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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 
 

2012-2013 
Une année marquée par la croissance et la reconnaissance ! 
 
Pendant l’année 2012, l’IREF a vu ses efforts des années antécédentes couronnés par l’obtention d’une 
unité de programmes en études féministes. Cela s’explique par la croissance constante du nombre 
d’étudiant.e.s ainsi qu’une pénétration progressive des concentrations en études féministes dans un plus 
grand nombre de programmes aux divers cycles d’étude. Et qui dit nouvelle unité de programme à 
l’UQAM, dit forcément une direction des programmes et de nouvelles structures : un SCAE (sous-comité 
d’admission et d’évaluation) de même qu’un comité consultatif, afin que tout.e.s, professeur.e.s comme 
étudiante.s, soient représentées aux cycles supérieurs en études féministes ! Voyons en cela une 
reconnaissance de plus en plus marquée des études féministes au sein de l’UQAM. Je m’en réjouis! 
 
Un doctorat Honoris Causa  
 
De plus, l’IREF et le département d’histoire ont conjointement décerné un doctorat honoris causa, à la 
professeure Joan W. Scott en octobre 2012. La professeure Scott nous a aussi fait l’honneur d’offrir une 
conférence qui fut fort populaire (nous avons compté plus de 110 personnes), en plus de participer à 
notre petite fête soulignant les 40 ans d’enseignement en études féministes à l’UQAM. Quel rendez-vous 
extraordinaire! 
 
Une stratégie de communication avec une nouvelle signature 
 
L’IREF a fait peau neuve (alors que déjà son site web avait été revampé) en ce qui concerne se outils de 
communication et de diffusion tant sur l’offre de bourse, que ses programmes d’étude et demandes 
d’accréditation. En tout, quatre documents (signet, carton, dépliants) ont été mis au point, empruntant 
une nouvelle signature graphique. Entre autres, le formulaire d’appui aux bourses étudiantes réunit 
l’ensemble des fonds consacrés aux bourses, soit les Fonds de l’IREF et celui portant le nom de la 
professeure émérite, Anita Caron. Souhaitons que ces gestes aient les effets souhaités : une meilleure 
connaissance de l’IREF et une plus grande diffusion de l’importance d’appuyer financièrement les 
étudiant.e.s par diverses bourses d’étude. 
 
Des bourses plus substantielles pour nos étudiantes 
 
Pendant l’année 2012, nous avons eu quelques séances de remue-méninges au sein du Comité des fonds 
de l’IREF afin d’identifier des stratégies pour chercher de nouvelles sources de fonds de bourse. Un 
événement de type 5 à 7 à l’occasion de l’anniversaire de la professeure émérite Anita Caron, avait 
généré une somme appréciable en mai 2012, augmentant ainsi la valeur des bourses Anita Caron. 
Comme nous ne pouvions répéter la formule à court terme, nous avons donc décidé de préparer une 
campagne de financement propre à l’IREF, de même que nous avons mis de l’avant l’idée de mettre des 
capsules (des boursières) sur le site web, témoignant de ce qu’apporte une bourse en études féministes 
dans un parcours d’étudiant.e. Voilà une formule interactive qui saura plaire aux donatrices et 
donateurs, qui cherchent souvent à connaître l’effet de leurs dons dans la vie des étudiant.e.s. 
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Des activités à l’international 
 
À l’automne 2012, le 6ième Congrès international des recherches féministes francophones a eu lieu à 
Lausanne. Une délégation importante de l’UQAM était présente, un grand succès pour les recherches 
féministes québécoises et assurément un rayonnement important dans la francophonie. De plus, des 
projets de collaboration avec l’université SNDT à Mumbai dans le cadre d’un protocole entre l’UQAM et 
cette institution indienne ont progressé. Il y a donc de beaux projets d’échanges d’étudiant.e.s et des 
collaborations de recherche en vue. 
 
En conclusion 
 
Pour conclure, vous trouverez dans ce bilan 2012-2013 les détails des grands moments de l’IREF pour 
cette période. Je souhaite témoigner ma reconnaissance à toutes les personnes, professeur.e.s, 
étudiant.e.s et personnels, qui œuvrent à l’IREF. Grâce à elles, l’IREF poursuit avec succès 
son engagement à la formation et à la recherche féministe!  Bonne lecture! 
 
 

 
 
 
Sylvie Paré, directrice 
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2. Faits saillants 
 
2.1 Nomination à la direction de l’Unité de programmes en études féministes  

 
À la suite de la création de l’Unité de programmes en études féministes en mai 2012, le Comité de 
programme du certificat en études féministes, présidé par la doyenne de la Faculté des sciences 
humaines Anne Rochette, a désigné Thérèse St-Gelais, à titre de directrice de l’Unité de programmes 
pour un premier mandat allant du 1er novembre 2012 et se terminant le 31 mai 2015. Thérèse St-Gelais 
occupait le poste par intérim depuis le 1er juin 2012, et le poste de coordonnatrice de l’enseignement 
depuis juin 2010. 

 
2.2 Procédures d’attribution des cours de premier cycle et des séminaires de cycles supérieurs 
 
Cette nouvelle procédure d’attribution des cours de premier cycle et des séminaires de cycles supérieurs 
mise en place à l’automne 2012 résulte d’une réflexion amorcée il y a plus d’un an pour donner suite à 
des demandes de nos membres professeur.e.s qualifié.e.s pour donner les cours et les séminaires, et de 
la mise en place de structures suivant la création de l’Unité de programmes en études féministes. 
L’annonce a été acheminée aux membres professeur.e.s par voie électronique pour les trimestres 
d’automne 2013 et d’hiver 2014. Les cours et séminaires soumis à l’affichage sont les suivants : 
 

o FEM1000  Introduction à la pensée féministe 
o FEM1200  Introduction aux problèmes et aux méthodes de recherche en études féministes 
o FEM5000  Atelier synthèse en études féministes 
o FEM7000  Séminaire multidisciplinaire en études féministes : approches, théories et méthodes de 

recherche 
o FEM9000  Séminaire multidisciplinaire en études féministes : savoirs, perspectives, approches 

 
2.3 Doctorat honoris causa en études féministes et histoire 
 

Une cérémonie a eu lieu le 19 octobre 2012 afin de 
remettre à la Professeure Joan W. Scott un doctorat 
honoris causa en études féministes et histoire octroyé 
par la Faculté des sciences humaines. 
 
Professeure au prestigieux Institute for Advanced Study 
de Princeton, Joan W. Scott a contribué depuis la fin 
des années 1970 à reconsidérer la discipline historique 
et les études sur les femmes. Dans les années 1980, 
elle publie un article capital qui marquera un tournant 
à la fois dans la carrière de l’auteure et dans les études 
féministes avec “Gender: A Useful Category of 

Historical Analysis” (American Historical Review, 1986), le genre devient désormais une catégorie utile à 
l’analyse historique.  
 
Cette cérémonie peut être visionnée sur le site Web de l’IREF (http://www.iref.uqam.ca/liref-sur-
uqamtv.html) 

 
 

Photo : Denis Bernier  

http://www.salledepresse.uqam.ca/component/content/article/2819-luqam-decerne-un-doctorat-honoris-causa-a-la-feministe-americaine-joan-w-scott.html
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2.4 40e anniversaire d’enseignement en études féministes 
 

 
Photo : Denis Bernier 
De gauche à droite : Anita Caron, professeure  
émérite, première directrice de l’IREF  
(1990-1993), Sylvie Paré, directrice de l’IREF 

 

 
Photo : Denis Bernier 

Une rencontre d’échanges avec les membres de l’IREF pour souligner le 40e anniversaire d’enseignement 

en études féministes à l’UQAM a eu lieu le 18 octobre 2012 au Salon des professeur.e.s. 

Une quarantaine de personnes étaient présentes à cette rencontre en présence de pionnières en études 
féministes et de la professeure Joan W. Scott (doctorat honoris causa, UQAM 2012). Cette rencontre a 
été l’occasion d’échanger sur le chemin parcouru au plan académique depuis le premier cours en histoire 
des femmes donné en 1972 par un collectif (professeures et chargées de cours) devant une assistance de 
plus de 200 étudiantes et étudiants. C’est grâce au formidable travail amorcé par le GIERF (Groupe 
interdisciplinaire d’enseignement et de recherche sur les femmes) que la formation en études féministes 
a pris son essor. En effet, l’effort investi par le GIERF, pour susciter la création de cours sur la condition 
des femmes, a tracé la voie pour l’IREF et donné les résultats que nous connaissons aujourd’hui : un 
certificat en études féministes, des concentrations en études féministes aux trois cycles d’études 
intégrées à l’intérieur d’une multitude de programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat. Enfin, 
la création d’une Unité de programmes en études féministes par la Faculté des sciences humaines, a 
permis de reconnaître officiellement la formation en études féministes comme instance d’enseignement 
dans la structure académique de l’université. 
 

3. RAYONNEMENT, VALORISATION 
 

3.1 Attribution du prix de publication du meilleur mémoire de maîtrise – concentration en études 
féministes 

 

C’est à l’unanimité que le jury a décerné le prix à Kim Rondeau, diplômée à la maîtrise en études des arts 
avec concentration en études féministes, pour son mémoire intitulé « Où en sommes-nous avec l’art 
féministe ? Analyse de la programmation de la Centrale Galerie Powerhouse (1973-1978 et 2007-
2010) ». Le mémoire a été dirigé par la professeure Thérèse St-Gelais.  

 
Présidé par Sylvie Paré, directrice de l’IREF, le jury était composé des personnes suivantes : Rachel 
Bédard, éditrice, Éditions du remue-ménage, Rachel Chagnon, professeure et coordonnatrice de la 
recherche, Anita Caron, professeure émérite et professeure honoraire, qui a été remplacée par Caroline 
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Désy, agente de recherche et de planification, IREF, et Lorraine Archambault, agente de recherche et de 
planification, IREF, membre observatrice.  
 
Le mémoire sera publié dans la collection Tremplin des Cahiers de l’IREF. Le lancement est prévu au 
cours du trimestre d’automne 2013. Nos sincères félicitations à la gagnante ! 
 
Nous félicitons les finalistes qui étaient en nomination : 

NOM, PRÉNOM DISCIPLINE TITRE DU MÉMOIRE DIRECTION DE 
RECHERCHE 

DE CHAMPLAIN-BRINGUÉ, 
Isabelle  

Science politique Le camp de réfugié.e.s : un 
espace d’(in)sécurités? 
Violences sexuelles et liées au 
genre au sein des camps de 
réfugié.e.s 

Micheline de Sève 

GUAY-DUSSAULT, 
Charlotte 

Science politique La représentation politique des 
femmes au Québec : obstacles 
et résistances à une égalité de 
fait 

Micheline de Sève 

GUI, Tian Han 
 

Sociologie Étudiantes chinoises : 
problèmes et défis pendant la 
transition sociale  

Francine Descarries 

LEBLANC, Janelle Travail social Les travailleuses syndiquées 
d’une université francophone 
au Nouveau-Brunswick et leurs 
perceptions de l’iniquité 
salariale 

Élizabeth Harper 

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 

MANSEAU-YOUNG, Marie-
Ève 

Travail social Le témoignage public des 
femmes vivant avec le 
VIH/Sida au sein du projet 
VIHsibilité : analyse féministe 
et interactionniste d’une 
forme d’intervention sociale 

Maria Nengeh Mensah 

MARÉCHAL, Mariève Études littéraires (Re)faire l’histoire : agentivité 
et démocratisation du passé 
dans Cette fille-là et Surtout ne 
te retourne pas de Maïssa Bey 

Lori Saint-Martin 

SEERY, Annabelle Science politique Travail de reproduction 
sociale, travail rémunéré et 
mouvement des femmes : 
constats, perceptions et 
propositions des jeunes 
féministes québécoises 

Tania Gosselin 
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3.2 Lancement / Prix de publication de l’année 2011 
 
Le lancement de la publication du meilleur mémoire de maîtrise avec concentration en études féministes 
pour l’année 2011, a eu lieu le 5 décembre 2012 dans le cadre du Séminaire multidisciplinaire en études 
féministes (FEM7000) sous la responsabilité de la professeure Elsa Galerand. Le prix a été décerné ex 
æquo à : 

 
Anna Lupien, M.A. Sociologie 
 
De la cuisine au studio 
 
Éditions du remue-ménage, 2012, 208 pages. 
 
Résumé : De la cuisine au studio explore les parcours de douze artistes issues 
de trois générations différentes : femmes signataires du manifeste Refus 
global en 1948, premières cinéastes qui ont œuvré à l’ONF dans les années 
1970 et artistes médiatiques impliquées au Studio XX. À partir d’entrevues 
avec les artistes, l’auteure pose un regard sociologique sur l’expérience de 
créatrices qui ont investi l’art en tant qu’espace d’expression dans la sphère 
publique.  
 
Anna Lupien a reçu la mention d’excellence des Écrivains francophones 
d’Amérique lors du Salon du livre de Montréal 2012. 
 
 

 
 

Stéphanie Mayer, M. A. Science politique 
 

Du « Nous femmes » au « Nous féministes » : l’apport des critiques 
anti-essentialistes à la non-mixité organisationnelle 
 

Les Cahiers de l’IREF, collection Tremplin, no 3, 2012, 92 pages. 

 
Résumé : Cette recherche vise les trois objectifs suivants : 1) retracer 
l’importance politique du mode d’organisation en non-mixité « femmes »; 
2) explorer, à partir d’une perspective féministe postmoderne et 
poststructuraliste, les tensions relatives au « Nous femmes » et à 
l’expérience qui lui est propre; et 3) montrer la pertinence du déplacement 
vers le « Nous féministes », qui permet de penser une non-mixité entre 
féministes. 
 

 
  

http://www.editions-rm.ca/livre.php?id=1413
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3.3 Attribution de prix prestigieux à nos membres 
 
Nos plus sincères félicitations à nos membres pour les distinctions reçues dans leur champ de 
spécialisation.  
 
Ginette Berteau, lauréate du Prix Femmes de mérite 2012 du Y des femmes de Montréal, catégorie 
Éducation 
 

 

Ginette Berteau, professeure à l’École de travail social. Depuis 1985, elle forme et 
accompagne des milliers d’intervenant.e.s, en majorité des femmes, dans les 
centres de santé et de services sociaux, ainsi que des étudiant.e.s de baccalauréat 
et de maîtrise en travail social. Elle a contribué à revitaliser ce champ de formation 
en élaborant, entre autres, le premier programme de formation continue. Son 
approche valorise le développement des compétences d’interventions de groupe 
comme mode d’aide psychosociale. Source : UQÀM, Nouvelles, 28 août 2012 

 
Line Chamberland, lauréate du Prix Innovation de la Chambre de commerce gaie du Québec 
 

 

Line Chamberland, professeure au Département de sexologie, titulaire de la Chaire 
de recherche sur l’homophobie et directrice de l’équipe de recherche Les jeunes de 
minorités sexuelles. Le jury a souligné le travail de recherche novateur de la Chaire, 
particulièrement sur l’homophobie en milieu scolaire et sur l’homoparentalité. 
Source : UQÀM, Nouvelles, 26 novembre 2012 

 
Yolande Cohen et Francine Descarries honorées par la Société royale du Canada  
 

 
De gauche à droite : Yolande 

Cohen, Céline St-Pierre, 

professeure émérite à l'UQAM, 

Richard Bourhis, Francine 

Descarries, le recteur, Claude 

Corbo, et Yolande Grisé 

 

Yolande Cohen, professeure au Département d’histoire, nommée présidente de 
l’Académie des Arts, des Lettres et des Sciences humaines de la Société royale du 
Canada. La professeure a été une pionnière de l’histoire des jeunes, de l’histoire des 
femmes et de l’histoire des Juifs marocains.  
 
Francine Descarries, professeure au Département de sociologie, directrice 
scientifique du Réseau québécois en études féministes, lauréate du Prix pour l’étude 
du genre de la Société royale du Canada. Membre fondatrice de l’IREF, elle a 
coordonné le volet scientifique, de 2007 à 2011. 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 et des impacts de 
la mondialisation sur les conditions de vie des femmes. 
Source : UQÀM, Nouvelles, 28 septembre 2012 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nouvelles.uqam.ca/sites/default/upload/2012/2404_g.jpg
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Danielle Julien, lauréate du Prix hommage décerné par le Conseil québécois des gais et lesbiennes 
 

 

Danielle Julien, professeure au Département de psychologie. Pionnière des 
recherches sur l’homosexualité, Danielle Julien s'intéresse notamment aux couples 
gais et lesbiens et aux familles avec parents homosexuels. La professeure a entre 
autres milité pour le mariage entre conjoints de même sexe, pour l’accès à la 
procréation assistée pour les lesbiennes et pour l’adoption homoparentale.  
Source : UQÀM, Nouvelles, 24 octobre 2012 

 
Maria Nengeh Mensah, lauréate du Prix d’excellence en enseignement de la Faculté des sciences 
humaines 
 

 

Maria Nengeh Mensah, professeure à l’École de travail social et à l’IREF. La 
professeure enseigne les cours FEM5000 Atelier synthèse en études féministes, 
FEM7000 Séminaire multidisciplinaire en études féministes, TRS1301 Rapports de 
sexe, vie privée et intervention sociale et TRS8420 Pratiques et discours féministes 
en travail social. Dans ses cours et séminaires de maîtrise, la professeure s’assure 
d’introduire les connaissances de pointe issues de ses travaux liés à la santé, à la 
marginalité et à la sexualité ou encore à la troisième vague féministe.  
Source : Les sciences humaines en tête et en fête. Prix et distinctions 2011-2012, Faculté des sciences 
humaines, novembre 2012 

 

4. Instances 
 

4.1 Assemblée générale annuelle du 23 mai 2013 
 

 Élections au poste de coordonnatrice de la recherche et de représentant.e.s au Conseil 
 
Suivant la procédure d’élection tel que définie dans les statuts de l’IREF, et au terme de l’appel de mises 
en candidatures effectué par voie électronique entre le 6 mai et le 22 mai, les membres présentes à 
l’assemblée ont élu les personnes suivantes pour un mandat prenant effet le 1er juin 2013 et se 
terminant le 31 mai 2015 : 
 
COORDONNATRICE DE LA RECHERCHE :  

Lori Saint-Martin, professeure, Département d’études littéraires (1
er

 mandat) 
 
REPRÉSENTANT.E.S PROFESSEUR.E.S :  

Line Chamberland, Département de sexologie (2
e
 mandat) 

Francis Dupuis-Déri, Département de science politique (1
er

 mandat) 
Olga Navarro-Flores, Département de management et technologie (2

e
 mandat) 

 
REPRÉSENTANTES ÉTUDIANTES DE CYCLES SUPÉRIEURS :  

Valérie Dubuc, maîtrise en science politique — concentration études féministes (1
er 

mandat) 

Liza Petiteau, doctorante en histoire de l’art — concentration études féministes (2
e
 mandat) 

 
 Modifications aux statuts : suivis des nominations des représentant.e.s au Conseil 

 
Les membres ont adopté les modifications aux statuts relatives aux suivis des nominations des 
représentant.e.s au Conseil (art. 5.1.2 et 5.2.1). Cette nouvelle procédure a pour but de faciliter la tâche 
administrative entourant les nominations. Dorénavant, celles-ci n’auront plus à transiter par le Conseil 
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de la Faculté des sciences humaines et par les instances de l’UQAM, à l’exception de la nomination de la 
directrice de l’Institut. Par ailleurs, depuis la création de l’Association étudiante en études féministes 
(AÉÉF), celle-ci s’assure de désigner une représentante étudiante de 1er cycle au Conseil. Une 
modification a également été apportée à cet effet. 
 

4.2 Conseil de l’Institut 
 
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.  
 

Le Conseil s’est réuni à cinq reprises durant l’année, soit les 10 octobre, 12 décembre, 14 février, 10 avril 
et 23 mai. Lors de la réunion du 23 mai, le Conseil a renouvelé le mandat de la présidente de la 
Fédération des femmes du Québec, Alexa Conradi, à titre de représentante du milieu socio-économique 
(2013-2015). 
 
Les membres du Conseil 2012-2013 
Directrice 
 

Sylvie Paré, professeure 
Département d’études urbaines et touristiques  

Directrice de l’Unité de programmes en 
études féministes 

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

Coordonnatrice de la recherche Rachel Chagnon, professeure 
Département des sciences juridiques 

Représentantes professeures 
 

Line Chamberland 
Département de sexologie 
Magda Fahrni 
Département d’histoire 
Olga Navarro-Flores 
Département de management et technologie 

Représentante chargée de cours Rébecca Beauvais 
École de travail social et Faculté des sciences humaines 

Représentantes étudiantes 
 

Mélissa Gaboury 
Certificat en études féministes  
Vanessa Gauthier Vela 
Maîtrise en science politique – concentration études féministes 
Liza Petiteau 
Doctorante en histoire de l’art – concentration 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 
Linda Savoie, directrice générale 
Programme de promotion de la femme, Condition féminine Canada 

 
 
 



16   Rapport d’activités de l’IREF 2012-2013 

 
 
4.3 Comité exécutif 
 
Le Comité exécutif est responsable de la gestion de l’Institut, planifie les activités et prépare les dossiers 
à l’intention du Conseil et de l’Assemblée générale. Au cours de l’année, neuf réunions ont eu lieu aux 
dates suivantes : 13 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 17 et 24 janvier, 6 février, 16 mars, 24 avril, 16 
mai. Le Comité est composé de la directrice, de la directrice de programmes en études féministes, 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 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), du Comité 
conjoint du Protocole UQAM/Relais-femmes et du Comité de direction de la Chaire de recherche sur 
l’homophobie. La coordonnatrice de la recherche, Rachel Chagnon, est membre du Comité exécutif du 
Réseau québécois en études féministes. La directrice de programmes en études féministes Thérèse St-
Gelais est membre du Comité des études de la FSH. Caroline Désy, agente de recherche et de 
planification, représente l’Institut au sein du Comité des communications de la FSH. Elle a aussi été 
invitée à participer au Comité d’orientation 2012-2013 de la Gazette des femmes.  
 
 

6. Coordination et gestion 
 

6.1 Renouvellement de statut de professeure associée et professeur associé 
 
Le Conseil a recommandé au Vice-rectorat à la vie académique le renouvellement du statut de 
professeure associée de Denyse Côté, du Département de travail social et des sciences sociales de 
l’Université du Québec en Outaouais et directrice de l’ORÉGAND (Observatoire sur le développement 
régional et l’analyse différenciée selon les sexes). Le statut de professeur associé de Richard Poulin, 
professeur émérite de l’Université d’Ottawa, a également été renouvelé. Ce statut est accordé pour trois 
ans (2013-2016). 
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6.2 Membership et accréditation de membres 
 
Au 31 mai 2013, l’IREF comptait 489 membres1 répartis dans les catégories suivantes : 
 

CATÉGORIES DE MEMBRES NOUVELLES/NOUVEAUX NOMBRE 

Professeures, professeurs 5 64 

Professeures associées, professeur associé  3 

Professeures honoraires 1 20 

Chargé.e.s de cours et professionnelles  28 

 Étudiant.e.s au Certificat 
 Concentration de 1

er
 cycle 

 Concentration de 2
e
 cycle 

 Concentration de 3
e
 cycle 

Étudiantes autres 

50 
27 
20 
9 

 

111 
45 
67 
35 
22 

Associé.e.s 6 94 

TOTAL 118 489 

 
 Accréditation de membres professeures (5) 
 

NOMS DÉPARTEMENT/ÉCOLE 

D’AOUST, Anne-Marie  Département de science politique 

FRANCOEUR, Chantal École des médias 

PAGÉ, Geneviève Département de science politique 

PIAZZESI, Chiara Département de sociologie 

TRUDELLE, Catherine Département de géographie 

 
 Accréditation de membres associées (6) 
 

NOMS STATUT / FONCTION 

BRUNELLE, Sylvie Étudiante à la maîtrise en étude du religieux contemporain, 
Université de Sherbrooke 

CORNELISSEN, Kim Consultante en développement régional et international 

DESCHÊNES, Marjolaine Chargée de cours à l’Université de Sherbrooke et à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières 

FOLCO, Raymonde Ex-députée, gouvernement libéral du Canada 

HUDON, Anahi Morales Candidate au doctorat en sociologie, Université McGill  

LIEUTENANT-DUVAL, Verushka Candidate au doctorat interuniversitaire en sciences humaines, 
Université Concordia/UQAM 

 
  

                                                           
1
  Voir Annexe 1 : listes 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, professionnelles et associé.e.s. Annexe 2 : liste des étudiant.e.s inscrit.e.s 
à la concentration de 2

e
 cycle en études féministes et Annexe 3 : liste des étudiant.e.s inscrit.e.s à la concentration de 3

e
 

cycle en études féministes. 
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6.3 Comité de développement à l’international 
 

6.3.1 Projet CERIAS 
 

Au cours de l’année 2012-2013, le Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora 
(CERIAS) a été fondé à l’UQAM. En plus d’avoir participé à sa fondation, l’IREF surveille de près les 
activités de recherche et de collaboration possibles avec l’Inde, notamment celles liées à l’entente avec 
la S.N.D.T Women’s University de Mumbai.  

 
6.3.2 Projet Burkina Faso 

 
Une mission d’encadrement d’un projet rattaché au Conseil national de lutte contre le sida du Burkina 
Faso a été initié par une membre associée, Victoria Yameogo (diplômée au certificat en études 
féministes). Ce projet appuyé par l’IREF pourrait impliquer des membres professeures de l’IREF.  
 
6.4 Comité de développement des Fonds de l’IREF 
 
Le Comité s’est penché sur différentes options pour mettre de l’avant une campagne de levée de fonds 
pour l’automne 2013. Dans un premier temps, la formule qui a été retenue est de développer le réseau 
des donatrices et des donateurs réguliers pour pérenniser le Fonds de l’IREF. La directrice de l’IREF a ainsi 
communiqué par téléphone auprès de chacune des donatrices et chacun des donateurs pour les 
remercier de leur don. Pour démarrer la campagne, il a été proposé de s’appuyer sur des témoignages 
d’étudiantes boursières pour promouvoir les bourses en diffusant des capsules vidéo sur le Web. Ce 
projet sera réalisé par le Service de l’audiovisuel avec la collaboration de la Fondation de l’UQAM. 
 
Le Comité de développement des Fonds de l’IREF est composé des personnes suivantes : 

 Lorraine Archambault, agente de recherche et de planification, IREF 
 Claudia Mercier, conseillère en développement philanthropique, Fondation de l’UQAM 
 Sylvie Paré, directrice, IREF 
 Marie-Andrée Roy, professeure au Département de sciences des religions, vice-doyenne à la 

recherche, Faculté des sciences humaines 
 Sara Savignac-Rousseau, étudiante à la maîtrise en histoire de l’art — concentration en études 

féministes 
 Thérèse St-Gelais, directrice, Unité de programmes en études féministes 

 
6.5 Secrétariat 
 
Céline O’Dowd, assistante de programmes et secrétaire de direction, en poste à l’IREF depuis 1996, a 
quitté définitivement le 18 janvier 2013 à la suite d’une promotion obtenue au Département de 
communication sociale et publique. Nous avons bénéficié des services de Christine Guillerm affectée à 
ce poste à titre de remplaçante. Une mise à jour de la fonction et une modification du titre du poste ont 
été effectuées en lien avec la création de l’Unité de programmes en études féministes. Le libellé du titre 
du poste est « Secrétaire de direction et de programmes d’études ». Le Service des ressources humaines 
procédera à l’affichage du poste à l’interne le 26 août prochain. Nous remercions la directrice 
administrative de la Faculté des sciences humaines, Lilianne Lavertu, pour sa précieuse collaboration sur 
ce dossier.  
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Le deuxième poste de secrétaire de direction — statut particulier, trois jours/semaine — a été assuré par 
Brigitte Salerno.  
 
 

7. Outils de communication/Diffusion 
 

7.1 Nouveaux outils de promotion/Site Web et Facebook 
 

L’UQAM ayant adopté une nouvelle signature graphique pour les unités, l’ensemble des outils de 
promotion ont été mis à jour, tels que : dépliant « Fonds de l’IREF et Fonds Anita Caron-IREF » incluant 
un nouveau formulaire de don ; signet promotionnel ; affiche autoportante ; formulaire d’accréditation 
de membres ; carton promotionnel du programme de certificat et des concentrations de premier cycle et 
de cycles supérieurs en études féministes. À cet égard, nous remercions Carole Breton, conceptrice-
graphiste du Service des communications, pour la réalisation de ces nouveaux outils de promotion.  
 
Le site Web est mis à jour régulièrement. La page Facebook de l’Institut, en opération depuis le 9 mars 
2011, comptait 570 utilisatrices et utilisateurs mensuels en date du 31 mai 2013.  
 
Ce travail est effectué par l’ensemble du personnel.  
 
7.2 Bulletin électronique IREF-INFO et Bulletin d’information 
 
Le Bulletin électronique IREF-INFO a continué sa diffusion à tous les deux vendredis entre les mois de 
septembre 2012 et mai 2013 (16 numéros parus) et une édition spéciale en juin 2013. Le bulletin 
annonce des nouvelles concernant nos membres, notamment prix et distinctions, revue de presse, 
nouvelles parutions. Il annonce également les événements organisés par l’Institut ainsi que certaines 
activités pouvant intéresser nos membres provenant d’autres universités, groupes de femmes, etc. Plus 
de 650 personnes sont abonnées au bulletin. 
 
Le Bulletin d’information (format papier) paru à l’automne 2012, comprenait les dossiers suivants : 
entrevue avec la professeure Thérèse St-Gelais, du Département d’histoire de l’art, sur son 
enseignement ; résultats de recherche de l’équipe dirigée par la professeure Julie Lavigne, du 
Département de sexologie, portant sur « Le sexe dans l’art contemporain des femmes : l’ambiguïté du 
rapport au corps féminin sexualisé »; éloge de la professeure Joan W. Scott lors de la remise du doctorat 
honoris causa (octobre 2012) par Angèle Dufresne, Service des communications avec la collaboration de 
Caroline Désy, IREF, et allocution de la professeure Scott ; projets en cours du Réseau québécois en 
études féministes et du Protocole UQAM/Relais-femmes du Service aux collectivités ; annonce des 
nouvelles parutions des Cahiers de l’IREF et de membres professeur.e.s. 
 
La publication des bulletins est assurée par Lorraine Archambault, agente de recherche et de 
planification. 
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8. Formation 
 

8.1 Mise en place de comités 
 

8.1.1 Sous-comité d’admission et d’évaluation (SCAE) en études féministes 
 
Un Sous-comité d’admission et d’évaluation (SCAE) en études féministes de cycles supérieurs a été mis 
en place pour agir au sein de l’Unité de programmes en études féministes. Le comité a pour mandat : 

 de commander régulièrement les séminaires FEM7000 et FEM9000 ; 
 de déterminer si l’étudiante, l’étudiant qui présente une demande d’admission remplit les 

conditions préalables pour s’inscrire à la concentration de 2e cycle et celle de 3e cycle et d’établir 
les cours d’appoint à suivre en propédeutique au besoin ; 

 de discuter des préalables à l’admission au 2e et au 3e cycle ; 
 de s’assurer que le projet de mémoire et le projet de thèse de l’étudiante, l’étudiant est en lien 

avec les études féministes (sujet, méthode, cadre d’analyse) ; 
 de déterminer si l’étudiante, l’étudiant remplit les conditions exigées pour se voir octroyer une 

attestation ; 
 d’être informé de la composition des jurys de mémoire ou de thèse. 
 

Le Sous-comité se réunira deux fois par année, à la session d’automne et à la session d’hiver. Pour 
l’année 2012-2013, le comité s’est réuni à deux reprises, soit le 4 décembre et le 6 mars. 
 
Il est composé de la directrice de l’Unité de programmes, Thérèse St-Gelais, et de trois professeures : 
Elsa Galerand, Département de sociologie, Lori Saint-Martin, Département d’études littéraires et 
Geneviève Pagé, Département de science politique, Lorraine Archambault, agente de recherche et de 
planification, IREF, adjointe à la formation (membre observatrice). 
 

8.1.2 Comité consultatif de cycles supérieurs en études féministes 
 
Le Comité a pour mandat : 

 de définir l’orientation des deux séminaires multidisciplinaires en études féministes (FEM7000 et 
FEM9000); 

 de procéder à l’évaluation des séminaires. 
 
Le Comité se réunira une fois par année ou au besoin, le cas échéant. Il est formé des mêmes 
professeures qu’au SCAE, de la directrice de l’Unité de programmes et de trois étudiant.e.s : Isabelle 
Courcy, doctorante en sociologie, Marie Pages, étudiante à la maîtrise en sociologie et Francis Gilbert, 
étudiant à la maîtrise en histoire.  
 
8.2 Évaluation de programme 
 
En lien avec la Politique no 14 d’évaluation des programmes, un rapport d’autoévaluation a été déposé à 
la vice-doyenne aux études de la Faculté des sciences humaines le 30 avril 2013.    
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8.3 Rencontre avec les étudiant.e.s de cycles supérieurs 
 
Cette rencontre tenue le 18 janvier avec des étudiantes et étudiants de cycles supérieurs a permis de 
faire un état des lieux quant à leur formation en études féministes. Les échanges ont porté sur leur 
cheminent académique, les choix des séminaires, les contenus et les horaires. En général, les étudiant.e.s 
se sont dits satisfait.e.s de leur formation et de l’encadrement en études féministes.  
 
8.4 Rencontre avec les professeures et chargées de cours 
 
Cette rencontre avec les professeures et chargées de cours qui enseignent au certificat et à la 
concentration de premier cycle a eu lieu le 8 avril. Celle-ci a permis d’échanger sur différents sujets de 
nature académique, tels les plans de cours, les modalités d’évaluation, les relations avec les étudiantes 
et étudiants. 
 
8.5 Attribution des bourses d’excellence en études féministes 
 
L’IREF et la Fondation de l’UQAM ont remis au cours de l’année 2012-2013, neuf bourses d’excellence, 
d’une valeur total de 21 500 $, à des étudiantes de la Faculté des sciences humaines et de la Faculté des 
arts, inscrites dans des programmes d’études avec concentration en études féministes.  
 
Les boursières sont les suivantes : 
 

 
BOURSES  

 
NOMS ET PROGRAMMES D’ÉTUDES 

AVEC CONCENTRATION EN ÉTUDES FÉMINISTES 

 
MONTANT 

Anita Caron - IREF Anne-Marie DUBOIS 
Maîtrise en histoire de l’art 

1 500 $ 

Institut de recherches et d’études 
féministes/1

er
 cycle 

Catherine OUELLET 
Baccalauréat en études littéraires 

1 000 $ 

Institut de recherches et d’études 
féministes/cycles supérieurs 

Valérie ORANGE 
Doctorat en sociologie 

Jessica-Lynn HAMEL 
Maîtrise en études littéraires 

1 500$ 

 

1 500$ 

Institut de recherches et d’études 
féministes/Service aux collectivités 
(Protocole UQAM/Relais-femmes) 
pour contrer l’antiféminisme et la 
violence envers les femmes 

Sandrine RICCI 
Doctorat en sociologie 

1 500 $ 

Corinne Gendron-Olga Navarro-
Flores/Articulation études-famille 

Anne-Marie ROY  
Doctorat en études littéraires 

1 500 $ 

Jean-Marc Eustache/études 
féministes /cycles supérieurs 
 

Valérie LEBRUN  
Doctorat en études littéraires 

Anne-Marie DUBOIS 
Maîtrise en histoire de l’art 

10 000 $ 
 

2 500 $ 

Robert Bélanger-Francine 
Descarries/Sociologie études 
féministes 

Sandrine RICCI 
Doctorat en sociologie 

3 000 $ 
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Le Comité d’attribution des bourses d’excellence en études féministes pour l’année 2012-2013 était 
composé des personnes suivantes :  

- Line Chamberland, professeure, Département de sexologie 
- Josée S. Lafond, vice-doyenne aux études, Faculté des sciences humaines 
- Thérèse St-Gelais, directrice de l’Unité de programmes en études féministes 

Membres substituts : 
- Rachel Chagnon, professeure, coordonnatrice de la recherche 
- Sylvie Paré, directrice de l’IREF, membre substitut  

 
Ajout d’une membre pour l’attribution de la bourse Institut de recherches et d’études féministes/Service 
aux collectivités (Protocole UQAM/Relais-femmes) pour contrer l’antiféminisme et la violence envers les 
femmes :  

- Lyne Kurtzman, agente de développement au Service aux collectivités  
 
Ajout de deux membres pour l’attribution de la bourse Robert Bélanger-Francine Descarries/Sociologie 
études féministes : 

- Francine Descarries, professeure, Département de sociologie 
- Jean-Marc Fontan, directeur, Département de sociologie  

 
8.6 Création de trois cours de 1er cycle 
 
Les départements de linguistique, de philosophie et de sociologie ont créé respectivement les cours 
LIN2685 Langage, genre et sexualité, PHI4336 Philosophie et féminisme et SOC672T Introduction à la 
sociologie féministe matérialiste. Ces cours pourront être intégrés dans le cadre du certificat et de la 
concentration de 1er cycle en études féministes. 
 
Descriptions des cours : 
 

 LIN2685 Langage, genre et sexualité 

Ce cours vise à donner une vue d’ensemble, sous forme de connaissances théoriques, des différences linguistiques 
dans la communauté liées à l’identité et à l’orientation sexuelles en adoptant des approches ethnolinguistiques et 
pragmatiques pour aborder la question du lien entre genre, langue et langage. On étudiera les différences 
socioculturelles dans le parler des hommes, des femmes et des transgenres aux niveaux phonétique, prosodique, 
lexical, discursif, etc. ; le rôle des femmes et des hommes dans le changement linguistique et leur rapport à la 
norme : les manifestations linguistiques des transformations sociales dans le rôle des femmes et des minorités 
sexuelles ; et l’intersection entre genre et autres facteurs sociaux, notamment ethnicité et classe sociale. 

 

 PHI4336 Philosophie et féminisme 
Ce cours propose une introduction aux principaux enjeux de la philosophie féministe contemporaine. On 
s’intéressera notamment aux contributions féministes en épistémologie, en philosophie des sciences, en 
philosophie politique et en éthique. Le cours pourra aussi, en s’appuyant sur des textes contemporains, aborder 
des questions plus spécifiques comme celles de la distinction nature/culture, de la construction sociale des 
différences sexuelles, de la parité dans la sphère publique, ou des rapports entre classe, genre et race.  
Cours offert à l’automne 2013 avec comme préalable le FEM1000 pour les étudiant.e.s en études féministes ; 
Professeure : Amandine Catala. 
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 SOC672T Introduction à la sociologie féministe matérialiste 
À partir des travaux de Christine Delphy et de Colette Guillaumin, ce cours propose une introduction à la sociologie 
féministe matérialiste. Les implications épistémologiques de cette sociologie : ses apports à la réflexion sur le 
genre, à la critique de l’économie politique, à l’analyse de la dynamique des rapports de pouvoir seront notamment 
examinés.  
Cours offert à l’hiver 2014 ; Professeure : Elsa Galerand. 

 
8.7 Comité de programme du certificat en études féministes 
 
Deux rencontres du Comité de programme ont eu lieu : le 12 novembre 2012 et le 21 février 2013. Le 
Comité est composé des personnes suivantes : 
 
Professeures 

- Thérèse St-Gelais, Département d’histoire de l’art, directrice de l’Unité de programmes 
- Magda Fahrni, Département d’histoire 
- Maria Nengeh Mensah, École de travail social 

Étudiantes et étudiant 
- Caroline Bourbonnais 
- Angèle Caron 
- Maxime Vallée (jusqu’en décembre) 
- Pamela Simard (à partir de février) 

Observatrice 
- Lorraine Archambault, agente de recherche et de planification 

Secrétaire de réunion 
- Christine Guillerm, assistante de programmes 

 
8.8 Projet d’intégration des chargées de cours 
 
Un projet d’intégration (plan annuel) a été présenté à la Faculté des sciences humaines en mai 2013. Le 
projet intitulé « Coordination, arrimage et mise à jour du matériel pédagogique et de l’approche 
didactique pour les cours de sigle FEM (FEM1000 Introduction à la pensée féministe ; FEM1200 
Introduction aux problèmes et méthodes de recherche en études féministes ; FEM5000 Atelier de 
synthèse en études féministes) » a été recommandé par la Faculté des sciences humaines et déposé au 
Comité de liaison institutionnel. Les chargées de cours impliquées dans ce dossier sont : Rébecca 
Beauvais, Liza Petiteau et Sandrine Ricci, avec la participation de la professeure et directrice de 
programmes Thérèse St-Gelais.   
 
8.9 Promotion du certificat et des concentrations 
 
La directrice de l’Unité de programmes et la directrice de l’IREF se partagent la tournée de cours de 
premier cycle à chaque début de trimestre. La tournée de cours a des répercussions positives sur le 
nombre de demandes d’admission au premier cycle.  
 
La directrice de programmes assistée de Vanessa Gauthier Vela, étudiante à la maîtrise en science 
politique, ont participé aux journées Portes ouvertes ayant eu lieu le 10 novembre et le 5 février. Par 
ailleurs, dans le cadre de la Journée internationale des femmes le quotidien Le Devoir a publié un Cahier 
spécial (parution 2 mars), dans lequel un encart publicitaire a été placé sur les programmes en études 
féministes. Nous remercions le Bureau du recrutement et le Service des communications pour leur 
aimable collaboration sur ce dossier. 
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8.10 Admissions et statistiques d’inscriptions au 1er cycle2 
 

PROGRAMMES NOUVELLES 
ADMISSIONS 

TOTAL DIPLÔMÉES 

Certificat en études féministes 50 111 7 

Concentration de 1
er

 cycle 27 45 6 

TOTAL 77 156 13 

 
- Trimestre d’automne 2012 : 13 cours offerts 

 
COURS NOMBRE D’INSCRIPTIONS CERTIFICAT  

FEM1000-30 
Introduction à la pensée féministe 
Chargée de cours : Liza Petiteau 

45 
 

36 

FEM1200-20 
Introduction aux problèmes et aux méthodes de 
recherche en études féministes 
Chargée de cours : Sandrine Ricci 

35 

 
35 

HIS4550-10 
Histoire des femmes au Québec 
Chargée de cours : Sophie Doucet 

36 
 

5 

HIS4860-40 
Histoire des identités sexuelles dans le monde 
Chargé de cours : Ross Higgins 

67 
 

15 

LIT5140-20 
Littérature des femmes au Québec 
Professeure : Chantal Savoie 

55 
 

17 

POL4102-20  
Femmes et politique 
Professeure : Allison Harell 

33 
 

4 

POL4212-20  
Idées politiques et féminisme 
Professeure : Geneviève Pagé 

47 
 

8 

REL2215-50  
Femmes et grandes religions du monde  
Professeure : Roxanne Marcotte 

84 
 

25 

SHM4000-40  
Homosexualité et société 
Chargé de cours : Ross Higgins 

81 
 

8 

SOC2715-20 
Sociologie de la famille 
Chargée de cours : Hélène Belley 

111 
 

8 

SOC6130-20  
Anthropologie de la condition des femmes 
Chargée de cours : Sandrine Ricci 

90 
 

13 

SOC6221-40  
Condition de la femme immigrante 
Chargée de cours : Amel Belhassen 

65 
 

3 

TRS1305 
Rapports de sexe, vie privée et intervention sociale 
20 - Chargée de cours : Rébecca Beauvais 
21 – Professeure : Maria Nengeh Mensah 
40 – Professeure : Maria Nengeh Mensah 

 
57 
59 
62 

 
 

6 
4 
8 

TOTAL 927 195 

 

                                                           
2
  Aucun cours n’a été offert au trimestre d’été 2012. 
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- Trimestre d’hiver 2013 : 14 cours offerts 
 

COURS NOMBRE D’INSCRIPTIONS CERTIFICAT 

COM5115-50 
Communication et rapports de sexe 
Chargée de cours : Martine Saulnier 

62 
 

4 

FEM1000-50 
Introduction à la pensée féministe 
Chargée de cours : Liza Petiteau 

72 
 

14 

FEM1200-30 
Introduction aux problèmes et aux méthodes de 
recherche en études féministes 
Chargée de cours : Sandrine Ricci 

15 

 
14 

FEM5000-30 
Atelier synthèse en études féministes 
Chargée de cours : Rébecca Beauvais 

28 
 

22 

HAR4600-40  
L’apport des femmes aux arts visuels et à l’histoire de 
l’art 
Professeure : Thérèse St-Gelais 

45 

 
10 

HIS4443-20  
Histoire de la famille américaine 
Chargée de cours : Rose-Marie Guzzo 

48 
 

4 

JUR6525-50  
Droit des femmes 
Professeure : Rachel Chagnon 

45 
 

7 

LIT4730-20 
Littérature et identité sexuée 
Professeure : Élène Cliche 

 
56 

 
 

10 

POL4212-50 
Idées politiques et féminisme 
Professeure : Lucille Beaudry 

61 
 

25 

PSY4150-40  
Psychologie différentielle des sexes 
Professeure : Louise Cossette 

175 
 

19 

SEX4002-40  
Sexologie et condition féminine 
Professeure : Julie Lavigne 

64 
 

20 

SHM4000-40  
Homosexualité et société 
Chargé de cours : Ross Higgins 

79 
 

7 

SOC6312-20  
Femmes, féminismes et rapports de sexe : analyse 
sociologique 
Professeure : Elsa Galerand 

86 

 
13 

TRS3500-20 
Violence faite aux femmes et interventions féministes 
Professeure : Élizabeth Harper 

39 
 

19 

TOTAL 875 188 

 
 
8.11 Admissions et statistiques d’inscriptions au 2e cycle 
 
Cette année, nous avons accueilli 20 nouvelles étudiant.e.s. Au total, 60 étudiant.e.s provenant de 
différentes disciplines sont inscrit.e.s à la concentration. Au cours de l’année, neuf (9) étudiantes ont été 
diplômé.e.s. On retrouve à l’Annexe 2, la liste des étudiant.e.s inscrit.e.s ainsi que le titre ou le sujet de 
mémoire, et le nom de la direction de recherche.  
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Provenance des étudiant.e.s 
  

PROGRAMMES NOMBRE D’ÉTUDIANT.E.S 

Maîtrise en communication * 3 

Maîtrise en danse * 1 

Maîtrise en études des arts  3 

Maîtrise en études littéraires 5 

Maîtrise en histoire 1 

Maîtrise en histoire de l’art 8 

Maîtrise en philosophie 1 

Maîtrise en science politique 13 

Maîtrise en sciences de l’environnement * 2 

Maîtrise en sciences des religions 2 

Maîtrise en sexologie 2 

Maîtrise en sociologie 13 

Maîtrise en travail social 13 

TOTAL 67 
 * pas encore de protocole d’entente avec les départements 

 
- Trimestre d’automne 2012 : 3 cours offerts 

 

COURS 
NOMBRE 

D’INSCRIPTIONS 

FEM7000-30 
Séminaire multidisciplinaire en études féministes 
Professeure : Elsa Galerand 

16 

SEX8540-30  
Analyse des discours et des représentations de la sexualité 
Professeure : Julie Lavigne 

8 

TRS8320-40  
Transformation de la famille et enjeux de société 
Chargée de cours : Christelle Lebreton 

11 

TOTAL 35 

 
- Trimestre d’hiver 2013 : 5 cours offerts 

 

COURS 
NOMBRE 

D’INSCRIPTIONS  

FEM7000-30   
Séminaire multidisciplinaire en études féministes 
Professeure : Elsa Galerand 

12 

POL8111-10  
Féminisme et science politique 
Professeure : Geneviève Pagé 

10 

SEX8570-40  
Théories contemporaines sur le genre 
Professeure : Julie Lavigne 

10 

SOC8255-40  
Théories et débats féministes 
Professeure : Elsa Galerand 

11 

SOC8815-30  
Sociologie de la santé 
Professeure : Catherine des Rivières-Pigeon 

11 

TOTAL 54 
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8.12 Admissions et statistiques d’inscriptions au 3e cycle 
 

Nous avons accueilli neuf (9) nouvelles étudiantes provenant de différentes disciplines. Au total, 35 
étudiant.e.s sont inscrit.e.s dans un programme de doctorat intégrant la concentration en études 
féministes. Voir à l’Annexe 3, la liste des étudiant.e.s et le titre ou sujet de mémoire ainsi que le nom de 
la direction de recherche. 
 
Des démarches sont en cours avec la direction du programme de doctorat en sémiologie pour 
l’intégration de la concentration.  
 
Provenance des étudiant.e.s 
 

PROGRAMMES NOMBRE  
D’ÉTUDIANT.E.S  

Doctorat en communication * 2 

Doctorat en études littéraires * 7 

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 2 

Doctorat en sémiologie 1 

Doctorat en sociologie 16 

TOTAL 35 
 * pas encore de protocole d’entente avec les départements 
 

- Trimestre d’hiver 2013 : 1 cours offert 
 

COURS NOMBRE 

FEM9000-10 
Séminaire multidisciplinaire en études féministes : 
savoirs, perspectives, approches 
Professeure : Francine Descarries 

 
7 

TOTAL 7 
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8.13 Revue FéminÉtudes 

 
Parution du 17e numéro de la revue étudiante féministe 
FéminÉtudes sous le thème « Les pratiques féministes ».  
 
Membres du Comité de rédaction :  

Gabrielle Doré, Jessica Falardeau, Anissa Hachemi, Jessical 

Hamel-Akré, Caroline Jacquet, Christina Nitu 

Le lancement a eu lieu le 3 décembre 2012.  
 
Résumé : De façon textuelle ou physique, cette année fut une leçon 
pour FéminÉtudes, le milieu féministe, et pour tout le Québec. Nous 
avons appris à passer naturellement du temps de la pensée à celui 
des pratiques féministes. C’est pour cette raison que nous offrons ce 
numéro de FéminÉtudes, qui ne se veut pas le début et la fin d’une 
discussion sur la manière dont il faut toujours combattre ces rapports 
de pouvoir déséquilibrés dont font partie le racisme, le sexisme, le 

classisme, et la liste ne se limite malheureusement pas à ceux-là. Non. Nous offrons ce numéro comme 
complément de nos luttes, comme outil qui nous permettrait de nous rappeler que la critique féministe que 
nous entamons chaque année entre ces pages n’aurait jamais pu avoir lieu sans un énorme travail tangible 
auparavant. Et en sens inverse, ce numéro est dédié aux luttes féministes qui ne sont pas encore réalisées pour 
nous rappeler que le futur ne s’écrit pas (ou pas seulement), il se pratique. 
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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 6 
septembre 2012. Cette rencontre, destinée tout particulièrement aux professeures et professeurs 
nouvellement embauché.e.s, a été animée par Rachel Chagnon en compagnie de Geneviève Proulx du 
Service de la recherche et de la création de l’UQAM. 
 
9.2  Animation scientifique 
 

9.2.1  Grande conférence 
 

 

 18 octobre 2012 
The Uses and Abuses of Gender 
Professeure Joan W. Scott 
Institute for Advanced Study de Princeton  
 
Cette conférence s’est déroulée en anglais.  
On peut la visionner sur le site Web de l’IREF 
(http://www.iref.uqam.ca/liref-sur-uqamtv.html) 
 

 

 

 
9.2.2  Projections-discussions 

 
 29 octobre 2012 

La Folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance, en présence de la réalisatrice Annabel Loyola 
Fascinée par le destin singulier de Jeanne Mance (1606-1673), dont le rôle majeur de cofondatrice de 
Montréal est resté dans l’oubli, la cinéaste part à la recherche des motivations qui ont poussé une 
femme ni veuve, ni mariée, ni religieuse au XVIIème siècle à partir vers l’inconnu et à se dépasser dans un 
contexte hostile pour fonder une ville il y a plus de trois siècles. Ciné-conférence présentée dans le cadre 
du cours Histoire des femmes au Québec (HIS4550), donné par Sophie Doucet, chargée de cours. 
 

 7 février 2013 
Cin’IREF : Trente tableaux, en présence de la réalisatrice Paule Baillargeon 
La projection du film Trente tableaux (2012, 1 h 20 min) essai autobiographique réalisé par Paule 
Baillargeon, a été suivie d’une période de questions et réflexions avec la réalisatrice. Animation par 
Thérèse St-Gelais, professeure au Département d’histoire de l’art et directrice des programmes en 
études féministes à l’IREF. Offerte dans le cadre du cours HAR4600 L’apport des femmes aux arts visuels 
et à l’histoire de l’art. 
 

 8 mars 2013 
Femmes et séropositives : dénonçons l'injustice 
L’équipe Cultures du témoignage, la Coalition des organismes québécois de lutte contre le SIDA et l’IREF 
ont organisé conjointement cette projection-discussion à l’occasion de la Journée internationale des 
femmes. Film de 45 minutes de la réalisatrice et directrice Alison Duke, produit par le Réseau juridique 
canadien VIH/Sida. Le visionnement a été suivi d’un commentaire de Liz Lacharpagne, coordonnatrice - 
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Programme Droits de la personne et VIH/Sida à la Coalition des organismes communautaires québécois 
de lutte contre le SIDA (COCQ-SIDA). Animation : Marie-Ève Gauvin, chargée du projet VIHSIBILITÉ, 
équipe Cultures du témoignage. 
 

9.2.3 Conférences et rencontres-midis  
 

 19 novembre 2012 
Conférence-midi : Thaïs Lacoste-Frémont, féministe de la première vague  
Avec Denise Girard, ethnologue et auteure de Thaïs. La voix de la lutte des femmes (Septentrion) 
 

 28 novembre 2012 
Conférence-midi : Le genre et l’appui populaire envers l’État-providence 
Avec Allison Harell, professeure au Département de science politique de l’UQAM 
 

 13 février 2013 
Conférence-midi : L’intégration du genre dans la lutte aux changements climatiques: vision globale et 
situation québécoise 
Avec Annie Rochette, professeure au Département des sciences juridiques de l’UQAM 
 

 9 avril 2013 
Conférence-midi: La procréation est-elle devenue une question de choix ? La question du genre en droit 
français et européen de la santé 
Avec Diane Roman, professeure de droit à l’Université François Rabelais, Tours et chercheuse au Centre 
de recherches et d’études sur les droits fondamentaux à l’Université Paris Ouest Nanterre. Animation  et 
commentaire : Rachel Chagnon, coordonnatrice de la recherche à l’IREF. 

 
9.2.4  Tables rondes 

 
 7 mars 2013 

Table ronde : Citoyennes, travailleuses, mères, artistes : quelles places pour les femmes ? 
À l’occasion de la Journée internationale des femmes, cette table ronde animée par Rachel Chagnon, 
coordonnatrice de la recherche à l’IREF, a permis des échanges autour des interventions de : Michèle 
Charpentier, École de travail social, UQAM : « Retraitées, grand-mères, militantes : regards de femmes 
aînées sur leurs vieillesses »; Francine Descarries (Sociologie, UQAM) : « Le rose est toujours à l’honneur 
et difficile à déloger… » et Dominique Bourque (Études françaises, Université d’Ottawa) : « La féminité 
en déconstruction ». 

 
 22 mars 2013 

Table ronde : Derrière la caméra et à l’écran : recherches récentes sur le parcours des réalisatrices et 
sur la représentation des femmes à l’écran  
Animée par Rachel Chagnon, cette table ronde a rassemblé : Lyne Kurtzman du Service aux collectivités 
(SAC) de l’UQAM; Francine Descarries et Anna Lupien, auteures de l’étude Encore pionnières sur les 
réalisatrices de cinéma; Anne Migner-Laurin et Anouk Bélanger, auteures de Les réalisatrices du petit 
écran; Anna Lupien et Isabelle Hayeur, auteures de L’avant et l’arrière de l’écran : l’influence du sexe des 
cinéastes sur la représentation des hommes et des femmes dans le cinéma québécois récent.  
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 11 avril 2013 
Table ronde : Visibilité des enjeux et réseaux de lesbiennes 
Organisée conjointement par la Chaire de recherche sur l’homophobie et l’IREF, cette activité animée par 
Line Chamberland, titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM et membre de l’IREF, 
a réuni Colette Bazinet (GRIS-Québec), Manon Choinière (Écho des femmes de la Petite-Patrie) et 
Barbara Legault (Marche des lesbiennes 2012) dans une discussion autour des revendications et de la 
mobilisation lesbiennes. 

 
9.2.5 Colloques 

 
 29 août au 2 septembre 2012 

6e Congrès international des recherches féministes francophones : Imbrication des rapports de 
pouvoir : discriminations et privilèges de genre, de race, de classe et de sexualité 
Plusieurs de nos membres ont participé à ce colloque tenu à l’Université de Lausanne en Suisse. 
 

 14 au 16 mars 2013 
Colloque international Femmes, pouvoir et politique dans les Amériques 
Organisé par le Centre d’études et de recherches sur le Brésil (CERB), la Chaire Nycole-Turmel sur les 
espaces publics et les innovations politiques et l’IREF, ce colloque a permis la rencontre de chercheur.e.s 
et d’intervenant.e.s de la société civile des Amériques. La conférence d’ouverture a été assurée par 
Michèle Pierre-Louis, ancienne première ministre d’Haïti (2008-2009), présidente de la FOKAL 
(Fondation connaissance & liberté). Plusieurs de nos membres professeur.e.s et étudiant.e.s y ont 
participé. 

 
 19 avril 2013 

Colloque étudiant La pensée féministe mise à l’épreuve 
Organisé par la professeure Francine Descarries, responsable du séminaire de doctorat FEM9000 
Séminaire multidisciplinaire en études féministes : savoirs, perspectives, approches. 
 

 6 et 7 mai 2013 
Colloque Féminismes en genre et nombre 
Organisé en collaboration avec la Chaire Claire-Bonenfant - Femmes, Savoirs, Sociétés, ce colloque tenu 
dans le cadre du 81e Congrès annuel de l’Association francophone pour le savoir (Acfas) a eu lieu à 
l’Université Laval à Québec. Il a réuni 23 conférencières et un public attentif et intéressé tout au long des 
deux journées. On trouvera le programme en annexe. 

 
9.2.6  Activités en collaboration 

 
 3 octobre 2012 

Conférence Retour du sacré et politique des différences culturelles / The Return of the Sacred, and the 
Politics of Cultural Difference 
L’IREF a organisé en collaboration avec la Fondation Pierre Elliott Trudeau, la conférence de Haideh 
Moghissi, professeure de sociologie et d’études des femmes à l’Université York (Toronto), lauréate 2011 
de la Fondation Pierre Elliott Trudeau. Cette conférence s’est déroulée en anglais et a été présentée à 
l’amphithéâtre du Cœur des Sciences de l’UQAM. On peut la visionner sur le site Web de l’IREF 
(http://www.iref.uqam.ca/liref-sur-uqamtv.html) 
 

 

http://www.iref.uqam.ca/liref-sur-uqamtv.html
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 28 novembre 2012 
Fête de commémoration du 30e anniversaire du Protocole UQAM/Relais-femmes du Service aux 
collectivités 
L’IREF a participé à l’organisation de cet événement (voir détails, p. 53). 
 
9.3 Cahiers de l’IREF 

 
9.3.1 Collection Agora, no 4  

 
La traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle :  
entre le déni et l’invisibilité 
 
par Sandrine Ricci, Lyne Kurtzman et Marie-Andrée Roy 
 
Les Cahiers de l’IREF, collection Agora, no 4, 2012, 218 pages. 
 

Résumé : La traite à des fins d’exploitation sexuelle désigne le recrutement, le 
transport et le transfert – à l’intérieur ou à l’extérieur d’un pays, par des moyens 

légaux ou illégaux – ainsi que l’hébergement ou l’accueil de personnes, 
principalement des femmes et des enfants, dans le but de les exploiter 

sexuellement. Le présent rapport s’applique à documenter et comprendre ce 

phénomène au Québec en plaçant la parole et l’expérience de femmes dans 

l’industrie du sexe au cœur de l’analyse. 

On trouvera dans ce Cahier différentes ressources pour appréhender solidement le 

phénomène de la traite, le déni et l’invisibilisation dont il est l’objet : des repères 
théoriques pour mener une analyse féministe; une étude du contexte juridico-politique; des perspectives d’intervenantes 

œuvrant dans le secteur communautaire de même que des informations relatives aux pratiques policières en matière de lutte 

contre la traite. 

L’analyse des trajectoires de femmes trafiquées ou exploitées dans l’industrie du sexe met au jour le fonctionnement de la traite 

prostitutionnelle, des leurres du recrutement aux difficiles voies de sortie de ce système. Un bilan analytique expose trois 

dimensions clés du dispositif de violence à l’œuvre dans la traite : la culture de banalisation de la marchandisation du corps et de 
la sexualité des femmes; la question du pseudo-consentement des femmes prostituées et l’industrie du sexe comme 

manifestation exacerbée de la violence patriarcale. 

Enfin, les auteures mettent de l’avant une série de recommandations qui visent une stratégie concertée de lutte contre la traite 
des femmes à des fins d’exploitation sexuelle. Elles appellent à des changements des mentalités concernant la prostitution au 
niveau des pratiques d’intervention ainsi que sur les terrains politique et juridique. Elles demandent notamment aux 
gouvernements canadien et québécois de revoir lois et règlements en vue de reconnaître que l’exploitation sexuelle et 
commerciale constitue une violence contre les femmes et porte atteinte à l’égalité entre les femmes et les hommes. 
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9.3.2 Collection Agora, no 5  

 

De l’assignation à l’éclatement 
Continuités et ruptures dans les représentations des femmes 
 
sous la direction de  
Dominique Bourque, Francine Descarries et Caroline Désy  
 
Les Cahiers de l’IREF, collection Agora, no 5, 2013, 160 pages 
 
Résumé : Sous l’égide de l’Institut de recherches et d’études féministes de 
l’Université du Québec à Montréal et de l’Institut d’études des femmes de 
l’Université d’Ottawa, cet ouvrage fait suite au colloque « Représentations des 
femmes : médias, arts, société », tenu dans le cadre du 79

e 
Congrès de l’Association 

francophone pour le savoir (Acfas) en mai 2011. Il aborde les représentations des 
femmes sous deux grands angles. Il examine d’une part la reconduction des 
représentations dans le processus de construction identitaire et sociale des rôles 
féminins. Il s’attache également à illustrer comment les rapports de division et de 

hiérarchie basés sur le sexe/genre donnent lieu à la rencontre d’un ensemble très diversifié d’éléments symboliques ou 
normatifs, de croyances, de valeurs, de savoirs, de stéréotypes et d’images agissant comme prescripteurs d’attitudes et de 
pratiques. Du sexisme ordinaire dans les médias à la glorification d’un certain type de corps féminin dans les œuvres d’art, en 
passant par l’hypersexualisation des filles et des femmes dans l’espace public, et le poids de l’héritage légué par l’idéologie 
patriarcale, nombre de sujets fondamentaux sont convoqués, interrogés et analysés. D’autre part, puisque représentation veut 
aussi dire participation, visibilité et exercice d’un rôle citoyen, l’ouvrage traite également de la nature et du poids de l’inclusion 
sociale, professionnelle et politique des femmes, tout comme des modalités encore agissantes de leur mise à l’écart. Enfin, 
comme il importe de ne pas minimiser le rôle des pratiques sur les représentations sociales, l’interdépendance entre 
représentations et pratiques est investiguée. 
 
Auteures de ce recueil : Carole Boulebsol, Dominique Bourque, Rachel Chagnon, Michèle Charpentier, Francine Descarries, 
Caroline Désy, Marcelle Dubé, Catherine Dussault Frenette, Lilia Goldfarb, Émilie Goulet, Marie-Noëlle Huet, Geneviève Lafleur, 
Ève Lamoureux, Chantal Maillé, Isabelle Marchand et Anne Quéniart. 
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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 : 
 

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

 Édition critique de Germaine Guèvremont 

 Étude de la culture du témoignage comme stratégie d’intervention sociale pour les minorités 
sexuelles et de genre : usages, défis, enjeux et retombées d’une pratique renouvelée 

 Familles de jeunes enfants autistes : étude du bien-être des mères et des pères dont l’enfant 
reçoit une intervention comportementale intensive, ainsi que des frères et sœurs de l’enfant 

 Frères et sœurs dans la littérature contemporaine : figure du genre (France/Québec 1980-2010) 

 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) 

 Le soutien à l’exercice de rôles familiaux et sociaux des familles qui favorise un partage plus 
équitable des responsabilités entre les hommes et les femmes 

 Les femmes aînées immigrantes et leur rapport au vieillissement 

 Race, Gender and Support for the Welfare State: A Comparative Approach / Race, genre et 
perception de l’État-providence : une approche comparative expérimentale 

 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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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 des sciences juridiques et IREF 

Cochercheure Francine DESCARRIES, Département de sociologie et IREF 

Adjointes de recherche Léa BRIÈRE-GODBOUT, Laurence CÔTÉ-LEBRUN, et Marie-Douce 
FUGÈRE,  étudiantes à la maîtrise en droit; Pamela OBERTAN, 
doctorante 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 deuxième et dernière année du projet a été consacrée à l’analyse de ces données et à la rédaction 
de rapport et articles. 

Réalisations en 2012-2013 
 
Publication  
Rachel CHAGNON, « 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, p.33-42.  

Conférences 
Rachel CHAGNON, « Les médias et la discrimination contre les femmes : un conflit non résolu entre 
égalité et liberté d’expression », Colloque Féminismes en genre et en nombre, 81e Congrès de l’Acfas, 
Québec, 6 et 7 mai 2013. 
 
Rachel CHAGNON, Laurence Côté-Lebrun  et Pamela Obertan, « La gestion du droit à l’égalité par les 
organismes canadiens d’autorégulation des médias », conférence dans le cadre de l’Assemblée 
annuelle de l’Institut de recherches et d’études féministes de l’Université du Québec à Montréal, 
Montréal, 23 mai 2013. 
 
Rachel CHAGNON, « Le cadre législatif d’une intervention québécoise dans la régulation du droit à 
l’égalité dans les médias », Conférencière invitée, Coalition nationale contre les publicités sexistes, 
Montréal, 12 juin 2013. 

 
 
 



36   Rapport d’activités de l’IREF 2012-2013 

 
 

Édition critique de Germaine Guèvremont 

Organisme subventionnaire Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

Chercheure Lori SAINT-MARTIN, Département d’études littéraires et IREF 

Cochercheur David DÉCARIE, Université de Moncton 

Adjointes de recherche Rosemarie FOURNIER-GUILLEMETTE et Marie-Noëlle HUET, 
doctorantes 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 est 
inédite et inaccessible. On trouve dans cet imposant ensemble des reportages, un premier roman, des 
nouvelles et peut-être surtout les textes du radioroman et du téléroman du Survenant, qui ont 
contribué à faire de ce personnage un véritable mythe national et de Guèvremont une femme qui a 
profondément marqué le roman québécois ainsi que les genres populaires en émergence. On 
comprendra mieux, une fois que ces textes auront été mis à la disposition du grand public et des 
chercheurs, l’importance de cette pionnière des lettres québécoises.  
 
Réalisations en 2012-2013 
 
Éditions critiques 
Tu seras journaliste, de Germaine Guèvremont (roman feuilleton de 1939-1940), t. I des Œuvres 
complètes de Germaine Guèvremont, sous la direction de David Décarie et Lori SAINT-MARTIN, Fides, 
2013, 244 p. 
 
Le Cycle du Survenant (En pleine terre, Le Survenant, Marie-Didace), édition préparée et préfacée par 
David Décarie et Lori SAINT-MARTIN, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2013, 600 p. 
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Étude de la culture du témoignage comme stratégie d’intervention sociale pour les minorités 
sexuelles et de genre : usages, défis, enjeux et retombées d’une pratique renouvelée 

Organisme subventionnaire Conseil de recherches en sciences humaines du Canada [2011-
2014] Subvention de développement de partenariat 

Chercheure Maria Nengeh MENSAH, École de travail social et IREF 

Cochercheur.e.s  Janik BASTIEN-CHARLEBOIS, Département de sociologie et IREF; 
Chris BRUCKERT, Département de criminologie, Université 
d’Ottawa; Martine DELVAUX, Département d’études littéraires et 
IREF; Thomas WAUGH, École de cinéma, Université Concordia 

Professionnel de recherche Thomas HAIG, coordonnateur de recherche et de développement  

Adjoint.e.s de recherche Alain AYOTTE, étudiant à la maîtrise, programme individualisé, 
Université Concordia; Maryka HENRY, étudiante à la maîtrise en 
sociologie, UQAM; Véronique LEDUC, doctorante en 
communication, Université de Montréal; Julie MARCEAU, étudiante 
à la maîtrise en sexologie, UQAM; Carol-Anne VALLÉE, étudiante à 
la maîtrise en travail social, UQAM 

DESCRIPTION 

Ce projet de mobilisation des connaissances vise à mieux comprendre l’utilisation du témoignage 
comme stratégie d’intervention sociale et culturelle par les personnes s’identifiant à une minorité 
sexuelle ou de genre (LGBTQI), les personnes vivant avec le VIH/sida et les personnes avec une 
expérience du travail du sexe. Réalisé dans l’esprit de la recherche-action, le projet réunit six 
partenaires communautaires et universitaires (Centre d’histoire orale et de récits numérisés de 
l’Université Concordia; COCQ-SIDA; IREF; GRIS-Montréal; PolitiQ; Stella) qui partagent des idées et des 
champs d’expertises afin de favoriser le pouvoir d’agir, la participation citoyenne et l’inclusion sociale.  
 
Les partenaires ont recours à la fois à des techniques de recherche (analyse de contenu et de 
discours, mise en commun des résultats, consultation auprès de personnes qui ont publiquement fait 
usage du témoignage dans divers contextes, méthodes provenant du domaine de l’histoire orale, etc.) 
et à des stratégies d’action qui visent le changement (journées d’études, recommandations pour 
l’action). S’appuyant sur une structure de gouvernance paritaire et démocratique, ces méthodes 
permettent de se pencher sur les différents contextes de production et de réception du témoignage 
et d’explorer avec les communautés concernées les conditions nécessaires à l’intervention sociale par 
le témoignage. Nos activités s’articulent autour des objectifs suivants : (1) regrouper des militant.e.s, 
des chercheur.e.s et des groupes communautaires impliqués au sein de différentes « cultures du 
témoignage » afin de mettre en commun et comparer les pratiques, les expériences et les expertises; 
(2) partager les connaissances et développer une compréhension commune en ce qui concerne les 
avantages, les défis et les retombées de l’usage du témoignage comme stratégie d’intervention 
sociale et culturelle; (3) réunir différents groupes autour d’intérêts et de préoccupations communes 
et renforcer les capacités des personnes minorisées en raison de leurs expériences ou de leurs 
identités sexuelles ou de genre à agir contre la discrimination et la stigmatisation qu’elles subissent. 
Le projet est connu sous le nom « Cultures du témoignage ».  
 
Réalisations en 2012-2013 
 
- Réalisation d’une journée d’étude intitulée « Convergences et diversité » (9 novembre 2012) 

réunissant 48 individus provenant des milieux communautaire, institutionnel, artistique, et 
médiatique dans le but d’échanger sur leurs opinions et leurs expériences de témoignage dans 
divers contextes de production et de diffusion. Un rapport d'activités a été publié présentant un 
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résumé des discussions en atelier et en plénière. 
- Réalisation de plusieurs autres activités de mise en commun incluant des rencontres de 

consultation et des ateliers de formation permettant le partage de points de vue, d’expertises et 
d’expériences en ce qui concerne l’usage, les retombées et les limites du témoignage comme 
stratégie d'intervention sociale et culturelle. 

- Recensement de centaines de témoignages (journalistique et non-journalistique) livrés par des 
personnes appartenant à des groupes minorisés en raison de leurs expériences ou de leurs 
identités sexuelles ou de genre, provenant de médias numériques et réalisés depuis 1980 au 
Québec et au Canada.  

- Séances de visionnement par des comités de travail ainsi qu’un travail de sélection d’extraits en 
fonction de plusieurs critères ont mené à la production.  

- Production et lancement de deux compilations DVD de témoignages vidéo : une première 
compilation illustrant divers usages du témoignage depuis 1981 par des personnes qui ont une 
expérience du travail du sexe, et une seconde compilation mettant en scène des témoignages de 
personnes vivant avec le VIH à partir de productions réalisées entre 2000 et 2012. Les 
compilations ont été lancées dans le cadre d’activités communautaires à Montréal, à Victoria et à 
Vancouver. La diffusion des compilations en format DVD à travers le Canada est actuellement en 
court et vise à soutenir diverses activités d’éducation, de formation et de sensibilisation. 

- Développement d’une grille d’entrevue et soumission d’une demande d’approbation éthique 
visant la réalisation d’entretiens individuels avec des personnes qui ont livré un témoignage public 
en tant qu’individu s’identifiant à une minorité sexuelle ou en tant qu'individu ayant une 
expérience de travail du sexe. Le certificat éthique a été accordé en octobre 2012 et le 
recrutement de participants et la réalisation des entrevues est présentement en cours. 

- Réalisation d’un atelier portant sur les enjeux éthiques des cultures du témoignage (17 juin 2013) 
permettant à une vingtaine de participants provenant des milieux communautaire, universitaire 
et médiatique de partager leurs points de vue et leurs expériences issues de la recherche sociale 
avec des êtres humains, mais aussi de la coproduction du témoignage public en contexte de 
travail social, d’éducation populaire et de traitement médiatique. 

- Publication d’outils de formation, d’articles et d’un bulletin trimestriel et développement d’un site 
web (culturesdutemoignage.ca ) qui sera lancé à l’automne 2013. 

 
 
  

http://www.culturesdutemoignage.ca/
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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 CRSH [2009-
2012] 

Chercheure Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON, Département de sociologie et IREF 

Cochercheur.e.s  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 familles 
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. 
 
Réalisations en 2012-2013 
 
La recherche étant maintenant terminée, un livre présentant les résultats de la recherche et 
s’adressant aux parents ainsi qu’aux intervenant.e.s est sous presse. Une thèse de doctorat 
s’inscrivant dans ce projet a également été défendue : Gabrielle Sabourin (2012), Parents d’enfants 
ayant un trouble du spectre de l’autisme en contexte d’intervention comportemental intensive : 
perceptions et déterminants de leur détresse. 
 
Publications 
Catherine DES RIVIERES-PIGEON, Caroline Gagné et Diane Vincent (2012). Les paradoxes de 
l’information sur la dépression postnatale. Mères dépressives mais pimpantes. Éditions Nota bene 
(collection Santé et société). 
 
Catherine DES RIVIERES-PIGEON et Isabelle Courcy (dir.) (2013). La réalité des parents d’enfants 
autistes : une réalité à multiples dimensions. Montréal : PUQ. 
 
Catherine DES RIVIERES-PIGEON, Isabelle Courcy et Nathalie Poirier. (2012). « Contenu et utilité d’un 
forum Internet destiné aux parents d’enfants autistes ». Enfances, Familles, Générations, 17, 119-138. 
 
Gabrielle Sabourin, Catherine DES RIVIERES-PIGEON et Jacques Forget. « Intervention 
comportementale intensive et bien-être des mères d’enfants ayant un trouble du spectre de 
l’autisme », Revue Québécoise de psychologie, sous presse. 
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Isabelle Courcy et Catherine DES RIVIERES-PIGEON. « Déterminants sociaux des symptômes dépressifs 
chez les mères de jeunes enfants ayant un trouble dans le spectre de l’autisme (TSA) », Revue 
canadienne de santé communautaire, sous presse. 
 
Isabelle Courcy, Stéphanie Granger et Catherine DES RIVIERES-PIGEON. « L’implication parentale en 
contexte d’intervention comportementale intensive (ICI) au Québec », Revue de psychoéducation, 
accepté pour publication. 
 
Isabelle Courcy et Catherine DES RIVIERES-PIGEON. « Intervention intensive et travail invisible de 
femmes : le cas des mères de jeunes enfants autistes et de leurs intervenantes au Québec », 
Nouvelles Questions Féministes, sous presse. 
 

Conférences 
Catherine DES RIVIERES-PIGEON, Isabelle Courcy, Gabrielle Sabourin. (Avril 2013). « L’ICI : une 
intervention pour toute la famille ? ». Journée annuelle du réseau national d’expertise en troubles 
envahissants du développement (RNETED). UQAM, Montréal. 
 
Catherine DES RIVIERES-PIGEON, Isabelle Courcy, Nathalie Poirier et Monica Dunn. (Décembre 2012). 
« Contenu et utilité d’un forum de discussion sur Internet destiné à des parents d’enfants autistes », 
InterActions, centre de recherche et de partage des savoirs, CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent, 
Montréal. 
 
Courcy, Isabelle, et Catherine DES RIVIERES-PIGEON. (Août 2012). « Maternité intensive/ intervention 
intensive : le travail invisible de mères d’enfant autiste et de leur intervenante au Québec », 6e 
Congrès international des recherches féministes francophones, Atelier Travail social : Imbrication des 
rapports de sexe, race, classe, Université de Lausanne.  
 
Catherine DES RIVIERES-PIGEON, et Isabelle Courcy (août 2012). “Intensive intervention and intensive 
parenting: The expérience and well-being of parents of young children with autism”, Journée 
Rencontre scientifique, Fondation Mira, Sainte-Madeleine. 
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Frères et sœurs dans la littérature contemporaine : figure du genre (France/Québec 1980-2010) 

Organisme subventionnaire Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  

Chercheure Isabelle BOISCLAIR, Département des lettres et communications, 
Université de Sherbrooke 

Cochercheure Lori SAINT-MARTIN, Département d’études littéraires et IREF  

Adjointes de recherche Marie-Noëlle HUET, doctorante en études littéraires et Ariane 
GIBEAU, étudiante à la maîtrise en études littéraires 

DESCRIPTION 

Frères et sœurs ont une origine et une famille communes mais diffèrent en raison de leur sexe; leurs 
relations offrent un terrain propice pour explorer des enjeux de sexe/genre. Le projet vise à étudier 
l’émergence de l’identité sexuée dans le contexte familial et à voir quelles hostilités ou quelles 
alliances se forgent entre les sexes. Il s’agira de voir si les questions touchant le genre s’y posent de la 
même façon et quelles formes narratives sont privilégiées pour traiter du couple frère-sœur.  
 
Réalisations en 2012-2013 
 
« Le rapport frère-sœur comme matrice pour lire le genre en littérature », Congrès annuel de 
l’Association des professeurs de français des universités espagnoles, Barcelone, mai 2012. 
 
« Frères et sœurs : figures de la fugue chez Monique LaRue, Suzanne Jacob et Carole Massé », 
Francofonia (Bologne, Italie), no 62, printemps 2012, p. 83-97. 
 
« La gémellité frère-sœur et les glissements du genre dans Les amants imparfaits de Pierrette 
Fleutiaux et Les souffleurs de Cécile Ladjali », Thérèse Saint-Gelais (dir.), Loin des yeux près du corps. 
Entre théorie et création, Montréal, Éditions du remue-ménage, 2012, p. 99-104. 
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Groupe interdisciplinaire de recherche sur l’antiféminisme 

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

Chercheur responsable Francis DUPUIS-DÉRI, Département de science politique et IREF 

Cochercheur.e.s Francine DESCARRIES, Département de sociologie et IREF, Frédéric 
GAGNON, Département de science politique, Lori SAINT-MARTIN, 
Département d’études littéraires et IREF 

Partenaires Service aux collectivités 
L’R des centres de femmes 

Adjointes de recherche Émilie BEAUCHESNE, étudiante à la maîtrise science politique; 
Mélissa BLAIS, doctorante en sociologie; Catherine BOUCHARD, 
étudiante à la maîtrise sexologie; Marie-Ève CAMPBELL, étudiante à 
la maîtrise science politique; Stéphanie MAYER, étudiante à la 
maîtrise science politique; Véronique PRONOVOST, étudiante à la 
maîtrise 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 aux débats publics, par l’organisation de conférences publiques ou de conférences 
auprès d’organisations non gouvernementales et de groupes sociaux concernés, et la diffusion de 
textes dans les médias grand public et les médias alternatifs. 
 
Réalisations en 2012-2013 
 
« Les attaques antiféministes au Québec », menée en partenariat avec L’R des centres de femmes du 
Québec et financée par le Service aux collectivités de l’UQAM. Rapport de recherche publié. 
 
Une liste biographique, soit une banque de 400 références en anglais et en français sur 
l’antiféminisme (réalisée par Stéphanie Mayer, et financée par le RéQEF). 
 
Activités scientifiques 
Le GIRAF a été coresponsable du colloque « Antiféminisme et résistances patriarcales », avec le 
Réseau québécois d’études féministes (RéQEF), UQAM, 25 janvier 2013 (12 présentations). 
 
Le GIRAF a été coresponsable de l’axe « Antiféminisme et ordre patriarcal », comptant deux séances 
(8 présentations), au 6e Congrès international des recherches féministes francophones, à Lausanne en 
août-septembre 2012. 
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Publications 
5 articles dans des revues savantes, 2 chapitres, 1 rapport de recherche, 18 conférences 
universitaires, 13 formations auprès du mouvement féministe, 4 conférences publiques. 
 
Article en deuxième évaluation 
DUPUIS-DÉRI, Francis, “How to Occult Misogyny and Antifeminism in the History of Political Ideas: The 
Case of Pierre-Joseph Proudhon”, Women’s Studies. 
 
Articles dans des revues avec comité scientifique 
Blais, Mélissa, traduction anglaise acceptée et complétée du chapitre « Négocier la représentation de 
la tuerie du 6 décembre 1989 : une analyse du film Polytechnique » (initialement paru dans Retour sur 
un attentat antiféministe, 2010), Canadian Journal of Film Studies / Revue canadienne d’études 
cinématographiques, à paraître en 2013. 
 
_____ « Y a-t-il un “cycle de la violence antiféministe” ? Les effets de l’antiféminisme selon les 
féministes québécoises », numéro conjoint Cahiers du genre [France], n° 52, 2012 et Recherches 
féministes [Québec], vol. 25, n° 1, 2012. 
 
Blais, Mélissa, et Francis DUPUIS-DERI, “Masculinism and the antifeminist countermovement”, Social 
Movement Studies, vol. 11, no 1, 2012. 
 
DUPUIS-DÉRI, Francis, « L’antiféminisme d’État », Lien social et politiques, no 69, printemps 2013. 
_______, « 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. 
 
Chapitres 
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. 
 
Gagnon, Frédérick, « Postface », Andrea Dworkin, Les femmes de droites, Montréal, Éditions du 
remue-ménage, coll. Observatoire de l’antiféminisme, 2012. 
 
Rapport de recherche 
DUPUIS-DÉRI, Francis, « Quand l’antiféminisme cible les féministes : Actions, attaques et violences 
antiféministes contre le mouvement des femmes », Montréal, L’R des centres de femmes du 
Québec/Service aux collectivités-UQAM, 2013. 
 
Conférences/colloques universitaires 
Blais, Mélissa, « Le masculinisme : un contremouvement social », séminaire de l’équipe SAGESSE 
(CERTOP-CNRS), Université Toulouse-Mirail (France), 13 mai 2013.  
 
_______, « Quand les rapports sociaux de sexe interrogent les contremouvements : le masculinisme 
comme étude de cas », séminaire du Centre d’études et de recherches politiques et sociales 
(CERAPS), Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Université de Lille II (France), 28 mars 
2013. 
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_______, « Les pratiques masculinistes », séminaire « Éthique et politique », séminaire 
maîtrise/doctorat, Philosophie, Université de Montréal, 12 février 2013. 
 
_______, « La théorie du sexage pour penser l’antiféminisme et sa défense des privilèges masculins », 
colloque Antiféminisme et résistances patriarcales, Réseau québécois d’études féministes 
(RéQEF)/Groupe interdisciplinaire de recherche sur l’antiféminisme (GIRAF), UQAM, 25 janvier 2013. 
 
_______, « La théorie du sexage pour penser l’antiféminisme et sa défense des privilèges masculins», 
6e Congrès international des recherches féministes francophones, Université de Lausanne/Suisse, 
août/septembre 2012. 
 
Descarries, Francine, « L’antiféminisme ordinaire », colloque Antiféminisme et résistances 
patriarcales, Réseau québécois d’études féministes (RéQEF)/Groupe interdisciplinaire de recherche 
sur l’antiféminisme (GIRAF), UQAM, 25 janvier 2013. 
 
DUPUIS-DÉRI, Francis, « Le discours de la crise de la masculinité : une rhétorique antiféministe », 
séminaire d’études, Sociologie, Université Toulouse-Mirail (France), 13 mai 2013. 
 
_______, « Les pièges d’un terrain de recherche », journée de recherche doctorale CNRS-CSU/RéQEF, 
Paris, 22 avril 2013. 
 
_______, « Les rapports au terrain au regard des savoirs situés », Centre d’études et de recherches 
administratives, politiques et sociales (CERAPS), Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, 
Université Lille II, 29 mars 2013. 
 
_______, « La “crise de la masculinité” comme discours antiféministe », Centre Emile Durkheim, 
Université Victor Segalen Bordeaux II, mars 2013. 
 
_______, « Antiféminisme et interprétations historiques : le cas de Proudhon », colloque 
Antiféminisme et résistances patriarcales, Réseau québécois d’études féministes (RéQEF)/Groupe 
interdisciplinaire de recherche sur l’antiféminisme (GIRAF), UQAM, 25 janvier 2013. 
 
_______, « Le discours de la crise de la masculinité : Une rhétorique antiféministe », journée d’étude 
sur l’antiféminisme, CNRS-CSU et Cahier du genre, Paris, novembre 2012. 
 
_______, « Antiféminisme et théorie de l’intersectionnalité : le cas de Proudhon », 6e Congrès 
international de recherches féministes francophones, Université de Lausanne, 29 août 2012. 
 
Gagnon, Frédérick, « Présentation des Femmes de droite, d’Andrea Dworkin », colloque 
Antiféminisme et résistances patriarcales, Réseau québécois d’études féministes (RéQEF)/Groupe 
interdisciplinaire de recherche sur l’antiféminisme (GIRAF), UQAM, 25 janvier 2013. 
 
Pronovost, Véronique,   « Les stratégies du mouvement anti-choix », colloque Antiféminisme et 
résistances patriarcales, Réseau québécois d’études féministes (RéQEF)/Groupe interdisciplinaire de 
recherche sur l’antiféminisme (GIRAF), UQAM, 25 janvier 2013. 
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Formation auprès du mouvement féministe (au Québec et en Europe) 
Blais, Mélissa, « Le cycle de la violence antiféministe », la Maison des femmes des Bois-Francs, 
Victoriaville, 30 novembre 2012. 
 
_____, « Le cycle de la violence antiféministe », activité provinciale de formation organisée par 
l’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et d’hébergement, parc National de la Gaspésie, 4 octobre 
2012. 
 
_____, « Quelle place pour les hommes dans le mouvement féministe ?», colloque Osez le 
féminisme!, Victoriaville, 22 septembre 2012. 
 
_____, « Le cycle de la violence antiféministe », Congrès de L’R des centres de femmes du Québec, 13 
juin 2012. 
 
DUPUIS-DÉRI, Francis, Animation et commentaires, colloque de l’Alliance Gaspésienne des maisons 
d’aide et d’hébergement, Ste-Anne-des-Monts, 4-5 octobre, 2012. 
 
_____, « Quelle place pour les hommes dans le mouvement féministe ? », colloque Osez le 
féminisme !, organisé par la Maison des femmes des Bois-francs, Victoriaville, 22 septembre 2012. 
 
Consultation 
Blais, Mélissa, et Francis DUPUIS-DÉRI, pour la préparation d’une journée de formation sur 
l’antiféminisme, par le Collectif féministe contre le viol, Paris, 14 mai 2013. 
 
Conférences publiques 
Blais, Mélissa, « Le masculinisme : discours et actions », Association d’étudiant·e·s, doctorant·e·s et 
jeunes chercheur·e·s en études féministes, Genre et Sexualités/EFIGIES, Bordeaux (France), 21 mars 
2013. 
 
Blais, Mélissa, et Francis DUPUIS-DÉRI, « Des pères sur les grues : égalitaires ? », Université des 
femmes, Bruxelles (Belgique), 26 avril 2013. 
 
Blais, Mélissa, et Francis DUPUIS-DÉRI, « Présentation du livre Les femmes de droite, d’Andrea 
Dworkin » (avec Christine Delphy), librairie Violette & Co., Paris, mars 2013. 
 
Médias 
Par la voix de Mélissa Blais, le GIRAF a été présent dans les médias à de nombreuses reprises, y 
compris à l’étranger, soit en France (par ex. : Le Nouvel Observateur, Alternative Libertaire, Radio-
libertaire) et en Grande-Bretagne (The Guardian). 
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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 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 résidentes et de résidents 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 de la politique des citoyens; 2) souligner la 
façon dont des citoyens s'adaptent aux transformations institutionnelles de la gouvernance via de 
nouveaux comportements et 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 (2009-
2011); subvention prolongée jusqu’en 2013. 

Chercheure Julie LAVIGNE, Département de sexologie et  IREF 

Adjointe de recherche Audrey LAURIN, étudiante à la maîtrise en histoire de l’art; 
Sabrina MAIORANO, étudiante à la maîtrise en histoire de l’art, après 
avoir terminé une 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 2012-2013 a été consacrée à la finalisation de l’analyse du corpus, la 
rédaction d’un article sur le corpus et deux autres portant sur des études de cas.  
 
Réalisations en 2012-2013 
 
Publications 
Julie LAVIGNE, Audrey Laurin, et Sabrina Maiorano, « Images du désir des femmes : agentivité 
sexuelle par la subversion de la norme érotique ou pornographique objectivante », dans Catherine 
Frenette et Isabelle Boisclair, Femmes Désirantes, Montréal, Éditions du remue-ménage. (article 
accepté). 
 
Julie LAVIGNE, et Sabrina Maiorano, « Le travail de Madeleine Berkhemer, Jemima Stehli et Andrea 
Fraser : le sexe commercial comme proposition d’art limite », Recherches Féministes, (article en cours 
de rédaction). 
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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 (Subvention 
ordinaire de recherche) 2011-2014 

Chercheure Yolande COHEN, Département d’histoire et IREF 

Adjointe et adjoint de 
recherche 

Linda GUERRY, postdoctorante en histoire; Martin MESSIKA, 
doctorant en histoire, en 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).  
 
Réalisations en 2012-2013 
 
Communications 
Yolande COHEN, « Féministes et républicaines - Parcours de femmes à l’origine du CNFF (1880-
1901) », Université de Montréal, 1er mai 2013 dans le cadre de la journée d’étude D’un siècle à l’autre, 
la jeune fille : modèle, idéal, utopie ?, organisée par le groupe de recherche Savoirs des Femmes. 
 
Yolande COHEN, Conférences à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales- EHESS- (Paris) : 21 
février 2012, Séminaire de Laura Lee Downs : « Genre, empires et migrations transnationales: une 
comparaison France-Canada » et 2 mars 2012, Séminaire Patrice Bourdelais, « Catholiques juives et 
protestantes et réformes de la santé au Québec ». 
 
Yolande COHEN, Conférence autour de l’ouvrage Femmes philanthropes. Catholiques, protestantes et 
juives dans les organisations caritatives au Québec, 1880-1945 (Presses de l’Université de Montréal, 
2010) 14 février 2012, 17-19h au CEVIPOF 98, rue de l’Université, Salle Lavau 75 007 PARIS.  
 
Linda Guerry, « Une approche transnationale d’une organisation d’aide aux migrants : l’International 
Migration Service (1921-1939) », le jeudi 14 février 2013, Université de Montréal, conférence 
organisée par le département d’histoire, le Groupement interuniversitaire pour l’histoire des relations 
internationales (GIHRIC) et le Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de 
Montréal (CERIUM). 
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Linda Guerry « Les bons éléments et les indésirables. Une lecture sexuée de l’accès à la citoyenneté 
(France, 1918-1940) », L’intersectionnalité dans les études internationales, 17-18 mai 2012, CEDIM, 
UQAM. 
 
Linda Guerry, “Exclusion and Integration. Gender issues in immigration and naturalization. The 
example of Marseilles (1918-1940) ”, panel “ Between exile and integration: migrants and their 
descendants in France, 1918 to the present ”, 58th Annual Meeting The Society for French Historical 
Studies, The University of Southern California - Los Angeles, California.  
 
Linda Guerry, « L’International migration service : une approche sociale et transnationale des 
migrations dans la première moitié du XXe siècle », colloque étudiants et nouveaux chercheurs, Chaire 
de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM.  
 
Publications 
Yolande COHEN, et Linda Guerry, « Discours et pratiques transnationales. La YWCA et l’immigration 
au Canada (1918-1939) », Canadian Historical Review, (sous presse, à paraître en 2013). 
 
Yolande COHEN, « Une histoire du care », dans Les maux et les mots. De la précarité et de l’exclusion 
en France au XXe siècle, André Gueslin et Henri-Jacques Stiker, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 191-201.  

 
Yolande COHEN, « Le genre des États-Providence : maternalisme et familialisme en France et au 
Canada », Revue française des affaires  sociales, 2012/2, nos 2-3.p. 32-51. 

 
Yolande COHEN, « La Fédération nationale Saint-Jean Baptiste, le suffrage féminin et l'avancement du 
statut civique et politique des femmes au Québec », avec Hubert Villeneuve,  Histoire sociale (sous 
presse, à paraître en 2013). 

 
Yolande COHEN, “Immigrant’s Aid in Québec 1867-1939: Gender, Religion, and Ethnicity”, Quebec 
studies, n° 52 (Fall 2011-Winter 2012), p. 5–32. 
 
Yolande COHEN, « Du nursing au care: le genre d’une profession », Aporia-The Nursing Journal, vol. 4, 
n°1, janvier 2012, p. 5-13. http://www.oa.uottawa.ca/journals/aporia/archives.jsp?lang=fr 
 
Linda Guerry, “A Transnational Approach to Migration: the International Migration Service and its 
Marseilles Office in the First Half of the 20th Century”, in Philip Whalen et Patrick Young (ed.), Place 
and Locality in Modern France, Bloomsbury Press (à paraître en 2013). 
 
Linda Guerry, « Le genre de l’immigration et de la naturalisation. L’exemple de Marseille (1918-
1940) », Lyon, ENS Éditions, 2013, 310 pages. Préface de Françoise Thébaud. 
 
L’équipe travaille aussi sur les migrations juives maghrébines en France et au Canada dans la 
seconde moitié du XXe siècle :  
 
Organisation de colloque 
Colloque Genre, ethnicité et religions: migrations maghrébines comparées France-Québec de 1945 à 
nos jours, les 17 et 18 avril 2012, Université Sorbonne nouvelle- Paris 3 (Maison Claude Simon).  
 
 

http://www.oa.uottawa.ca/journals/aporia/archives.jsp?lang=fr
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Publications 
Yolande COHEN, “Maghrebi Jewish Migrations and Religious Marriage in Paris and Montreal, 1954-
1980”, avec Yann Scioldo-Zürcher, in Religion in the Public Sphere, sous la dir. de Solange Lefebvre et 
Lori Beaman, University of Toronto Press, à paraître en 2013. 
 
Yolande COHEN, “Sharing and Unsharing Memories of Jews of Moroccan Origin in Montréal and Paris 
Compared”, avec Martin Messika, Quest. Issues in Contemporary Jewish History. Journal of 
Fondazione CDEC, no 4, november 2012 www.quest-cdecjournal.it/focus.php?id=311 
 
Yolande COHEN, « Migrations juives maghrébines à Paris et Montréal, approche quantitative du 
mariage religieux en migration, 1954-1980 » avec Yann Scioldo-Zurcher, in Frédéric Abécassis, Karima 
Dirèche, Rita Aouad (dir.), La bienvenue et l'adieu. Migrants juifs et musulmans au Maghreb. XVe - XXe 

siècle, Casablanca, La croisée des chemins - Karthala, 2012, vol. 2.  
 
Site Web de l’équipe : http://www.hfgm.uqam.ca/ 

 
  

http://www.quest-cdecjournal.it/focus.php?id=311
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Le soutien à l’exercice de rôles familiaux et sociaux des familles qui favorise un partage plus 
équitable des responsabilités entre les hommes et les femmes 

Organisme subventionnaire Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 

Chercheure Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON, Département de sociologie et IREF 

Cochercheures  Elsa GALERAND, Département de sociologie et IREF et Nathalie 
Poirier, Département de psychologie, UQAM 

Adjointes de recherche 
 

Isabelle COURCY, doctorante en sociologie; Catherine BOUCHER, 
doctorante en psychologie 

DESCRIPTION 

Cette recherche a pour objectif d’analyser les activités de soin effectuées par les parents d’enfants 
autistes, ou présentant un TSA, ainsi que leurs attentes et besoins liés à l’exercice de ce rôle.  
 
Suite à l’analyse des entrevues semi-dirigées avec 30 parents (soit 15 mères et 15 pères), cette 
recherche permettra de combler des lacunes quant aux connaissances scientifiques sur les besoins et 
attentes des parents d’enfant ayant un TSA ainsi que sur les mesures de soutien qui favorisent un 
partage équitable des responsabilités entre les pères et les mères. Elle permettra également le 
développement de stratégies réalistes et innovantes afin de mieux soutenir ces familles dans 
l’exercice de leurs rôles familiaux et sociaux. Elle pourra s’avérer bénéfique pour la société dans son 
ensemble puisqu’elle vise à mieux soutenir les personnes qui procurent des activités de soin 
nécessaires au bien-être d’autres personnes tout en poursuivant une visée d’équité entre les hommes 
et les femmes. 
 
Réalisation en 2012-2013 
 
Conférence 
Courcy, Isabelle, et Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON, (mai 2013). « Révéler le travail invisible des 
parents d’enfants ayant un TSA pour mieux soutenir les familles », 81e Congrès de l’Acfas, Université 
Laval, Québec. 
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Les femmes aînées immigrantes et leur rapport au vieillissement 

Organisme subventionnaire Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 
Programme de développement des partenariats 

Chercheure Michèle CHARPENTIER, École de travail social et IREF 

Cochercheures Anne QUÉNIART, Département de sociologie et 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 du CSSS 
Cavendish-CAU 
Relais-Femmes 

Adjointes de recherche Au niveau  postdoctoral : Danielle MOISA, anthropologie, Université de 
Montréal; Mathilde PLARD (CNRS, France) 
Au doctorat : Christelle LEBRETON, sociologie, UQAM;  Agnès 
FLORETTE NOUBICIER, Institut Santé et société, UQAM; Mounia 
CHADI, sociologie, UQAM  
À la maîtrise : Ana Rita PORTO CARRERO, sociologie, UQAM;  
Laura PEREZ ANSEN, service social, Université de Sherbrooke; Gianhi 
TRAN, INRS; Javorka ZIVANOVIC SARENAC, service social, Université de 
Sherbrooke 

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); et 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). 
 
Réalisations en 2012-2013 
 
Recension des écrits 
Une revue de littérature a été élaborée autour des thèmes : femmes aînées, vieillissement, migration 
et ethnicité. Une banque de 209 articles et documents fut consignée sur End Note. Quelques fiches de 
lectures pour les articles de base, dits incontournables, ont été produites. 
 
Réalisations du terrain : 15 focus groups 
Au niveau du terrain, 15 focus groups ont été réalisés. Ils ont permis de rejoindre 67 femmes aînées 
immigrantes issues d’environ 20 pays différents : Colombie, Portugal, Egypte, Guatemala, Haïti, Chine, 
Congo, etc. Les entrevues ont été menées à l’aide d’un canevas discuté et travaillé avec les 
partenaires, lequel regroupait les cinq thèmes suivants:  

Thème 1 : Parcours migratoire 
Thème 2 : Multiples identités et représentations du vieillissement 
Thème 3: Expériences du vieillissement dans son rapport à soi et au corps  
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Thème 4: Expériences du vieillissement dans le rapport aux autres, à la famille 
Thème 5: Fin de vie et legs finaux 

 
Traitement et analyse des données des focus groups 
Compte tenu de la complexité du terrain et de la langue utilisée avec les participantes aînées (autre 
que le français et l’anglais), le traitement et l’analyse des données recueillies impliquent plusieurs 
étapes et démarches : 

- Fiche signalétique pour chaque communauté 
- Traduction, transcription et codage de chaque entrevue 
- Analyse verticale (intra) de chaque entrevue de groupe 

 
Analyses comparatives et pistes interprétatives 
Les analyses comparatives ont été amorcées et un premier document a été rédigé, dans lequel on 
retrouve les premières pistes interprétatives. 
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Race, Gender and Support for the Welfare State: A Comparative Approach / Race, genre et 
perception de l’État-providence : une approche comparative expérimentale  

Organisme subventionnaire Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Programme 
Savoir 

Chercheure Allison HARELL, Département de science politique et IREF 

Cochercheurs James ENGLE-WARNICK, Université McGill; Stuart SOROKA, 
Université McGill 

Adjointes et adjoints de 
recherche 

Lyne DESCHÂTELS, Alexandre DUVAL, Vincent GOSSELIN, Marie-
Hélène LAJOIE, Valérie LAPOINTE, étudiantes et étudiants à la 
maîtrise en science politique  

DESCRIPTION 

Ce projet pose la question suivante : est-ce que la perception des identités racisées et genrées des 
bénéficiaires des politiques publiques influence l’appui ou la dénonciation des politiques sociales au 
sein des États providences. Nous nous intéressons surtout à comment le dépistage des bénéficiaires 
d’une manière racisée et/ou genrée affecte l’opinion des programmes. Répondre à cette question est, 
selon nous, essentiel pour comprendre et ultimement développer des politiques sociales au sein des 
États providences.  Cette recherche a trois buts, en particulier : 1) approfondir la littérature, en 
provenance majoritairement des États-Unis, sur la « race », le genre et l’aide sociale dans une 
perspective comparative en examinant les perceptions et les comportements à travers trois pays 
(Canada, Angleterre, États-Unis) ; 2) fournir une analyse des impacts que peuvent avoir la race et le 
genre dans le domaine de l’élaboration des politiques. Actuellement, les recherches ont porté 
pratiquement qu’exclusivement sur l’aide sociale pour les démunies ; 3) comprendre, à l’aide d’une 
approche intergroupe, comment les citoyens perçoivent les politiques publiques. Alors que la plupart 
des recherches se concentrent sur l’état des régimes d’aide sociale, nous allons plutôt tenter de nous 
concentrer sur la façon dont les citoyens jugent (et distinguent entre) les bénéficiaires des politiques 
publiques. 
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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 IREF 

Collaboratrice Francine DESCARRIES, Département de sociologie et IREF 

Adjointes de recherche Ibticeme BENALIA, Vanessa L’ÉCUYER, Samie PAGÉ-QUIRION 
étudiantes à la maîtrise en sociologie 

DESCRIPTION 

Cette recherche s’intéresse aux modalités selon lesquelles les résistances féministes se recomposent 
dans le contexte de la société québécoise, face aux différentes formes de violences et d’exploitation 
croisées qui accompagnent la mondialisation néolibérale. Sur le plan théorique, elle prend 
centralement appui sur les apports critiques des féminismes noirs, postcoloniaux et d’inspiration 
marxiste qui 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 la dynamique des rapports sociaux de sexe comme 
dans celle des tentatives féministes d’émancipation.  
 
Partant de ce cadrage théorique, cette recherche consiste à interroger les pratiques combatives telles 
qu’elles se déploient aujourd’hui dans l’espace féministe québécois. 
 
Au cours de la période visée par ce rapport d’activité, le travail de terrain (phase exploratoire) a été 
amorcé dans deux types d’organisations militantes. 
 
1. Le comité-femmes GGI de l’UQAM qui participe du militantisme féministe au sein du mouvement 
étudiant. 
- Été 2012 : Embauche d’une étudiante pour le développement d’un projet de recherche centré sur ce 
militantisme féministe étudiant; 
 -Automne 2012 : Réalisation d’une enquête exploratoire sur ce thème (2 focus ont été réalisés). 
- Hiver 2013 : Rédaction d’un chapitre de livre (soumis et en évaluation). 
 
2. Pinay (organisation de femmes philippines engagées dans la défense des droits des travailleurs 
domestiques).  
Ce deuxième axe est plus précisément développé en collaboration  
- Avec Martin Gallié (Chercheur principal), dans le cadre de la recherche : « L’obligation de résidence 
des travailleuses domestiques comme mécanisme d’affectation au travail non-libre : le cas du Live-in 
Care Program au Canada », conduite en partenariat avec Evelyn Calugay et Fiel Salazar (de 
l’organisation PINAY -organisation des femmes philippines au Québec-) dans le cadre du Service aux 
collectivités de l’UQAM. 
 
Réalisations en 2012-2013 
 
Activités de transfert de connaissance 
Dans le droit fil de la problématique du projet, la chercheure principale a contribué à organiser, 
l’atelier 6.6 du Congrès international des recherches féministes francophones (Université de 
Lausanne, août-septembre 2012), dont deux séances de travail et de discussion consacrées au thème 
« Sexe, classe, race et mobilisations collectives ». 
 
Plusieurs projets de publication directement liés à la problématique de recherche ont par ailleurs été 
finalisés mais restent à paraître ou sont en cours d’évaluation : 
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Xavier Dunezat, et Elsa GALERAND (coord.), « Les conflits dans les mouvements sociaux », revue 
Raison Présent, n°186, parution prévue en 2013. 
 
Xavier Dunezat, et Elsa GALERAND, « Penser les pratiques de résistance en termes de rapports sociaux 
et de travail militant », pour le Projet d’ouvrage collectif, sous la direction de José Calderòn et Valérie 
Cohen, Usages et enjeux de la résistance comme catégorie d’analyse en sociologie, à paraître aux 
Presses Universitaires du Septentrion, Lille (co-écriture) – accepté pour publication. 
 
Martine Delvaux, Gabrielle Desrosiers, Elsa GALERAND, Vanessa L'Écuyer, « Militantes féministes 
grévistes : du Comité-femmes de l’ASSÉ au Comité-femmes GGI de l’UQAM », pour le projet 
d’ouvrage collectif sous la direction de Francis Dupuis-Déri et Marcos Ancelovici (soumis et en cours 
d’évaluation). 
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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 [2010-
2012] Subvention de sensibilisation du public 

Chercheure Maria Nengeh MENSAH, École de travail social et IREF 

Cochercheur.e.s  Chris BRUCKERT, Département de criminologie, Université 
d’Ottawa; Louise TOUPIN, Département de science politique, 
UQAM et IREF; Claire THIBOUTOT, CSSS Jeanne-Mance; en 
collaboration avec STELLA, POWER (Prostitutes of Ottawa-Gatineau 
Work Educate & Resist) et les Éditions du remue-ménage  

Adjoint.e.s de recherche Véronique LEDUC, étudiante à la maîtrise en travail social, UQAM; 
Julie MARCEAU, étudiante au baccalauréat en sexologie, UQAM; 
Marie-Hélène BRUYÈRE, étudiante au baccalauréat en éducation 
UQAM; Alexandre BARIL, doctorant en études 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 ».  
 
Réalisations en 2012-2013 
 
Promotion de l’anthologie Luttes XXX. Inspirations du mouvement des travailleuses du sexe  (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).  

 
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 68 personnes travailleuses du sexe à devenir formatrice : Six ateliers d’une durée de 2 
jours, intitulés « Amenuiser la stigmatisation et renforcer nos capacités en éducation populaires » ont 
été offerts à des canadien.ne.s (Montréal, Ottawa, Toronto) et au Royaume Uni (à Londres en 2012 et 
Glasgow en 2013 dans le cadre de la Sex Worker Open University) auprès de participant.e.s d’Europe, 
d’Amérique et d’Asie. 
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Se sont ajoutés à ces activités la création d’outils pédagogiques : guides d’accompagnement à la 
formation et aux ateliers, comité de réflexion stratégique facilitant la fondation de l’Alliance féministe 
pour les droits des travailleuses et travailleurs du sexe, feuillet imprimé résumant dix raisons de lutter 
pour la décriminalisation du travail du sexe, deux conférences publiques avec panels d’experts sur la 
décriminalisation et sur la violence faite aux travailleuses du sexe, et fiches de principes 
d’intervention « Faire partie de la solution ! » à l’intention des services publics, médias et décideurs. 
 
Toutes les formations et les outils de sensibilisation ont été réalisés en français et anglais, et ont 
impliquées les étudiant.e.s des trois cycles. Nos activités ont permis à des centaines d’individus et de 
groupes de mieux comprendre collectivement les enjeux entourant le travail du sexe, puis à 
consolider des lieux d’échanges et de solidarités. Il s’agit d’un franc succès ! 
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10. Réseau québécois en études féministes 
 
Des réalisations d’envergure pour la deuxième année du RéQEF 
 

Au terme de sa deuxième année de fonctionnement, le Réseau québécois en études féministes 
comptait 92 membres, professeures, postdoctorantes, étudiantes graduées, chercheures des milieux de 
pratiques, représentant onze institutions d’enseignement supérieur et une dizaine d’organismes, 
communautaire ou institutionnel. L’équipe de travail a mené à terme plusieurs réalisations d’envergure, 
autant du point de vue scientifique qu’organisationnel. 
 
Le Répertoire des ressources professorales et en recherche - études féministes/genre/women’s studies 
représente un accomplissement important. Réalisé en collaboration avec le Centre de documentation sur 
l’éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF), ce moteur de recherche répertorie les 
coordonnées et les domaines ou spécialités de plus de 250 universitaires. Il est accessible à partir du site 
Web www.reqef.ca, site quant à lui officiellement lancé en janvier 2013, au terme de plusieurs mois de 
gestation. 
 
Le RéQEF a également initié plusieurs activités scientifiques ou favorisé la participation de ses membres à 
diverses conférences, dont voici les plus marquantes : 
 
6e Congrès international des recherches féministes francophones – Grâce au soutien du RéQEF, une 
trentaine de membres, pour la moitié étudiantes, se sont rendues en Suisse pour ce congrès. De 
connivence avec l’IREF, le RéQEF a également porté la candidature de Montréal comme ville hôtesse 
pour la 7e édition en 2015.  
 
Colloque Antiféminisme et résistances patriarcales – Organisé en collaboration avec le Groupe 
interdisciplinaire de recherche sur l’antiféminisme (GIRAF), ce colloque a attiré plus de deux cents 
participant.e.s le 25 janvier 2013 à l’UQAM. 
 
Atelier En genre et en nombre : la recherche féministe au Québec  – Figurant au programme du colloque 
organisé par l’IREF et la Chaire Claire-Bonenfant Femmes, Savoirs, Sociétés, dans le cadre du 81e Congrès 
de l’Acfas, il fut suivi de l’Assemblée générale des membres du RéQEF. 
 
Séminaire L’épistémologie féministe perturbatrice de l’enseignement et de la recherche – Ce séminaire 
Montréal /Paris est une première expérience en mode vidéoconférence. Il a été organisé avec le Centre 
de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris (CRESPPA-CSU). 
 
Le RéQEF a aussi tenu deux classes de maîtres, l’une à l’Université de Sherbrooke et l’autre à l’Université 
de Montréal. 
 
Enfin, fidèle à sa mission dédiée au rayonnement de la recherche en études féministes, le RéQEF a 
soutenu plusieurs publications, offert du soutien financier à divers projets de recherche développés par 
ses membres en lien avec les axes de sa programmation. Deux bourses d’études pour stage international 
d’une valeur de 7 500 $ et une bourse postdoctorale d’appoint de 8 000 $ ont été octroyées. 
 
La troisième année d’existence du RéQEF s’amorce sous le signe du renouvellement : l’IREF se mobilisera 
afin de soutenir l’équipe de travail et les membres du RéQEF pour l’obtention d’une subvention au 
fonctionnement d’une durée de six ans. 

http://www.reqef.ca/
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11. Protocole UQAM/Relais-femmes3 
 

11.1 Quelques chiffres 

 
Un total de 46 activités apparaissent au bilan de l’année 2012-2013 du Protocole UQAM/Relais-femmes 
dont 7 sont à l’étape du développement. On note 18 projets de recherche (dont 3 en développement), 
12 projets de formation (dont 4 en développement), 13 activités de diffusion/transfert/mobilisation des 
connaissances et 3 projets regroupés sous « Autres activités ». Deux nouveaux projets de recherche ont 
vu le jour alors que 9 se sont achevés avec la parution d’un rapport suivi d’activités de diffusion et de 
transfert auprès des milieux universitaires (Congrès international, Acfas, Ouranos, Cinbiose, IREF, 
CRISES…) et de pratiques (rencontres, assemblées générales des groupes, tables rondes, activités de 
concertation…).  
 
En 2012-2013, le financement global des projets s’est élevé à 192 886 $4. Le secteur recherche compte 
des subventions s’élevant à 42 219 $ (dont 16 002 $ du PAFARC), le secteur formation a généré des fonds 
de 141 967 $ et celui diffusion/transfert/mobilisation des connaissances de 8 700 $. On note des apports 
internes de la part de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF), de l’Institut d’études 
internationales de Montréal (IEIM), du Regroupement québécois des études féministes (RéQEF) ainsi que 
de professeures individuellement. Les subventions externes proviennent du Fonds des services aux 
collectivités du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, du Comité organisateur du Congrès 
international des recherches féministes francophones de Lausanne, et des groupes partenaires à partir 
de diverses sources, dont le Secrétariat à l’action communautaire et aux initiatives sociales (SACAIS) et la 
Fondation  Solstice.  
 
Au total 31 professeur.e.s, 10 professionnel.le.s, 21 étudiant.e.s, dont la moitié en études féministes, et 
28 groupes de femmes et communautaires ont été directement impliqués dans les diverses activités de 
l’année. À ces derniers, s’ajoutent des collaboratrices, collaborateurs internes à l’université, issus 
d’autres universités et de diverses instances gouvernementales et institutionnelles. 
 
11.2 Faits saillants et perspectives  

 
Mise sur pied du Pôle de réflexion et d’action sur l’intersectionnalité  
 
L’année s’est amorcée par les premières réalisations du Pôle de réflexion sur l’intersectionnalité initié 
par le Comité conjoint5 : l’organisation et la tenue le 30 août 2012 d’un atelier collectif d’une journée 
dans le cadre du 6e Congrès international des recherches féministes francophones à Lausanne en Suisse 
(29 août - 2 septembre 2012). L’atelier Composer avec la complexité des rapports sociaux dans la vie des 
femmes : conceptions, usages et effets de l’intersectionnalité a réuni quatre équipes de recherche 
(professeures, groupes de femmes et étudiantes) dont les travaux se déroulent dans le cadre du 
Protocole. Elles ont présenté leur démarche et traité des enjeux qui se présentent tant sur le plan 
académique que politique lorsqu’elles prennent en considération les dynamiques de discrimination 
entrecroisées dans la vie de femmes autochtones, lesbiennes et ethnicisées par rapport à des questions 
de santé reproductive, d’emploi et de violence conjugale. Outre cet atelier, durant l’année, deux 
                                                           
3
  Synthèse rédigée par Lyne Kurtzman, agente de développement, responsable du Protocole UQAM/Relais-femmes, Service 

aux collectivités, UQAM.  
4
  Ce montant n’inclut pas les demandes de dégrèvement et les contributions reliées au budget de fonctionnement du 

Protocole.  
5
  Responsables du pôle: Elizabeth Harper, École de travail social et Lyne Kurtzman, SAC 
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séminaires, des lectures collectives et la préparation d’un dossier thématique pour la revue scientifique 
Nouvelles pratiques sociales (parution à l’automne 2013) ont permis de jeter les bases d’un nouveau 
réseau et de consolider des champs d’expertise universitaire et de terrain sur la question.  
 
Célébration du 30e anniversaire du Protocole UQAM/Relais-femmes et renouvellement du Protocole  
 
Le 28 novembre 2012, près de 90 personnes ont assisté à la cérémonie qui soulignait le 30e anniversaire 
du Protocole UQAM/Relais-femmes, dont la première signature remonte au mois de mai 1982. Ouverte 
par le recteur Claude Corbo, la fête s’est déroulée sous le signe de l’histoire du Protocole et des 
événements marquants de sa contribution à l’évolution des études féministes à l’UQAM et à 
l’amélioration de la vie des femmes et de l’égalité entre les sexes. Des représentantes de groupes de 
femmes, des professeures, des professionnelles et étudiantes ont livré des témoignages ou rappelé à la 
mémoire des moments clés de l’histoire du Protocole depuis 1982. La cérémonie s’est conclue par la 
signature d’un nouveau Protocole d’entente qui reconfirme le partenariat entre l’UQAM et Relais-
femmes. Le comité organisateur de l’événement était composé des personnes suivantes : Sylvie Paré, 
directrice de l’IREF ; Sylvie de Grosbois, directrice du SAC, Lyne Kurtzman, professionnelle au Protocole, 
Lise Gervais, coordonnatrice générale de Relais-femmes et Isabelle Courcy, étudiante.  
 
Plusieurs publications et productions  
 
Entre le 19 novembre 2012 et le 25 mai 2013, dix productions ont vu le jour sous forme de rapports de 
recherche maison, de publications par des instituts ou des groupes ou encore d’outils de formation. Elles 
sont pour plusieurs l’aboutissement de différentes recherches visant la mixité et l’égalité en emploi dans 
les domaines de la réalisation télévisuelle, des métiers non traditionnels de la construction et 
du commerce de détail. D’autres traitent d’enjeux plus récents reliés aux changements climatiques, à 
l’antiféminisme, à la traite prostitutionnelle et à la santé reproductive et entraînent, pour la plupart, des 
développements ultérieurs (décrits plus loin).  
 
Soulignons les publications suivantes pour lesquelles ont été organisés lancements publics et activités de 
diffusion et transfert : Les effets de la libéralisation des marchés sur les conditions de travail et de vie des 
femmes, rédigé par Stéphanie Mayer, publié par l’Institut d’études internationales de Montréal ; La 
construction du choix de carrière des filles, rédigé par Simon Grégoire et Louis Cournoyer, publié par 
Femmes Regroupées en options non traditionnelles et le Service aux collectivités ; La traite des femmes à 
des fins d’exploitation sexuelle : entre le déni et l’invisibilité, rédigé par Sandrine Ricci, Lyne Kurtzman et 
Marie-Andrée Roy, publié par l’Institut de recherches et d’études féministes. (Voir « Liste des 
publications » jointe à la fin de cette section) 
 
Au chapitre de la formation, soulignons la production par la Coalition des familles homoparentales et le 
SAC d’un outil d’une grande qualité pédagogique financé par le Fonds des services aux collectivités du 
MELS, De la diversité familiale aux stratégies pour en finir avec l’homophobie. Il s’agit d’une trousse de 
formation et d’intervention virtuelle en français et en anglais qui comprend des guides pour formateurs-
trices et des outils d’intervention concrets en milieu scolaire au Québec. On y trouve, par exemple : les 
résultats d’une recherche récente de Line Chamberland (Chaire de recherche sur l’homophobie) sur 
l’homophobie en milieu scolaire au Québec ; un film documentaire et un diaporama sur les familles 
homoparentales ; 20 idées pour des écoles ouvertes à la diversité (avec témoignages d’éducateurs) ; des 
pochettes adressées aux enfants du primaire et adolescents du secondaire pour apprendre le respect de 
la diversité.  
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Genre et changements climatiques : une problématique en émergence   
 
Dans le rapport de recherche L'intégration du genre dans la lutte aux changements climatiques au 
Québec (Annie Rochette, sciences juridiques), maintenant disponible, on constate que les changements 
climatiques sont peu intégrés dans les préoccupations des groupes de la société civile en général, et sont 
surtout considérés comme un enjeu environnemental lointain requérant des solutions technologiques. 
Or, cet enjeu environnemental passe par des solutions à caractère social, économique et politique, et 
comporte des implications importantes pour la justice sociale et l’égalité. L’étude permet d’identifier un 
ensemble de stratégies de réduction des gaz à effets de serre et d’adaptation aux changements 
climatiques qui s’appuient sur une analyse différenciée selon les sexes. Elle débouche sur la nécessité 
d’une implication accrue des groupes de femmes sur la question, et d’une concertation avec les groupes 
environnementaux afin d’opérer les croisements nécessaires entre les perspectives féministes et les 
enjeux environnementaux. Une demande de subvention au Fonds des services aux collectivités du MELS 
pour 2013-2014 s’inscrit dans le prolongement de cette réflexion. 
 
TICs et éthique communautaire : qui rejoint-on et pourquoi ? 
 
Après une expérience pilote positive auprès des groupes de femmes montréalais, le projet Soigner ses 
TICs communautaires : mythes, enjeux et usages des technologies de l’information, bat son plein grâce à 
une subvention obtenue du Fonds des services aux collectivités du MELS. Qu’est-ce que ça représente 
pour un groupe communautaire de s’afficher sur Facebook, YouTube, Twitter ou de « bloguer » ? Est-ce 
pertinent, utile, éthique ? Que doit-on diffuser, ne pas diffuser ? Qui rejoint-on et pourquoi ? Peut-on 
épargner temps et énergie dans notre travail quotidien par le biais des outils collaboratifs du Web ? 
Comment communiquer de façon plus efficace avec nos membres ? Voilà les questions auxquelles tente 
de répondre cette approche de formation en quatre temps dirigée par Sylvie Jochems (travail social) en 
partenariat avec la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, 
le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec et Relais-femmes. 
 
Parmi les six groupes qui participent à la formation, plusieurs se situent dans des régions du Québec où 
les enjeux relatifs aux TICs se posent avec acuité en raison des distances géographiques importantes qui 
les séparent de leurs groupes membres : Comité condition féminine de la Baie-James ; ConcertAction 
Femmes Estrie ; Table de concertation des groupes de femmes du Bas Saint-Laurent ; Regroupement des 
femmes de la Côte-Nord ; Organismes locaux membres de la FAFMRQ. 
 
Prostitution et exploitation sexuelle : développements à venir 
 
On trouve dans la recherche sur la traite à des fins d’exploitation sexuelle publiée en décembre 2012 
(Sandrine Ricci, sociologie, Lyne Kurtzman, SAC, Marie-Andrée Roy, sciences des religions) différentes 
ressources pour appréhender le phénomène de la traite, dont des repères théoriques pour une analyse 
féministe et une étude du contexte juridico-politique. Une analyse des trajectoires de femmes trafiquées 
ou exploitées dans l’industrie du sexe met au jour le fonctionnement de la traite prostitutionnelle, des 
leurres du recrutement aux difficiles voies de sortie de ce système. 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, les recommandations découlant de la recherche font appel à 
une loi claire qui décriminalise les personnes prostituées, qui reconnaît que l’exploitation sexuelle à des 
fins commerciales constitue une violence contre les femmes et porte atteinte à l’égalité entre les 
femmes et les hommes.  
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Dans cette vision de la prostitution comme un obstacle à l’égalité entre les sexes, une recherche dans le 
domaine juridique (Rachel Chagnon et CLES) montre en quoi les articles du code criminel sur les actes 
entourant la prostitution font fi de la question du droit à l’égalité des femmes. De plus, 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 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. 
 
Une demande de subvention au Fonds des services aux collectivités du MELS est envisagée pour 2013-
2014 afin de mobiliser un corpus de connaissances issues de ces trois recherches et développer des outils 
et une démarche de transfert/formation auprès des groupes de femmes et communautaires du Québec.  
 
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 plus largement le domaine des droits et de la santé des 
femmes. Ainsi ces questions prennent une importance accrue dans nos travaux. Le groupe l’Autre Parole, 
un collectif de chrétiennes féministes, a organisé des activités de réflexion (Marie-Andrée Roy, sciences 
des religions) qui ont porté sur la conjoncture religieuse et politique face à l’avortement et sur le 
fondement patriarcal de la position anti-choix de l’Église catholique romaine en vue d’une prise de 
position collective. Un partenariat de recherche entre Audrey Gonin (travail social) et la Fédération du 
Québec pour le planning des naissances s’attarde sur les centres opposés à l’option d’avortement qui se 
multiplient à travers le Québec et le Canada6. Ces centres poseraient problème sur le plan éthique parce 
qu’ils chercheraient à influencer les femmes enceintes plus qu’à les accompagner dans une prise de 
décision, ne respectant pas ainsi le libre choix des femmes d’avoir ou non des enfants. La recherche est 
menée avec l’intention de documenter les discours et pratiques de ces centres au Québec et de mettre 
en place un mécanisme de certification de ceux qui respectent la prise de décision éclairée en matière de 
santé reproductive.  
 
Les pratiques institutionnelles entourant l’accouchement sont également questionnées dans cet esprit 
d’autonomie et de santé reproductive. Une collaboration entre le Regroupement Naissance Renaissance 
et deux nouvelles professeures de sexologie, Sylvie Lévesque et Manon Bergeron, est en voie de prendre 
forme autour d’une démarche de recherche et de transfert des connaissances sur les pratiques 
obstétricales, la culture médicale de l’accouchement et les attitudes des différents intervenants et 
intervenantes institutionnelles.  
 
Appui continu au développement du régime de retraite des groupes communautaires et de femmes 
 
Le développement de ce régime de retraite novateur répond au double objectif de réduire l’incidence de 
la pauvreté à la retraite parmi les personnes, à plus de 90 % des femmes, travaillant au sein des groupes 
communautaires et de femmes et d’accroître la stabilité du personnel dans ces groupes pour qu’ils 
puissent mieux s’acquitter de leur mission, concrétisant ainsi les objectifs du Plan d’action 
gouvernemental en matière d’action communautaire ainsi qu’en matière de lutte à la pauvreté. Le 
graphique suivant illustre bien la progression du Régime depuis son démarrage en 2008 : 

                                                           
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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Au 31 décembre 2012, le régime avait un actif de 1,78 $ pour chaque dollar de rente garantie et était 
solvable, ce qui en fait une exception parmi les régimes à prestations déterminées. 
 
La contribution de l’UQAM a été au niveau de l’expertise technique pour faire en sorte que les politiques 
de financement, de placement et de prestations mises en place soient axées sur la sécurité et la 
pérennité, dans un contexte où les régimes de retraite sont généralement en crise. Elle s’est aussi 
concrétisée par des activités de formation continue auprès des membres du comité de retraite, de 
l’équipe des salariés du Régime ainsi qu’auprès des participant.e.s  actuels et potentiels. Elle s’est enfin 
caractérisée par des activités de diffusion et de communication pour promouvoir cette approche 
innovatrice auprès de différents auditoires et instances. 
 
11.3 Comité conjoint du Protocole UQAM/Relais-femmes 2012-2013 
 
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)  
Sylvie Paré, directrice de l’Institut de recherches et d’études féministes, UQAM  
Elizabeth Harper, professeure à l’École de travail social, UQAM 
Sylvie de Grosbois, directrice du Service aux collectivités, UQAM 
Lyne Kurtzman, agente de développement au Service aux collectivités, responsable du Protocole 
UQAM/Relais-femmes  
 
11.4 Liste des publications 2012-20137 
 
Les réalisatrices du Petit écran (2012). Anne Migner Laurin et Anouk Bélanger, Comité équité de l’ARRQ, 
Service aux collectivités, UQAM, 171 pages.  
 
La traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle : entre le déni et l’invisibilité (2012). Sandrine Ricci, 
Lyne Kurtzman et Marie-Andrée Roy, Les Cahiers de l’IREF, collection Agora, no 4, UQAM, 218 pages. 
Résumé disponible 
 

                                                           
7
  Deux rapports de recherche produits durant l’année pour diffusion interne seulement.  
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De la diversité familiale aux stratégies pour en finir avec l’homophobie (2013). Trousse de formation, 
format numérique en français et en anglais, Coalition des familles homoparentales, Service aux 
collectivités, UQAM. (CD-ROM interactif, DVD et affiches) 
 
Quand l’antiféminisme cible les féministes. Actions, attaques et violences contre le mouvement des 
femmes (2013). Francis Dupuis-Déri, Regroupement québécois des CALACS, Service aux collectivités, 
UQAM, 56 pages.  
 
La construction du choix de carrière des filles (2013). Simon Grégoire et Louis-Cournoyer, FRONT, Service 
aux collectivités, UQAM, 74 pages. Sommaire disponible  
 
Trajectoires et types d’insertion en emploi de personnes ayant transité par des entreprises d’insertion : 
une étude exploratoire (2013). Annabelle Seery et Jean-Marc Fontan, GIREPS, Service aux collectivités, 
CRISES, UQAM, 30 pages.  
 
Les effets de la libéralisation des marchés sur les conditions de travail et de vie des femmes, le cas de 
Walmart (2013). Stéphanie Mayer, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), UQAM, 128 
pages.  
 
L’intégration du genre dans la lutte aux changements climatiques au Québec (2013). Annie Rochette, 
Service aux collectivités, UQAM, Réseau des femmes en environnement, 48 pages.  
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Annexe 1 

Les membres de l’IREF 

 PROFESSEUR.E.S (64) 
 
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 
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CHEIKHROUHOU, Soumaya, Département de marketing 
Approche féministe en marketing ; Commerce de détail ; Marketing multisensoriel ; Marketing des 
services 

 
CLICHE, Élène, Département d’études littéraires 
Théories féministes ; Gender Studies ; Psychanalyse et féminisme ; Littérature française, québécoise et 
étrangère 
 
COHEN, Yolande, Département d’histoire 
Études féministes ; Professions féminines ; Citoyenneté  
 
COSSETTE, Louise, Département de psychologie 
Psychologie différentielle des sexes ; Psychologie du développement ; Développement des émotions  
 
D’AOUST, Anne-Marie, Département de science politique 
Théories critiques des Relations internationales ; Sociologie de la discipline des Relations internationales ; 
Migration de mariage ; État et sexualité ; Émotions, gouvernementalité et sécurité ; Théories politiques 
féministes modernes et contemporaines  
 
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-PIGEON, Catherine, Département de sociologie 
Femmes et santé ; Maternité et santé ; Dépression postnatale  

 
DUHAIME, Bernard, Département des sciences juridiques 
Double discrimination des femmes autochtones dans les Amériques ; Droit international des droits de la 
personne ; Droit international humanitaire 
 
DUPUIS-DÉRI, Francis, Département de science politique 
Théories et pratiques féministes ; Antiféminisme ; Théories et pratiques démocratiques ; Mouvements 
sociaux ; Théories et pratiques de l’anarchisme ; Pensée politique et sociologie politique 
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DUQUET, Francine, Département de sexologie 
Éducation sexuelle des jeunes ; Représentations de la performance dans les relations amoureuses et 
sexuelles des pré-adolescent.e.s et des adolescent.e.s  

 
DUVAL, Michelle, École de travail social 
Condition des femmes ; Économie sociale ; Service de proximité ; Pratiques communautaires ; Travail de 
rue 
 
FAHRNI, Magda, Département d’histoire 
Histoire des femmes ; Histoire de la famille ; Histoire de l’État-providence (Québec-Canada, XXe siècle)  

 
FORTIN, Sylvie, Département de danse 
Analyse des pratiques en danse ; Études féministes ; Formation et santé en danse  
 
FRANCOEUR, Chantal, École des médias 
Convergence ; Méthodes journalistiques ; Radiodiffuseurs publics ; Sons et culture audio  

 
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  
 
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 
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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 

 
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 
 
PAGÉ, Geneviève, Département de science politique 
Théories féministes ; Idées politiques contemporaines ; Théories des mouvements sociaux 
 
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 
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PIAZZESI, Chiara, Département de sociologie 
Théorie sociologique (classique et contemporaine) ; Sociologie des émotions ; Sociologie de l'amour ; 
Philosophie sociale ; Histoire de la pensée sociale  
 
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 ; Spiritualités 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  
 
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  
 
TRUDELLE, Catherine, Département de géographie, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les 
conflits socioterritoriaux et la gouvernance locale 
Activité conflictuelle ; Conflits urbains ; Gouvernance locale ; Humanisation de la ville 
 
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  
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VÉZINA, Nicole, Département de kinanthropologie 
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 (3) 
 
CÔTÉ, Denyse, Département des sciences humaines, Université du Québec en Outaouais, directrice de 
l’ORÉGAND (Observatoire sur le développement régional et l’analyse différenciée selon les sexes) 
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, 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, professeur émérite, Département de sociologie et d’anthropologie, Université 
d’Ottawa 
Rapports sociaux de sexe ; Questions ethniques et nationales ; Tueurs en série et de masse  
 

 PROFESSEURES HONORAIRES (20) 
 
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 
JACOBS, Ellen, Département d’histoire 
LAMOTHE, Jacqueline, Département de linguistique 
LANDRY, Simone, Département de communication sociale et publique 
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 
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 CHARGÉ.E.S DE COURS (15) 
 

BARIL, Alexandre, Faculté des sciences humaines 
BEAUVAIS, Rébecca, École de travail social et Faculté des sciences humaines 
BELHASSEN, Amel, Département de sociologie 
BOURQUE, Raymonde, École de travail social 
BRETON-LEGOFF, Gaële, Département des sciences juridiques 
BROSSARD, Louise, École de travail social 
GAVARD, Louise, Département d’histoire 
GRENIER, Louise, Département de psychologie 
GUBBAY HELFER, Sharon, Département de sciences des religions 
LAHAISE, Marie-Dominique, Département de géographie 
LÉTOURNEAU, Anne, Département de sciences des religions 
MARCHAND, Isabelle, École de travail social 
RICHARD-BESSETTE, Sylvie, Département de sexologie 
THIBEAULT, Anne-C., École des arts visuels et médiatiques 
TOUPIN, Louise, Département de science politique 
 

 PROFESSIONNELLES (13) 
 

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 
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)  
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 ASSOCIÉ.E.S (94) 
 

AHMAD, Salma, coordonnatrice de liaison communautaire, Filles d’Action/Power Camp National 
BEAUDET, Céline, professeure, Département des Lettres et communications, Université de Sherbrooke 
BEAUREGARD, Yves, B.A. science politique-concentration en études féministes, UQAM 
BÉCHARD, Marie-Josée, coordonnatrice, Direction de santé publique 
BÉLANGER-LÉVESQUE, Marie-Noëlle, doctorante en études du religieux contemporain, Université de 
Sherbrooke et Centre de recherche clinique 
BELLEAU, Josée, contractuelle 
BERGERON, Élise, adjointe à la direction générale, Union des écrivaines et des écrivains québécois 
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. 
BRUNELLE, Sylvie, étudiante, maîtrise en étude du religieux contemporain, Université de Sherbooke 
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 
CORNELISSEN, Kim, consultante en développement régional et international 
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 
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 
DESCHÊNES, Marjolaine, chargée de cours, Université de Sherbrooke et Université du Québec à Trois-
Rivières 
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 
FOLCO, Raymonde, ex-députée, gouvernement libéral du Canada 
FRUMUSANI, Daniela R., doyenne de la Faculté de journalisme, Université de Bucarest 
GAGNON, Violaine, enseignante, Cégep 
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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 
HUDON, Anahi Morales, candidate au doctorat en sociologie, Université McGill 
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, Département des sciences juridiques, UQAM 
LAMPRON, Ève-Marie, chargée de cours, Université de Montréal et UQAM  
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, chercheure postdoctorale, Centre for Literature and Trauma, Université 
de Gand (Belgique) 
LEGARÉ, Anne, professeure associée, Département de science politique, UQAM 
LIEUTENANT-DUVAL, Verushka, candidate au doctorat interuniversitaire en sciences humaines, 
Université Concordia/UQAM 
LIPPEL, Katherine, professeure, Faculté de droit, Université d’Ottawa, titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en droit de la santé et de la sécurité du travail 
LIPPMAN, Abby, professeure, Département d’épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail, 
Université McGill 
LY-TALL, Aoua Bocar, sociologue et chercheure en sciences sociales et humaines 
MAHY, Isabelle, professeure associée, Département de communication sociale et publique, UQAM 
MAILLÉ, Chantal, professeure, Institut Simone-de Beauvoir, Université Concordia 
MARTEL, Joane, professeure, École de service social, Université Laval 
MARTIN, Nathalie, chercheure 
MASSON, Dominique, professeure, Département de sociologie, Institut d’études des femmes, Université 
d’Ottawa 
MICHAUD, Valérie, doctorante en administration, UQAM 
MURA, Roberta, professeure retraitée, Département de didactique, Université Laval 
NAVARRO SWAIN, Tania, professeure, Département d’histoire, Université de Brasilia 
OLIVIER, Guy, docteur en histoire, IAE-Institut d’administration des entreprises 
OUELLETTE, Julie, analyste au Dossier autochtone, Sûreté du Québec, Contrôle des armes à feu 
PAQUIN, Sophie, chargée de cours, Département d’études urbaines et touristiques, UQAM 
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 
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PICHÉ, Lucie, professeure, Département de sciences humaines, Cégep de Sainte-Foy  
PIDDUCK, Julianne, professeure, Département de communication, Université de Montréal 
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 
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 

Inscriptions 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 

Benoit-Huneault, 
Stéphanie 

Sociologie Non-maternité Elsa Galerand Janv. 2013 

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 
féministes 

Francis Dupuis-Déri Nov. 2011 

Carpentier, 
Marie-Ève 

Travail social À confirmer Ginette Berteau Sept. 2011 
 

Châteauvert-
Gagnon, Béatrice  

Science 
politique 

La logique de protection : 
cinéma, genre et sécurité 
internationale 

Alexander Macleod Sept. 2010 
 

Chevrier, 
Marilyne 

Communication Étude des représentations de la 
sexualité féminines dans le 
cinéma de fiction québécois 
actuel 

Pierre Baribeau Sept. 2011 

Chrétien-
Arsenault, 
Giroflée 

Sciences des 
religions 

La négociation identitaire des 
Indiennes lesbiennes hindoues 
en contexte diasporique à 
Montréal 

Mathieu Boisvert 
Marie-Andrée Roy 

Février 2013 

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 

Dauphin-Johnson, 
Genviève 

Travail social Corps de femmes en 
mouvements : quelles 
possibilités de transformations 
féministes par la danse ? 

Maria Nengeh Mensah Oct. 2012 

De Champlain-
Bringué, Isabelle 

Science 
politique 

Le camps de réfugié.e.s : un 
espace d’(in)sécurités ? 
Violences sexuelles et liées au 
genre au sein des camps de 
réfugié.e.s 

Micheline de Sève 
Nancy Thede 

Diplômée 

Desjardins, 
Jocelyne  

Sociologie Évolution du militantisme dans 
les Calacs 

Francine Descarries Janv. 2010 

Dubois, Anne-
Marie 

Histoire de l’art La figure transgenre dans la 
pratique de Dorothée Smith 
 
 
 

Thérèse St-Gelais Octobre 
2012 
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NOM, 
PRENOM 

PROGRAMME TITRE/SUJET DIRECTION/ 

CODIRECTION 

ADMISSION 

Dubuc, Valérie Science 
politique 

Rapport entre genre, espace 
urbain et violences sexuelles (à 
confirmer) 

Geneviève Pagé (à 
confirmer) 

Sept. 2102 

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 

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 

L’intersection entre culture 
militaire, patriarcat et 
impératifs d’État ou quand les 
soldats violent leurs protégées 

Anne-Marie D’Aoust 
Geneviève Pagé 

Sept. 2010 

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 

Gosselin-Pellerin, 
Audrey 

Science 
politique 

À confirmer À confirmer Sept. 2012 

Gramme, Sophie Sciences 
de l’environne- 
ment 

Perspective féministe sur la 
justice climatique 

Elisabeth Abergel Sept. 2012 

Guay-Dussault, 
Charlotte 

Science 
politique 

La représentation politique des 
femmes au Québec : obstacles 
et résistances à une égalité de 
fait 

Micheline de Sève Diplômée 

Guerre, Lorène Histoire de l’art Punition et rédemption de 
Brunehaut : la pratique du 
supplice et les discours 
identitaires féminins dans 
l’enluminure médiévale 
 

Thérèse St-Gelais Avril 2011 
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NOM, 
PRENOM 

PROGRAMME TITRE/SUJET DIRECTION/ 

CODIRECTION 

ADMISSION 

Gui, Tian Han 
 

Sociologie Étudiantes chinoises : 

problèmes et défis pendant la 

transition sociale 

Francine Descarries Diplômée 

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 

Joyal, Martine Travail social L'action collective des 
travailleurs migrants 
temporaires au Québec 

Danielle Desmarais Déc. 2012 

Labonté-Morin, 
Alexandre 

Philosophie Pouvoir et idée de nature, la 
science au service de la 
domination 

Elsa Galerand Nov. 2012 

Labrie, Audrey Histoire de l’art Du cyberféminisme jusqu’au 
bioart, une redéfinition de 
l’identité femme 

Thérèse St-Gelais Nov. 2012 

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 
 

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 

Larose, Véronique Travail social Conceptualisation de 
l’hypersexualisation 

Maria Nengeh Mensah 
François Huot 

Déc. 2012 

Larouche-
Tremblay, 
Myriam 

Science 
politique 

L’émancipation politique (lieux 
politiques d’émancipation du 
corps) 

À confirmer Janv. 2013 

Lavigne, Béatrice  Sociologie Rapports sociaux de sexe dans 
le sport 

Francine Descarries Sept. 2010 

Leblanc, Janelle Travail social Les travailleuses syndiquées 
d’une université francophone 
au Nouveau-Brunswick et leurs 
perceptions de l’iniquité 
salariale 
 

 

Élizabeth Harper Diplômée 
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NOM, 
PRENOM 

PROGRAMME TITRE/SUJET DIRECTION/ 

CODIRECTION 

ADMISSION 

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 Diplômée 

Leduc, Valérie Science 
politique 

La représentation de la famille, 
des femmes et des enjeux 
féministes à travers la culture 
populaire et plus précisément à 
travers les dessins animés 

Frédérick Gagnon Mars 2013 

Lefrançois, 
Mélanie  

Communication Rôle de la communication 
interpersonnelle dans la 
négociation 
d’accommodements liés à la 
conciliation travail-famille : 
analyse transversale des points 
de vue de gestionnaires, de 
travailleuses et de 
représentants syndicaux dans le 
secteur de l’alimentation au 
Québec 

Johanne Saint-Charles 
Sylvie Fortin 

Sept. 2010 

Lévèque-
Samoisette, 
Justine 

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 

Loiseau, 
Catherine 

Science 
politique 

À confirmer À confirmer Janv. 2013 

Manseau-Young, 
Marie-Ève 

Travail social Le témoignage public des 
femmes vivant avec le VIH/Sida 
au sein du projet VIHsibilité : 
analyse féministe et 
interactionniste d’une forme 
d’intervention sociale 

Maria Nengeh Mensah Diplômée 

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 Diplômée 

Ménard-Dunn, 

Maude 

Travail social À confirmer 

 

À confirmer Janv. 2013 
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NOM, 
PRENOM 

PROGRAMME TITRE/SUJET DIRECTION/ 

CODIRECTION 

ADMISSION 

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 

Pages, Marie Sociologie La gestation comme travail : 
vers une analyse sociologique 

Elsa Galerand Déc. 2012 

Pelletier, 
Laurence 

Études 
littéraires 

Le féminisme du corps dans 
Dead Ringer de David 
Cronenberg et Dans ma peau 
de Marina de Van 

Martine Delvaux Nov. 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 sentiment 
de souffrir d’un trouble 
alimentaire 

Jacques Hébert Sept. 2011 

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 Diplômée 

Rouse Lamarre, 
Justine 

Histoire Familles ouvrières dans deux 
banlieues émergeant en 
périphérie de Montréal en 
pleine période industrielle : les 
cas de Maisonneuve et Verdun 
de 1891 à 1914 

Magda Fahrni Sept. 2012 

Roussel, Mélissa  Travail social L’action collective contre la 
violence faite aux femmes dans 
un contexte post-séisme 
 
 

Sylvie Jochems Janv. 2011 
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NOM, 
PRENOM 

PROGRAMME TITRE/SUJET DIRECTION/ 

CODIRECTION 

ADMISSION 

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 Diplômée 

Seery, Annabelle  Science 
politique 

Travail de reproduction sociale, 
travail rémunéré et mouvement 
des femmes : constats, 
perceptions et propositions des 
jeunes féministes québécoises 

Tania Gosselin Diplômée 

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 

Veillette, Roxane Histoire de l’art Pour une redéfinition des 
contours du politique et de 
l’engagement. La maintenance 
art de Mierle Laderman Ukeles 

Ève Lamoureux Avril 2013 

Woodbury, Léa Sociologie L’appropriation et la 
marchandisation des 
masculinités alternatives par les 
stars populaires 

À confirmer Janv. 2013 
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Annexe 3 

Inscriptions à la concentration de 3e cycle en études féministes 

NOM, PRENOM PROGRAMME TITRE/SUJET DIRECTION/ 
CODIRECTION 

ADMISSION 

Aoun, Rania Sémiologie 
(Protocole d’enten-
te en voie de réali-
sation) 

Représentations des portraits 

photographiques féminins sur 

Facebook 

Martine Delvaux Oct. 2010 

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 en contexte 
d’autisme : les conditions 
matérielles et normatives de la 
vie des mères de jeunes enfants 
autistes au Québec 

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 

Drisdelle, Julie 
Lynne 

Histoire de l’art Sixteenth and seventeenth 
century female self-portraiture 
and the construction of the self 
 
 
 

Thérèse St-Gelais Sept. 2010 
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NOM, PRENOM PROGRAMME TITRE/SUJET DIRECTION/ 
CODIRECTION 

ADMISSION 

Faraj, Leila Sociologie Les femmes, la paix et les 
discours internationaux dans le 
contexte palestinien 

Chantal Rondeau Janv. 2013 

Fournier-
Guillemette, 
Rosemarie  

Études 
littéraires 

Harmonie et contrechant. 
Traductions de l’autorité 
narrative chez Jane Austen et 
George Eliot 

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 

Guillen Castro, 

Maritza Elvira 

Sociologie Le rôle des organismes 
communautaires dans le 
processus d’établissement 
professionnel et déqualification 
des immigrantes sud-
américaines installée à 
Montréal 

Micheline Labelle 

Sid Ahmed Soussi 

Déc. 2012 

Héroux, Geneviève Histoire Revendications féministes et 
législations sur la prostitution 
au Canada, en Allemagne et en 
France durant la première 
moitié du XX

e
 siècle 

Yolande Cohen Sept. 2011 

Huet, Marie-Noëlle  Études 
littéraires 

Discours et représentations de 
mères dans la littérature 
française contemporaine 

Lori Saint-Martin Sept. 2010 

Ketelbuters, Alban Études 
littéraires 

‘In-yer-face’ : le théâtre 
politique des ‘New Brutalists’ 

Martine Delvaux 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 

Lebrun, Valérie Études 
littéraires 

Les filles d’Antigone autour du 
tragique dans la littérature 
contemporaine des femmes 

Martine Delvaux Oct. 2012 
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NOM, PRENOM PROGRAMME TITRE/SUJET DIRECTION/ 
CODIRECTION 

ADMISSION 

Lepage, Martin Sciences des 
religions 

Présence homosexuelle dans la 
mouvance néo-païenne à 
Montréal 

Ève Paquette 
François Gauthier 

Fév. 2013 

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 

Orange, Valérie Sociologie À confirmer À confirmer Sept. 2012 

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 Communautés autochtones au 
Québec, entre affirmation 
identitaire et résistance 
créative 

Shirley Roy Déc. 2011 

Ricci, Sandrine Sociologie Le continuum des violences 
envers les femmes : un enjeu 
central des rapports sociaux de 
sexe 

Francine Descarries Janv. 2013 

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 La mobilisation de la notion de 
choix dans les discours et 
débats féministes 
contemporains : une analyse de 
blogues féministes  

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 

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 2012-2013   87 

 
 

Annexe 4 

 

 

 

 

Colloque  # 616 : Féminismes en genre et en nombre 

 

Dans le cadre du Congrès de l’Acfas, 6 et 7 mai 2013 

Université Laval (Québec)  -  Pavillon Ferdinand-Vandry, Local 1226 

 

Programme 
Lundi 6 mai  
 
9:00 Mot d’ouverture : Hélène Lee-Gosselin, Chaire Claire-Bonenfant, Université Laval, 
Rachel Chagnon, Institut de recherches et d’études féministes, UQAM, Hélène Charron, Chaire 
Claire-Bonenfant, Université Laval et Caroline Désy, Institut de recherches et d’études 
féministes, UQAM, responsables du colloque 
 
Séance 1 : « Care » et corps 
Présidence/animation : Caroline Désy, UQAM 

9:10 Séverine Parayre, Université catholique de Paris : « Les gardiennes du corps : femmes et 

soins dans la France des XVIIIe et XIXe siècles » 
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9:30 Johanne Daigle, Université Lava l : « Engagement social et division sexuelle du travail dans le 

champ des services : les réseaux d’œuvres des religieuses dans la ville de Québec, 1850-1950 »  

9:50 Pause 

10:05 Hélène Charron, Université Laval : « Sciences sociales et services sociaux laïques à Québec  entre 

1940 et 1970 : sociohistoire d’une hiérarchie genrée des savoirs et des pratiques » 

10:25 Andrée Rivard, UQTR : « ‘L’accouchement est une fête qui nous appartient’  (C. Lord, 1975). 

L’enfantement dans un Québec moderne, de 1950 à nos jours » 

10:45 Discussion  

11:05 Pause 

Séance 2 : Genre et médias 

Présidence/animation : Geneviève Pagé, UQAM 

11:15 Marilou St-Pierre, Université Concordia : « Journalisme sportif : de la féminisation des effectifs à 

la légitimité du féminin » 

11: 35 Laurie Laplanche, Université Laval : « Le genre et les médias : la Société Radio-Canada et la 

production de l’émission Femme d’aujourd’hui (1965-1982) » 

11:55 Rachel Chagnon, UQAM : « Les médias et la discrimination contre les femmes : un conflit non 

résolu entre égalité et liberté d'expression » 

12:15 Discussion 

12:30 Pause lunch (libre) 

Séance 3 : Violence, violence sexuelle et industrie du sexe 

Présidence/animation : Rachel Chagnon, UQAM 

14:00 Isabelle Auclair, Université Laval: « Le continuum des violences basées sur le genre dans les 
trajectoires migratoires des Colombiennes réfugiées en Équateur » 

14:20 Louise Langevin, Université Laval : « Les poursuites civiles intentées par les victimes de violence 

sexuelle et conjugale : quelle pertinence? » 

14:40 Discussion 

 

15:00  Pause 
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15:15 Laurence Fortin-Pellerin, Université d’Ottawa et Ariane Vinet-Bonin, Université de Montréal : 

« À l'aide ! L'expérience de femmes en processus de sortie de la prostitution » 

15:45 Sandrine Ricci, UQAM et Lyne Kurtzman, UQAM : « Le dispositif de violence à l’œuvre dans la 

traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle » 

16:05 Discussion 

16:30 Lancement  des Actes du colloque étudiant féministe d’avril 2012 

 

Mardi 7 mai 

Séance 4 : Équité : défis et perspectives 

Présidence : Hélène Lee-Gosselin, Université Laval 

9:00  Mot de bienvenue  

9:05 Marie Rinfret, Commission de l’équité salariale : « La Loi sur l’équité salariale au Québec : défis 
et grandes étapes à venir au cours des prochaines années » 

9:40 Dominique Delorme, Syndicat canadien de la fonction publique : « Équité salariale – Bilan : 
progrès et espoirs déçus » 

10:15  Pause 

10:30 Christelle Lebreton et Anick Druelle, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail : 
« Relever les défis de l’équité professionnelle : l’accès et le maintien des femmes aux emplois 
majoritairement masculins au Québec » 

11:05 Discussion 

12:00  Pause lunch (libre) 

Séance 5 : Travail et emploi 

Présidence/animation : Rachel Chagnon, UQAM 

13:00 Soline Blanchard, Université de Toulouse : « De l’égalité professionnelle aux professionnel-le-s 
de l’égalité : une contribution au renouveau des perspectives de recherche sur genre et travail/emploi »  

13:20 Carol-Anne Gauthier, Université Laval : « La pertinence d’explorer l’expérience de l’intégration 

socio-professionnelle: le cas des femmes immigrantes hautement scolarisées d’origine maghrébine à 

Québec » 
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13:40 Catherine Charron, Université Laval : « Trajectoires de femmes dans l’univers des petits boulots  

domestiques : un révélateur de la segmentation du marché de l’emploi au Québec dans la deuxième 

moitié du XXe siècle » 

14:00 Discussion 

14:30 Pause 

15:00 

Séance 6 : En genre et en nombre : la recherche féministe 

Atelier du Réseau québécois en études féministes (RéQEF) 

Table ronde réunissant :    

Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du Québec, Francine Descarries, directrice 
scientifique du Réseau québécois en études féministes, Alice Lepetit, coordonnatrice des États généraux 
de l’action et de l’analyse féministes, Sandrine Ricci, coordonnatrice du Réseau québécois en études 
féministes 
 
En dialogue, les conférencières s’inspireront de leurs démarches terrain respectives pour proposer un 
aperçu actualisé de la recherche féministe au Québec. Dans un premier temps, un aperçu à la fois 
quantitatif et qualitatif du champ de la recherche féministe universitaire, de ses ressources et de ses 
orientations sera présenté, s’appuyant sur les résultats de la recension effectuée pour tracer la 
Cartographie des études et de la recherche universitaires féministes. Les principales tendances qui 
traversent actuellement le champ universitaire féministe seront mises en lumière à partir d’une analyse 
des thèmes et objets de recherche privilégiés par les chercheurs.e.s.  

 
Dans un deuxième temps, s’appuyant sur les consultations menées dans le cadre des États généraux de 
l’action et de l’analyse féministes, les conférencières alimenteront la réflexion sur les pistes d’action et 
de recherche que les groupes de femmes, les travailleuses ou les militantes souhaitent voir priorisées, 
approfondies ou entreprises. Ceci, pour mettre à bas le mythe de l’égalité acquise qui freine le 
développement des savoirs féministes et leur mobilisation pour éliminer toutes formes d’inégalité.  
 

16:45 Pause 

17:00  Assemblée générale du RéQEF 
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Annexe 5 
 

Résolutions adoptées par le Comité exécutif, le Conseil et l’Assemblée générale 
 

 COMITÉ EXÉCUTIF 
 

OBJET DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO DATE 

Procédure d’attribution des tâches d’enseignement au 1
er

 cycle 

en études féministes, FEM1000, FEM1200 et FEM5000 

IREF-CE-2013-20 7 mars 2013 

Procédure d’attribution des tâches d’enseignement aux cycles 

supérieurs en études féministes des séminaires, FEM7000 et 

FEM9000 

IREF-CE-2013-19 6 février 2013 

Colloque international « Femmes, pouvoir et politique dans les 

Amériques », 14 au 16 mars 2013  

IREF-CE-2013-18 17 janvier 2013 

Modifications aux statuts : suivis des nominations des 

représentantes et représentants au Conseil  

IREF-CE-2013-17 17 janvier 2013 

 

 CONSEIL 

 
OBJET DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO DATE 

Motion de félicitations à la professeure Thérèse St-Gelais, 

lauréate du Prix Femmes de mérite 2013 décerné par le Y des 

femmes de Montréal, catégorie Arts et culture 

C-IREF-2013-100 23 mai 2013 

Amendement à la résolution C-IREF-2012-92 relative aux 

modifications aux statuts : suivis des nominations des 

représentantes et représentants au Conseil 

C-IREF-2013-99 23 mai 2013 

Renouvellement du mandat de la présidente de la Fédération des 

femmes du Québec, Alexa Conradi, comme représentante du 

milieu socio-économique au Conseil (2013-2015) 

C-IREF-2013-98 23 mai 2013 

Motions de remerciements à l’Association des femmes de 

carrière commerciale et professionnelle de Montréal pour le don 

de 10,000 $ versé à la Fondation de l’UQAM pour l’octroi de 

bourses en études féministes 

C-IREF-2013-97 10 avril 2013 

Renouvellement du statut de professeure associée de Denyse 

Côté, professeure titulaire au Département de travail social et des 

sciences sociales à l’Université du Québec en Outaouais 

C-IREF-2013-96 10 avril 2013 

Motion de félicitations à la professeure Thérèse St-Gelais, 

lauréate du Prix meilleure exposition au Gala des arts visuels 

2013 pour l’exposition collective Archi-féministes ! Archiver le 

corps 

C-IREF-2013-95 14 février 2013 

Nomination des membres du Jury du Prix de publication du 

meilleur mémoire de maîtrise en études féministes 

C-IREF-2013-94 14 février 2013 

Renouvellement du statut de professeur associé de Richard 
Poulin, professeur émérite, Université d’Ottawa 

C-IREF-2013-93 14 février 2013 



92   Rapport d’activités de l’IREF 2012-2013 

 
 

OBJET DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO DATE 

Modifications aux statuts : suivis des nominations des 
représentantes et représentants au Conseil 

C-IREF-2013-92 14 février 2013 

Motion de félicitations à Anna Lupien, lauréate du Prix de 
publication 2011 de l’IREF, pour la mention d’excellence des 
Écrivains francophones d’Amérique décernée au Salon du livre de 
Montréal 2012 pour De la cuisine au studio (Éditions du remue-
ménage) 

C-IREF-2012-91 12 décembre 2012 

Motion de félicitations à la professeure Danielle Julien, lauréate 
du Prix hommage 2012 décerné par le Conseil québécois des gais 
et lesbiennes 

C-IREF-2012-90 12 décembre 2012 

Motion de félicitations à la professeure Line Chamberland, 
titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie, lauréate du 
Prix Innovation de la chambre de commerce gaie du Québec 

C-IREF-2012-89 12 décembre 2012 

Motion de félicitations à la professeure Maria Nengeh Mensah, 
lauréate du Prix d’excellence 2012 de la Faculté des sciences 
humaines 

C-IREF-2012-88 12 décembre 2012 

Nomination de Mélissa Gaboury, représentante étudiante de 1
er

 
cycle au Conseil 

C-IREF-2012-87 12 décembre 2012 

Motion de félicitations à Agnès Maltais pour sa nomination à titre 
de Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité et Ministre 
responsable de la condition féminine du Québec 

C-IREF-2012-86 10 octobre 2012 

Motion de félicitations à Pauline Marois, à titre de Première 
ministre du Québec 

C-IREF-2012-85 10 octobre 2012 

Motion de félicitations à la professeure Yolande Cohen pour sa 
nomination à titre de Présidente de l’Académie des arts, des 
lettres et des sciences humaines 

C-IREF-2012-84 10 octobre 2012 

Motion de félicitations à la professeure Francine Descarries, 
lauréate du Prix de l’étude du genre 2012 décerné par la Société 
royale du Canada 

C-IREF-2012-83 10 octobre 2012 

Motion de félicitations à la professeure Ginette Berteau, lauréate 
du Prix Femmes de mérite 2012 décerné par le Y des femmes 
Montréal, catégorie Éducation 

C-IREF-2012-82 10 octobre 2012 

Nominations des membres au Comité de développement à 
l’international 2012-2013 

C-IREF-2012-81 10 octobre 2012 

Nominations des membres au Comité de développement des 
Fonds de l’IREF 2012-2013 

C-IREF-2012-80 10 octobre 2012 

Nominations des membres au Comité d’attribution des bourses 
d’excellence en études féministes 2012-2013 

C-IREF-2012-79 10 octobre 2012 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

OBJET DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO DATE 

Appui au mouvement IDLE NO MORE/FINIE L’INERTIE AG-IREF-2013-37 23 mai 2013 

Élections de la coordonnatrice de la recherche et de 

représentant.e.s au Conseil de l’IREF 

AG-IREF-2013-36 23 mai 2013 

Modifications aux statuts : suivis des nominations des 

représentant.e.s au Conseil de l’IREF  

AG-IREF-2013-35 23 mai 2013 



 

 

 


