de la 

création de l’UQAM, agissaient à titre de personnes-ressources pour la période de questions. Cette 

rencontre a été suivie du traditionnel cocktail de la rentrée.  

 

9.2 Animation scientifique 

Les activités d’animation scientifique ont été marquées en 2011-2012 par la variété des types 

d’activité et des publics visés. Pour la première fois, l’IREF a organisé des visites guidées d’exposition 

dont le contenu était susceptible d’intéresser nos membres en compagnie de la commissaire. 
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9.2.1 Conférence publique 

Mercredi 30 novembre 2011 

Libéralisation et division sexuelle du travail : quels rapports ? 

Activité organisée conjointement par la Fédération des femmes du Québec (FFQ), le Service aux 

collectivités de l’UQAM et l’IREF. 

Avec : Jennifer Beeman, sociologue féministe au Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au 

travail (CIAFT) et Yanick Noiseux, sociologue du travail. 

Animation : Gisèle Bourret, coordonnatrice du Comité Femmes et mondialisation de la FFQ. 

La discussion fut suivie d’un verre de la solidarité offert par l’Institut de recherches et d’études 

féministes (IREF) et l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM). 

 

9.2.2 Conférence dans le cadre de cours 

 

Mercredi 25 janvier 2012 

La séparation ou le divorce comme modalité de l'émancipation des femmes  

Conférence organisée dans le cadre des séminaires de maîtrise et de doctorat de l’IREF : FEM9000 

et FEM7000 

Avec : François de Singly, sociologue, professeur à l’Université Paris Descartes et directeur du  Centre 

de recherche sur les liens sociaux - CERLIS – au CNRS. Auteur de nombreux ouvrages sur le couple et 

la famille dont  Séparée. Vivre l’expérience de la rupture publié chez Armand Colin qui fit l’objet de la 

présentation. 

Animation : Francine Descarries, professeure au Département de sociologie de l’UQAM, directrice du 

Réseau québécois en études féministes et responsable du séminaire FEM9000 et Elsa Galerand, 

professeure au  Département de sociologie de l’UQAM et responsable du séminaire FEM7000 

 

9.2.3 Conférences et rencontres-midis 

 

Jeudi 22 septembre 2011  

En avoir ou pas ? Le choix de ne pas avoir d’enfant  

Rencontre-midi avec: Magenta Baribeau, documentariste et auteure du blogue « Maman ? Non 

merci! »  

Animation: Rachel Chagnon, professeure et coordonnatrice de la recherche à l’IREF 

 

Jeudi 20 octobre 2011  

Santé publique, care et professions féminines  

Conférence-midi avec Yolande Cohen, professeure au Département d’histoire de l’UQAM, membre de 

l’IREF et titulaire de la Chaire d’études du Québec contemporain à Paris 3-Sorbonne nouvelle 

Animation : Audrey Gonin, professeure à l’École de travail social del’UQAM, membre de l’IREF 

 

Jeudi 17 novembre 2011 

Les stéréotypes de genre à l’école  

Conférence-midi avec Isabelle Plante, professeure au Département d’éducation spécialisée de 

l’UQAM 

 

Mercredi 25 janvier 2012  

La profession de sage-femme et ses enjeux actuels 

Rencontre-midi avec Stéphanie St-Amant, consultante en périnatalité - droits, santé, pratiques 

Animation : Julie Lavigne, professeure au Département de sexologie de l’UQAM, membre de l’IREF 

 

 

http://www.iref.uqam.ca/component/content/article/40-archives-evenements/411-en-avoir-ou-pas-le-choix-de-ne-pas-avoir-denfant.html
http://www.iref.uqam.ca/component/content/article/40-archives-evenements/427-sante-publique-care-et-professions-feminines.html
http://www.iref.uqam.ca/component/content/article/40-archives-evenements/438-les-stereotypes-de-genre-a-lecole.html
http://www.iref.uqam.ca/component/content/article/40-archives-evenements/471-la-profession-de-sage-femme-et-ses-enjeux-actuels.html
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Jeudi 24 mai 2012 

Du placard à la résistance ? Les stratégies des lesbiennes pour contrer l’hétéronormativité en milieu 

de travail 

Conférence-midi avec Line Chamberland, professeure au Département de sexologie de l’UQAM, 

titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie, membre de l’IREF et Christelle Lebreton, 

doctorante en sociologie avec concentration en études féministes. 

Cette conférence fut suivie du lancement de Stratégies des travailleuses lesbiennes face à la 

discrimination. Contrer l’hétéronormativité des milieux de travail, Cahiers de l’IREF, Collection Agora, 

no 3, 2012, 99 p. des auteures Line Chamberland et Christelle Lebreton, avec la collaboration de 

Michaël Bernier. 

 

9.2.4 Visites guidées de deux expositions 

 

Jeudi 19 janvier 2012 

Visite guidée de l’exposition : Loin des yeux près du corps  

Avec Thérèse St-Gelais, commissaire de l’exposition, membre de l’IREF, à la Galerie de l’UQAM. 

L’exposition « Loin des yeux près du corps » présentait des œuvres de : Ghada Amer, Caroline 

Boileau, Louise Bourgeois, Marie-Claude Bouthillier, Geneviève Cadieux, Caroline Gagné, Betty 

Goodwin, Anne-Marie Ouellet, Kiki Smith et Angèle Verret.  

 

Jeudi 22 février 2012 

Visite guidée de l’exposition des œuvres de Ghada Amer 

Musée d’art contemporain de Montréal, en compagnie de la commissaire de l’exposition, Thérèse St-

Gelais. 

Regroupant principalement des œuvres récentes de l’artiste Ghada Amer, cette exposition était 

présentée du 2 février au 24 avril 2012. 

 

9.2.5 Table ronde et séminaires 

 

Jeudi 29 septembre 2011  

Esclavage ou mariage forcé ?  

Table ronde organisée par la Coalition pour les droits des femmes en situation de conflit et l’IREF. 

L’activité a permis de donner la parole à : Julienne Lusenge de la République démocratique du 

Congo, Godeliève Mukasarasi du Rwanda et Rosaline M’Carthy de la Sierra Leone.  

Animation : Gaëlle Breton-Le Goff, professeure associée au Département des sciences juridiques de 

l’UQAM, membre de la Coalition pour les droits des femmes en situation de conflit.  

Présentation / introduction: Marie-Andrée Roy, directrice de l’IREF 

 

Jeudi 24 novembre 20111 

Égales à quel prix ? Enjeux de l’équité et de la santé au travail 

Séminaire avec Karen Messing, professeure retraitée du Département des sciences biologiques de 

l’UQAM et professeure honoraire de l’IREF. 

Une douzaine de professeures, intervenantes, étudiant.e.s ont participé à ce séminaire au cours 

duquel Karen Messing a traité de la difficile articulation de l’égalité professionnelle avec 

l’organisation du travail et la santé au travail. 

 

  

http://www.iref.uqam.ca/component/content/article/40-archives-evenements/531-jeudi-24-mai-2012-conference-et-lancement.html
http://www.iref.uqam.ca/component/content/article/40-archives-evenements/426-esclavage-ou-mariage-force.html
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Mercredi 16 mai 2012* 

Luttes et résistances des femmes à la mondialisation 

Séminaire avec Jules Falquet et Danièle Kergoat, membres du collectif auteur de : Le sexe de la 

mondialisation. Genre, classe, race et nouvelle division du travail (Presses de Science Po, 2010). 

*33 personnes étaient inscrites à ce séminaire. Cette activité a été levée en raison des perturbations 

liées à l’injonction obtenue à la Faculté de droit et science politique (manifestation étudiante et 

intervention policière). 

 

9.2.6 Colloque 

 

Mardi 8 mai 2012 

Féminismes et autres mouvements sociaux : quels liens, quels enjeux, quels débats ?  

Colloque organisé par l’IREF dans le cadre du 80e Congrès annuel de l’Acfas, tenu au Palais des 

congrès de Montréal. Le colloque a réuni une douzaine de conférencières et un public attentif et 

intéressé d’une quarantaine de personnes. On peut consulter le programme à l’Annexe 4. 

 

9.2.7 Activités en collaboration 

 

Samedi 4 et dimanche 5 juin 2011 

Nouvelles écritures féministes 

Colloque organisé par le Centre des femmes de l'UQAM. Les organisatrices ont pu bénéficier d’un 

appui logistique et financier de l’IREF. Plusieurs de nos membres étudiantes y ont participé ainsi que 

la membre professeure Line Chamberland et la membre chargée de cours Louise Toupin. 

 

Jeudi 3 novembre 2011 

Lancement de deux ouvrages avec les Éditions du remue-ménage et la revue Voix et Images 

Postures viriles : ce que dit la presse masculine de Lori Saint-Martin (Éditions du remue-ménage) et 

Gabrielle Roy en revue sous la direction de Lori Saint-Martin (Collection « De vives voix », Presses de 

l’Université du Québec et la revue Voix et Images). 

 

11 novembre 2011 

Femmes et politique au Brésil 

Conférence-midi avec Lúcia Avelar, professeure à l’Institut de sciences politiques, Université de 

Brasilia, Brésil. Activité organisée en collaboration avec le Centre d’études et de recherches sur le 

Brésil (CERB). 

 

Jeudi 17 et vendredi 18 mai 2012 

L’intersectionnalité dans les études internationales  

Colloque organisé par le Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CEDIM) en 

collaboration avec l’IREF, qui avait aussi pour partenaires le Conseil de recherches en sciences 

humaines du Canada, l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), le Vice-rectorat à la 

recherche et à la création de l’UQAM, la Faculté de science politique et de droit, le Département de 

sociologie et le Département des sciences juridiques. Nos membres Francis Dupuis-Déri, Elsa 

Galerand, Anne Saris y ont participé, de même que nos invitées Jules Falquet et Danièle Kergoat. Le 

colloque s’est tenu à l’Institut Goethe. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iref.uqam.ca/component/content/article/40-archives-evenements/449-femmes-et-politique-au-bresil.html


34  Rapport d’activités de l’IREF 2011-2012 

 

9.3 Cahiers de l’IREF, collection Agora, no 3 

 

 

Stratégies des travailleuses lesbiennes face à la 

discrimination 

Contrer l’hétéronormativité des milieux de travail. 

 

Line Chamberland et Christelle Lebreton 

avec la collaboration de Michaël Bernier 

 

Cahiers de l’IREF, Collection Agora, no 3, 99 pages 

 
Résumé : Ce cahier propose une analyse de la situation des 

travailleuses lesbiennes dans leur environnement de travail. Plus 

spécifiquement, il décrit d’abord brièvement les dynamiques de 

discrimination et d’exclusion auxquelles elles sont confrontées, puis il 

examine les stratégies qu’elles adoptent afin de se tailler une place 

satisfaisante, tant sur le plan psychologique que professionnel, dans 

un environnement caractérisé, à des degrés divers, par des attentes 

hétéronormatives et par des préjugés hétérosexistes susceptibles 

d’engendrer des discriminations à leur égard. Pour ce faire, sont 

présentés les principaux résultats concernant les lesbiennes en 

provenance d’une étude conduite il y a quelques années sur 

l’insertion des travailleurs gais et des travailleuses lesbiennes dans 

leur milieu de travail. Cette nouvelle présentation des résultats 

fournit l’occasion de les examiner dans une perspective féministe, 

d’interroger les concepts initiaux de la recherche ainsi que les 

données empiriques en prenant en compte le double positionnement 

de ces travailleuses, en tant que femmes et en tant que lesbiennes. 

 

9.4 Projets de recherche inscrits à l’IREF 

 

9.4.1 Fiches des équipes de recherche  

 

Les fiches des équipes de recherche sont présentées en ordre alphabétique des titres de projets : 

 Déterminants sociaux de la santé et accès à des services équitables pour les personnes de 

minorités sexuelles  

 Droit des femmes et autorégulation : la gestion du droit à l’égalité par les organismes de contrôle 

canadiens 

 Édition critique des œuvres de Germaine Guèvremont 

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

discours des médias au Québec 

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

reçoit une intervention comportementale intensive 

 Groupe interdisciplinaire de recherche sur l’antiféminisme (GIRAF) 

 La politisation du quotidien. L’exemple de comités de citoyens montréalais  

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

représentation de la sexualité en art contemporain 

 Le souci de l’autre (care) comme système global d’intervention des organisations transnationales 

de femmes (France / Canada, 1880-1950) 

 Les femmes aînées immigrantes et leur rapport au vieillissement 

 Race, Gender and Support for the Welfare State : A Comparative Approach 

 Sexe, Race, Classe. Féminismes en recomposition 

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

d’échanges et de solidarités 
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Déterminants sociaux de la santé et accès à des services équitables pour les personnes de 

minorités sexuelles 

 

Organisme subventionnaire Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)- Bourse de 

professeure-chercheure 

Chercheure Line CHAMBERLAND 

Professeure au Département de sexologie et membre de 

l’IREF 

Adjointes et adjoint de 

recherche 

Mickaël ENRIQUEZ, étudiant à la maîtrise en sociologie, 

Sabrina MAIORANO, étudiante à la maîtrise en sexologie, 

Marie-Pier PETIT, doctorante en psychologie, Christelle 

LEBRETON, doctorante en sociologie 

DESCRIPTION 

 

Les populations gaies, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles/transgenres (trans) font face à 

des défis particuliers en matière de bien-être et de santé documentés par plusieurs études. 

La recherche sur la santé des minorités s’est configurée autour de 3 axes interreliés : 1) 

santé sexuelle et prise de risques, 2) impacts de l’homophobie et de l’hétérosexisme sur la 

santé mentale et 3) barrières à l’accès aux services sociaux et de santé. Au Québec, les 

hommes gais, bisexuels ou ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) 

ont davantage retenu l’attention des chercheur.e.s, alors que les études sur les femmes 

lesbiennes et bisexuelles, et les personnes trans sont très peu nombreuses et celles 

réalisées ailleurs, peu diffusées ici. Conséquemment, les publics cibles gouvernementaux, 

institutionnels, communautaires et professionnels demeurent peu informés sur les 

déterminants sociaux de la santé des femmes non hétérosexuelles, en particulier celle des 

jeunes femmes, ainsi que des personnes trans, et insuffisamment outillés pour comprendre 

et agir sur les difficultés dans l’accès aux services, dont découlent des comportements 

d’évitement et d’auto-exclusion. 

 

PUBLICATIONS 

NUMÉRO THÉMATIQUE 

CHAMBERLAND, Line et Elizabeth Saewyc (2011). Codirection et rédaction de l’introduction 

du numéro spécial de “Stigma, Vulnerability, and Resilience: The Psychosocial Health of 

Sexual Minority and Gender Diverse People in Canada”/« Stigmatisation, vulnérabilité et 

résilience : la santé psychosociale des minorités sexuelles et de genre au Canada », 

Canadian Journal of Community Mental Health/Revue canadienne de santé mentale 

communautaire, vol. 30, no 2, 2011, p. 1-5/7-11. 

 

ARTICLES AVEC COMITÉ DE LECTURE 

- CHAMBERLAND, Line et Christelle Lebreton (2012). « Réflexions autour de la notion 

d’homophobie : succès politique, malaises conceptuels et application empirique », Nouvelles 

questions féministes, vol. 31, no 1, p. 27-43. 

-Dumas, Jean, Line CHAMBERLAND et Robert Bastien (2011). « Minorités sexuelles et accès 

aux services – L’interface », Revue du Crémis, Dossier Ruptures sociales et accès aux droits, 

(été), vol. 4, no 3, p. 38-43. 

 

 

RAPPORT DE RECHERCHE 

CHAMBERLAND, Line, Dominic Beaulieu-Prévost,  Danielle Julien, Afiwa N’Bouké et Catherine 

de Pierrepont (2011). «  Portrait sociodémographique et de santé des populations LGB au 
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Québec – Analyse secondaire des données de l’Enquête de santé dans les collectivités 

canadiennes », Rapport de recherche, UQAM, 107 pages. 

 

DOCUMENT DE FORMATION 

CHAMBERLAND, Line, M.-P. Petit, G. Richard, M. Bernier, M. Chevrier, G. Émond, D. Julien, C. 

Lebreton, J. Otis, et B. Ryan (2010), L’homophobie à l’école secondaire et au cégep : qu’en 

savons-nous ?, Programme de formation, Pour une nouvelle vision de l’homosexualité, 

Institut national de santé publique du Québec. FQRSC. 

 

CONFÉRENCES (COLLOQUES SCIENTIFIQUES, PUBLIC UNIVERSITAIRE) 

-Hébert, Billy, Mickaël Chacha Enriquez et Line CHAMBERLAND (2012). « Les aînés trans : 

une population émergente et ses besoins en soin de santé, en services sociaux et en soins 

liés au vieillissement », 80e Congrès de l’Acfas, Palais des congrès, Montréal. 

-Beaulieu-Prévost, Dominic, Line CHAMBERLAND, A. N’Bouke, D. Julien et L. Beauvais-Dubois 

(2012). « Enjeux de santé entourant les jeunes LGB au Québec », 80e Congrès de l’Acfas, 

Palais des Congrès, Montréal. 

-Lévy, Joseph, B. Ryan, C. Thoër, A. Léobon, M. Blais, B. Adams, Line CHAMBERLAND, B. 

Frank, K. Wells, J. Dumas (2012). « Les usages d’Internet à des fins de santé parmi les 

jeunes LGBT canadiens », 80e Congrès de l’Acfas, Palais des Congrès, Montréal. 

- CHAMBERLAND, Line (2012). “Cultures and Contexts of LGBTQ Adolescents: Research 

Innovations and Policy Implications”, Table ronde sur invitation, animée par Stephen T. 

Russell, Family and Consumer Sciences, University of Arizona, Society for Research on 

Adolescence, 14th Biennial Meeting, Vancouver, 8-10 mars. 

- CHAMBERLAND, Line, Michaël Bernier, Gabrielle Richard, Marie-Pier Petit et Marilyne 

Chevrier (2011). “The Fight against Homophobic Violence in Schools: A Political and 

Institutional Issue”, Naming and Framing, Naming and Framing: The Making of Sexual 

(In)Equality, International Association for the Study of Sexuality, Culture and Society, VIII 

Conference, Madrid, 6-9 juillet. 

 

AUTRES CONFÉRENCES (PUBLIC NON UNIVERSITAIRE, GRAND PUBLIC) 

-CHAMBERLAND, Line (2012). « Portrait critique de la recherche sur l’homophobie en milieu 

scolaire », conférencière invitée, Atelier Genre(s) et sexualité(s) de l’Institut de sociologie, 

Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 17 avril. Discutant : Thierry Delaval (arc-en-ciel 

Wallonie). Résumé en ligne sur arc-en-ciel wallonie : http://arcenciel-

wallonie.be/web/acw/infos/314-y-a-t-il-de-lhomophobie-en-milieu-scolaire-.html 

-CHAMBERLAND, Line (2012). « L’homophobie au travail : mythes et réalités ». Déjeuner-

causerie Fierté au travail Canada, 6 juin, Montréal.  

-CHAMBERLAND, Line (2012). Conférence de presse et panel sur la diversité sexuelle au 

travail, GLBT Québec, Journée internationale de lutte contre l’homophobie, 17 mai. 

-CHAMBERLAND, Line (2012). « L’homophobie dans l’environnement de travail », Hôpital Ste-

Justine, Journée internationale de lutte contre l’homophobie. 

-CHAMBERLAND, Line (2012). « L’homophobie en milieu scolaire au Québec », formation des 

animateurs, Coalition des familles homoparentales, 15 mai. 

-Hébert, B., L. CHAMBERLAND, et M. C. Enriquez (2012). « Le projet de recherche 

communautaire des aîné-es trans: Résultats de recherche », Conférence présentée dans le 

cadre de la Fierté Trans 2012, 5 mai. 

- CHAMBERLAND, Line (2012). Table ronde « Intimidation, homophobie et violence au 

secondaire : impacts sur la réussite scolaire et pistes d’intervention », Colloque Partageons 

nos savoirs, Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, Université Laval, 26-

27 avril. 

-CHAMBERLAND, Line (2012). « L’impact de l’homophobie et de la violence homophobe sur 

la persévérance et la réussite scolaires », conférence sur invitation, Conference Rainbow 

http://arcenciel-wallonie.be/web/acw/infos/314-y-a-t-il-de-lhomophobie-en-milieu-scolaire-.html#_blank
http://arcenciel-wallonie.be/web/acw/infos/314-y-a-t-il-de-lhomophobie-en-milieu-scolaire-.html#_blank
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Health Ontario/Santé Arc-en-ciel Ontario, Ottawa, 21-23 mars. 

-Beaulieu-Prévost, Dominic, Line CHAMBERLAND, Afiwa N’Bouke, Danielle Julien (2012). 

« Informer les politiques sociales à partir de données récentes sur la santé et le bien-être des 

populations LGB », Conférence Rainbow Health Ontario/Santé Arc-en-ciel Ontario, Ottawa, 

21-23 mars. 

-Hébert, Billy, Mickaël Chacha Enriquez et Line CHAMBERLAND (2012). « Trans et Ainé(e)s: 

besoins en soins de santé, services sociaux et suivi gériatrique d’une population 

émergente », Conférence Rainbow Health Ontario/Santé Arc-en-ciel Ontario, Ottawa, 21-23 

mars. 

(Affiches)  

-Enriquez, M.C., Dumas, J. Lévy, J., Thoër, C., Léobon, A., Blais, M., CHAMBERLAND, L., Ryan, 

B., Adam, B., Wells, K. et Blye, F. (2012). « Les usages santé d’Internet parmi les personnes 

trans au Canada ». Conférence Rainbow Health Ontario/Santé Arc-en-ciel Ontario, Ottawa, 

21-23 mars.  

-CHAMBERLAND, Line (2011). « Bon, qu’est-ce qui va se passer encore aujourd’hui? La 

violence à caractère homophobe dans les écoles secondaires du Québec et ses impacts », 

15e Journées annuelles de santé publique, 1er décembre. 

 

 

Droit des femmes et autorégulation : la gestion du droit à l’égalité par les organismes de 

contrôle canadiens 

 

Organisme subventionnaire Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 

Programme Savoir 

Chercheure Rachel CHAGNON 

Département de sciences juridiques et membre de l’IREF 

Cochercheure Francine DESCARRIES 

Département de sociologie et membre de l’IREF 

Adjointes de recherche Léa BRIÈRE-GODBOUT, Laurence CÔTÉ-LEBRUN, Marie-

Douce FUGÈRE, étudiantes au baccalauréat en droit 

DESCRIPTION 

 

Constatant le caractère nocif des stéréotypes sexuels dans les contenus médiatiques, le 

gouvernement a mis en place des mesures de promotion de l’égalité femmes-hommes, de 

concert avec les entreprises des médias. Or, les organismes qui doivent mettre en œuvre ces 

mesures sont-ils efficaces ? C’est ce que nous voulons examiner. Notre programme de 

recherche vise à la fois (A) des objectifs d’acquisition de nouvelles connaissances sur 

l’articulation entre les concepts de stéréotypes sexuels, représentation discriminatoire et 

droit à l’égalité; (B) des objectifs d’acquisition de nouvelles connaissances concernant les 

processus d’autorégulation spécifiques aux médias canadiens, plus particulièrement sur 

l’impact de ces processus dans la mise en œuvre du droit à l’égalité; et (C) des objectifs 

méthodologiques d’intégration d’outils conceptuels dans l’évaluation de la performance des 

organismes mettant en œuvre les principes de non-discrimination et de création d’outils 

didactiques au profit des groupes militant pour l’accès des femmes à l’égalité. 

La première année d’activité a été consacrée à l’élaboration d’une base de données qui 

permettra d’analyser les modes de fonctionnement des organismes de régulation des 

médias. La deuxième année sera consacrée à l’analyse de ces données et à la rédaction de 

rapport et articles. 
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PUBLICATIONS 

- CHAGNON, Rachel, « Les médias canadiens et la lutte aux stéréotypes sexuels, voyage 

(décevant) au pays de l’autorégulation », dans De l’assignation à l’éclatement. Continuités et 

ruptures dans les représentations des femmes, ouvrage collectif sous la dir. de Dominique 

Bourque, Francine Descarries et Caroline Désy, Montréal, Les Cahiers de l’IREF, Collection 

Agora no 5, 2013 (sous presse).  

-Y des femmes, Rachel CHAGNON, Francine Descarries et Lyne Kurtzman, Images et 

messages à caractère sexiste et sexuel dans les médias. Guide d’accompagnement pour 

porter plainte, Montréal, Y des femmes, 2011, 69 pages. 

http://www.ydesfemmesmtl.org/documents/Guide_deposer_une_plainte_YWCA.pdf  

 

 

Édition critique des œuvres de Germaine Guèvremont 

 

Organisme subventionnaire Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

Chercheure Lori SAINT-MARTIN 

Département d’études littéraires et membre de l’IREF 

Cochercheur David DÉCARIE 

Université de Moncton 

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 chercheur.e.s, l’importance de cette pionnière des 

lettres québécoises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ydesfemmesmtl.org/documents/Guide_deposer_une_plainte_YWCA.pdf
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Étude de la culture du témoignage des femmes et des hommes vivant avec le VIH/sida dans 

le discours des médias au Québec 

 

Organisme subventionnaire Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

Chercheure Maria Nengeh MENSAH 

École de travail social et membre de l’IREF 

Cochercheurs, cochercheure  Thomas WAUGH 

École de cinéma à l’Université Concordia  

Thomas HAIG, agent de recherche 

René LÉGARÉ et Mélina BERNIER de la Coalition des 

organismes communautaires québécois de lutte contre le 

sida. 

Adjointes de recherche Marie-Ève GAUVIN, Véro LEDUC et Marie-Ève MANSEAU-

YOUNG, étudiantes à la maîtrise en travail social (UQAM); 

et Julie MARCEAU, étudiante à la maîtrise en sexologie 

(UQAM). 

DESCRIPTION 

 

Cette recherche-action a porté 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. En trois ans, 

nous avons atteint tous les objectifs du projet et ce, grâce à un travail collaboratif 

remarquable entre les membres de l’équipe de recherche et les partenaires du milieu. Nous 

avons documenté par différents moyens les usages du témoignage séropositif dans des 

médias non journalistiques au Québec et au Canada. L’étude des médias a été l’occasion de 

repérer 200 documents audiovisuels, films et vidéos indépendants, produits entre 1985 et 

2000. De ce corpus, 15 extraits ont été choisis de manière à produire une compilation DVD. 

Sept ateliers de type focus group ont été animés à l’aide de la compilation DVD auprès de 

publics cibles variés (intervenant.e.s, chercheur.e.s, étudiant.e.s, personnes séropositives). 

19 entrevues semi dirigées avec des femmes et des hommes séropositifs ayant témoigné de 

leur expérience dans un média ont été réalisées. Ces entretiens ont ciblé le processus qui les 

a amené à prendre cette décision, leur perception des risques et des conséquences 

possibles, l’expérience de la révélation publique elle-même aussi bien que son impact 

immédiat et à plus long terme. Nous avons développé une méthode d’interprétation 

collective des données.  

 

Les résultats de cette recherche démontrent que la révélation publique de son statut 

sérologique dans un média ou à travers l’expression artistique est un acte de courage 

nécessaire, mais peu encadré. La personne qui témoigne ose un « saut dans le vide » car les 

moyens de contrôler sa représentation (production, diffusion, réception) sont souvent 

absents, surtout quand le témoignage est traité dans l’engrenage d’un média de masse ou 

d’une création complexe. L’analyse des données a soulevé plusieurs aspects significatifs 

quant à la comparaison des points suivants : 

 

- Lorsqu’on compare les conditions qui amènent les femmes et les hommes à témoigner, on 

constate des différences : publiquement, les hommes s’ouvrent plus facilement que les 

femmes car ils ont l’expérience du coming out gai, alors que les femmes craignent les 

répercussions du témoignage sur leurs enfants et leurs proches.  

- Les conditions de production du témoignage impliquent des usages multiples : la 

négociation d’une identité stigmatisée pour parachever la guérison individuelle, le recours à 
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une épistémologie contemporaine sur la sexualité, une stratégie sociosanitaire de 

prévention du VIH, un geste militant qui porte des revendications communautaires, une 

démarche artistique, une conversation intersubjective.  

- Les conditions de réception du témoignage, dans une dynamique de solidarité sociale, 

incluent la nécessité de savoir écouter les personnes séropositives et de « travailler » à 

entendre ce qu’elles disent. Ceci revêt de nombreux défis dont ceux associés à la 

concurrence des témoignages sur Internet et dans les médias sociaux. 

 

Enfin, les travaux menés ont pu soutenir l’intervention du milieu communautaire québécois 

qui vise à combattre la stigmatisation des personnes infectées au VIH, notamment à travers 

des stratégies de transfert et mobilisation des connaissances : 10 réunions du comité 

consultatif; travail d’interprétation collective; organisation d’une journée d’étude sur la 

culture du témoignage de la séropositivité réunissant 60 personnes (le 11 décembre 2009 à 

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

scientifiques, notamment au sujet de la nouvelle méthode d’interprétation collective 

développée dans le cadre du projet. 

 

 

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  

Chercheure Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON 

Département de sociologie et membre de l’IREF 

Cochercheure et cochercheur 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   

DESCRIPTION 

 

Quelques années après la publication de la politique qui prévoit des services d’Intervention 

Comportementale Intensive (ICI) pour tous les jeunes enfants autistes du Québec, ce projet 

vise à étudier la réalité des familles de ces enfants, afin de connaître les effets réels de cette 

politique dans la population et de proposer des solutions concrètes pour que soient mises en 

place des pratiques d’intervention qui favorisent leur bien-être et correspondent à leurs 

besoins. De manière plus précise, cette recherche vise les trois objectifs suivants : 

1) Analyser la situation des familles de jeunes enfants autistes au Québec. Nous analysons 

les difficultés auxquelles elles font face, mais également leurs ressources et le rôle joué par 

les parents dans l’intervention. Une analyse différenciée selon le sexe est effectuée afin de 

révéler les difficultés et ressources particulières des pères et des mères.   

2) Mesurer les effets de l’ICI sur ces familles. Nous comparons la situation des familles qui 

reçoivent une ICI à celles qui sont en attente d’intervention afin d’identifier les bénéfices et 

difficultés associées, pour les familles, à cette intervention.  

3) Déterminer les « meilleures pratiques » d’intervention pour le bien-être des familles. Il 

s’agit d’identifier les pratiques qui sont associées à la fois à une meilleure santé 

psychologique pour les parents et à un meilleur développement perçu pour les enfants.   
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RÉALISATIONS EN 2011-2012 

Soutenance de thèse de Stéphanie Granger : « Les formes d’implication maternelle et 

paternelle et les facteurs qui y sont associés en contexte d’intervention comportementale 

intensive ». 
 

PUBLICATIONS 

-Courcy, Isabelle, Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON et Gabrielle Sabourin (2012). 

« L’expérience des familles de jeunes enfants ayant un trouble dans le spectre de l’autisme 

(TSA) en contexte d’intervention comportementale intensive (ICI) au Québec ». Le bulletin 

scientifique de l’Arapi, 29, p. 54-49. 

-Courcy, Isabelle, Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON, Gabrielle Sabourin et Stéphanie Granger 

(2012). « ICI - Des effets positifs pour toute la famille ». L’Express, printemps, 5, p. 38-39. 

-DES RIVIÈRES-PIGEON, Catherine, Manon Noiseux et Nathalie Poirier (2012). 

« Augmentation de la prévalence du TED. Cause multiples ? » dans L’Express, printemps, 5, 

p. 35-37. 

-Gabrielle Sabourin, Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON, & 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 40(1), p. 51-70. 

 

CONFÉRENCES 

-Courcy, Isabelle, Gabrielle Sabourin et Catherine DES RIVIERES-PIGEON (octobre 2011). 

« L’intervention comportementale intensive et le bien-être des familles d’enfant ayant un 

trouble dans le spectre de l’autisme (TSA) au Québec », Association pour la recherche sur 

l’autisme et la prévention des inadaptations, Université d’automne, Le Croisic, France. 

- DES RIVIERES, Catherine et Isabelle Courcy (mars 2012). “Intensive Intervention and 

Intensive Parenting: The Experience and Well-Being of Parents of Young Children with 

Autism», Séminaire mensuel de médecine sociale du Département de Médecine de 

l’Université McGill, Montréal. 

- DES RIVIERES, Catherine, Isabelle Courcy, Gabrielle Sabourin, et Stéphanie Granger. (avril 

2012). « L’expérience et la santé des parents de jeunes enfants autistes », Journée annuelle 

du réseau national d’expertise en troubles envahissants du développement (RNETED). 

Campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQAC), Campus de Longueuil. 

- DES RIVIERES, Catherine, Isabelle Courcy, Gabrielle Sabourin et Nadia Abouzeid (mai 

2012). « L’expérience et le bien-être des parents de jeunes enfants autistes ». 80e Congrès 

de l’Acfas, Palais des Congrès, Montréal. 
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Groupe interdisciplinaire de recherche sur l’antiféminisme (GIRAF) 

 

Organismes subventionnaires PAFARC-Service aux collectivités (UQAM); Faculté de science 

politique et de droit 

Chercheur e Francis DUPUIS-DÉRI 

Département de science politique et membre de l’IREF 

Cochercheures et 

cochercheur 

Francine DESCARRIES 

Département de sociologie, UQAM 

Frédéric Gagnon 

Département de science politique, UQAM 

Lori SAINT-MARTIN 

Département d’études littéraires, UQAM 

Partenaires Protocole UQAM/Relais-femmes, Service aux collectivités 

L’R des centres de femmes 

Éditions du remue-ménage 

Adjointes de recherche Émilie BEAUCHESNE, étudiante à la maîtrise en science 

politique, Mélissa BLAIS, doctorante en sociologie, Marie-

Ève CAMPBELL, étudiante à la maîtrise en science politique, 

Stéphanie MAYER, étudiante à la maîtrise en science 

politique, Véronique PRONOVOST, étudiante à la maîtrise en 

science politique 

DESCRIPTION 

 

Le GIRAF se veut un espace de convergence interdisciplinaire et de synergie de la recherche 

sur l’antiféminisme à l’UQAM, en plus d’offrir un cadre favorable au développement de 

nouveaux projets de recherche et de demandes de financement, de stimuler l’enseignement 

sur l’antiféminisme et de permettre à des étudiantes et des étudiants aux études 

supérieures qui se spécialisent sur ce sujet de s’insérer dans une équipe de recherche. Plus 

spécifiquement, le GIRAF poursuit quatre objectifs: (1) une mission de documentation 

historique, soit de la recherche sur les formes de l’antiféminisme dans l’histoire ; (2) le 

développement théorique critique, soit la production d’outils analytiques et conceptuels pour 

mieux étudier l’antiféminisme ; (3) la diffusion scientifique, principalement grâce à la 

collection « Observatoire de l’antiféminisme » (aux Éditions du remue-ménage) et à des 

conférences et des publications, d’études sur l’antiféminisme contemporain et historique ; 

(4) la participation au débat public, par l’organisation de conférences publiques ou de 

conférences auprès d’organisations nongouvernementales et de groupes sociaux concernés, 

et la diffusion de textes dans les médias grand public et les médias alternatifs. 

 

Textes soumis et en évaluation, ou acceptés et à paraître 

-Frédéric Gagnon, « Postface », Andrea Dworkin, Les femmes de droite, Montréal, Éditions du 

remue-ménage (à paraître en 2012). 

-DUPUIS-DÉRI, Francis, « Les actions et les attaques antiféministes », Rapport de recherche 

pour L’R des centres de femmes et le Service aux collectivités de l’UQAM — 2e version 

évaluée, version finale à paraître à l’automne 2012. 

-Blais, Mélissa et Francis DUPUIS-DÉRI, « L’antiféminisme en Belgique : la perception de 

féministes belges », texte soumis pour publication par l’Université des femmes (Bruxelles). 

-DUPUIS-DÉRI, Francis, « Y a-t-il un antiféminisme d’État ? », article soumis à la revue Lien 

social et politiques. 

-DUPUIS-DÉRI, Francis, “Proudhon’s Antifeminism Under the Microscope of Intersectionality: 

Interpreting Incoherence in the History of Political Ideas”, article soumis à la revue Women’s 
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Studies. 

-DUPUIS-DÉRI, Francis, « Les anarchistes et la prostitution : perspectives historiques », article 

soumis à la revue Genre, sexualité et société. 

 

PUBLICATIONS 

- DUPUIS-DÉRI, Francis, « Le discours des “coûts” et de la “crise” de la masculinité et le 

contre-mouvement masculiniste », Delphine Dulong, Christine Guionnet, Érik Neveu (dir.), 

Boys Don’t Cry!: Les coûts de la domination masculine, Rennes, Presses universitaires de 

Rennes, 2012. 

-Blais, Mélissa, « Y a-t-il un “cycle de la violence antiféministe” ? Les effets de l’antiféminisme 

selon les féministes québécoises », Recherches féministes [Québec]/Cahiers du genre 

[France], 25 (1)/52, 2012. 

- DUPUIS-DÉRI, Francis, « Le discours de la “crise de la masculinité” comme refus de l’égalité 

entre les sexes : histoire d’une rhétorique antiféministe », Recherches féministes 

[Québec]/Cahiers du genre [France], 25 (1)/52, 2012. 

-Blais, Mélissa et Francis DUPUIS-DÉRI, “Masculinism and the antifeminist 

countermovement”, Social Movement Studies, vol. 11 (1), 2012. 

-Blais, Mélissa et Francis DUPUIS-DÉRI, “The Masks of Anti-feminism : ‘Masculinity in Crisis’, 

‘Masculinism’ and ‘Liberal Pro-feminism’/« Les masques de l’antiféminisme : “crise de la 

masculinité”, “masculinisme” et “pro-féminisme libéral” », European Women’s Voice, 

automne 2011. 

 

CONFÉRENCES (COLLOQUES SCIENTIFIQUES, PUBLIC UNIVERSITAIRE) : 

-Organisation du colloque « C’est la faute aux féministes! », annulé en raison de la grève 

étudiante. 

-Mélissa Blais et Francis DUPUIS-DÉRI, Présentation des recherches du GIRAF, Assemblée 

générale annuelle de l’IREF, UQAM, 31 mai 2012. 

-Mélissa Blais, « Les effets de l’antiféminisme sur le mouvement des femmes : y a-t-il un 

“cycle de la violence antiféministe ? », Université féministe d’été, Université Laval, mai 2012. 

-Francis DUPUIS-DÉRI, « Déconstruction du discours masculiniste », Université féministe 

d’été, Université Laval, mai 2012. 

-Mélissa Blais « Le “cycle de la violence antiféministe” : une analyse de la réaction 

antiféministe au Québec », Université des femmes, Bruxelles, 28 octobre 2011. 

-Francis DUPUIS-DÉRI, « Le masculinisme : une nouvelle forme d’antiféminisme ? », 

conférence à l’Université des femmes, Bruxelles, 28 octobre 2011. 

 

AUTRES CONFÉRENCES (PUBLIC NON UNIVERSITAIRE, GRAND PUBLIC) : 

-Mélissa Blais, « Antiféminisme : origines, impacts et pistes de solution », Congrès du 

Regroupement québécois des Centres d’aide et de luttes contre les agressions à caractère 

sexuel (CALACS), Québec, 6 juin 2012. 

-Mélissa Blais, « Y a-t-il un cycle de la violence antiféministe ? », Table régionale Santé et 

Services sociaux, Chaudière-Appalaches, 4 mai 2012. 

- Francis DUPUIS-DÉRI, « Qu’est-ce que le masculinisme ? », Table régionale santé et services 

sociaux, Chaudière-Appalaches, 4 mai 2012. 

-Stéphanie Mayer, « Le masculinisme dans la revue Châtelaine », colloque « Féministes 

cherchent partenaires… pour changer le monde », organisé par la Coalition des groupes de 

femmes de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi Granby, 8 mars 2012. 

-Mélissa Blais et Francis DUPUIS-DÉRI, Commentaire du film La domination masculine, 

Journée d’étude du Réseau-femmes de la Fédération des employées et employés de 

services publics FESP-CSN, Québec, 30 janvier 2012. 

-Francis DUPUIS-DÉRI, « L’antiféminisme au Canada et au Québec », Cégep du Vieux-

Montréal, 18 novembre 2011. 

http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique60&lang=en
http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique60&lang=en
http://www.womenlobby.org/spip.php?article2835&lang=fr
http://www.womenlobby.org/spip.php?article2835&lang=fr
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-Émilie Beauchesne, « Présentation du masculinisme », Université populaire, Montréal, 16 

novembre 2011. 

-Francis DUPUIS-DÉRI, « Le masculinisme : une nouvelle forme d’antiféminisme ? », 

Conférence publique organisée par le Conseil des femmes francophones de Belgique, 

section Liège, 27 octobre 2011. 

-Mélissa Blais, « Le “cycle de la violence antiféministe” : une analyse de la réaction 

antiféministe au Québec », Conseil des femmes francophones de Belgique, Liège (Belgique), 

27 octobre 2011. 

-Mélissa Blais, « Le “cycle de la violence antiféministe” : Une analyse de la réaction 

antiféministe au Québec », Lobby européen des femmes, Bruxelles (Belgique), 22 octobre 

2011. 

-Francis DUPUIS-DÉRI, « Le masculinisme : une nouvelle forme d’antiféminisme ? », 

Séminaire L’autre moitié du genre du Lobby européen des femmes, Bruxelles, 22 octobre 

2011. 

 

ACTIVITÉS DE TRANSFERT DES CONNAISSANCES 

-Mélissa Blais, « Le cycle de la violence antiféministe », Congrès de L’R des centres de 

femmes du Québec, Orford, 13 juin 2012. 

-Mélissa Blais, « Le cycle de la violence antiféministe », L’R des centres de femmes du 

Québec, Montréal, 23 février 2012. 

 

MEDIAS 

-Entrevue avec Stéphanie Mayer, dans l’article « Colloque du 8 mars 2012 : pour brasser des 

affaires entre féministes », Granby Express, 6 mars 2012. 

-Entrevue avec Mélissa Blais, « Tuerie de l’École Polytechnique – un attentat antiféministe », 

à l’émission « Publications universitaires », Canal Savoir, plusieurs diffusions en décembre 

2011 et janvier 2012. 

 

AUTRES ACTVITÉS 

-Blais, Mélissa et Francis DUPUIS-DÉRI, coresponsable de l’atelier « Antiféminisme et ordre 

patriarcal », 6e Congrès international des recherches féministes francophones, 

Lausanne/Suisse, août/septembre 2012. 

-Constitution d’une bibliographie d’environ 450 titres (en anglais et en français) sur 

l’antiféminisme. 

-Enseignement par Francis DUPUIS-DÉRI du cours POL510J-20 « Féminisme et 

antiféminisme », bacc. science politique, automne 2011.  

-Enseignement conjoint, par Mélissa Blais et Francis DUPUIS-DÉRI, du séminaire annuel 

bidisciplinaire du programme Histoire, culture, société (HCS) « Rapports sociaux de sexe, 

féminisme et antiféminisme », automne 2011/hiver 2012. 
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La politisation du quotidien. L’exemple de comités de citoyens montréalais  

 

Organisme subventionnaire Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 

Programme Savoir 

Chercheure Caroline PATSIAS 

Département de science politique et membre de l’IREF 

Adjointe de recherche Nastassia WILLIAMS, étudiante à la maîtrise en science 

politique 

DESCRIPTION 

 

Cette recherche examine la façon dont des lieux a priori non politiques peuvent contribuer à 

la politisation des citoyennes et des citoyens, à savoir les conceptions du politique des 

individus et les rapports que ceux-ci entretiennent vis-à-vis des institutions. À cette fin, nous 

nous sommes penchés sur quatre comités de citoyens montréalais. Ces groupes sont des 

organisations de la société civile, composées de résidantes et de résidants désireux de 

défendre leurs conditions de vie mais qui entendent aussi, à travers leur engagement, 

promouvoir un idéal de vie en commun. Plus précisément, nous poursuivons trois objectifs : 

1) mettre en exergue les façons dont les actions et interactions relevant de la vie civile 

contribuent aux visions du et de la politique des citoyens ; 2) souligner la façon dont des 

citoyens s’adaptent aux transformations institutionnelles de la gouvernance via de nouveaux 

comportements ; 3) éclairer les conséquences de cette « politisation au quotidien » sur des 

populations issues d'autres cultures politiques et disposant de moins de ressources socio-

économiques. 
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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 

 

Organisme subventionnaire Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 

(subvention prolongée jusqu’en 2013) 

Chercheure Julie LAVIGNE 

Département de sexologie et membre de l’IREF 

Adjointes de recherche Audrey LAURIN, étudiante à la maîtrise en histoire de l’art 

Sabrina MAIORANO, étudiante à la maîtrise 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 a consacré l’année 2011-2012 à l’analyse du corpus et elle compte compléter la 

recherche en 2013. 

 

PUBLICATION 

LAVGINE, Julie, « Le service sexuel comme “service artistique” : agentivité sexuelle des 

femmes, le stigmate de putain et idéalisation de la sexualité », Les Ateliers de l’éthique/ The 

Ethics Forum, vol. 7, no 1, p. 4-23. 

 

CONFÉRENCE 

LAVGINE, Julie, Audrey Laurin, et Sabrina Maiorano, « Femmes désirantes, images de la 

femme désirante ou dénonciation du désir des hommes : représentation de la sexualité en 

art contemporain par les femmes artistes », colloque Femme(s) désirante(s) dans la 

littérature et la culture médiatique organisé par Isabelle Boisclair et Catherine Dussault 

Frenette, Congrès de l’Acfas 2012, Palais des Congrès, Montréal. 
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Le souci de l’autre: le care comme système global d’intervention des organisations 

transnationales de femmes (France/Canada, 1880-1950) 

 

Organisme subventionnaire Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  

Chercheure Yolande COHEN 

Département d’histoire et membre de l’IREF 

Adjointe et adjoint de 

recherche 

Linda GUERRY, postdoctorante en histoire; Martin MESSIKA, 

doctorant en histoire, cotutelle à l’Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne 

DESCRIPTION 

 

La mobilisation de femmes au sein de mouvements transnationaux fondés à la fin du XIXe 

siècle, comme la Conférence universelle des Young Women’s Christian Association (World 

YWCA) et le Conseil International des Femmes, témoigne d’une vision spécifique de leur 

intervention dans la sphère publique. Centrées sur leurs préoccupations à l’égard des 

populations vulnérables, ces organisations vont identifier des problèmes, élaborer des 

pratiques d’intervention et définir des formes alternatives de pouvoir politique. Notre 

programme de recherche vise à faire l’histoire encore peu connue du rôle de ces 

organisations de femmes dans l’avènement d’une société de bien-être, en France et au 

Canada. Les deux grands réseaux internationaux et leurs branches nationales : le Conseil 

National des Femmes Françaises (créé en 1901), the National Council of Women of Canada 

(fondé en 1893) et les sections canadiennes et françaises du YWCA seront étudiés, en 

particulier la nature et les effets des liens transnationaux ainsi que l’adoption de nouvelles 

politiques publiques. On montrera aussi comment leurs actions ont conduit à l’intégration 

des femmes à différents régimes de citoyenneté (sociale, politique et économique).  

 

PUBLICATIONS 

-COHEN, YOLANDE, “The Migrations of Moroccan Jews to Montreal: Memory, (oral) History 

and Historical Narrative”, Journal of Modern Jewish Studies, 10:2, 2011, p. 245-262 

- COHEN, YOLANDE, et Linda Guerry, « Mariages et parcours migratoires : Juifs nés au Maroc 

et mariés à la Spanish and Portuguese Synagogue de Montréal (1969-1981) », Studies in 

Religion/Études religieuses, no 40/2, juin 2011, p. 293-317. 

 

COMMUNICATION 

Martin Messika et Yolande COHEN, « Parcours migratoires étudiants : récits des étudiants 

juifs d’Afrique du Nord de Paris et de Montréal (1950-1980) //Student Migratory Routes: 

Stories of North African Jewish Students in Paris and Montreal », 31e Conférence de la 

Société Internationale de Sociologie des Religions, 30 juin au 3 juillet 2011 (Aix en Provence, 

France). 

 

COLLOQUE 

Yolande Cohen a organisé le panel 58 de la 18e  International Conference of Europeanists, 

Council for European Studies, Barcelona, 20-22 juin 2011. Le panel est intitulé “Caring and 

Working Mothers : Maternalism and Feminism Redefined?”. 

Site Internet de l’équipe : http://www.hfgm.uqam.ca/ 

 

 

 

 

 

http://www.hfgm.uqam.ca/
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Les femmes aînées immigrantes et leur rapport au vieillissement 

 

Organisme subventionnaire Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 

Programme - Développement des partenariats 

Chercheure Michèle CHARPENTIER 

École de travail social et membre de l’IREF 

Cochercheures Anne QUÉNIART 

Département de sociologie et membre de l'IREF 

Michèle VATZ-LAAROUSSI 

Département de service social, Université de Sherbrooke 

Partenaires Fédération des femmes du Québec  

Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale 

ACCESSS- Alliance des communautés culturelles pour l’accès à la 

santé et aux services sociaux 

Relais-Femmes 

Adjointes de recherche Agnès FLORETTE NOUBICIER, maîtrise en travail social, UQAM; 

Geneviève DAUPHIN-JOHNSON, maîtrise en travail social, UQAM; 

Christelle LEBRETON, doctorat en sociologie, UQAM 

DESCRIPTION 

 

Ce projet s’intéresse aux femmes aînées immigrantes et veut répondre à la question suivante : 

comment vivent-elles et perçoivent-elles le fait d’être une aînée, une personne âgée ou vieillissante 

dans la société québécoise d’aujourd’hui ? La recherche vise à comprendre ce que représente le 

vieillissement pour ces femmes, à la fois 1) comme expérience personnelle (rapport au corps, à la 

santé, effet des stéréotypes sexuels et raciaux sur la construction de l’image de soi) ; 2) comme 

expérience familiale (rapport à la famille, place de la grand-maternité dans la définition de soi, rôles 

comme aînées dans les relations intergénérationnelles et la transmission des valeurs et de la 

mémoire familiale et culturelle) ; 3) comme expérience sociale (impact des conditions de vie et/ou 

d’immigration dans leur perception du vieillissement, rapport à la société québécoise, expériences 

de discrimination, de solidarité). 

 

PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Démarrage du projet : recrutement et mise en place de l’équipe 

Définition du modèle de partenariat : rencontres et signatures des ententes 

Revue de la littérature : constitution d’une banque (EndNote) et fiches de lecture 

Préparation du terrain : constitution du Guide d’entrevue, stratégies de recrutement, etc. 

Entrevues pré-test 
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Race, Gender and Support for the Welfare State : A Comparative Approach 

 

Organisme subventionnaire Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 

Programme Savoir 

Chercheure Allison HARELL 

Département de science politique et membre de l’IREF 

Cochercheurs James ENGLE-WARNICK et Stuart SOROKA  

Université McGill  

Adjointes et adjoints de 

recherche 

Lyne DESCHATELETS, Alexandre DUVAL, Vincent GOSSELIN, 

Marie-Hélène LAJOIE, Valérie LAPOINTE, étudiantes et 

étudiants à la maîtrise en science politique 

DESCRIPTION 

 

La première année du projet s’est concentrée sur la construction de l’instrument. Nous 

avons tenu plusieurs rencontres de l’équipe de travail, incluant une rencontre avec un de 

nos collaborateurs internationaux (Shanto Iyengar) en février 2012. Nous avons construit un 

sondage qui inclut 4 sections : 1) nos sept vignettes expérimentales ; 2) deux tests 

d’association implicite pour « race » et « rôles de genres » ; 3) les questions sur les politiques 

de redistribution, la diversité ethnoculturelle et les rôles des femmes ; 4) les questions 

sociodémographiques. En 2011-2012, nous avons construit le sondage en ligne avec notre 

firme de sondage, YouGov Polimetrix. Une bonne portion de notre temps a été dédiée à la 

traduction, vérification et pilotage du sondage. 

 

Ce travail a été essentiel pour la collecte de données en juillet 2012 au Royaume-Uni, aux 

États-Unis et au Canada (n=3600). 

 

En 2011-2012, nous avons aussi présenté deux communications liées au projet. 

 

CONFÉRENCES (COLLOQUES SCIENTIFIQUES, PUBLIC UNIVERSITAIRE) : 

- HARELL, Allison, Stuart Soroka, et Shanto Iyengar, “Attitudes Toward Immigration and 

Immigrants: The Impact of Economic and Cultural Cues in the US and Canada”, Council for 

European Studies Conference, Boston, MA, Mar. 23-25, 2012. 

- HARELL, Allison, Stuart Soroka, et Shanto Iyengar, “Attitudes Toward Immigration and 

Immigrants: The Impact of Economic and Cultural Cues in the US and Canada”, American 

Political Science Association, Seattle, WA, 1-4 Sept. 2011. 
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Sexe, Race, Classe. Féminismes en recomposition 

 

Organismes subventionnaires Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

(programme Développement savoir); Faculté des sciences 

humaines de l’UQAM 

Chercheure Elsa GALERAND 

Département de sociologie et membre de l’IREF 

Cochercheure Francine DESCARRIES 

Département de sociologie et membre de l’IREF 

Adjointes de recherche Ibticeme BENALIA, Samie PAGÉ-QUIRION, étudiantes à la 

maîtrise en sociologie, concentration en études féministes 

DESCRIPTION 

 

Ce projet participe d’un nouveau champ de recherche qui porte sur le féminisme et qui 

consiste à examiner ses mutations, ses recompositions ainsi que ses relations aux autres 

mouvements d’émancipation à partir des théories de l’articulation du genre aux autres 

rapports de pouvoir (de classe, de race, coloniaux et postcoloniaux notamment). Ce projet 

s’intéresse, pour sa part, aux modalités selon lesquelles les résistances féministes se 

redéploient aujourd’hui, dans le contexte de la société québécoise, face aux différentes 

formes de violences et d’exploitation croisées qui accompagnent la mondialisation 

néolibérale. Au nombre des dernières métamorphoses du féminisme québécois, ses formes 

de renouvellement autour des apports critiques des féminismes noir, postcolonial et 

d’inspiration marxiste, sont plus précisément au centre du programme de recherche. Ces 

critiques ont, tour à tour, démontré la nécessité d’intégrer pleinement les rapports de 

pouvoir (de classe et de race) entre femmes dans l’analyse de l’oppression des femmes 

comme dans la construction des luttes contre cette oppression. Et cette nécessité semble 

désormais non seulement théoriquement admise mais inscrite à l’agenda militant du 

mouvement féministe québécois. 

 

Activités en 2011-2012 

La revue de la littérature nécessaire au démarrage de la recherche et à la formation des 

deux adjointes de recherche a été entamée. Six fiches de lecture ont été réalisées. Compte-

tenu de la grève étudiante, la recherche a par la suite été suspendue. 

 

La chercheure principale a travaillé, dans le droit fil de la problématique du projet, à 

l’organisation de deux séances de travail et de discussion sur le thème « Sexe, classe, race 

et mobilisations collectives » en vue du 6e Congrès international des recherches féministes 

francophones, Lausanne, Suisse (août-septembre 2012). 
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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 

Chercheure Maria Nengeh MENSAH 

École de travail social et membre de l’IREF 

Cochercheur, cochercheures  Chris BRUCKERT 

Département de criminologie à l’Université d’Ottawa;  

Louise TOUPIN, Département de sciences politiques de l’UQAM et 

membre de l’IREF;  

Claire THIBOUTOT, CSSS Jeanne-Mance; en collaboration avec 

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

Resist) et les Éditions du remue-ménage  

Adjointes et adjoint de 

recherche 

Véronique LEDUC, étudiante à la maîtrise en travail social 

(UQAM); Julie MARCEAU, étudiante à la maîtrise en sexologie 

(UQAM); Marie-Hélène BRUYÈRE, étudiante au baccalauréat en 

éducation (UQAM); Alexandre BARIL, doctorant en étude des 

femmes (Université d’Ottawa); Jenn CLAMEN et Tuulia LAW, 

doctorantes en criminologie (Université d’Ottawa).  

DESCRIPTION 

 

Ce projet de sensibilisation des publics visait 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 avons voulu enrichir les 

connaissances de divers publics et les pratiques d’intervention des services publics. Notre 

programmation s’est articulée autour de (1) la publication d'une anthologie francophone de textes 

sur le travail du sexe, écrits par des personnes exerçant ce métier et leurs alliées ; (2) l’offre de 

formations de démystification du travail du sexe adaptées à des publics cibles (professionnels, 

policiers, grand public) au Québec et en Ontario ; 3) la formation de formatrices issues du milieu 

du travail du sexe. Le projet a été baptisé « SensibilisationXXXAwareness ».  

 

Au terme des deux ans, nous avons réalisé les activités suivantes :  

- « Luttes XXX. Inspirations du mouvement des travailleuses du sexe » (Éditons du remue-ménage, 

2011), co-écrit par Maria Nengeh MENSAH, Claire Thiboutot et Louise Toupin, comprend 80 

textes - dont un grand nombre sont inédits ou disponibles pour la première fois en français - et 

41 illustrations, regroupés sous huit thématiques (s’organiser, travailler, bâtir des alliances, se 

raconter, décriminaliser, agir face au sida, migrer et se représenter). Imprimé à 1 000 

exemplaires, le livre sert actuellement à éclairer le débat sur la décriminalisation de la 

prostitution qui sera entendu par la Cour Suprême du Canada.  

- Formation de 429 intervenant.e.s sociaux en dehors des réseaux universitaires : 11 sessions de 

formation ont été offertes au Québec (Montréal, Longueuil) et en Ontario (Ottawa, Toronto, 

London, North Bay, Kingston). Nous avons rejoint les services policiers, juridiques, protection de 

la jeunesse, santé publique, hébergement, aide aux femmes victimes de violence, centres 

autochtones, aide aux toxicomanes, etc.  

- Habilitation de 51 personnes travailleuses du sexe à devenir formatrice : 4 ateliers d’une durée 

de 2 jours, intitulés « Amenuiser la stigmatisation et renforcer nos capacités en éducation 

populaire » ont été offerts à des canadien.ne.s (Montréal, Ottawa, Toronto) et en Angleterre (Sex 

Worker Open University) auprès de participant.e.s d’Europe, d’Amérique et d’Asie.  

- Se sont ajoutés à ces activités la création d’outils pédagogiques pour soutenir l’articulation de 

discours informés valorisant la pluralité des expériences : des guides d’accompagnement à la 
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formation et aux ateliers, un  comité de réflexion stratégique facilitant la fondation de L’Alliance 

féministe pour les droits des travailleuses.rs du sexe, deux feuillets imprimés résumant dix 

raisons de lutter pour la décriminalisation du travail du sexe (maintenant aussi disponible en 

version web) et deux conférences publiques avec panels d’experts sur la décriminalisation et sur 

la violence faite aux travailleuses du sexe.   

 

Les formations et les outils de sensibilisation ont été réalisés en français et anglais, et ont impliqué 

les étudiant.e.s des trois cycles.  
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10. Réseau québécois en études féministes 

 

Le Réseau québécois en études féministes (RéQEF) poursuit sa mission : le développement de 

l’enseignement et de la recherche féministes.  

 

Lors de l’Assemblée de fondation, le 4 novembre 2011, les membres du RéQEF ont entériné la 

composition du comité exécutif : Francine Descarries (directrice scientifique/UQAM, Rachel Chagnon 

(IREF/UQAM), Geneviève Rail (Institut Simone-de Beauvoir/Université Concordia) et Sandrine Ricci 

(coordonnatrice) et celle du Conseil scientifique qui réunit autour de la directrice : Isabelle Boisclair 

(Université de Sherbrooke), Hélène Lee-Gosselin (Chaire Claire-Bonenfant - Femmes, Savoirs et 

Sociétés/Université Laval), Geneviève Rail et Marie-Andrée Roy (IREF/UQAM).  

 

Le RéQEF a connu au cours de l’année une phase de développement très active. Il regroupe 

dorénavant 80 membres, professeures, étudiantes graduées et post-doctorante réparties au sein de 

dix universités québécoises, auxquelles s’ajoutent une dizaine de collaboratrices des milieux de 

pratique.  

 

 Au cours de l’année, le RéQEF a produit ses premiers outils de communication. Une page 

Facebook, (https://www.facebook.com/RéQEF) a été ouverte pour diffuser des nouvelles sur les 

activités des membres. En attendant la mise en ligne du site Web, une page RéQEF a été ajoutée sur 

le site de l’IREF (http://www.iref.uqam.ca/partenaires-collaborations/reseau-quebecois-en-etudes-

feministes.html).     

 

Parmi les activités soutenues par le RéQEF au cours de l’année, mentionnons :  

- 25 janvier 2012 : séminaire de François Singly sur le thème « La séparation ou le divorce comme 

modalité de l’émancipation des femmes » ; 

- 26 janvier au 6 février 2012 : participation de Rachel Chagnon, Geneviève Rail et Hélène Lee-

Gosselin au colloque Inde-Québec de la S.N.D.T. Women’s University de Mumbai sur les enjeux 

politiques et de santé publique pour les femmes ;  

- 9 mars 2012 : accueil de Julie Miville-Dechêne, présidente du Conseil du statut de la femme, et 

de membres de son équipe afin de lui présenter un aperçu de la recherche féministe qui se fait 

au Québec. Onze membres du RéQEF, professeures, étudiantes graduées et représentante du 

milieu ont présenté leur programme de recherche ; 

- 26 et 27 avril 2012 : soutien à la tenue du Colloque étudiant féministe organisé par la Chaire 

Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés à l’Université Laval. Une centaine de 

participant.e.s provenant de cinq universités y ont participé ; 

- 9 mai 2012 : une table ronde « Savoirs, pratiques et défis : la recherche féministe au Québec » 

proposait, au Congrès de l’Acfas, un dialogue entre panélistes et participant.e.s autour des défis 

rencontrés par les chercheures féministes. Le panel a réuni les professeures Isabel Côté (UQO), 

Jules Falquet (Paris-Diderot), Diane Lamoureux (Laval) et Geneviève Pagé, (doctorante, University 

of Maryland). Après la table ronde, les membres du RéQEF ont tenu leur Assemblée générale ; 

- 24 mai 2012 : Francine Descarries a représenté le RéQEF lors des célébrations du 30e 

anniversaire de l’Université des femmes de Bruxelles. À titre de conférencière, elle y a livré une 

réflexion sur la recherche et l’engagement féministes au Québec, à l’aune d’expériences de 

partenariat avec les groupes de femmes ; 

- Catherine des Rivières-Pigeon et Elsa Galerand, professeures au Département de sociologie de 

l’UQAM, ont bénéficié d’un soutien financier pour démarrer un projet de recherche sur Le travail 

https://www.facebook.com/RéQEF
http://www.iref.uqam.ca/partenaires-collaborations/reseau-quebecois-en-etudes-feministes.html
http://www.iref.uqam.ca/partenaires-collaborations/reseau-quebecois-en-etudes-feministes.html
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invisible effectué par les mères d’enfants autistes et les intervenantes en Intervention 

Comportementale Intensive ; 

- Deux bourses de 7 500 $ chacune pour stage d’étude à l’étranger octroyées aux doctorantes 

Mélissa Blais, sociologie/UQAM et Catherine Dussault Frenette, études françaises/Université de 

Sherbrooke ; 

- Planification de la participation d’une quinzaine de professeures et d’autant d’étudiantes 

membres au 6e Congrès international des recherches féministes francophones de Lausanne. Les 

huit ateliers proposés ont été acceptés ; 

- Collaboration aux États Généraux de l’action et de l’analyse féministes, organisés par le 

mouvement des femmes, à travers l’implication au comité d’orientation de la coordonnatrice, 

Sandrine Ricci, et de sa collaboration et de celle de Francine Descarries, à l’analyse des données 

recueillies auprès des groupes de femmes en vue du colloque « Retraçons notre histoire, 

préparons nos luttes », les 25 et 26 mai 2012 ; 

- Construction des outils de recension pour l’établissement d’une « Cartographie » quantitative et 

qualitative exhaustive de la recherche féministe universitaire au Québec.  

 

Renseignements : info@reqef.ca 

 

  

mailto:info@reqef.ca
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11. Protocole UQAM/Relais-femmes 
 

Un total de 37 activités apparaissent au bilan de l’année 2011-2012 du Protocole UQAM/Relais-

femmes dont 6 sont à l’étape du développement. On note 17 projets de recherche (dont 3 en 

développement), 5 projets de formation (dont un en développement), 10 activités de 

diffusion/transfert des connaissances et 5 activités de consultation/expertise. Dans le secteur 

diffusion/transfert des connaissances soulignons l’organisation d’un atelier d’une journée dans le 

cadre du 6e Congrès international des recherches féministes francophones (Lausanne, septembre 

2012).   

 

 En 2011-2012, le financement global des projets s’est élevé à 479 218 $5. Le secteur 

recherche, qui continue de progresser année après année, a obtenu des subventions s’élevant à 

335 081 $ (dont 34 540 $ du PAFARC), soit 70 % du financement global, alors que le secteur 

formation a généré des fonds de 140 540 $, soit 30 % du financement global. Pour la recherche, on 

note des apports externes importants du côté des instances gouvernementales québécoise et 

canadienne de condition féminine et, pour la formation, les subventions externes proviennent du 

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

Secrétariat à l’action communautaire et aux initiatives sociales.   

 

 Au total 27 professeures (professeurs), 4 professionnelles (professionnel), 23 étudiantes et 27 

groupes de femmes et communautaires ont été directement impliquées dans les multiples activités 

de l’année. À ces derniers, s’ajoutent des collaboratrices issues de diverses instances 

gouvernementales et institutionnelles.   

 

Enjeux et perspectives  

 

L’activité de recherche touche les questions de l’emploi, des droits et de la santé, de l’antiféminisme, 

de la communication et des médias, de la prostitution sous l’angle de la lutte contre l’exploitation 

sexuelle, et de l’environnement par rapport à l’intégration du genre dans la problématique des 

changements climatiques. L’activité de formation et de transfert met en relief des enjeux liés à 

l’action et la lutte contre l’homophobie en milieu scolaire avec l’aide d’outils concrets pour intervenir 

face à des situations d’intimidation et de violence homophobe au secondaire ; à la diversification de 

la relève dans le personnel des groupes femmes et communautaires au moyen d’une approche de 

formation intégrant un accompagnement post-formation dans les groupes ; et à la levée des 

obstacles à l’intégration des technologies de l’information et des communications (TIC) au sein des 

groupes et des populations reliées aux Associations de familles monoparentales et recomposées et 

aux Tables régionales du Québec. Au-delà d'une simple introduction aux connaissances techniques, 

l’enjeu est de démystifier le rôle de ces technologies par la démonstration de leurs usages et apports 

variés, en fonction des contextes d’échanges, de mobilisation, de concertation et d’actions 

collectives. 

 

Recrudescence des enjeux sur les droits et la santé des femmes  

 

Le retour en force du conservatisme social et politique au Canada et au Québec remet à l’ordre du 

jour le droit à l’avortement et à la contraception et génère de nouvelles questions de recherche, la 

montée de l’antiféminisme par exemple. Dans ce contexte, le domaine des droits et de la santé des 

femmes prend une importance accrue dans nos travaux.  

 

                                                 
5  Ce montant n’inclut pas les demandes de dégrèvement et les contributions reliées au budget de fonctionnement du 

Protocole.  
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Une recherche porte sur les discours et pratiques de centres opposés à l’option d’avortement qui se 

multiplient à travers le Québec et le Canada6. Ces centres  posent problème sur le plan éthique car 

ils cherchent à influencer les femmes enceintes plus qu’à les accompagner dans une prise de 

décision. Le fait qu’ils n’affichent pas clairement leurs visées ni leur parti pris et utilisent des 

stratégies pour influencer les femmes dans une direction particulière est problématique : cette façon 

de faire ne respecte ni le libre choix des femmes, ni la prise de décision éclairée en matière de santé 

reproductive. 

 

Une étude se penche sur les besoins d’information et de soutien des lesbiennes à l’étape de la 

ménopause (signification, changements physiques et psychologiques, préoccupations, couple et 

sexualité…) ; alors qu’une autre s’intéresse au statut et au régime des embryons congelés où 

continuent à se poser des questions touchant au droit civil (droits des personnes, droit de la famille, 

droit des biens) mais des questions d’éthique (quelles normes prendre en considération lorsque l’on 

choisit de détruire l’embryon congelé ou de le donner ou encore de l’utiliser pour des fins 

scientifiques). Un guide sur le sort des embryons congelés aura pour but d’expliquer aux usagères et 

usagers des cliniques de fertilité quels sont leurs droits, mais aussi quels sont les enjeux éthiques 

touchant l’embryon congelé. 

 

Le nouveau concept de justice reproductive fait également l’objet d’une recherche. Il a émergé 

du travail des groupes de femmes noires, asiatiques et autochtones aux États-Unis dans les années 

1990 pour contrer les campagnes de stérilisation massive et la mainmise étatique sur la vie 

reproductive de femmes marginalisées. Les objectifs visés par ce projet sont d’introduire en milieu 

francophone la justice reproductive et de nourrir la réflexion sur son application de manière à 

soutenir la création de liens et d’alliances élargies entre les organismes en planning des naissances 

et les groupes de femmes marginalisées.   

 

Faire face à l’antiféminisme  

 

Le mouvement des femmes cherche à mieux comprendre l’ampleur et les formes des critiques qui 

les ciblent, en particulier les attaques antiféministes. Deux recherches avec des visées distinctes 

traitent de cet enjeu. La première s’intéresse au phénomène général des actions et attaques 

antiféministes dans divers milieux, dont les études féministes, afin d’en faire une typologie et une 

évaluation des effets, et de dégager des pistes d’intervention. La seconde est d’intérêt particulier 

pour la Fédération des femmes du Québec dont la légitimité semble mise à mal par des chroniqueurs 

antiféministes. Elle constitue une analyse de la teneur de la couverture de presse à l’occasion de la 

Marche mondiale des femmes de 2010, et lors d’événements qui ont soulevé des débats intenses, 

soit celui sur le port des signes religieux dans les institutions publiques (qui s’est transformé en 

débat « pour ou contre le voile islamique »), et celui contre le recrutement des Forces armées 

canadiennes dans les écoles dans le contexte de la participation militaire canadienne au conflit 

afghan.  

 

Vers la mixité et l’égalité en emploi  

 

Dans le domaine de l’emploi, divers types d’enjeux sont abordés. Les résultats de la recherche sur 

les métiers de la construction mettent de l’avant certaines recommandations afin d’accroître la 

présence des filles à l’intérieur des programmes de formation professionnelle et technique en 

construction. Afin d’augmenter leurs attentes d’efficacité, qui sont nettement déficitaires à l’égard de 

ces emplois, trois pistes d’action sont recommandées : 1) leur donner la chance de se familiariser 

avec certaines des tâches réalisées dans le secteur de la construction et leur permettre de vivre du 

                                                 
6  Selon l’Association canadienne pour la liberté de choix (ACLC), il existerait aujourd’hui environ 28 centres anti-choix au 

Québec, et plus de 160 dans l’ensemble du Canada. 
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succès dans la réalisation de celles-ci ; 2) leur permettre de s’identifier à des femmes qui travaillent 

dans le secteur de la construction ; 3) leur donner plus de rétroaction et d’encouragement. 

 

Moins visible mais également constitué d’obstacles à la réussite des femmes, le métier de 

réalisatrice à la télévision a été analysé à la loupe. Il en ressort un bilan critique de la place que les 

femmes occupent aujourd’hui au sein d’une profession à peine remise de son passé récent de 

chasse-gardée masculine. La recherche dégage plusieurs pistes d’action afin de faciliter l’entrée et 

l’évolution des femmes dans cette profession du petit écran.  

 

La recherche sur les employées du géant Walmart au Québec montre comment le modèle de 

flexibilisation du travail, qui répond aux exigences d’une économie libéralisée, renforce la division 

sexuelle du travail et entraîne la détérioration des conditions de travail et de vie des travailleuses. 

Des travailleuses interviewées décrivent les effets de la flexibilisation des emplois sur leur santé 

physique et psychologique et sur leur vie personnelle et familiale. De nouvelles stratégies de 

mobilisation pour contrer les effets pervers des pratiques actuelles dans ce secteur d’emploi 

découleront de cette recherche.  

 

Prostitution et exploitation sexuelle 

 

En voie d’être terminé et publié dans les Cahiers de l’IREF, le rapport de recherche sur la traite des 

femmes à des fins sexuelles se penche tant sur la traite prostitutionnelle locale que la traite 

internationale sous un angle sociologique. Outre la sensibilisation à la culture de consommation et 

de banalisation de la prostitution et la création et le renforcement de structures d’aide orientées vers 

la sortie de la prostitution répondant spécifiquement à la problématique de la traite, l’un des enjeux a 

trait à l’importance d’avoir une loi claire qui reconnaît que l’exploitation sexuelle à des fins 

commerciales, sous toutes ses formes, constitue une violence contre les femmes, qu’elle porte 

atteinte à l’égalité entre les femmes et les hommes. La recherche recommande que soit engagée 

une réforme juridique pour décriminaliser les personnes prostituées, mais contrer l’action des 

proxénètes et la demande des clients.   

 

Dans cette vision de la prostitution comme une violence patriarcale et un obstacle à l’égalité 

entre les sexes, une recherche dans le champ juridique montrera en quoi les articles du code 

criminel sur les actes entourant la prostitution portent atteinte au droit à l’égalité des femmes. Aussi, 

un partenariat de recherche multipartite financé par les instances de condition féminine des deux 

paliers gouvernementaux regroupe des universitaires, des représentantes gouvernementales et des 

groupes communautaires qui interviennent directement auprès des prostituées afin de dresser le 

portrait de l’industrie du sexe, d’analyser les besoins des femmes dans la prostitution et de 

développer un modèle de services pour soutenir les femmes qui veulent sortir de la prostitution. 

L’enjeu est la prévention de l’exploitation sexuelle et commerciale et d’offrir aux femmes des 

solutions de rechange à la prostitution, qui ne les acculent pas à y entrer, ou à y retourner et qui ne 

contribuent pas à les maintenir dans l'industrie du sexe. 

 

Structuration d’un Pôle de réflexion et d’action sur l’intersectionnalité 

 

La mise sur pied d’un Pôle de réflexion et d’action sur l’intersectionnalité est une réalisation  

importante de l’année offrant des perspectives de développement d’activités qui seront 

structurantes dans l’avenir. Deux séminaires sur les différentes conceptions de l’intersectionnalité et 

la mise en ligne d’une plateforme Web « Google doc. » ont déjà jeté les bases d’un nouveau réseau 

qui rejoindra des jeunes chercheures qui s’intéressent à la question. 

 

La mise sur pied de ce pôle vient d’une nécessité vécue par les groupes de travailler 

davantage, et de manière plus appropriée à leurs besoins, avec des femmes marginalisées qui 
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doivent composer avec des inégalités diverses. L’approche intersectionnelle leur propose de 

nouveaux cadres d’analyse permettant de considérer les différents rapports sociaux inégalitaires qui 

interagissent dans la vie des femmes (sexe, classe, race, colonialisme, orientation sexuelle). Or, 

ancrée dans la complexité des systèmes d’oppression, cette approche exige, tant des intervenantes 

que des chercheures féministes, de nouvelles références analytiques. Elle pose aussi l’enjeu de sa 

mise en application concrète dans différents contextes de recherche et sphères d’action sans pour 

autant perdre de vue la dimension des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. 

L’existence de ce pôle vise à répondre à ces besoins.    

 

Ainsi la démarche qui sera retenue pour ce pôle en sera une de consolidation des champs 

d’expertise universitaire et terrain par le partage de connaissances tant théoriques que pratiques 

pour une compréhension plus fine des réalités des femmes marginalisées. Dans un esprit de 

bilatéralité des savoirs, il s’agira également d’articuler la réflexion et les différentes écoles de pensée 

avec le renouvellement des pratiques dans les groupes de femmes.    

 

La participation de la professionnelle et de quatre équipes du Protocole au 6e Congrès 

international des recherches féministes francophones en Suisse du 29 août au 2 septembre 2012 

se situe dans cette démarche. Une douzaine de chercheures, étudiantes et représentantes de 

groupes, qui expérimentent des approches intersectionnelles dans les domaines de l’emploi, la santé 

reproductive, la violence conjugale en milieu autochtone et de l’homophobie/lesbophobie se 

rendront à Lausanne pour discuter des défis posés par ces expérimentations aux plans académique, 

politique et social.   

 

Comité conjoint du Protocole UQAM/Relais-femmes 2011-2012 

 

Sylvie Paré, directrice de l’Institut de recherches et d’études féministes, UQAM  

Elizabeth Harper, professeure à l’École de travail social, UQAM 

Lise Gervais, coordonnatrice générale de Relais-femmes 

Manon Monastesse, directrice de la Fédération de ressources d’hébergement pour femmes 

violentées et en difficulté du Québec  

Jennifer Beeman, coordonnatrice en équité en emploi au Conseil d’intervention pour l’accès des 

femmes au travail (CIAFT)  

Lyne Kurtzman, agente de développement au Service aux collectivités et coordonnatrice du Protocole 

UQAM/Relais-femmes  
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Annexe 1 

 

Liste des membres professeur.e.s et domaines d’expertises, professeur.e.s associé.e.s, professeures 

honoraires, chargé.e.s de cours, professionnelles et associé.e.s 

 

 PROFESSEUR.E.S (60) 

 

ABBONDANZA, Mona, Département de sciences des religions 

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 

 

BASTIEN-CHARLEBOIS, Janick, Département de sociologie 

Action culturelle ; Mouvements sociaux ; Diversité sexuelle ; Méthodologie qualitative  

 

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 de 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 

 

CHEIKHROUHOU, Soumaya, Département de marketing 

Approche féministe en marketing ; Commerce de détail ; Marketing multisensoriel ; Marketing des 

services 
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CLICHE, Élène, Département d’études littéraires 

Théories féministes ; Gender Sstudies ; Psychanalyse et féminisme ; Littérature française, 

québécoise et étrangère 

 

COHEN, Yolande, Département d’histoire 

Études féministes ; Professions féminines ; Citoyenneté  

 

COSSETTE, Louise, Département de psychologie 

Psychologie différentielle des sexes ; Psychologie du développement ; Développement des émotions  

 

DELVAUX, Martine, Département d’études littéraires 

Représentation du féminin dans la littérature ; Écriture de la douleur et l’identité ; Littérature et folie ; 

Littérature et sida ; Autobiographie et témoignage 

 

DES AULNIERS, Luce, Département de communication sociale et publique 

Textes, images et médiation ; Rapports entre la vie et la mort ; Art et représentations collectives ; 

Méthodologie qualitative 

 

DESCARRIES, Francine, Département de sociologie 

Évolution du discours féministe contemporain ; Sociohistoire du mouvement des femmes au 

Québec ; Perspectives féministes de la sociologie de la famille et de la sociologie du travail ; 

Articulation famille/travail ; Théorie et épistémologie féministes ; Méthodologies féministes : 

recherche-action, recherche en partenariat ; Économie sociale  

 

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)  
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FORTIN, Sylvie, Département de danse 

Analyse des pratiques en danse ; Études féministes ; Formation et santé en danse  

 

GALERAND, Elsa, Département de sociologie 

Rapports sociaux de sexe et division sexuelle du travail ; Théories et débats féministes ; Mouvements 

sociaux, militantisme et pratiques revendicatives ; Féminismes et mondialisation  

 

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 

 

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 communautaires ; 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 

 

MARCOTTE, Roxanne, Département de sciences des religions 

Femmes et Islam ; Femmes, familles et genre dans l’Islam ; Internet et nouveaux médias 

 

MENSAH, Maria Nengeh, École de travail social 

Analyse du discours et des messages médiatisés ; Cultural Studies ; Études féministes ; Études 

sociopolitiques des sexualités marginales ; Féminisation du VIH/sida ; Genres et industrie du sexe 

 

NAVARRO-FLORES, Olga, Département de management et technologie 

Femmes et développement international ; Partenariat et coopération internationale 

 

PARÉ, Sylvie, Département d’études urbaines et touristiques 

Entrepreneuriat au féminin ; Entrepreneuriat et ethnicité ; Gestion et diversité ; Établissement 

résidentiel et ethnicité 

 

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 

 

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  

Discours religieux et rapports sociaux de sexe ; Spiritualité féministes ; Théorie féministe et religion  

 

SAINT-CHARLES, Johanne, Département de communication sociale et publique 

Réseaux sociaux, pouvoir et groupes ; Sous-représentation politique des femmes militantes au sein 

de l’organisation syndicale 

 

SAINT-MARTIN, Lori, Département d’études littéraires 

Littérature québécoise ; Théorie littéraire ; Études féministes ; Traduction littéraire  
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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 

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  

 

WALLACH, Isabelle, Département de sexologie 

Personnes âgées, diversité, VIH ; Santé et sexualité des hommes et des femmes 

 

 

 PROFESSEUR.E.S ASSOCIÉ.E.S (5) 

 

CORBEIL, Christine, École de travail social et IREF, UQAM (le statut institutionnel a pris fin en février 

2012) 

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 

 

PODMORE, Julie, Département de géoscience au Collège John Abbott 

Dynamiques entre les différentes populations queer dans la formation et l’évolution de ces espaces 

urbains ; Genre, langage et classe sociale dans la formation des différents espaces queer à Montréal 

depuis 1950 ; Espaces de socialisation sociogéographiques et virtuels pour les jeunes adultes de 

minorités sexuelles 

 

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 de sciences économiques, UQAM 

Économie du travail ; Sécurité du revenu, fiscalité ; Femmes et économie 
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 PROFESSEURES HONORAIRES (19) 

 

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 

FROHN, Winnie, Département d’études urbaines et touristiques (professeure associée depuis le 1er 

octobre 2011) 

GUBERMAN, Nancy, École de travail social 

LAMOTHE, Jacqueline, Département de linguistique 

LANDRY, Simone, Département des communications 

LEGRIS, Renée, Département d’études littéraires 

MANSEAU, Hélène, Département de sexologie 

MERGLER, Donna, professeure émérite, Département des sciences biologiques 

MESSING, Karen, professeure émérite, Département des sciences biologiques 

RONDEAU, Chantal, Département de science politique 

ROSE, Ruth, Département des sciences économiques 

SAINT-PIERRE, Marjolaine, Département d’éducation et pédagogie 

TARDY, Évelyne, Département de science politique 

 

 CHARGÉ.E.S DE COURS (28) 

 

BARIL, Alexandre, Faculté des sciences humaines 

BEAUVAIS, Rébecca, École de travail social 

BELHASSEN, Amel, Département de sociologie 

BOULET, Francine, Département des sciences de l’éducation 

BOURQUE, Raymonde, École de travail social 

BRETON-LEGOFF, Gaële, Département des sciences juridiques 

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 

THIBEAULT, Anne-C., École des arts visuels et médiatiques 
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TOUPIN, Louise, Département de science politique 

 

 PROFESSIONNELLES (14) 

 

ARCHAMBAULT, Lorraine, agente de recherche et de planification, IREF 

BEEMAN, Jennifer, coordonnatrice en équité en emploi, Conseil d’intervention pour l’accès des 

femmes au travail  

BOUCHER, Marie-Pierre, adjointe de recherche, Département de sociologie 

DE BROIN, Marie-Edmée, agente de stage, Faculté de science politique et de droit 

DÉSY, Caroline, agente de recherche et de planification, IREF 

GAUVIN, Marie-Ève, professionnelle de recherche, 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, coordonnatrice, Réseau québécois en études féministes (RéQEF)  

 

 ASSOCIÉ.E.S (90) 

 

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 

BÉLANGER-LÉVESQUE, Marie-Noëlle, doctorante en études du religieux contemporain, Université de 

Sherbrooke et Centre de recherche clinique 

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 

BOIVIN, Louise, doctorante en relations industrielles, Université de Montréal 

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 

DAOUST, Valérie, professeure adjointe, Département de philosophie, Université d’Ottawa 

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 
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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, coordonnatrice, Équité et mixité en emploi, Conseil d’intervention pour l’accès des 

femmes au travail  

DUMAIS, Monique, professeure retraitée, Département des sciences religieuses de l'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 

ÉMOND, Gilbert, professeur agrégé, Université Concordia 

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, chargée de cours, Département de travail social, Université du Québec en 

Outaouais  

JOSEPH, Sandrina, enseignante, Département d’études françaises, Collège Lionel-Groulx 

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,  

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 
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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 

PAGÉ, Geneviève, doctorante en études des femmes, Université du Maryland 

PAQUIN, Sophie, chargée de cours, Département d’études urbaines et touristiques, UQAM 

PASQUIER, Anne, ex-coordonnatrice de la Table des groupes de femmes de Montréal 

PASTOR CARBALLO, Rosa, professeure, Facultad Psicologia, Université de Valence 

PAYEUR, Gaétane, professeure, Département des sciences de l’éducation, Université du Québec à 

Hull 

PERUCHENA, Lourdes, chercheure 

PICHÉ, Lucie, professeure, 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 immigrant.e.s 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 

YAMEOGO, Victorine, Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les 

infections sexuellement transmissibles, Burkina Faso 
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Annexe 2 

 

Liste des étudiant.e.s inscrit.e.s à la concentration de 2e cycle en études féministes  

 

NOM, 

PRENOM 

PROGRAMME TITRE/SUJET DIRECTION/ 

CODIRECTION 

ADMISSION 

Angers, Dominique Travail social Mariages arrangés ou forcés Élizabeth Harper Sept. 2011 

Audet, Stéphanie  Sociologie Comment se vit et se pense le 

retour au travail d’un policier 

patrouilleur au Québec selon 

le sexe après la naissance 

d’un enfant 

Francine Descarries Sept. 2009 

Ba, Salamata Sciences de 

l’environne-

ment 

La surexploitation des 

ressources : les impacts sur 

les femmes 

Laurent Lepage Nov. 2011 

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 Sept. 2010 

Benalia, Ibticeme Sociologie Femmes et multiplicité 

identitaire dans le contexte 

postmoderne 

Francine Descarries Mai 2011 

Bertrand, 

Chantale 

Sciences des 

religions 

Représentations et rôles des 

femmes dans les églises 

baptistes évangéliques franco-

québécoises 

Marie-Andrée Roy Diplômée 

Été 2011 

Boilard, Véronique Histoire de l’art Francesca Woodman et la 

déconstruction de la 

représentation de la 

domesticité dans ses œuvres 

photographiques 

Thérèse St-Gelais Sept. 2011 

Bouchard, 

Catherine 

Sexologie Les attitudes des étudiantes et 

des étudiants en sexologie en 

ce qui concerne le féminisme 

et ses approches 

Julie Lavigne 

Dominique Beaulieu-

Prévost 

Sept. 2011 

Bourassa-Girard, 

Élyse  

 

Études 

littéraires 

Aliénation, agentivité et 

ambivalence dans Putain et 

Folle de Nelly Arcan : une 

subjectivité féminine divisée 

Lori Saint-Martin Sept. 2010 

Boutin, Barbara Travail social Marginalité capillaire et image 

de soi. La participation au 

« Défi tête rasées » peut-elle 

mener à la transformation des 

normes de genre ? 

Maria Nengeh 

Mensah 

Sept. 2011 

Brousse, Élodie  Travail social Perception de la violence 

conjugale chez les femmes 

immigrantes au Québec 

Élizabeth Harper Janv. 2011 
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NOM, 

PRENOM 

PROGRAMME TITRE/SUJET DIRECTION/ 

CODIRECTION 

ADMISSION 

Campbell-Fiset, 

Marie-Ève 

Science 

politique 

Analyse des rapports de 

pouvoir entre militantes dans 

le contexte des États généraux 

de l’action et de l’analyse 

féministe 

Francis Dupuis-Déri Nov. 2011 

Carpentier, Marie-

Ève 

Travail social Inconnu Ginette Bertrand Sept. 2011 

 

Châteauvert-

Gagnon, Béatrice  

Science 

politique 

La logique de protection : 

cinéma, genre et sécurité 

internationale 

Alexander Macleod Sept. 2010 

 

Chevrier, Marilyne Communication Les représentations des 

sexualités féminines dans le 

cinéma québécois  

Direction : à confirmer 

Codirection : Julie 

Lavigne (Dépt. 

Sexologie) 

Sept. 2011 

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 Janv. 2011 

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 Sept. 2010 

Côté, Élisabeth  Travail social L’engagement féministe à 

l’extérieur des groupes et 

institutions féministes 

Sylvie Jochems Janv. 2011 

De Champlain-

Bringué, Isabelle  

Science 

politique 

Les violences de genres dans 

les camps de réfugiés 

Micheline de Sève 

Nancy Thede 

Janv. 2009 

Depelteau, Julie Science 

politique 

Subjectivité, différence, 

interconnexion et affiliation : 

les théorisatons de Gloria E. 

Anzalddua contre l’exclusion 

Micheline de Sève 

Lawrence Olivier 

Diplômée 

Été 2011 

Desjardins, 

Jocelyne  

Sociologie Évolution du militantisme dans 

les Calacs 

Francine Descarries Janv. 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 Diplômée 

Automne 

2011 

Dumaine Allard, 

Philippe 

Histoire de l’art La subversion du genre dans 

les pratiques d’appropriation 

de Sherrie Levine et de 

Yasomasa morimura 

 

 

Thérèse St-Gelais Sept. 2011 
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NOM, 

PRENOM 

PROGRAMME TITRE/SUJET DIRECTION/ 

CODIRECTION 

ADMISSION 

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 

Janv. 2010 

Eteme Lebogo, 

Gaelle Solange  

 

Sociologie 

 

Retour sur le concept de 

« négritude » comme procédé 

de « résignation » identitaire 

chez Senghor et Césaire 

Marie-Nathalie 

Leblanc 

 

Janv. 2010 

Fauvel, Mylène  Communication Réseaux, mobilité migratoire 

et savoir circuler : la 

perspective des migrantes à 

Lima 

Gaby Hsab Sept. 2010 

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 Sept. 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 

Diplômée 

Automne 

2011 

 

Gibeau, Ariane  Études 

littéraires 

Construction des identités et 

réécriture de l’histoire dans Un 

don de Toni Morrison 

Lori Saint-Martin Sept. 2010 

Gilbert, Francis Histoire Entre les lignes. Le sport 

féminin et la presse à 

Montréal dans les années 

1970 

Magda Fahrni Sept. 2011 

Gingras, Marie-

Claude 

Histoire de l’art Les pratiques artistiques 

collectives. Lorsque l’équation 

« art et politique » se révèle 

sous les paramètres d’une 

« troisième vague » féministe 

militante et inclusive 

Ève Lamoureux Sept. 2011 

Guay-Dussault, 

Charlotte 

Science 

politique 

La représentation politique 

des femmes du Québec. 

Obstacles et résistances une 

égalité de fait 

Micheline de Sève Diplômée 

Hiver 2012 

Gui, Tian Han  Sociologie Étudiantes universitaires 

chinoises : problèmes et défis 

pendant la transition sociale 

Francine Descarries Diplômée 

Automne 

2011 

Hamel, Jessica Études 

littéraires 

For a girl’s own good. Violence 

et féminité. Le devenir-femme 

dans Bastard out of Carolina 

de Dorothy Allison et The 

Bluest Eye de Toni Morisson 

Martine Delvaux Sept. 2011 

Houle, Julie  Sociologie Les concours de minie miss 

avec la série Toddlers & Tiaras 

comme support 

Anne Quéniart Janv. 2011 
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NOM, 

PRENOM 

PROGRAMME TITRE/SUJET DIRECTION/ 

CODIRECTION 

ADMISSION 

Jolette, Dominique Travail social La pratique internationale du 

travail social en contexte de 

projet de développement 

international 

Élizabeth Harper Diplômée 

Été 2011 

Laforest Henri, 

Maryka 

Sociologie La maternité lesbienne de la 

mère sociale dans un couple 

lesbien 

Janik Bastien-

Charlebois 

Allison Harell 

Janv. 2012 

Lajoie, Marie-

Hélène  

Science 

politique 

L’empowerment des femmes 

au sein des coopératives de 

travail en Amérique latine 

Nancy Thede Sept. 2010 

Lapalme, Véronic Travail social Comment mieux comprendre 

l’errance dans le réseau des 

ressources d’hébergement 

pour femmes en difficultés 

Michel Parazelli 

Codirection : à 

confirmer 

Janv. 2012 

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 

Frédérick Gagnon 

Sept. 2010 

Lavigne, Béatrice  Sociologie Rapports sociaux de sexe dans 

le sport 

Francine Descarries Sept. 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 Diplômée 

Automne 

2011 

Leclerc, Vickie Sociologie Le rôle des structures et des 

individus dans la 

problématique de l’articulation 

emploi-famille. Pratiques et 

représentations sociales de la 

division sexuelle du travail en 

milieu syndiqué 

Francine Descarries Sept. 2008 

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 

Diplômée 

Automne 

2011 

Lefrançois, 

Mélanie  

Communication Rôle de la communication 

interpersonnelle dans la 

négociation d’accommode-

ments liés à la conciliation 

travail-famille : analyse 

transversale des points de vue 

de gestionnaires, de travail-

leuses et de représentants 

syndicaux dans le secteur de 

l’alimentation au Québec 

Johanne Saint-Charles 

Sylvie Fortin 

Sept. 2010 
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NOM, 

PRENOM 

PROGRAMME TITRE/SUJET DIRECTION/ 

CODIRECTION 

ADMISSION 

Lévesque-

Samoisette, Julie 

Travail social Les transformations 

identitaires dans le processus 

migratoire des femmes ; 

OU Le potentiel émancipatoire 

des expériences d'autogestion 

dans la vie des femmes  

Élizabeth Harper Sept. 2011 

Lupien, Anna Sociologie De la cuisine au studio : le 

rapport public-privé interrogé 

au fil des parcours d’artistes 

québécoises de trois 

générations 

Francine Descarries Diplômée 

Été 2011 

Manseau-Young, 

Marie-Ève  

Travail social Le témoignage public des 

femmes vivant avec le VIH au 

Québec : un outil d’interven-

tion spécifique pour le 

changement social ? 

Maria Nengeh 

Mensah 

Été 2010 

Marceau, Julie Sexologie Le contrôle de la sexualité des 

femmes à travers le « stigmate 

de pute » 

Julie Lavigne 

Maria Nengeh 

Mensah 

Sept. 2011 

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 Sept. 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 Diplômée 

Automne 

2011 

Orange, Valérie Communication Dynamique des interactions 

sur un forum de discussion en 

ligne. L’étude d’un fil de 

discussion sur l’usage des 

médicaments à des fins de 

recherche de sensations 

Florence Millerand Sept. 2011 

Ouellet, Marilyn Sociologie Les discours humoristiques. 

Entre banalisation du sexisme 

et reproduction des normes 

sociales : les limites de ce qui 

peut être dit 

Anouk Bélanger Sept. 2011 

Pagé-Quirion, 

Samie 

Sociologie La terre-mère dans le 

mouvement féministe bolivien 

Jean-François Filion Janv. 2012 

Pronovost, 

Véronique 

Science 

politique 

John Piper : l’homme, le 

pasteur, la fondation 

Frédérick Gagnon Sept. 2009 

Quintal, Melinda Travail social L’utilisation de la danse 

orientale comme moyen 

d’intervention dans le cadre 

d’un groupe de soutien auprès 

des femmes ayant le senti-

ment de souffrir d’un trouble 

alimentaire 

 

 

Jacques Hébert Sept. 2011 
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NOM, 

PRENOM 

PROGRAMME TITRE/SUJET DIRECTION/ 

CODIRECTION 

ADMISSION 

Racicot, Sarah 

Claude 

Science 

politique 

Influence des groupes de 

femmes dans la période de 

démocratisation du Paraguay 

et post-transition (1980-2007) 

Nancy Thede Sept. 2007 

 

Ratelle-

Montemiglio, 

Catherine  

Histoire de l’art Les femmes et la violence 

dans les œuvres d’Artemisia 

Gentileschi et d’Élisabetta 

Sirani 

Thérèse St-Gelais Sept. 2010 

Rezekallah, 

Caroline  

Sociologie Un regard sociologique sur la 

communauté syriac orthodoxe 

St-Jacques de Montréal selon 

une perspective féministe 

Francine Descarries Sept. 2010 

Riendeau, Marie-

Josée 

Sciences des 

religions 

Vieillissement du recrutement 

et de la transmission à 

l’intérieur de la collective 

L’Autre Parole 

Marie-Andrée Roy Nov. 2011 

Rondeau, Kim  Études des arts 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 Sept. 2009 

Roussel, Mélissa  Travail social L’action collective contre la 

violence faite aux femmes 

dans un contexte post-séisme 

Sylvie Jochems Janv. 2011 

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 Sept. 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 Janv. 2010 

St-Jean, Véronique Science 

politique 

Inconnu Inconnu Sept. 2011 

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 Janv. 2010 

Tremblay-Fournier, 

Camille  

Sociologie La participation des groupes 

de femmes à la gouvernance 

régionale décentralisée 

québécoise 

Dorval Brunelle 

Denyse Côté/UQO 

Janv. 2009 

Tringali, 

Geneviève 

Études 

littéraires 

L’enseignement de la 

littérature des femmes au 

Cégep 

Lori Saint-Martin Sept. 2010 

Vallée, Carol-Anne Travail social Femmes autochtones et 

prostitution/travail du sexe 

Élizabeth Harper Sept. 2011 
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Annexe 3 

Liste des étudiant.e.s inscrit.e.s à la concentration de 3e cycle en études féministes  

 

NOM, PRENOM PROGRAMME TITRE/SUJET DIRECTION/ 

CODIRECTION 

ADMISSION 

Bilodeau, Diane Communication Sexisme et discours dominant 

dans le stand-up comique au 

Québec 

Johanne Saint-Charles Déc. 2011 

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 Janv. 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 

Sept. 2010 

Bordeleau-Payer, 

Marie-Laurence  

Sociologie Le concept de mimesis en 

sociologie : de la reproduction 

à la création du lien social 

Jean-François Côté Janv. 2010 

Bourassa-

Dansereau, 

Catherine  

Communication Pornographie et relations 

interpersonnelles : regards sur 

les adolescents québécois 

Gaby Hsab Janv. 2011 

Chadi, Mounia  Sociologie Le double enfermement du 

corps des femmes, sous la 

montée de l’Islam 

fondamentaliste 

Marie-Andrée Roy Janv. 2010 

Courcy, Isabelle  Sociologie Maternité et autisme 

 

Catherine des 

Rivières-Pigeon 

Janv. 2009 

Delorme, 

Genevyève  

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 Janv. 2010 

Fournier-

Guillemette, 

Rosemarie  

Études 

littéraires 

La traduction homotextuelle. 

Pour une réinvention du 

traduire, du traduit et du 

traducteur 

Lori Saint-Martin Sept. 2010 

Guay, Étienne  Sociologie Le changement chez les 

hommes présentant un 

problème de violence, vu 

comme un processus de 

reconnaissance 

Shirley Roy Janv. 2010 

Héroux, Geneviève Histoire Revendications féministes et 

législations sur la prostitution 

au Canada, en Allemagne et 

en France durant la première 

moitié du XXe siècle 

Yolande Cohen Sept. 2011 
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NOM, PRENOM PROGRAMME TITRE/SUJET DIRECTION/ 

CODIRECTION 

ADMISSION 

Huot, Marie-Noëlle  Études 

littéraires 

Discours et représentations de 

mères dans la littérature 

française contemporaine 

Lori Saint-Martin Sept. 2010 

Ketelbuters, Alban Études 

littéraires 

Inconnu Inconnu Mars 2012 

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 

Janv. 2011 

Langevin, Rachel  Psychologie La régulation des émotions 

chez les enfants d'âge 

préscolaire victimes 

d’agression sexuelle 

Louise Cossette Sept. 2010 

Laurin, Audrey Histoire de l’art L’artiste en prostitué : analyse 

de la production du discours 

autour d’artistes qui font valoir 

une mise en marché de leur 

corps dans leur production 

artistique 

Thérèse St-Gelais Mars 2012 

Lebreton, 

Christelle  

Sociologie Trajectoires sexuelles et 

amoureuses contemporaines 

des jeunes Iesbiennes et 

bisexuelles 

Anne Quéniart 

Line Chamberland 

Janv. 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 Janv. 2009 

Meyse, Rose  Sociologie La discrimination positive. Une 

reconnaissance bafouée ? 

Francine Descarries Janv. 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 Sept. 2010 

Plano, Jean-

François 

Sociologie Inconnu Inconnu Déc. 2011 

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 Janv. 2011 

Szczepanik, 

Geneviève  

Sociologie Féminité, corps et sexualité : 

quels choix pour quels 

féminismes ? 

Francine Descarries Janv. 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 

Janv. 2010 
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NOM, PRENOM 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 Janv. 2011 

 





Rapport d’activités de l’IREF 2011-2012  79 

 

Annexe 4 

 

 

 
 

80e Congrès de l’Acfas, Colloque # 422 

 

Féminismes et autres mouvements sociaux : quels liens, quels enjeux, quels débats ? 

 

Mardi 8 mai 2012, Palais des Congrès de Montréal, salle 511 E 

 

Programme  

 

Mardi 8 mai 

 

9 :00 Mot d’ouverture : Caroline Désy pour Rachel Chagnon, IREF, Université du Québec à Montréal 

(UQAM), responsable du colloque 

 

Séance 1 : Politiques de coalition et/ou d’opposition ? 

 

Présidence : Dominique Masson, Institut d’études des femmes, Université d’Ottawa 

 

9:15 Céline Tignol, Institut supérieur de philosophie, Université Catholique de Louvain : Féminisme, 

politique de coalition et démocratie, avec Judith Butler et Chantal Mouffe 

 

9:40 Stéphanie Mayer, IREF, UQAM : De la non-mixité « femmes » à la non-mixité « féministe » : un 

projet démocratique en question 

 

10:05 Janik Bastien Charlebois, Département de sociologie, UQAM : À qui appartiennent les griefs 

d’injustice sociale? Quand mouvement féministe et contre-mouvement masculiniste 

s’entrechoquent 

 

10:30 pause 

 

Séance 2 : Alliances d’ici et d’ailleurs 

 

Présidence : Dominique Masson, Institut d’études des femmes, Université d’Ottawa 

 

10:45 Marcelle Dubé, Travail social, Université du Québec à Chicoutimi : Le mouvement des 

femmes et le mouvement communautaire autonome : convergences, dissonances et 

résistances 

 

11:10 Pascale Dufour, Science politique, Université de Montréal : Un espace de protestation 

mondiale féministe ? Regard croisé France - Québec 

 

11:35 Elsa Beaulieu, Anthropologie, Université Laval : Les alliances entre mouvements féministes et 

mouvements paysans au sein de la mouvance altermondialiste : réflexions à partir de la 

Marche mondiale des femmes au Brésil 

12:00 Pause lunch 
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Séance 3 : Instrumentalisation des discours féministes 

  

Présidence : Caroline Désy, IREF, UQAM 

 

13:30 Caroline Bouchard, École de service social, Université d’Ottawa : La violence envers les 

femmes en contexte familial « occidental » et « non-occidental » : luttes et rapports de 

domination dans le champ journalistique 

 

13:55 Josée-Anne Riverin, Service aux collectivités, UQAM : Femmes autochtones : quand l’arbre et 

l’écorce ne sont qu’un. Articulation des questions de genre dans l’engagement des femmes 

autochtones en Asie 

 

14:20 Chantal Maillé, Institut Simone de Beauvoir, Université Concordia : Lectures actuelles des 

questions de racisme et d'anti-racisme dans les féminismes de la francophonie  

 

14:45 pause 

 

Séance 4 : Obstacles et facteurs de division 

 

Présidence : Elsa Galerand, Département de sociologie et IREF, UQAM 

 

15:00 Mickael Chacha Enriquez, Sociologie, UQAM : La lutte contre la transphobie au Québec : 

perception d’activistes trans à propos des liens entre la militance trans et la militance 

féministe 

 

15:25 Éloise Gaudreau, Études et interventions régionales, UQAC : L'articulation des principes 

d'égalité en matière de rapports de genre et des pratiques militantes libertaires : 

contradiction, cohérence, tension? 

 

15:50 Diane Lamoureux, Département de science politique, Université Laval : Un féminisme à 

géométrie variable 

 

16:15  Synthèse de la journée par Jules Falquet, maîtresse de conférences en Sociologie et co-

responsable du Centre pour l’enseignement, la documentation, la recherche et les études 

féministes (CEDREF) à l’Université de Jussieu - Paris Diderot 

 

16 :55 Mot de clôture 

 

17:00 Fin de la journée 
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Annexe 5 

 

Liste des résolutions adoptées par le Comité exécutif, le Conseil et l’Assemblée générale 

 

 COMITÉ EXÉCUTIF 

 

OBJET DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO DATE 

Fonds de bourse conciliation étude/famille : transfert de solde IREF-CE-2012-03 24 août 2011 

Fonds de bourse conciliation étude/famille : modification du libellé 

pour bourse articulation étude/famille 

IREF-CE-2012-04 24 août 2011 

Bourses d’excellence en études féministes de l’IREF, concours 

automne 2012 : octroi de montant des bourses  

IREF-CE-2012-05 24 août 2011 

Bourse d’excellence Anita Caron-IREF, concours automne 2012 : 

modification du montant de la bourse  

IREF-CE-2012-06 24 août 2011 

Projet de modification mineure du programme de certificat en études 

féministes (4014) 

IREF-CE-2012-07 16 janvier 2012 

Projet de modification mineure de la concentration de premier cycle en 

études féministes 

IREF-CE-2012-08 16 janvier 2012 

Collaborations avec des organisations hors IREF IREF-CE-2012-09 3 février 2012 

Projet de modification de la concentration de deuxième cycle en 

études féministes 

IREF-CE-2012-10 3 février 2012 

Nomination au Comité des communications de la Faculté des sciences 

humaines  

CE-IREF-2012-

11-ANNULÉE  

3 février 2012 

Modifications aux statuts : nomination à la direction de l’Unité de 

programmes en études féministes 

IREF-CE-2012-12 23 mai 2012 

Motion de remerciements à Nancy Beaulieu, commis de logiciels IREF-CE-2012-13 23 mai 2012 

Renouvellement du mandat de Caroline Désy au Comité des 

communications de la Faculté des sciences humaines 

IREF-CE-2012-14 23 mai 2012 

 

 

 CONSEIL 

 

OBJET DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO DATE 

Motion de remerciements et de reconnaissance à la directrice 

sortante, Marie-Andrée Roy  

C-IREF-2011-53 7 octobre 2011 

Modifications aux statuts : ajout d’un poste pour la direction du 

Réseau québécois en études féministes (RéQEF) au Conseil de l’IREF 

C-IREF-2011-54 7 octobre 2011 

Modifications aux statuts : ajouts de deux catégories de membres 

« membres institutionnels réguliers »; « membres institutionnels 

associés » 

C-IREF-2011-55 7 octobre 2011 

Procédure de désignation de membres siégeant sur différents comités 

de l’IREF 

C-IREF-2011-56 7 octobre 2011 

Nominations au Comité des bourses d’excellence en études féministes 

pour l’année 2011-2012 

C-IREF-2011-57 7 octobre 2011 

Création du Comité de développement des Fonds de l’IREF C-IREF-2011-58 7 octobre 2011 

Demande de création d’une Unité de programmes en études 

féministes 

 

 

C-IREF-2011-60 7 octobre 2011 
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OBJET DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO DATE 

Motion de félicitations à la professeure Francine Descarries, lauréate 

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

l’Université du Québec, pour l’année 2011 

C-IREF-2011-61 7 octobre 2011 

Motion de félicitations à la professeure retraitée Ruth Rose, nommée 

Chevalière de l’Ordre national du Québec 

C-IREF-2011-62 7 octobre 2011 

Motion de félicitations à la professeure Yolande Cohen, nommée au 

grade de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur, en 

France 

C-IREF-2011-63 7 octobre 2011 

Motion de félicitations à la professeure Lori Saint-Martin, lauréate du 

prix du meilleur ouvrage de l’Association des professeur.e.s de 

français des universités et collèges canadiens 

C-IREF-2011-64 7 octobre 2011 

Motion de félicitations à la professeure retraitée, Louise Dupré, 

lauréate du Gand Prix Quebecor du Festival International de la Poésie 

2011 

C-IREF-2011-65 7 octobre 2011 

Motion de félicitations au professeur Bernard Duhaime, pour l’octroi 

de la prestigieuse bourse du programme Fulbright Canada-États-Unis 

C-IREF-2011-66 7 octobre 2011 

Candidature de Joan W. Scott pour un Doctorat honoris causa en 

études féministes et en histoire 

C-IREF-2011-67 7 octobre 2011 

Demande de professeure associée : Julie Podmore, Département de 

géoscience, Collège John Abbott 

C-IREF-2011-68 7 octobre 2011 

Maîtrise en histoire : intégration de la concentration de 2e cycle en 

études féministes 

C-IREF-2011-69 7 octobre 2011 

Maîtrise en philosophie : intégration de la concentration de 2e cycle en 

études féministes 

C-IREF-2011-70 7 octobre 2011 

Nomination des membres au Comité de programme du certificat en 

études féministes pour l’année 2011-2012 

C-IREF-2011-71 7 octobre 2011 

Motion de félicitations à la professeure retraitée Louise Dupré, 

lauréate du prix littéraire du Gouverneur général dans la catégorie 

Poésie 

C-IREF-2011-72 7 octobre 2011 

Nomination de Linda Savoie, directrice générale au Programme de 

promotion de la femme, Condition féminine Canada, au Conseil de 

l’IREF à titre de représentante du milieu socio-économique  

C-IREF-2012-73 26 avril 2012 

Modifications aux statuts : nomination à la direction de l’Unité de 

programmes en études féministes à la composition du Conseil de 

l’IREF 

C-IREF-2012-74 31 mai 2012 

Motion de félicitations à Karen Messing pour l’attribution du statut de 

professeure émérite du Département des sciences biologiques à 

l’UQAM 

C-IREF-2012-75 31 mai 2012 

Motion de félicitations à Louise Vandelac, directrice de l’Institut des 

sciences de l’environnement, pour sa nomination comme présidente 

de la Commission sectorielle Sciences naturelles, sociales et 

humaines de la Commission canadienne de l’UNESCO 

C-IREF-2011-76 31 mai 2012 

Motion de félicitations à Hélène Lee-Gosselin, titulaire de la Chaire 

Claire-Bonenfant Femmes, Savoirs et Sociétés, lauréate du Prix 

Femmes de mérite 2011 du « Grand Prix de l’Avancement de la 

femme », décerné le 24 mai 2012 

C-IREF-2011-77 31 mai 2012 

Motion de félicitations à Micheline Dumont, lauréate du Prix Idola 

Saint-Jean décerné par la Fédération des femmes du Québec le 27 

mai 2012  

C-IREF-2011-78 31 mai 2012 
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

OBJET DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO DATE 

Motion de remerciements au vice-recteur à la Vie académique, Robert 

Proulx 

AG-IREF-2011-30 9 novembre 

2011 

Motion de remerciements et de félicitations à la directrice sortante, 

Marie-Andrée Roy, pour son travail exemplaire à la direction de l’IREF 

AG-IREF-2011-31 9 novembre 

2011 

Modifications aux statuts : nomination à la direction de l’Unité de 

programmes en études féministes  

AG-IREF-2012-32 31 mai 2012 

Nomination de Rébecca Beauvais de l’École de travail social, à titre de 

représentante chargée de cours au Conseil de l’IREF 

AG-IREF-2012-33 31 mai 2012 

Position de l’IREF relative à la Loi spéciale no 78 AG-IREF-2012-34 31 mai 2012 

 


