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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 personnes de  l’UQAM qui œuvrent 

dans  l’enseignement et  la  recherche  féministes, quel que  soit  leur ancrage disciplinaire.  Il constitue un 

regroupement  de  professeures,  professeurs,  de  chargées  de  cours,  de  professionnelles,  d’étudiantes, 

étudiants et de membres associées provenant de divers groupes ou institutions.  
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Bilan annuel de la directrice 

Depuis sa fondation, l’IREF joue un rôle pionner dans l’institutionnalisation 

des  études  féministes  et  est  devenu  le  fer  de  lance  du  développement 

universitaire,  des  savoirs  et  de  la  création  féministes  au  Québec.  Le  18 

décembre 2015 marquait le 25e anniversaire de l’Institut.   

Les temps forts de l’année 2015‐2016 

L‘année  2015‐2016  a  débuté  de  belle  façon  avec  le  7e  Congrès 

international  des  recherches  féministes  dans  la  francophonie 

(http://cirff2015.uqam.ca/). Durant toute une semaine, plus d’un millier de   

féministes  se  sont  rencontrées à  l’UQAM et ont participé aux différentes 

activités et échanges sur  les enjeux  féministes. Ce congrès nous a non seulement permis de mettre en 

valeur les pratiques en études et recherches féministes propres à l’UQAM, mais a aussi fait la preuve de 

l’effervescence et de l’actualité des études féministes dans le monde francophone. 

 

Cette année a aussi été marquée par le processus d’évaluation des instituts de l’UQAM (voir page 12). Je 

tiens  d’ailleurs  à  souligner  le  travail  investi  par  l’équipe  de  l’IREF  dans  la  rédaction  du  rapport 

d’autoévaluation. Ce  fut un exercice exigeant mais aussi encourageant qui nous a demandé de  faire  le 

point  sur  les accomplissements de  l’IREF au  cours des  cinq dernières années et  sur  les défis à  relever. 

Soulignons que l’évaluation a confirmé la capacité de l’IREF à remplir sa mission et l’étendue remarquable 

de nos  réalisations.  L’exercice nous  a  aussi donné  la possibilité d’identifier nos  faiblesses et  les points 

pouvant être améliorés. Nous poursuivons donc le travail dans l’optique de renforcer les liens entre l’IREF 

et  les collectivités, d’exercer notre  leadership en matière d’innovations pédagogiques et de création de 

nouveaux cours in situ et à distance : nous nous sommes d’ailleurs employées à diversifier l’offre de cours 

en  études  féministes.  Nous  nous  trouvons  dans  un  contexte  difficile  où  l’offre  de  cours  dans  les 

programmes a souffert de différentes restrictions. Nous avons malgré tout réussi, avec la collaboration de 

notre faculté, à mettre à l’horaire un cours d’analyse féministe du cinéma (FEM300B) ainsi qu’un cours sur 

le  Féminisme  noir  (FEM300C)  qui  sera  offert  l’hiver  prochain. Au moment  d’écrire  ces  lignes,  plus  de 

soixante  étudiantes  et  étudiants  étaient  incrits  au  FEM300B,  ce  qui  témoigne  de  l’intérêt  pour  cette 

matière et pour  la diversification des cours de  l’IREF. Nous espérons un succès équivalent, voire même 

supérieur, pour le FEM300C à l’hiver 2017. Notre année d’activités 2015‐2016 s’est terminée sur une belle 

note avec  le succès du colloque de  l’IREF au congrès de  l’ACFAS. Marquée par  la visite de  l’écrivaine et 

militante Wendy Delorme, le colloque d’une journée « Féminismes, sexualité, liberté », auquel plus d’une 

centaine de personnes ont assisté, a  réuni une douzaine de chercheures autour d’une  réflexion sur  les 

représentations du corps, du droit au  libre  choix et de  la  sexualité.  L’actualité nous démontre  toute  la 

pertinence de ces thèmes que nous continuerons d’explorer dans l’année à venir. 

 

Dossiers présentés devant le Conseil de l’IREF en 2015‐2016 

 

L’année  2015‐2016  a  aussi  été  marquée  par  la  prise  en  charge  de  deux  dossiers  majeurs  à  l’IREF. 

Soulignons tout d’abord l’engagement du Conseil de l’IREF dans le dossier de la mise à jour de la politique 

de l’UQAM en matière de harcèlement sexuel et des violences à caractère sexuel. Les membres du Conseil 

ont  communiqué  à  l’administration  de  l’université  leur  position  en  faveur  d’une  politique  dotée  de 

mécanismes plus efficaces et mieux adaptés aux besoins de nos étudiantes et étudiants. Le Conseil s’est 

penché également sur la question du soutien psychologique de nos étudiantes et étudiants. L’ampleur des 

problèmes  rencontrés  et  le manque d’information  sur  les  ressources disponibles  en  cas de problèmes 

Rachel Chagnon 
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psychologiques  et psychosociaux deviennent une  source  croissante d’anxiété  et même de détresse  au 

sein  du  corps  enseignant  rattaché  aux  études  féministes.  Bien  que  cette  question  ne  relève  pas 

directement de notre mandat, elle nous interpelle et sera à nouveau à l’ordre du jour pour l’année 2016‐

2017. 

 

Hommage à Anita Caron 

 

Notre 25e année d’existence est marquée par le décès de la première directrice de l’Institut de recherches 

et  d’études  féministes,  la  professeure  émérite Anita  Caron,  survenu  le  22  juillet  dernier  à Montréal. 

Madame  Caron  a  fait  partie  de  l'équipe  fondatrice  du 

Département de sciences religieuses de l'UQAM en 1969. 

Elle  a  également  été  de  l'équipe  fondatrice  du  Groupe 

interdisciplinaire  d'enseignement  et  de  recherches 

féministes  (GIERF  ‐  1977)  qui  donnera  naissance,  en 

décembre  1990,  à  l'Institut  de  recherches  et  d'études 

féministes (IREF). Elle en sera la directrice jusqu’en 1993. 

Un  fonds  et  une  bourse  d'études  portent  son  nom :  le 

Fonds  Anita  Caron  et  la  bourse  Anita  Caron/IREF. Anita 

Caron  a,  de  plus,  assumé  la  présidence  du  Centre 

interdisciplinaire sur l'évaluation sociale des technologies 

(CIEST 1984‐1989). Au moment de prendre sa retraite en 

1993, elle a accepté  la présidence du Réseau québécois des  chercheuses  féministes,  fonction qu’elle a 

occupée jusqu’en 2000. 

En conclusion 

 

Le projet féministe porté par l’IREF se conjugue au pluriel parce qu’il permet de faire place à différentes 

lectures du féminisme, à plusieurs courants de pensée qui parfois s’entrechoquent mais qui sont appelés 

à cohabiter dans un espace de débats démocratiques pour  l’avancement des connaissances et  l’atteinte 

de l’égalité. Ce féminisme travaille à croiser ses analyses à l’intersection des rapports de sexe, de race et 

de classe afin de contribuer à la déstructuration des différents systèmes d’oppression. Par ses méthodes 

de recherche et d’enseignement, l’IREF manifeste un souci constant d’accessibilité et de démocratisation 

des connaissances pour soutenir activement la formation d’une relève solide et engagée.   

 

Notre  vision  et  nos  méthodes  portent  fruits.  Nous  le  constatons  à  la  popularité  croissante  de  nos 

programmes  et  à  l’arrivée  constante  de  nouveaux  et  nouvelles  membres.  Nous  parvenons  à  faire 

rayonner  les  études  féministes  et  ce, malgré  les  nombreux  défis  auxquels  nous  sommes  confrontées, 

notamment la réduction de nos ressources.  Ce rapport présente nos orientations, nos accomplissements 

et donne un aperçu de nos projets. Nous vous promettons à ce chapitre une année riche pour clôre  les 

célébrations de nos 25 ans d’existence dans la bonne humeur et la solidarité !  

Bonne lecture ! 

 

Rachel Chagnon, directrice de l'IREF 

Lorraine Archambault, Anita Caron et Marie‐Andrée 
Roy à l’IREF en 2007 
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FAITS SAILLANTS 

7e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie 
L’année universitaire 2015‐2016 a commencé tôt puisque nous avons accueilli le 7e Congrès international 

des recherches féministes dans  la francophonie (CIRFF) 

du  24  au  28  août  2015.  Le  CIRFF  2015  a  été  organisé 

grâce à une collaboration entre l’IREF, le RéQEF (Réseau 

québécois  en études  féministes)  et  le  SAC  (Service  aux 

collectivités  de  l’UQAM).  Plus  de  1000  congressistes 

provenant de 41 pays y ont participé. 

Le titre du congrès, Penser Créer Agir  les féminismes, et 

les  axes  thématiques  proposés,  « Contribution  des 

recherches 

féministes  de  langue 

française  à 

l’avancement  des 

connaissances », 

« Changement  social, 

égalité,  justice  et 

solidarité  dans  les 

contextes  du 

néolibéralisme,  du 

néocolonialisme  et  de 

la globalisation» et « Pratiques  féministes, militantisme et mouvement 

des femmes », étaient une invitation au partage des connaissances et à 

la mise  en  commun  de  pratiques  et  d'expériences  pour  imaginer  un 

projet féministe de transformation sociale et de révolution des savoirs. 

Le Congrès a offert un espace privilégié aux chercheures, chercheurs, étudiantes, étudiants, praticiennes, 

praticiens,  artistes,  intervenantes,  intervenants  et militantes, militants  des milieux  féministes  qui  ont 

organisé et participé à plus de 100 colloques, ateliers, lectures, tables rondes et caucus.  

Accueil du Congrès au Pavillon Judith Jasmin

Colloque #322 au DS‐1420: Les femmes et le 

système carcéral canadien pour les femmes : 

enjeux théoriques, politiques et pratiques. 

Fresque murale collective réalisée dans le 

cadre d’un atelier à partir d’expériences 

internationales, à l’intersection entre art, 

recherche et militantisme, initiative de 

l’artiste Knorke Leaf.  

Lecture de Lori Saint‐Martin et 

Isabelle Boisclair dans le cadre de la 

Foire du livre féministe. 

Les responsables des trois unités 
organisatrices: Rachel Chagnon (IREF), 
Francine Descarries (RéQEF), Lyne 
Kurtzman (SAC). 
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25 ans de l'IREF 
Pour lancer les festivités du 25e anniversaire, un 5 à 7 des membres a eu lieu le 9 décembre 2015, où fut 

dévoilé un logo pour le 25e anniversaire de l’IREF. Des activités sont organisées tout au long de 2016 pour 

souligner cette fête. 

Suivis du plan de développement stratégique 2015‐2020 
Selon  le  plan  stratégique  2015‐2020,  adopté  à  l’Assemblée  générale  de mai  2015,  les  objectifs  que 

l’Institut doit prioriser au cours des cinq prochaines années sont les suivants : 

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

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

 Assurer une plus grande diffusion des savoirs développés par  la recherche et renforcer  les  liens 
entre l’IREF et les collectivités. 

 Consolider  les  programmes  de  concentration  et  favoriser  l’accès  aux  programmes  en  études 
féministes. 

 Renforcer  le  soutien  à  la  qualité  scientifique  et  sociale  de  la  recherche  et  de  la  recherche‐
création et en assurer la mise en valeur et l’accessibilité. 

En 2015‐2016, voici les objectifs qui ont été poursuivis selon les trois volets de développement de l’IREF : 

 Volet coordination 
Plusieurs  efforts  et  stratégies  ont  été mis  en  place  pour  accroître  la  visibilité  de  l'Institut  et  de  ses 

membres. La page Facebook et  le compte Twitter de  l'IREF sont très actifs. La directrice et  les membres 

prennent régulièrement la parole dans différents médias. L'IREF tente également, dans la mesure de ses 

moyens, de réagir à l'actualité.  

Cette année, par exemple, l'IREF a suivi de près le dossier sur le harcèlement sexuel et psychologique en 

milieu  universitaire,  notamment  en  faisant  un  suivi  régulier  avec  le  Bureau  d'intervention  et  de 

prévention  en matière  de  harcèlement,  en  demandant  d'avoir  accès  à  l'information,  en  prenant  des 

positions  claires  à  ce  sujet dans  ses différentes  instances  et  en offrant  son  aide,  son  expertise  et  son 

intérêt  à  participer  aux  réflexions,  tant  pour  les  étudiantes,  étudiants  que  pour  les  professeures, 

professeurs. 
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•  Optimiser  les outils de communication et de diffusion  : actualisation du  site Web  (CMS);  IREF‐
Info; augmentation de la présence sur Facebook, Twitter, etc. 

•  Utiliser ces outils de communication comme relais des actualités sur les questions féministes 
•  Renforcer la présence des membres de l’IREF dans les médias 
 

Plusieurs des membres sont souvent interpellées sur la scène médiatique comme en témoigne la revue de 

presse  quotidienne  diffusée  sur  le  site  Web  de  l’IREF : https://iref.uqam.ca/archives‐

mediasentrevues.html 

Volet recherche et volet formation  
Une  conférence  sur  les  études  féministes 

ayant  pour  titre  « Le  féminisme  encore 

tabou ? »  a  été  organisée  au  CÉGEP 

Édouard‐Montpetit  le  4  avril  2016.  Trois 

étudiantes  de  l’UQAM,  rattachées  à  notre 

Institut,  ont  présenté  le  résultat  de  leurs 

réflexions  et  de  leurs  recherches  dans  le 

cadre  de  cette  activité,  animée  par  la 

directrice de l’IREF.  

Cette conférence répond à l'objectif de faire 

connaître  les  programmes  d'études  et  de 

recherches  féministes dans  les  cégeps  et  a 

permis de développer un partenariat avec eux dans  le cadre de  leurs semaines des sciences humaines. 

L’atelier sera redonné aux portes‐ouvertes de l’UQAM en novembre prochain.  

 Développer  de  courtes  capsules  audio‐vidéos  pour  rendre  visible  la  performance,  l’utilité,  la 

pertinence des recherches et de recherches‐création menées en études féministes. Dans  le but 

de  s'ouvrir aux  technologies de  formation à distance et d'accroître  la visibilité et  l'accessibilité 

des études féministes.  

L'IREF a amorcé un projet de  cours en  ligne :    

«  Les  études  féministes  en  ligne  :  un  projet 

pilote  ».  Cette  initiative  a  été  soutenue  par 

une  subvention  (UDP)  des  Unités  de 

programmes  de  la  Faculté  des  sciences 

humaines  (FSH)  pour  l’année  2015‐2016.  Le 

projet‐pilote  vise  à  intégrer  des  activités  de 

formation  à  distance  à  l’intérieur  des  cours 

FEM  réguliers,  particulièrement  le  cours 

d’introduction  FEM1000  et  le  cours  de 

méthodologie  FEM1200.  Le  premier  volet  a 

permis  la  réalisation  de  capsules  vidéo  avec 

trois  professeures  de  la  FSH,  membres  de 

l’IREF,  qui  représentent  trois  disciplines  et 

domaines  de  recherches  et  d’enseignement 

féministes  distincts.  Ces  capsules  contribueront  aussi  à  une  plus  grande  visibilité  de  nos  programmes 

d’enseignement  et  de  recherches.  Le  projet,  sous  la  direction  de  Louise  Cossette,  est  coordonné  par 

De gauche à droite : Rachel Chagnon, Mylène Shankland, Caroline Côté et 
Véronica Gomes.  

Extrait de la première capsule vidéo «Sociologie et féminisme». On 
voit ici Francine Descarries, directrice du Réseau Québécois en 
Études Féministes (RéQEF) et professeure au Département de 
sociologie de l'UQAM. 
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Ève‐Marie  Lampron  et  Alice  van  der  Klei.  La  captation  des  images  et  le montage  des  vidéos  ont  été 

réalisés par Anouk M. Renaud. Les professeures  filmées sont  : Francine Descarries, du Département de 

sociologie,  Julie  Lavigne,  du  Département  de  sexologie,  et  Louise  Cossette,  du  Département  de 

psychologie. La première capsule, sur  les 25 ans de  l’IREF, a été dévoilée  le 17 mai 2016 à  l’Assemblée 

générale annuelle. Le projet comporte quatre capsules en tout qui seront diffusées en  ligne au cours de 

l’automne 2016 (https://vimeo.com/irefuqam).  

Évaluation des instituts de l’UQAM ‐ Résultats de l’IREF 
L’IREF, comme  les autres  instituts de  l’UQAM, a été  soumis à un   processus d’évaluation au printemps 

2016.  Le rapport d’évaluation externe conclut que l’Institut de recherches et d’études féministes satisfait 

parfaitement tous les objectifs et qu’il représente, à bien des égards, un modèle à suivre ! 

Les évaluatrices externes font par ailleurs les recommandations suivantes : 

 Améliorer  la  diffusion  des  savoirs  développés  et  renforcer  les  liens  entre  l’IREF  et  les 

collectivités ; 

 Fédérer  les Facultés de sciences, gestion et éducation autour de problématiques communes en 

études féministes ; 

 Exercer son  leadership en matière d’innovations pédagogiques. La création de cours à distance 

représenterait un défi très stimulant ; 

 Afficher de manière plus explicite une ouverture à la diversité et au pluralisme. 

Attribution du prix du meilleur mémoire de maîtrise – concentration en études 

féministes 
En 2015, en  raison du nombre et de  la qualité des mémoires déposés, deux  jurys ont été mis en place 

pour  évaluer  les mémoires de maîtrise  avec  concentration  en  études  féministes.  Le  jury « Faculté des 

arts » a évalué  les mémoires de maîtrise en études  littéraires et en histoire de  l’art ;  le  jury « Faculté de 

science  politique  et de droit  /  Faculté des  sciences  humaines »  a  évalué  les mémoires  de maîtrise  en 

travail social, histoire et sociologie.  

La  récipiendaire  du  prix  du meilleur mémoire  en  études  féministes  de  la  Faculté des  arts  est  Sabrina 

Maiorano, diplômée de la maîtrise en histoire de l'art sous la direction de Thérèse St‐Gelais. Son mémoire 

s'intitule  «Représentation  du  sadomasochisme  lesbien  en  art  contemporain  :  genres  et  sexualités 

féministes Queer dans les œuvres  des artistes Del Lagrace Volcano, Catherine Opie et Tejal Shah».  

Pour la Faculté des sciences humaines, la récipiendaire du prix du meilleur mémoire en études féministes 

est Martine Joyal, diplômée de  la maîtrise en travail social sous  la direction de Danielle Desmarais. Son 

mémoire  s'intitule  «Lutter,  appartenir,  devenir.  Les  dynamiques  d’engagement  syndical  de  femmes 

immigrantes dans le secteur de l’hôtellerie au Québec ».  

Le  lancement de  la publication des deux meilleurs mémoires de  2015 dans  la  collection  Tremplin des 

cahiers de l’IREF aura lieu le 14 septembre 2016, dans le cadre du séminaire FEM7000 donné par Yolande 

Cohen. 

Attribution du prix de la meilleure thèse de doctorat – concentration en études 

féministes 
Christelle Lebreton, diplômée du doctorat en sociologie, a remporté le tout premier prix de la meilleure 

thèse en études  féministe de  l’IREF. Sa thèse s'intitule «Rapports   sociaux de sexe et sexualité dans  le 
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Québec contemporain : les trajectoires adolescentes lesbiennes». Elle a été codirigée par Anne Quéniart 

et Line Chamberland. Sa thèse sera publiée aux Éditions du remue‐ménage dans un partenariat financier 

avec l’IREF. 

Publications 
 Cahier  de  l'IREF,  Collection  Agora,  no7,  «Féminismes  et  luttes  contre  l'homophobie:  de 

l'apprentissage à la subversion des codes», sous la direction de Line Chamberland, Caroline Désy et 

Lori Saint‐Martin. Le lancement a suivi le colloque de l'IREF le 13 mai 2016 lors de l'ACFAS. 

Résumé : Quelles convergences peut‐on observer entre féminismes et luttes contre  l’homophobie ? Sur 

le plan de  la pensée, quels  rapprochements  contemporains peut‐on établir entre  le  champ des études 

féministes et celui de la diversité sexuelle et de genre ? Comment s’articule l’intersection entre ces deux 

systèmes  de  différenciation 

hiérarchique  que  sont  le  sexisme 

et  l’hétérosexisme  ?  Quels 

théories et concepts y circulent de 

manière  transversale,  et  avec 

quelles  redéfinitions  ?  Ces 

questions ont  guidé  l’organisation 

du colloque « Féminismes et luttes 

contre  l’homophobie  :  zones  de 

convergence »  tenu  dans  le  cadre 

du  congrès  de  l’ACFAS  2014  à 

l’Université  Concordia,  Montréal, 

le  16  mai  2014.  Les  textes 

rassemblés dans  ce  cahier, offerts 

par  des  chercheures,  chercheurs 

émergents  et  d’expérience  issus 

de plusieurs disciplines, proposent 

de  stimulantes  réflexions  sur  les  convergences  et  divergences  entre  luttes  féministes  et  luttes  contre 

l’homophobie, sans évidemment épuiser un si vaste questionnement. Ces écrits ouvrent le dialogue et en 

réaffirment la possibilité, y compris lorsqu’ils nomment les hiatus entre ces deux champs. 

Avec des  textes de  : Christine Bard,  Janik Bastien‐Charlebois, Amélie Charbonneau et Olivier Vallerand, 

Christelle  Lebreton,  Étienne Deshoulières,  Rosine  Horincq  Detournay, Nathalie  Ricard,  Bruno  Laprade, 

Sabrina  Maiorano,  Dominique  Bourque,  Isabelle  Boisclair.  Précédés  d’une  présentation  de  Line 

Chamberland et Caroline Désy. 

 

 Revue  FéminÉtudes :  publication  du  20e  numéro  de  la  revue  étudiante  féministe  sous  le  thème           

« Héritages féministes : tensions et parallèles ».  

Résumé:  Retour  sur  les  vingt  années  d’existence  de  la 

revue; réitérer sa raison d’être en 2015. Être féministe est 

encore nécessaire parce que  certaines personnes  croient 

encore  qu'il  est  normal  que  les  hommes  décident  entre 

eux; qu’on  enseigne  très peu d'œuvres de  femmes dans 

les  cours de  littérature, de philosophie ou d’arts  visuels; 

qu’un directeur  favorise une étudiante plus qu’une autre 

Lancement du 20
e
 numéro de la revue FéminÉtudes à 

la Médiathèque littéraire Gaëtan‐Dostie.  

Lancement  du  cahier  Agora  no  7  dans  les  locaux  de  l’IREF.  Sur  cette  photo
apparaissent notamment  les  trois éditrices du  cahier,  Line Chamberland, Caroline
Désy et Lori Saint‐Martin. 
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parce qu’elle est plus jolie; qu’on taise ou remette en question le discours d’une survivante. Le féminisme 

sert à dénoncer ces inégalités et ces violences, c’est une sensibilité, une force créatrice et tellement plus. 

Heureusement, il semble avoir gagné en visibilité et en crédibilité. 

Le  lancement  a  eu  lieu  le  4  novembre  2015  à  la  Médiathèque  littéraire  Gaëtan‐Dostie.  

http://feminetudes.org/ 

Événements spéciaux  

Visite de Wendy Delorme : L’écrivaine et militante féministe Wendy Delorme a été l’invitée d’honneur de 

l’IREF dans le cadre de l’ACFAS. Elle a ouvert le colloque « Féminismes, sexualités, liberté »  organisé par 

l’IREF  le  13 mai  2016  avec  une  conférence  intitulée  « La  sexualité :  un  lieu  politique  d’où  défaire  les 

rapports  d’oppressions »  (le  programme  du  colloque  se  retrouve  en  annexe).  Wendy  Delorme  a 

également  présenté  la  lecture‐conférence  « Faire  œuvre  de  chair »  plus  tôt  durant  la  semaine. 

L’événement s’est tenu à l’Espace Lafontaine et a attiré plus d’une trentaine de personne. La conférence a 

été suivie d’un verre de l’amitié.  

  

 

 

 

 

Wendy Delorme présentant la lecture‐conférence « Faire œuvre de chair » à l’Espace Lafontaine. 

À  gauche :  Lori  Saint‐Martin, 

professeure  au  Département  d’études 

littéraires  et  coordonnatrice  de  la 

recherche  à  l’IREF,  présentant  Wendy 

Delorme.  
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Autres nouveautés à souligner 

• Un nouveau programme est en  voie d’intégrer  la  concentration en études  féministes:  il  y 

aura  bientôt  une  concentration  au  3e  cycle  en  sexologie.  Des  démarches  ont  aussi  été 

entreprises auprès d’autres directions de programmes de maîtrise et de doctorat. 

• Un nouveau cours a été créé dans le cadre du cours à contenu variable FEM300X. Il s’agit du 

FEM300A : Mouvements sociaux et réseaux féministes, qui a été donné conjointement, au 

trimestre d’hiver, par Ève‐Marie Lampron et Rébecca Beauvais. 

• Deux nouveaux cours à contenu variable seront également offerts en 2016‐2017. Un sur les 

perspectives féministes au cinéma et un autre sur le Black feminism.  

• Un  projet  de  traduction  de  textes  phares  en  études  féministes  a  été  proposé  lors  de  la 

consultation  pour  le  plan  stratégique  2015‐2020.  Le  projet  est  chapeauté  par  la 

coordonnatrice  de la recherche, Lori Saint‐Martin, elle‐même traductrice.  

Outils de communication et de diffusion  

Bulletin électronique IREF‐INFO et Bulletin d’information 

L’IREF‐INFO poursuit  sa diffusion des actualités en  recherches et études  féministes  (15 numéros parus 

entre  septembre  2015  et mai  2016).   Ce bulletin  électronique bimensuel  est  envoyé  à  914  abonnées, 

abonnés. 

http://iref.uqam.ca/iref‐info.html 

Le Bulletin d’information papier (no 60) a été publié en août 2015 et distribué aux membres et à plus de 

700 congressistes au CIRFF 2015.  

Site Web et réseaux sociaux 

Le  site Web    http://iref.uqam.ca/  est mis  à  jour  quotidiennement.  En  date  du  31 mai  2016,  la  page 

Facebook de l’IREF compte 2197 utilisatrices et utilisateurs. Le compte Twitter (@irefUQAM) est suivi par 

807 personnes. La plupart des événements de l'IREF sont twittés en direct.  

Rayonnement et valorisation 

Prix et distinctions  

Lori Saint‐Martin, professeure au Département d'études  littéraires et coordonnatrice de  la  recherche à 

l'IREF,  est  récipiendaire  avec  Paul Gagné d'un  Prix du Gouverneur  général  2015 pour  la  traduction de 

Solomon Gursky de Mordecai Richler (Boréal). 

Bourses d’excellence en études féministes 

AUTOMNE 2015  

 Bourse de l’Institut de recherches et d’études féministes / Premier cycle : 

  Florence Massicotte‐Banville, étudiante au Baccalauréat en sociologie (1 000 $)  

 Bourse de cycles supérieurs de l’Institut de recherches et d’études féministes / Cycles supérieurs : 

  Catherine Sylvestre, étudiante à la maîtrise en sciences politiques (1 500 $) 

  Clémence Dumerchat, étudiante au doctorat en sociologie (2 500 $) 

 Bourse Anita Caron‐Institut de recherches et d’études féministes / Cycles supérieurs : 
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  Maude Ménard‐Dunn, étudiante à la maîtrise en travail social (2 500 $) 

 Bourse Robert Bélanger/Francine Descarries / Sociologie / Études féministes / Cycles supérieurs : 

  Dina El Beblawi, étudiante au doctorat en sociologie (5 000 $) 

 Bourse Articulation études‐famille/Tous les cycles : 

  Laurence André‐Olivier, étudiante au baccalauréat en travail social (2 500 $) 

 Bourse de l’Association des femmes de carrière commerciale et professionnelle de Montréal : 

  Geneviève Lafleur, étudiante au doctorat en histoire de l'art (3 000 $) 

 Bourse Marie‐Andrée Roy / Sciences des religions / Études féministes / Cycles supérieurs : 

  Marie‐Josée Riendeau, étudiante à la maîtrise en sciences des religions (2 000 $) 

 Bourse Cari Petrie / Études littéraires / Sémiologie / Études féministes / Cycles supérieurs : 

  Annabelle Aubin Thuot, étudiante à la maîtrise en études littéraires (1 000 $) 

HIVER 2016  

 Bourse Jean‐Marc Eustache en études féministes: concentration de 2e cycle : 

Sarah‐Jade Bernier, étudiante à la maîtrise en sociologie (2 500 $) 

 Bourse Jean‐Marc Eustache en études féministes: concentration de 3e cycle : 

Véronica Gomes, étudiante au doctorat en sociologie (10 000 $) 

 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 : concentrations de 2e 
et de 3e cycle : 

Carole Boulebsol, étudiante à la maîtrise en travail social avec mémoire (1 500$) 

   



Rapport d’activités IREF 2015‐2016 

17 
 

COORDINATION ET GESTION  

La  gouvernance  de  l’Institut  est  assurée  par  un  Comité  exécutif  qui  voit  à  la  gestion  quotidienne.  Le 
comité exécutif est formé de trois membres professeures,  la directrice, la coordonnatrice à  la recherche 
et  la directrice des programmes, de même que des deux professionnelles de  l’Institut, dont  les mandats 
sont décrits de façon plus détaillée ci‐dessous. Elles sont appuyées dans  leur travail par une agente à  la 
gestion des études qui a également des tâches de secrétariat de direction. 

Équipe de soutien de l’IREF 

 Marie‐Noëlle Bourdiec est en poste depuis  janvier 2016  (en remplacement de  Josée Lavigueur) au 

poste d’agente à la gestion des études (3 jours) / secrétaire de direction (2 jours) à l'IREF. 

 Caroline Désy au poste d’agente de recherche et de planification, depuis octobre 2009, s’occupe des 

dossiers de demandes de  subvention et du  soutien à  la gestion des  subventions de  recherche, de 

l’organisation des activités d’animation scientifique et de l’édition de la collection Agora des Cahiers 

de l’IREF. 

 Soumia  Ennassih  s'est  jointe  à  l'équipe  au  poste  de  secrétaire  de  direction  à  temps  partiel 

(1 jour/semaine)  à  l’IREF  de  janvier  à  juillet  2016,  en  remplacement  de  Ginette  Larochelle  qui 

occupait le poste d’avril à août 2015 (5 jours/semaine). 

 Alice  van  der  Klei  au  poste  d’agente  de  recherche  et  de  planification,  depuis  octobre  2014,  est 

responsable de  la  coordination de  l’Institut  et  assiste  la  directrice dans  ses  fonctions de  relations 

publiques,  en  plus  d’être  l’adjointe  à  la  formation  de  la  Directrice  de  l’Unité  de  programmes  en 

études féministes et la rédactrice de l’IREF‐INFO. 

Le  comité  exécutif  prépare  les  dossiers  devant  être  acheminés  au  Conseil  de  l’IREF.  Le  Conseil  est 
responsable de  la mise en œuvre   des orientations et priorités de  l’IREF ainsi que de  l’accréditation des 
membres.  En  2015‐  2016,  il  était  composé  des membres  du  comité  exécutif,  de  trois  représentantes, 
représentant  du  corps  professoral,  d’étudiantes  de  1er,  2e  et  3e  cycles,  d’une  chargée  de  cours,  de  la 
doyenne de la Faculté des sciences humaines, de la directrice du RéQEF, de  la représentante du Protocole 
UQAM/Relais‐femmes,  et  de  deux  représentantes  du milieu  socio‐économique  dont  la  présidente  de 
Femmes  autochtones  du  Québec  et  la  directrice  générale  de  la  Programmation  de  promotion  de  la 
femme, Condition  féminine Canada  (voir  le Tableau 1). Enfin,  l’assemblée générale annuelle, à  laquelle 
sont  conviées  toutes  les membres,  tous  les membres  de  l’IREF,  a  pour mandat  d’élire  le  comité  de 
direction  et  les  représentantes,  représentants  du  Conseil  et  de  décider  des  grandes  orientations  et 
priorités  de  l’IREF.  L’IREF  comptait,  en  2015‐2016,  646 membres.  Son membership  s’accroît  de  façon 
constante depuis 2010 (voir le Tableau 2). La liste des professeures et professeurs de l’IREF est présentée 
dans les tableaux 3 et 4. 

Instances 2015‐2016 

Comité exécutif 

Le  Comité  exécutif  a  tenu  neuf  réunions  qui  ont  eu  lieu  les  23  juin,  28  septembre,  3  novembre,  8 

décembre 2015 et les 19 janvier, 15 février, 7 mars, 18 avril et 9 mai 2016. 

Conseil de l’IREF 

Cinq  réunions du Conseil ont  eu  lieu  cette  année  soit,  les  19 octobre  et  11 décembre  2015  et  les  26 

février, 1er avril et 17 mai 2016. 

Assemblée générale 

L’assemblée générale a eu lieu le 17 mai 2016. 
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Tableau 1 : Membres du Conseil de l’IREF 2015‐2016 

Directrice de l’IREF 
Rachel CHAGNON, professeure  
Département des sciences juridiques  
 
Directrice  de  l’Unité  de  programmes  en  études 
féministes  
Louise COSSETTE, professeure  
Département de psychologie 
 
Coordonnatrice de la recherche  
Lori SAINT‐MARTIN, professeure  
Département d’études littéraires 
 
Représentantes,  représentant  professeures, 
professeur  
Martine DELVAUX, Département d'études littéraires 
Francis  DUPUIS‐DÉRI,  Département  de  science 
politique  
Julie LAVIGNE, Département de sociologie  
 
Représentante chargée de cours  
Rébecca BEAUVAIS,  Faculté des  sciences  humaines 
et École de travail social  
 
Représentantes étudiantes  
Magali MORIN‐DUCHESNE  (1er cycle)  
Certificat en études féministes 
Sandrine BOURGET‐LAPOINTE (2e cycle)  
Maîtrise en études  littéraires avec concentration en 
études féministes 
Audrey LAURIN (3e cycle) 
Doctorat  en histoire de  l’art  avec  concentration  en 
études féministes 

Directrice du  Réseau  québécois  en  études 
féministes (RéQEF)  
Francine DESCARRIES, professeure  
Département de sociologie  
 
Représentante  du  Protocole 
UQAM/Relais‐femmes  
Lyne  KURTZMAN  agente  de  développement 
Service aux collectivités  
 
Représentante de la Faculté  
Josée S. LAFOND, doyenne  
Faculté des sciences humaines  
 
Représentantes du milieu socio‐économique  
Viviane MICHEL, présidente  
Femmes autochtones du Québec  
Linda SAVOIE, directrice générale  
Programmation de promotion de la femme  
Condition féminine Canada 
 
Professionnelles à l’IREF  
Caroline  DÉSY,  agente  de  recherche  et  de 
planification, secteur recherche  
Alice VAN DER KLEI, agente de  recherche et 
de  planification,  secteur  formation  et 
coordination de l’Institut 
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Tableau 2 : Membership de 2010 à 2016 

MEMBRES IREF  2010‐2011  2011‐2012  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 

Professeures, 
professeurs 
réguliers  de 

l’UQAM 

60  60  64  65  69  63 

Professeures 
associées, 
professeur 
associé 

5  5  3  3  2  2 

Professeures 
honoraires  &  
retraitées 

13  19  20  20  27  28 

Chargées  de 
cours  & 
professionnelles 

26  42  28  30  30  31 

Étudiantes, 
étudiants*           

 

1er  cycle  ‐ 
Certificat 

48  76  111  129  143  175 

1er  cycle  ‐ 
Concentration 

33  25  45  47  76  79 

2e cycle  33  69  67 78 97 100 

3e cycle  19  25  35 31 46 45 

Autres 
étudiantes, 
étudiants 

 
22  22  22  23  24 

Associées  84  90  94 97 98 99 

Total 
des membres 

321  433  489  522  611  646 

 

* Les membres étudiantes, étudiants sont automatiquement ajoutés à  la  liste des membres de  l’IREF et 
perdent leur statut dès leur diplomation en études féministes. Toutefois, ces membres peuvent faire une 
demande d’accréditation de membre associé une fois leur diplôme obtenu. 
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Tableau 3 : Membres professeures, professeurs de l’UQAM en 2015‐2016  

DÉPARTEMENTS   NOMS 
 

Département d'éducation et formation spécialisées  1. Nicole Carignan
2. Céline Chatigny 

Département d'études littéraires  
 

3. Martine Delvaux
4. Lori Saint‐Martin 
5. Chantal Savoie 

Département d'études urbaines et touristiques 6. Sylvie Paré

Département d'histoire  7. Yolande Cohen
8. Magda Fahrni 
9. Isabelle Lehuu 

Département d'histoire de l'art  10. Barbara Clausen
11. Thérèse St‐Gelais 

Département de danse 12. Sylvie Fortin
Département de géographie  13. Catherine Trudelle
Département de kinanthropologie  14. Nicole Vézina
Département de management et technologie 15. Olga Navarro‐Flores
Département de philosophie  16. Amandine Catala

Département de psychologie  17. Louise Cossette
18. Marie Hazan 
19. Danielle Julien 

Département de science politique 
 

20. Lucille Beaudry
21. Francis Dupuis‐Déri 
22. Anne‐Marie D'Aoust 
23. Allison Harell 
24. Nora Nagels 
25. Geneviève Pagé 
26. Caroline Patsias 
27. Carolle Simard 

Département de sciences des religions 28. Mona Abbondanza
29. Roxanne Marcotte 
30. Marie‐Andrée Roy 

Département de sexologie  31. Line Chamberland
32. Francine Duquet 
33. Julie Lavigne 
34. Isabelle Wallach 

Département de sociologie  35. Marcos Ancelovici
36. Janik Bastien‐Charlebois 
37. Dorval Brunelle 
38. Leila Celis 
39. Francine Descarries 
40. Catherine Des Rivières Pigeon 
41. Elsa Galerand 
42. Myriame Martineau 
43. Chiara Piazzesi 
44. Anne Quéniart 
45. Louise Vandelac 

Département  de  communication  sociale  et 
publique 

46. Chantal Aurousseau
47. Anouk Bélanger 
48. Jean‐Marie Lafortune 
49. Johanne Saint‐Charles 
50. Christine Thoër 
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Département des sciences juridiques  51. Rachel Chagnon
52. Bernard Duhaime 
53. Annie Rochette 
54. Anne Saris 

École de travail social  55. Ginette Berteau
56. Michèle Charpentier 
57. Danielle Desmarais 
58. Audrey Gonin 
59. Élisabeth Harper 
60. Sylvie Jochems 
61. Maria Nengeh Mensah 

École des médias  62. Chantal Francoeur
École supérieure de théâtre  63. Dinaïg Stall 

Tableau 4 : Professeures associées 

Denyse Côté, UQO 
Ève‐Marie Lampron, UQAM 
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RECHERCHE – ACTIVITÉS D’ANIMATION SCIENTIFIQUE 

Groupes de recherche 
Plusieurs  groupes  et  équipes  de  recherches  sont  soutenus  par  l’IREF,  soit  en  les  accueillant  dans  nos 

locaux, soit en  leur apportant un soutien  logistique et de gestion. Ils regroupent des membres de  l’IREF, 

professeures, professeurs et étudiantes, étudiants, ainsi que des collaboratrices et collaborateurs d’autres 

unités uqamiennes  et d’autres universités  et  collèges.  Les  recherches  sont  financées par  le Conseil de 

recherches  en  sciences  humaines  du  Canada,  le  Fonds  de  recherche  du Québec  Société  et  culture,  le 

programme REACH‐PRATICS 2.0 ainsi  le programme PAFARC de  l’UQAM,  le Service aux collectivités et  le 

Réseau québécois en études féministes (RéQEF).  

1. Amour, sexe et couple en transformation  

2. Cultures du témoignage :  
2.1  Cultures du  témoignage et  voix  communautaires:  ancrages  théoriques et méthodologiques du 

témoignage exposé au Québec 
2.2  Élaboration d’outils pour l’évaluation participative de témoignages des personnes vivant avec le 

VIH 
2.3  Témoigner pour  agir  :  vers  la  conception d’une exposition publique  sur  le  témoignage par  les 

communautés sexuelles 
 
3. Éditions critiques et numériques des œuvres complètes de Germaine Guèvremont 

4. Le privé est politique. Les féministes face à l'antiféminisme dans les sphères de la vie privée 

5. Paroles émergentes des personnes intersexuées  

6. Pornographie critique, féministe et Queer et post‐pornographie : contours d'une pratique émergente 

7. Théorie politique des mouvements féministes au Québec 

8. Travail domestique, travail rémunéré et situation financière des parents ayant un enfant présentant un 

trouble du spectre de l'autisme (TSA)  
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1. Amour, sexe et couple en transformation  

Organisme 
subventionnaire  

Conseil  de  recherches  en  sciences  humaines  du  Canada,  programme 
Développement savoir (2015‐2017) 

Chercheure 
responsable  

Chiara Piazzesi, Département de sociologie, UQAM

Co‐chercheur et co‐
chercheure 

Julie Lavigne et Martin Blais, Département de sexologie, UQAM 

Description  du 
projet  

Ce  projet  s’inscrit  dans  une  programmation  de  recherche  ayant  pour  but  de 
créer  les outils conceptuels et méthodologiques pour décrire et  interpréter  les 
configurations  et  biographies  intimes  contemporaines  des  femmes 
hétérosexuelles  représentées  dans  les  produits  culturels  et  médiatiques  qui 
participent à la construction de l’imaginaire intime contemporain.  
Il  repose  sur  l’hypothèse  qu’il  est  possible  de  lire  l’évolution  des  modèles 
amoureux occidentaux dans  la modernité  comme un effort de  conciliation de 
trois  dimensions  centrales  de  l’intimité  amoureuse  (sentiment,  sexualité  et 
domesticité). Dans cette perspective, ce projet vise: 1) sur  le plan théorique, à 
identifier  les  jalons d’une  théorie des  scripts  intimes basée  sur une  approche 
descriptive  et  non  normative  des  transformations  intimes  qui  marquent  la 
société  contemporaine;  2)  sur  le  plan  méthodologique,  à  développer  et  à 
éprouver,  par  une  étude  de  cas,  une  approche  rigoureuse  d’analyse  de  ces 
configurations  et  trajectoires;  et  3)  sur  le  plan  empirique,  à  décrire  les 
configurations et trajectoires intimes de femmes hétérosexuelles mises en scène 
dans  le  produit  culturel  analysé  (en  l’occurrence,  la  télésérie  québécoise  La 
Galère).  
 
L’importance  du  projet  consiste  en  sa  capacité  à  générer  des  hypothèses  sur 
l’évolution des  relations  intimes  et  sur  leurs  représentations dans  les médias. 
L’originalité  de  notre  proposition  réside  dans  le  caractère  novateur  de  ses 
cadres  théorique,  épistémologique  et méthodologique:  nous  adopterons  une 
approche  ouverte  de  codification  pour  lire  les  «scripts  intimes»  (à  partir  de 
Gagnon  et  Simon,  1973)  comme  des  tentatives  révélatrices  de  solution  aux 
paradoxes modernes de l’intimité.  
 
Notre étude de cas portera sur une série télévisée, La Galère, diffusée par Radio‐
Canada  entre  2007  et  2013.  Nous  considérons  les  téléséries  comme  cadre 
exemplaire du double mouvement de reproduction et de production de scripts 
intimes  «complets»,  dans  lesquels  des  biographies  sentimentales  et  sexuelles 
déployées  se  combinent  à  des  agencements  sociaux, matériels,  culturels,  de 
genre,  etc.  Les  résultats  de  ce  projet  permettront  de  contribuer  aux  débats 
sociaux  sur  la  place  de  la  sexualité  dans  les  relations  sociales,  de  renouveler 
l’angle  d’analyse  des  phénomènes  sociosexuels  contemporains,  d’enrichir  les 
approches  théoriques actuelles et de produire  les  connaissances préliminaires 
pour une géographie détaillée des dynamiques et des transformations actuelles 
de  l’intimité  amoureuse.  Du  point  de  vue  de  la  recherche  scientifique  sur 
l’intimité  au  Canada,  le  projet  aura  un  effet  structurant,  en  permettant  la 
consolidation et l’intégration des expertises des membres de l’équipe dans une 
programmation  de  recherche  commune.  Par  la  formation  d’étudiantes  et 
d’étudiants  à  la  démarche  de  recherche,  le  projet  contribuera  à  soutenir 
l’excellence  dans  les  études  sur  l’amour,  la  sexualité  et  la  conjugalité 
contemporains.  Par  une  stratégie  de  mobilisation  des  connaissances  aux 
groupes  communautaires  et  de  femmes,  ainsi  qu’auprès  de  la  population,  le 
projet  fournira  des  outils  conceptuels  critiques  au  grand  public,  surtout  les 
femmes,  les  adolescents  et  les  adultes  émergents,  pour  exercer  un  jugement 
critique à l’égard des discours savants et médiatiques sur les relations intimes. 
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2. Cultures du témoignage  

(3 projets en cours) 

2.1  Cultures  du  témoignage  et  voix  communautaires :  ancrages  théoriques  et méthodologiques  du 

témoignage exposé au Québec 

Organisme 
subventionnaire 

Fonds de recherche du Québec Société et culture  (FRQSC) programme Soutien 
aux équipes de recherche – infrastructure/émergence 2015‐2017. 

Chercheure 
responsable 

Maria Nengeh Mensah (Travail social, UQAM)

Co‐chercheurs  et 
co‐chercheures 

Janik  Bastien‐Charlebois  (Sociologie,  UQAM),  Simon  Corneau  (Sexologie, 
UQAM),  Marie‐Ève  Gauvin  (Travail  social,  Cégep  Terrebonne),  Thomas  Haig 
(Travail  social,  UQAM),  Julie  Lavigne  (Sexologie,  UQAM),  Chiara  Piazzesi 
(Sociologie, UQAM) et Thomas Waugh (Cinéma, U Concordia). 

Collaborateurs  et 
collaboratrices 

Sam/Marie‐Hélène  Bourcier  (Sociologie,  Lille  III),  Martine  Delvaux  (Études 
littéraires, UQAM), Karine Espineira (Communications, Nice), Chantal Francoeur 
(Communication,  UQAM),  Sylvie  Jochems  (Travail  social,  UQAM),  Véro  Leduc 
(Communications,  Université  de  Montréal),  Élisabeth  Mercier  (Sociologie, 
Université Laval) et Elizabeth Miller (Communications, U Concordia). 

Partenaires  Aide  aux  Trans  du  Québec  [ATQ],  Coalition  des  organismes  communautaires 
québécois  de  lutte  contre  le  VIH/sida  [COCQ‐SIDA],  Groupe  de  recherche  et 
d’interventions sociales de Montréal [GRIS], Stella  l’amie de Maimie, et Centre 
d’histoire oral et de récits numérisés de l’U Concordia [CHORN]. 

Adjointes  et 
adjoints  de 
recherche  

Marie‐Ève  Beauchemin,  Gabriel  Giroux,  Myriam  Pomerleau  et  Isabelle 
Robichaud.   

Description  du 
projet 

On assiste aujourd’hui à une prolifération  jamais vue de récits personnels dans 
l’espace public portant  sur  la  sexualité et  l’inclusion  sociale. Ces  témoignages 
sont  livrés  dans  un  média  d’information,  un  objet  d’art  ou  une  plateforme 
socionumérique.  Diversité  sexuelle,  séropositivité  au  VIH,  travail  du  sexe  et 
transidentités  sont  autant  de  «voix  communautaires»  qui  articulent  non 
seulement  des  situations  et  des  identités  singulières, mais  aussi  une  volonté 
d’action sociale. Autant de « communautés sexuelles » qui exposent l’opprobre 
et  la non‐reconnaissance qu’elles vivent par rapport à  leur marginalité sexuelle 
de  la part des  institutions médicale,  juridique  et  culturelle.  Elles  veulent  être 
entendues, reconnues et  incluses dans  la société. Héritage du féminisme sur  le 
plan épistémologique, la prise de parole dans l’espace public met en lumière la 
richesse  des  savoirs  situés  qui  décentrent  la  construction  traditionnelle  des 
connaissances dites légitimes. Les théoriciennes et intervenantes de la 2e vague 
féministe ont, dès les années 1970, mis de l’avant la prise de parole des femmes 
comme  stratégie d’émancipation et de  leur  inscription dans  le discours  social. 
Notre  équipe  de  recherche‐action  se  regroupe  autour  de  ces  «  voix 
communautaires  »,  impliquées  dans  le  témoignage  exposé  comme  stratégie 
d’intervention  et d’action. Nos  activités  s’insèrent  à un ou plusieurs des  trois 
axes de recherche.  
 
L’axe I : «visibilité, pratiques numériques et enjeux éthiques » réuni des projets 
étudiant le rôle que jouent (ou peuvent jouer) les technologies numériques dans 
la création d’un monde social plus inclusif pour les communautés sexuelles.  
 
L’axe  II : « démocratie,  inclusion  et  reconnaissance »  réunit  des  projets 
examinant les passerelles et les obstacles se dressant devant la reconnaissance 
sociale  et  l’inclusion  ainsi  que  les  stratégies  et méthodes  de  création  d’une 
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identité collective puissante. 
 
L’axe  III  :  «  intimité,  société  confessionnelle  et  pornographies  »  réunit  des 
projets de  recherche qui se penchent sur  les contenus sexuels du  témoignage 
exposé par des communautés, tels les messages éducatifs et artistiques, l’auto‐
pornographie et la mise en valeur de l’intimité sur Internet comme société. Nos 
activités  incluent  la  réalisation  de  mentorat,  la  formation  d’étudiant.es, 
l’organisation de séminaires, de conférences et de cinédiscussions, la rédaction 
d’articles  scientifiques  et  la  diffusion  d’informations  sur  notre  site  web 
culturesdutemoignage.ca.  

2.2 Élaboration d’outils pour l’évaluation participative de témoignages des personnes vivant avec le VIH 

Organisme 
subventionnaire 

REACH ‐ PRATICS 2.0 (2015‐2016)

Chercheure 
responsable 

Maria Nengeh Mensah (Travail social, UQAM)

Co‐chercheurs  et 
co‐chercheures 

Janik  Bastien‐Charlebois  (Sociologie,  UQAM), Marie‐Eve  Gauvin  (Travail  social, 
Cégep Terrebonne), Thomas Haig  (Travail  social, UQAM), Sergio Rueda  (Centre 
for Addiction and Mental, U Toronto) et Thomas Waugh (Cinéma, U Concordia). 

Collaboratrices  Quatre personnes vivant avec le VIH expertes en témoignage public. 

Agent  de 
recherche 

Gabriel Giroux   

Partenaires  Association  québécoise  pour  la  santé  des  personnes  utilisatrices  de  drogue 
injectable  [AQPSUD],  Bureau  local  d’intervention  traitant  du  sida  [BLITS], 
Coalition  des  organismes  communautaires  québécois  de  lutte  contre  le  sida 
[COCQ‐SIDA], GAP‐VIES, Groupe de  recherche  sur  les  interventions  sociales de 
Montréal  [GRIS],  Mouvement  d’Aide  et  d’Information  Sida  [MAINS]  Bas  St‐
Laurent et Mouvement d’information et d’entraide dans  la  lutte contre  le VIH‐
SIDA à Québec [MIELS‐Québec]. 

Description  du 
projet 

La discrimination et  la  stigmatisation envers  les  femmes et  les hommes  vivant 
avec  le  VIH  (PVVIH)  sont  désormais  reconnues  comme  des  facteurs  qui 
influencent  les déterminants de  leur santé, parce qu’ils peuvent constituer des 
obstacles  importants dans  l’accès  aux  services et  aux  soins et  avoir un  impact 
négatif sur leur qualité de vie. En 2013, les PVVIH ont réitérées leur engagement 
à témoigner pour lutter contre la stigmatisation et discrimination et constataient 
des besoins en matière d’accompagnement du  témoignage. Une évaluation de 
l’efficacité de la communication par témoignage comme stratégie d’intervention 
sociale est nécessaire pour  répondre au besoin énoncé depuis de nombreuses 
années  par  les  communautés  et  pour  guider  les  individus  et  les  groupes  qui 
utilisent le témoignage.  
 
Nos activités incluent la mise sur pied d’un comité de travail où nos membres de 
l’équipe  proviennent  des milieux  communautaire,  collégial  et  universitaire  et 
regroupent de  riches  savoirs diversifiés  en  ce qui  concerne  le  témoignage des 
PVVIH et son utilisation comme stratégies d’intervention sociale. L’implantation 
d’une base de données sur Zotéro, un  logiciel utilisé pour systématiser  l’archive 
existante  de  témoignages  et  la  rendre  disponible  au  public.  Une  sélection  et 
diffusion en  ligne d’un échantillon de 30  témoignages provenant du Québec et 
représentative des différents réseaux de diffusion de témoignages (universitaire, 
communautaire,  institutionnel).  Nous  sommes,  à  l’heure  actuelle,  dans 
l’élaboration  et  la  validation  d’une  grille  préliminaire  d’évaluation  de 
témoignages pour en conclure avec  la production d’un cadre évaluatif,  tout en 
documentant et évaluant le processus.  
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2.3  Témoigner  pour  agir  :  vers  la  conception  d’une  exposition  publique  sur  le  témoignage  par  les 

communautés sexuelles 

Organisme 
subventionnaire 

Programme  d’aide  financière  à  la  recherche  et  à  la  création  (PAFARC) 
programme des services aux collectivités, UQAM 2015‐2016 

Chercheure 
responsable 

Maria Nengeh Mensah (Travail social, UQAM)

Collaboratrice  Geneviève  Chicoine  (Agente  de  développement  au  Service  aux  collectivités, 
UQAM) 

Partenaires  Action  santé  travestie.es  et  transexuel.les  du Québec  [ASTTeQ],  Coalition  des 
organismes  communautaires  québécois  de  lutte  contre  le  sida  [COCQ‐SIDA], 
Groupe de recherche sur  les  interventions sociales de Montréal  [GRIS] et Stella 
l’amie de Maimie. 

Adjoint  de 
recherche 

Jamie Wilson Goodyear    

Description  du 
projet 

Ce  projet  vise  à  réaliser  les  étapes  nécessaires  à  une  démarche  rigoureuse 
scientifiquement  et  véritablement  collaborative pour  concevoir une  exposition 
d’arts  sur  les  cultures  du  témoignage  au  sein  des  communautés  sexuelles 
desservies par les organismes partenaires. Nos activités de recherche incluent la 
recension  des  écrits  sur  «  la mise  en  exposition  »  comme méthodologie  de 
recherche‐action,  l’organisation  de  trois  réunions  de  type  focus  group  pour 
concevoir et scénariser l’exposition avec les membres de la population desservie 
par COCQ‐SIDA, GRIS‐Montréal et Stella  l’amie de Maimie, ainsi qu’un montage 
financier  du  projet  d’exposition  pour  déterminer  les  ressources  humaines, 
matérielles et financières nécessaires pour monter et évaluer l’exposition.  Nous 
avons établi une entente avec  la Maison de  la Culture Frontenac et  l’exposition 
s’y  tiendra à  l’automne 2017.   Un «  comité des  sages »  travaille maintenant à 
procéder  à  la  sélection  des  œuvres  dans  le  respect  des  principes 
d’autodétermination des communautés stigmatisées impliquées dans le projet. 

3. Éditions critiques et numériques des œuvres complètes de Germaine Guèvremont 

Organisme 
subventionnaire 

Conseil  de  recherches  en  sciences  humaines  du  Canada,  Programme  Savoir 
2015‐2020 

Chercheur 
responsable 

David Décarie, Univ. de Moncton

Co‐chercheure  Lori Saint‐ Martin, Département d’études littéraires, UQAM

Description  du 
projet 

Écrivaine majeure de  la  littérature québécoise, G. Guèvremont  (1893‐1968) est 
l'auteure  du  Cycle  du  Survenant  (En  pleine  terre,  1942;  Le  Survenant,  1945; 
Marie‐Didace, 1947). Dans  les années cinquante et soixante,  l'auteure a adapté 
et poursuivi son cycle à la radio et à la télévision, et la popularité de ces séries a 
transformé  le Survenant en mythe national. De  larges pans de  l'œuvre  restent 
pourtant  à  découvrir.  Le  Cycle  du  Survenant  n'a  jamais  été  étudié  dans  sa 
totalité  puisque  les  textes  radiophoniques  et  télévisuels  étaient  difficilement 
accessibles.  Le  radioroman  Le  Survenant  (1952‐1955),  le  téléroman  du même 
nom  (1954‐1957)  et  sa  suite,  intitulée Au Chenal du Moine  (1957‐1958),  sont 
pourtant  davantage  que  des  adaptations.  De  plus,  la matière  d'un  troisième 
roman que prévoyait écrire l'auteure a finalement donné lieu aux deux dernières 
séries  télévisuelles,  Marie‐Didace  (1958‐1959)  et  Le  Survenant  (1959‐1960). 
L'auteure a également publié de nombreux  textes de  fiction  jamais  réédités, a 
laissé une oeuvre journalistique et a entretenu une correspondance importante, 
notamment avec le poète A. DesRochers.  
 
Le  projet  d’édition  critique  rendra  accessible  l’ensemble  de  ces  textes, 
accompagnés  d’un  riche  matériel  critique  et  de  variantes  qui  éclaireront  la 
manière  dont  travaillait  cette  pionnière  des  « nouveaux  médias »  de  son 
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époque. On contribuera ainsi à valoriser  le patrimoine  littéraire québécois et à 
sortir  de  l’ombre  une  auteure  essentielle mais mal  ou  partiellement  connue. 
Notre projet, tant par la publication des textes de l'auteure que par ses propres 
recherches,  contribuera  au  renouvellement  des  études  sur  Guèvremont  et 
constituera un apport important à la littérature québécoise et canadienne.  
 
Ce sera aussi une grande contribution à l'histoire, encore à faire, de l'émergence 
de  la fiction radiophonique et télévisuelle ainsi qu'à celle de  l'intermédialité. La 
diffusion  des  volumes  de  la  collection  qui  en  découlera  devrait  d'ailleurs 
dépasser la sphère universitaire et rejoindre une bonne partie du public cultivé. 

4. Le privé est politique. Les féministes face à l'antiféminisme dans les sphères de la vie privée 

Organisme 
subventionnaire 

Service aux collectivités (SAC) et RéQEF 2015‐2016

Chercheur 
responsable 

Francis Dupuis‐Déri, Département de science politique, UQAM 

Partenaires  L’R des centres de femmes du Québec

Équipe  Responsable  du  Comité  d’encadrement  :  Lyne  Kurtzman  (SAC);  auxiliaires  de 
recherche : Mélissa Blais et Marie‐Soleil Chrétien; de L’R : Odile Boisclair/Valérie 
Gilker Létourneau 

Description  du 
projet 

L’objectif premier est d’étudier  comment  réagissent  les  féministes  lorsqu’elles 
sont  confrontées  à  l’antiféminisme  dans  leur  vie  privée  (famille,  relations  de 
couple,  amitiés,  etc.).  Cette  question  a  été  soulevée  par  L’R  des  centres  de 
femmes (L’R) et ses participantes qui constatent que «c’est au cœur des rapports 
intimes que se vivent les plus grands défis d’expression d’une identité féministe» 
(Journée  nationale  de  L’R,  2011),  ce  qui  pose  des  défis  pour  l’autonomie 
individuelle  et  collective  des  femmes.  Les  objectifs  spécifiques  sont  de  (1) 
documenter  et  (2)  analyser  les  expressions  et  les  effets  d’attitudes 
antiféministes dans  les  sphères de  la vie privée pour  (3) développer des outils 
(3a) de conscientisation et (3b) d’action pour  les  intervenantes et participantes 
de L’R et les féministes en général.  
 
Un  questionnaire  sur  le Web  diffusé  à  l’été  2015  a  permis  de  recueillir  les 
témoignages  de  près  de  1000  répondantes  du  Québec,  de  la  France,  de  la 
Belgique et d’ailleurs. Elles expliquent d’où viennent le plus souvent ces attaques 
antiféministes  (famille  élargie,  famille  rapprochée,  couple,  amitiés),  quels  en 
sont les effets et comment elles y réagissent. Des focus groups seront organisés 
en 2016 dans les centres, pour permettre aux intervenantes et aux participantes 
d’être directement engagées dans le projet. 

5. Paroles émergentes des personnes intersexuées  

Organisme 
subventionnaire  

FRQSC   

Programme  Établissement de nouveaux professeurs‐chercheurs (années 2014/2017) 

Chercheure 
responsable 

Janik Bastien‐Charlebois, Département de sociologie, UQAM

Équipe  Aimé Cloutier, étudiant à la maîtrise en sociologie et Clark Pignedoli, étudiant au 
doctorat en sociologie. 

Description  du 
projet 

L’intersexuation, qui désigne  le processus de catégorisation et d’invalidation de 
corps  de  naissance  ne  correspondant  pas  aux  normes  médicales  «mâle»  et 
«femelle», est peu connue au sein de nos sociétés. L’institutionnalisation de  la 
modification des traits intersexes par la médecine depuis le milieu du XXe siècle 
a  contribué  à  son  effacement  de  la  conscience  individuelle  et  sociale.  Les 
interventions  non‐consensuelles  et  non‐thérapeutiques  pratiquées  sur  les 
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enfants intersexués se sont longtemps fait sous le sceau du silence et du tabou, 
les parents étant enjoints par les professionnels médicaux à taire à leurs enfants 
la teneur des interventions subies.  
 
Une  fois  rendues à  l’âge adulte, des personnes  intersex(ué)es  sont néanmoins 
parvenues à découvrir la nature de ces interventions, à rompre l’isolement, ainsi 
qu’à  échanger  sur  leur  vécu  avec  d’autres.  Vivant  pour  la  plupart  avec  des 
séquelles physiques et psychologiques, elles  se mobilisent depuis  le début des 
années 1990 pour obtenir  l’arrêt des modifications de sexe non‐consensuelles. 
Initiée  aux  États‐Unis,  cette  lutte  essaime  à  travers  le monde,  partout  où  ces 
pratiques sont  institutionnalisées. Les prises de parole,  les écrits et  les analyses 
croissent rapidement dans  la sphère  linguistique anglophone. L’activisme et  les 
témoignages  publics  émergent  également  dans  la  francophonie,  mais  ne 
connaissent  pas  la  même  ampleur.  Souvent,  cette  nouvelle  visibilité  de 
l’intersexuation  éveille  la  fascination,  des  artistes  non‐intersexués  investissent 
cette thématique de leur propre quête de sens, tandis que des théoriciens‐nes – 
y compris féministes et queer – s’en saisissent pour alimenter leurs réflexions et 
leurs projets politiques. Les voix et analyses des personnes  intersex(ué)es sont 
alors  recouvertes de cette nouvelle profusion discursive et  leurs  luttes pour  la 
reconnaissance  de  leurs  droits  humains  au  respect  de  leur  intégrité,  de  leur 
autodétermination et de  leur dignité demeurent méconnues. Qui plus est,  les 
difficultés  de  l’activisme  intersexe  font  en  sorte  que  certaines  des  prises  de 
paroles, écrits et analyses sont éphémères ou à risque d’être perdues,  les sites 
webs sur lesquels elles se trouvent n’étant pas toujours entretenus.  
 
Ce projet de recherche a pour but de contrer ces effacements en visant les trois 
objectifs  suivants  :  1)  Constituer  un  corpus  d’analyses,  de  témoignages  et  de 
productions  culturelles  de  personnes  intersex(ué)es  francophones  s’exprimant 
sur leur expérience de l’intersexuation; 2) Archiver les documents du corpus; 3) 
Produire un document de  référence des analyses,  témoignages et productions 
culturelles;  4)  Construire  un  historique  des  mobilisations  intersexes 
francophones sur une plateforme web. 
 
La concentration de ces références facilitera leur diffusion et la familiarisation de 
chercheures  et  chercheurs  et  d’acteurs  sociaux  avec  les  perspectives  et 
politiques  intersexes,  contribuant  ainsi  à  leur  pleine  reconnaissance  comme 
acteurs‐sujets.         

6. Pornographie critique, féministe et Queer et post‐pornographie : contours d'une pratique émergente 

Organisme 
subventionnaire 

Conseil  de  recherches  en  sciences  humaines  du  Canada,  programme 
Développement savoir (2013‐2015) 

Chercheure 
responsable 

Julie Lavigne, Département de sexologie, UQAM

Équipe  Myriam  Leblanc‐Elie,  professionnelle  de  recherche  et  Sabrina  Maiorano, 
doctorante en sexologie 

Description  Si cette recherche prend racine dans des analyses antérieures sur l’utilisation de 
certains  traits  distinctifs  de  la  pornographie  hardcore  dans  l’art  féministe,  le 
présent projet s’intéresse plus directement à  la réappropriation de  la vidéo ou 
du  film  pornographique  par  les  femmes  qui  s’affichent  comme  féministes, 
lesbiennes ou queer. Plus spécifiquement, le projet vise à étudier cette pratique 
émergente  de  la  pornographie  amateur  ou  commerciale  faite  par  des 
réalisatrices  possédant  une  vision  critique  de  la    pornographie  commerciale 
réalisée  par  et  pour  des  hommes.  Il  appert  essentiel  de  documenter  cette 
nouvelle  pratique  à  l’ère  de  la  démultiplication  des  sites  Internet  à  teneur 
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pornographique, afin de comprendre le discours de ces femmes à l’endroit d’une 
industrie en pleine expansion et dominée par les hommes. 

7. Théorie politique des mouvements féministes au Québec 

Organisme 
subventionnaire  

UQAM,  programme  PAFARC  (Faculté  de  science  politique  et  de  droit)  (2012‐
2018) 

Chercheure 
responsable 

Geneviève Pagé, Département de science politique, UQAM

Description  du 
projet  

Ce  programme  de  recherche  a  pour  but  de  poursuive  la  réflexion  sur  le 
développement des  théories politiques  féministes  au Québec, particulièrement 
en ce qui concerne le développement des théories par les groupes féministes. Le 
premier volet de mes  recherches se penche sur  le concept d’intersectionnalité. 
D’abord développé par les féministes Black aux États‐Unis, ce concept qui réfère 
à  l’imbrication  des  différents  systèmes  d’oppression  (patriarcat,  racisme, 
classisme,  hétérosexisme,  etc.)  ainsi  qu’à  leur  co‐construction  et  à  leur 
interdépendance. Les questions reliées à  l’intersectionnalité tombent à point au 
Québec,  notamment  dans  la  foulée  des  questionnements  qu’a  soulevés  la 
Commission publique sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences 
culturelles  (Commission  Bouchard‐Taylor),  les  débats  entourant  le  port  du 
foulard dans les milieux féministes, notamment à travers le projet de Charte des 
valeurs  québécoises.  Plusieurs  féministes  racisées  ont  également  souligné  les 
difficultés  que  rencontrent  les  femmes  racisées  dans  les milieux  féministes  au 
Québec. 
 
Ainsi,  cette  recherche  consiste  à  poursuivre  une  analyse  de  l’utilisation,  la 
transformation,  l’appropriation  et  l’expansion  de  l’intersectionnalité  dans 
différents  groupes  féministes  québécois.  En  effet,  plusieurs  groupes,  sensibles 
aux  revendications  des  femmes  marginalisées,  tentent  de  modifier  leurs 
approches  conceptuelles  afin  d’assurer  une  meilleure  compréhension  de  la 
réalité  des  femmes marginalisées,  notamment  les  femmes  immigrantes  et  les 
femmes issues de communautés culturelles ou religieuses. D’entrée de jeu, il est 
possible de nommer certains groupes tels que  la Fédération du Québec pour  le 
planning des naissances et  la Table de concertation des groupes de  femmes de 
Montréal,  deux  groupes  qui  ont  entrepris  dans  les  dernières  années  une 
modification en profondeur de  leurs approches afin de s’assurer que  les enjeux 
vécus par  les  femmes marginalisées  se  retrouvent au cœur des préoccupations 
féministes. 
 
Par mes recherches,  j’entends approfondir certaines questions spécifiques telles 
que : pourquoi les groupes de femmes ont‐ils besoin de changer leur paradigme? 
De  quelle manière  le  concept  d’intersectionnalité  est‐il  utilisé  par  ces  groupes 
afin de répondre aux demandes des femmes marginalisées sur la base de la race, 
de  la  religion  et  de  leur  origine?  Est‐ce  que  ces  modifications  conceptuelles 
mènent  à  des  changements  réels  et  tangibles  pour  les  femmes  visées?  En 
somme,  l’objectif de  ces  recherches est d’identifier  si et  comment  l’intégration 
du  cadre  intersectionnel  dans  les  groupes  de  femmes  permet  d’amoindrir  la 
marginalisation des femmes faisant face à de multiples oppressions à  l’intérieur 
du mouvement des femmes. 

8. Travail domestique, travail rémunéré et situation financière des parents ayant un enfant présentant 

un trouble du spectre de l'autisme (TSA)  

Organisme 
subventionnaire  

Conseil  de  recherches en  sciences  humaines  du  Canada  programme  Savoir 
(2015‐2019) 

Chercheure  Catherine Des Rivières Pigeon, Département de sociologie, UQAM 
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responsable  

Co‐chercheures  Hélène  Belleau (INRS  – Urbanisation,  culture  et  société),  Elsa  Galerand
(sociologie UQAM) et Nathalie Poirier (psychologie UQAM). 

Équipe   Catherine  Boucher,  Geneviève  Laroche  et Marie  Brien  Bérard,  étudiantes  au 
doctorat en psychologie 

Description  du 
projet 

Ce  projet    a  pour  objectif  d'analyser  la  situation  des  familles  d'enfants 
présentant  un  trouble  du  spectre  de  l'autisme  (TSA)  sous  l'angle  du  travail 
(domestique et rémunéré) que  les mères et  les pères sont appelés à effectuer. 
Cette  analyse  tient  compte  des  enjeux  financiers  propres  à  ces  familles,  y 
compris ceux  liés à  la répartition de  l'argent au sein du couple. Elle vise, par  la 
mise  en  lumière de  ces  aspects  centraux et peu documentés de  la  vie de  ces 
familles,  à  ouvrir  de  nouvelles  pistes  pour  le  développement  de  stratégies 
d'intervention et de soutien mieux adaptées à leur réalité. 
 
Le  travail  domestique,  l'emploi  et  les  ressources  financières  constituent  trois 
aspects de la réalité de ces parents qui sont à la fois cruciaux et étroitement liés. 
Ces trois aspects sont cruciaux, car les études démontrent que ces parents sont 
souvent  submergés  par  le  travail  domestique,  l'enfant  ayant  un  TSA  pouvant 
nécessiter une mobilisation de tous les instants. Il devient alors difficile, dans ce 
contexte, d'exercer une  activité professionnelle.  Les mères d'enfants ayant un 
TSA sont d'ailleurs nombreuses à choisir de diminuer  leurs heures de travail ou 
de quitter leur emploi en raison des besoins de l'enfant. 
 
Ces familles font enfin face à de nombreux problèmes financiers, non seulement 
parce  que  le  retrait  des mères  du marché  de  l'emploi  suscite  une  perte  de 
revenu, mais également parce que  les  interventions  requises pour  l'enfant ont 
des coûts très élevés. Il est donc essentiel de comprendre comment la présence 
d'un enfant ayant des besoins particuliers affecte les enjeux liés au travail et au 
revenu  au  sein  de  ces  familles,  et  d'étudier  comment  se  répartissent  les 
ressources et responsabilités entre les conjoints.  
 
La  recherche  sera  menée  à  l’aide  d’un  dispositif  méthodologique  original 
développé dans le cadre d’un projet précédent, et qui consiste à demander aux 
parents  de  recueillir  à  l'aide  de  iPods  des  photos,  vidéos  et  enregistrements 
audio des tâches qu'ils effectuent auprès de leurs enfants. Des entretiens semi‐
dirigés  seront  également  effectués  afin  de  documenter  les  dynamiques  à 
l'origine  des  décisions  concernant  l'emploi  et  l'argent  au  sein  du  couple.  Un 
échantillon  composé  de  30  parents  (15  pères  et  15  mères)  d'enfants  d'âge 
préscolaire ou primaire présentant un TSA et ayant des profils diversifiés a été 
retenu. Un  second échantillon de contrôle  sera également  formé, composé de 
16 parents  aux  caractéristiques  similaires  à  ceux du premier  échantillon, mais 
dont les enfants ne présentent pas de besoins particuliers.  
 
Cette  recherche  aura  des  retombées  importantes  pour  les  familles  d'enfants 
ayant  un  TSA  et  pour  les  intervenantes  et  intervenants  qui  travaillent  auprès 
d'elles, notamment pour proposer des stratégies d'intervention qui aideront les 
enfants  sans  créer  une  surcharge  ou  des  difficultés  supplémentaires  pour  les 
parents.  Sur  le  plan  scientifique,  elle  permettra  de  générer  de  nouvelles 
connaissances sur des aspects peu connus de la vie des familles d'enfants ayant 
des besoins particuliers. 
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Calendrier des activités 2015‐2016  

L’année  2015‐2016  a  commencé  en  grand  avec  le  congrès  international  des  recherches 

féministes.  En  plus  de  cette  activité  d’envergure,  cinq  conférences‐midi,  deux  conférences 

publiques,  trois  ateliers,  quatre  colloques,  deux  table‐rondes,  deux  séminaires,  une  lecture‐

conférence, un lancement,  deux cocktails et un verre de l’amitié ont été organisés. 

Date et heure   Lieu   Type d’activité  Titre et détails 

2015       

AOÛT       

24‐28 août  UQAM  Congrès  Congrès  international  des  recherches 
féministes dans la Francophonie 

OCTOBRE        

1er octobre 
12h30‐14h 

DS‐1950  Conférence‐midi 
 

«Nationalist  Heterosexuality,  Migrant 
Il/legality, and Citizenship Norms»  
Eithne Luibhéid, Univ. of Arizona 
Anim: A.‐M. D’Aoust 

14 octobre 
12h30‐14h 

VA‐2205  Conférence‐midi  «Écriture  de  soi  et  affirmation 
féministe chez Assia Djebar et Fatema 
Mernissi»  
Fatima  Ahnouch,  professeure  de 
l’enseignement  supérieur  en 
littératures française et comparée à la 
Faculté des Lettres d’Agadir, Maroc 
Anim : Lori Saint‐Martin 

21 octobre 18h  R‐R110  Conférence  publique  dans 
le  cadre  des  cours  : 
HIS4330 et FEM7000  

«La révolution du féminin» 
Camille  Froidevaux‐Metterie,
Professeure  à  l'Institut  Universitaire 
de France 
Anim. Yolande Cohen 

21‐22 octobre  J‐M400  Colloque 
(collaboration IREF) 

«Le  travail  domestique  et  son 
exploitation» E. Galerand et al. 

NOVEMBRE       

19 novembre 
12h30‐14h 

DS‐8310  Conférence‐midi 
 

«  Perspectives  écologistes  et 
féministes  :  luttes,  contextes  et 
perspectives » 
Maude Prud’homme,  
Membre du mouvement Tache d'huile 
et  présidente  du  Réseau  québécois 
des groupes écologistes 
Anim : Geneviève Pagé 

DÉCEMBRE       

1er décembre  
14h‐17h 

A‐1785  Atelier  «  Atelier  de  rédaction  féministe: 
stratégies  de  féminisation  du  langage 
» 
Gabrielle  Doré  et  Sandrine  Bourget‐
Lapointe de la revue FéminÉtudes 

9 décembre  
17‐19h 

Salon  des 
profs A‐R415 

5 à 7 cocktail  Lancement  des  célébrations  du  25e 
anniversaire de l'IREF 
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2016        

JANVIER        

Samedi 30 janvier  
14h‐16h  

La  Centrale 
galerie 
Powerhouse  
4296  boul. 
Saint‐Laurent, 
Montréal  

Table ronde et discussion  
(collaboration IREF)  
 

«La  traduction  du  Black  Feminism 
américain en contextes francophones»  
 

FÉVRIER        

Vendredi  12  février 
12h30‐14h  

Locaux  de 
l’IREF  

  Activité  de  réseautage  étudiant  2e‐3e 
cycles   

Jeudi 25 février  
14h‐17h  

SH‐2800  
 
 

Table  ronde publique dans 
le cadre des cours POL4105 
et FEM300A  
 

«Femmes  autochtones  et  leadership: 
parcours et obstacles»  
Anim. : Suzy Basile  
 

MARS        

Lundi 7 mars  
12h30‐14h  

DS‐1950   Conférence‐midi   «Le féminisme et 9 millions de clics»  
Pascale Navarro  
Anim : Lori Saint‐Martin  

Mercredi 16 mars  
12h45‐14h  

N‐M140   Conférence‐midi  
(Collaboration IREF)  
Org. :  Centre  des  femmes 
de l’UQAM et l’AEEF  

«Écoféminisme  et  antispécisme.  Un 
combat contre les privilèges injustes»  
Christiane Bailey  

Jeudi 17 mars  
14h‐17h  

DS‐R510   Conférence  dans  le  cours 
PSY4150 
 

«Problématique  de  la  violence 
conjugale»  
Claudine  Thibaudeau,   SOS  Violence 
conjugale  

Vendredi 18 mars  
13h30‐16h30  
 

DS‐1950   Séminaire   
RéQEF‐IREF  

«Enjeux  de  race  et  de  genre  au 
Québec : Pourquoi intégrer la catégorie 
‘femmes  racisées’  en  recherche 
féministe ?»  
Chantal Maillé et Naïma Hamrouni  

AVRIL        

Lundi 4 avril 2016   
12h‐14h  

CEGEP 
Édouard‐
Montpetit  

Printemps de la culture   «Le tabou du féminisme»  
Avec Caroline Côté, Mylène Shankland, 
Véronica Gomes et Rachel Chagnon  

Mardi 12 avril 12h30‐
14h  

A‐3740   Activité  de  soutien  aux 
enseignant‐e‐s  
IREF  

«Accompagner  des  étudiantes  en 
détresse: outils de base»  
 

Mardi 19 avril  
 

DS‐1950   Colloque du FEM9000   « Savoirs, perspectives, approches » 

Mercredi  20  et  jeudi 
21 avril  
9h‐17h30  

A‐3316   Colloque du FEM7000   «  La  pensée  féministe  en  actes  et  en 
paroles »  

MAI        

Mardi 10 mai  
17h‐19h  

Espace 
Lafontaine  

Lecture/performance  et 
verre de l’amitié  

« Faire œuvre de chair »  
Wendy Delorme  

Vendredi 13 mai   
9h‐17h  

UQAM   Congrès de l’ACFAS   Colloque  «Féminismes,  sexualité, 
liberté»  
Resp. Lori Saint‐Martin  
 

Vendredi 13 mai  
17h‐18h30  
 

IREF (VA‐2200)   Lancement / cocktail   Lancement  Cahier  Agora  no 7 
«Féminismes  et  luttes  contre 
l'homophobie :  de  l'apprentissage  à  la 
subversion des codes» 
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Le  Twitter  de  l’IREF  (@irefUQAM) 

est suivie par plus de 800 personnes.  

 

 

              

Maude Prud’homme lors de la conférence midi du 19 
novembre 2015.  
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84e Congrès de l'Acfas à l’UQAM 
 

 
Programme du colloque organisé par l’IREF : colloque no. 314 ‐ Féminismes, sexualité, liberté 
Vendredi 13 mai de 09 h 00 à 18 h 30. 
 
Responsable(s) 
Lori SAINT‐MARTIN, UQAM ‐ Université du Québec à Montréal ‐ IREF 
Parmi les revendications féministes des cinquante dernières années, le droit de disposer librement de son 
corps et de sa sexualité est l’une des plus fondamentales. Ce colloque abordera les liens entre les 
féminismes (pensés au pluriel et impliquant convergences, dissensions et débats), la sexualité et la liberté. 
Déjà objets de recherche depuis quelques décennies, ces thèmes sont maintenant réexaminés avec des 
outils théoriques et méthodologiques hérités des débats traversant le champ des études féministes. 
Notons, par exemple, ceux proposés pour penser la complexité des représentations artistiques, 
médiatiques et culturelles de la sexualité, la multiplicité des identités de sexe/sexualité/genre, les notions 
de libre choix et de consentement. 
 
Vendredi 13 Mai 2016 
 
9 h 00 ‐ 10 h 00 
Ouverture du colloque 
Présidence/animation : Lori SAINT‐MARTIN UQAM ‐ Université du Québec à Montréal 
Bâtiment – Local : Pavillon Sainte‐Catherine (V) – V‐4430 
9 h 00 
Lori SAINT‐MARTIN, UQAM ‐ Université du Québec à Montréal 
Mot de bienvenue 
9 h 05 
Wendy DELORME  
La sexualité : un lieu politique d’où défaire les rapports d’oppression? 
 
10 h 00 
Pause 
 
10 h 15 ‐ 12 h 15 
Séance «Assignations et contre‐assignations» 
Présidence/animation : Rachel CHAGNON, UQAM ‐ Université du Québec à Montréal 
Bâtiment – Local : Pavillon Sainte‐Catherine (V) – V‐4430 
10 h 15 
Thérèse ST‐GELAIS, UQAM ‐ Université du Québec à Montréal, Audrey LAURIN UQAM ‐ Université du Québec à 
Montréal 
Désirs et contre‐assignation 
10 h 45 
Marie‐Claude GARNEAU, UQAM ‐ Université du Québec à Montréal 
Chronique lesbienne du moyen‐âge québécois de Jovette Marchessault (1980) : la résistance lesbienne comme contre‐
espace du désir 
11 h 15 
Isabelle BOISCLAIR, Université de Sherbrooke 
 L’envie de Sophie Fontanel : se soustraire au « schéma des hommes » 
11 h 45 
Stéphanie MAYER, Chaire Claire‐Bonenfant 
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Dans quoi et par quoi les femmes hétérosexuelles sont‐elles « prises »? 
 
13 h 45 ‐ 15 h 15 
Séance «Sexualité et agentivité» 
Présidence/animation : Isabelle BOISCLAIR Université de Sherbrooke 
Bâtiment – Local : Pavillon Sainte‐Catherine (V) – V‐4430 
13 h 45 
Elisabeth MERCIER, UQAM ‐ Université du Québec à Montréal 
Sexualité des femmes et activisme féministe : le cas (controversé) de la SlutWalk 
14 h 15 
Julie LAVIGNE, UQAM ‐ Université du Québec à Montréal, Myriam LE BLANC ÉLIE UQAM ‐ Université du Québec à 
Montréal 
L’agentivité sexuelle dans la pornographie féministe 
14 h 45 
Geneviève RAIL, Université Concordia, Mary BRYSON Université de Colombie‐britannique 
Autoreprésentations et nouvelles connaissances dans les « marges du cancer » : sexualité et agentivité 
 
15 h 30 ‐ 17 h 00 
Séance «Désirs» 
Présidence/animation : Louise COSSETTE, UQAM ‐ Université du Québec à Montréal 
Bâtiment – Local : Pavillon Sainte‐Catherine (V) – V‐4430 
15 h 30 
Polly GALIS, University of Leeds 
La représentation « porno‐érotique » dans Infrarouge de Nancy Huston 
16 h 00 
Nicole CÔTÉ, Université de Sherbrooke 
 La maison étrangère, ou le parcours ritualisé d’une sexualité autonome 
16 h 30 
Julie BEAULIEU, Université Laval 
Filmer le désir : sexualités et cinéma des femmes 
17 h 00 ‐ 18 h 30 
 
Lancement du cahier de recherche de l’IREF « Féminismes et luttes contre l’homophobie : de l’apprentissage à la 
subversion des codes » 
Cocktail 
Bâtiment – Local : Pavillon Hôtel‐de‐Ville (VA) – VA‐2200 
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FORMATION 

Inscriptions 
L’IREF  offre  un  certificat  de  1er  cycle  en  études  féministes  ainsi  que  des  concentrations  en  études 

féministes de 1er cycle, 2e cycle et 3e cycle. 

En 2015‐2016, 175 étudiantes, étudiants étaient inscrits au certificat en études féministes, 95 personnes à 

l’automne 2015, 98 à  l’hiver 2016. Comme  le montre  le Tableau 7,  les  inscriptions au certificat sont en 

hausse  constante  depuis  2011.  Pour  ce  qui  est  des  concentrations  en  études  féministes,  au  cours  de 

l’année  2015‐2016,  73  personnes  provenant  de  12  programmes  y  étaient  inscrites  au  1er  cycle,  96 

personnes de 9 programmes au 2e cycle et 44 personnes provenant de 10 programmes au 3e cycle. Les 

Tableaux  8,  9  et  10  présentent,  de  façon  détaillée,  les  programmes  de  provenance  des  étudiantes  et 

étudiants  à  chacune des  trois  concentrations. Aux  cycles  supérieurs, 95 mémoires de maîtrise  sont en 

cours en études  féministes, pour 44  thèses de doctorat avec concentration en études  féministes au 31 

mai 2016. Les titres des mémoires et des thèses sont présentés dans les Tableaux 18 et 19. 

Du  côté  des  cours,  au  1er  cycle,  39  cours  en  études  féministes  étaient  offerts  en  2015‐2016  (voir  le 

Tableau 11). À la maîtrise, le séminaire FEM7000, Approches, théories et méthodes en études féministes, 

a été offert à  l’automne 2015 et à  l’hiver 2016 à un total de 39 étudiantes et étudiants. Au doctorat, à 

l’hiver  2016,  neuf  personnes  étaient  inscrites  au  FEM9000,  Séminaire  multidisciplinaire :  savoirs, 

perspectives, approches. Les inscriptions dans ces cours, qui sont ouverts aux étudiantes et étudiants de 

tous les programmes, sont également en hausse. 

Les professeures, professeur et chargées de cours qui ont enseigné  les cours offerts en 2015‐2016 sont 

présentés dans les Tableaux 11 à 13.  

Diplomation  
 Au cours de  l’année 2015‐2016, 30 personnes ont terminé  leur certificat en études féministes  (Tableau 

14), neuf personnes ont obtenu un baccalauréat avec concentration en études  féministes  (Tableau 15), 

neuf autres une maîtrise avec concentration en études féministes (voir Tableau 16) et trois étudiantes ont 

obtenu un Ph.D. avec concentration en études féministes (voir Tableau 17).  

Nouveaux cours au certificat et à la concentration au 1er cycle  
Dans  le but de bonifier  l’offre d’enseignement dans  le programme, nous avons créé un cours à contenu 

variable,  FEM300X  –  Problématiques  en  études  féministes,  qui  est  intégré  dans  la  liste  des  cours 

optionnels. Ce  cours pourra porter  sur un aspect  théorique, historique,  sur une problématique ou une 

tendance en études féministes.  Il a été offert pour  la première  fois à  la session hiver 2015 sous  le sigle 

FEM300A : Mouvements  sociaux et  réseaux  féministes, donné conjointement par  les chargées de cours 

Ève‐Marie Lampron et Rébecca Beauvais.  

Descriptif du cours FEM300A : De la fin du XVIIIe siècle à nos jours, ce cours explore principalement : 1) les 

liens  dressés  entre  les mouvements  sociaux  occidentaux  (luttes  contre  l’esclavage  et  pour  les  droits 

civiques,  syndicalisme,  socialisme/marxisme/anarchisme, mouvement  étudiant, mouvement  des  droits 

LGBTQI, altermondialisme, etc.) et  les mouvements féministes ; 2) comment  les mouvements féministes 

ont favorisé une transformation sociale à l’intérieur ou en marge de ces mouvements. Seront également 

abordés  certains  grands  enjeux  propres  aux mouvements  féministes  (modes  d’organisation,  rapports 

entre militantes,  féminisme  transnational),  le  rôle du  conflit,  la question de « genre et militantisme », 
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ainsi que les alliances et tensions quant aux objectifs de transformation sociale et les rapports de force au 

sein des mouvements. 

Monitorat en études féministes 
L’IREF, en collaboration avec la Faculté des sciences humaines, a offert un monitorat en études féministes 

pour  l’année académique 2015‐2016. Ce monitorat s’adressait aux étudiantes, étudiants au Certificat en 

études  féministes  et  à  la  concentration  de  premier  cycle.  Le  service  de monitorat  était  logé  dans  les 

locaux de l’IREF pendant la session d’automne 2015. La monitrice était Stéphanie Benoit‐Huneault.  

Publication  du  guide  de  méthodologie  en  études  féministes  rédigé  par  les 

chargées de cours 
Un  guide  de méthodologie  a  été  rédigé  par  les  chargées  de  cours  de  l’IREF : Mélissa Blais,  Ève‐Marie 

Lampron, Isabelle Courcy et Rébecca Beauvais. Il est en ligne sur le site de l'IREF http://iref.uqam.ca/ dans 

la section : Publications, sous l’onglet Textes en ligne. 

https://iref.uqam.ca/upload/files/GUIDE_METHODOLOGIQUE_r%C3%A9vis%C3%A9.pdf  

Ce guide méthodologique répond à trois principaux objectifs. Tout d’abord, il vise à soutenir davantage les 

personnes  étudiant  au  Certificat  en  études  féministes,  qui  ne  peuvent  s’en  remettre  à  des  guides 

méthodologiques tels que proposés dans  les différents programmes de premier cycle (science politique, 

histoire,  sociologie,  etc.).  Dans  une  perspective  d’interdisciplinarité,  et  considérant  que  les  personnes 

inscrites à la concentration en études féministes proviennent de différents départements, il propose une 

base commune aux cours siglés FEM. Enfin, le dernier guide méthodologique de l’Institut de recherches et 

d’études  féministes  (IREF)  datait  des  années  1990.  Il  semblait  donc  important  d’en  réactualiser  les 

contenus  à  la  lumière  des  besoins  actuels  des  personnes  étudiantes,  ainsi  que  des  enseignantes  et 

enseignants en études féministes.  
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Tableau 5 : Comparaison du nombre d’inscriptions dans  les cours de 1er cycle en études féministes en 

2014‐2015 et en 2015‐2016 

Sigle et titre du cours 
2014‐2015  2015‐2016 

Total  P=4014*  Total  P=4014* 

FEM1000 
Introduction à la pensée féministe 

101  67  145  77 

FEM1200 
Introduction  aux  problèmes  et  méthodes  de 
recherches en études féministes 

56  55  60  60 

FEM300A – NOUVEAU 
Mouvements sociaux et réseaux féministes 

    34  23 

FEM5000 
Atelier synthèse en études féministes 

56  45  75  55 

HAR4600 
L’apport des  femmes aux arts visuels et à  l’histoire 
de l’art 

    74  18 

HIS4330 
Histoire des femmes en Europe contemporaine 

    29  9 

HIS4550 
Histoire des femmes au Québec 

58  19  62  24 

HIS4830 
Histoire  des  femmes  dans  une  perspective 
transnationale 

36  13     

JUR6525 
Droit des femmes 

43  7  48  15 

LIN2685 
Langage, genre et sexualité 

53  5     

LIT2825 
Littérature contemporaine des femmes 

41  4     

LIT3600 
Littérature et féminisme 

    52  10 

LIT4730 
Littérature et identité sexuée 

    72  10 

LIT5140 
Littérature des femmes au Québec 

61  9     

PHI4336 
Philosophie et féminisme 

    25  0 

POL4102 
Femmes et politique 

51  17  56  10 

POL4105 
Femmes autochtones du Québec 

57  18  72  28 

POL4212 
Idées politiques et féminisme 

56  20  46  21 

POL5185 (ancien POL510J) 
Féminisme et antiféminisme 

70  19  126  32 

POL4022‐10      40  1 
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Femmes et développement 

PSY4150 
Psychologie différentielle des sexes 

178  25  195  19 

REL2215 
Femmes et grandes religions du monde 

68  27     

REL2216 
Femmes et mythologies anciennes et actuelles 

82  23  74  28 

SEX1800 
Sexualité, rapports de sexe et vieillissement 

49  10  47  15 

SEX4002 
Sexologie et condition féminine 

48  13  51  13 

SHM4000 
Homosexualité et société 

129  16  154  29 

SOC2715 
Sociologie de la famille 

82  6     

SOC3630‐20 
Sociologie de la santé      22  4 

SOC6130 
Anthropologie de la condition des femmes 

73  14     

SOC6221 
Condition de la femme immigrante 

60  5  102  4 

SOC6312 
Femmes,  féminismes et  rapports de  sexes : analyse 
sociologique 

168  20  150  12 

TRS1305  
Rapports de sexe, vie privée et intervention sociale 

164  26  158  15 

TRS3500 
Violence  faite  aux  femmes  et  interventions 
féministes 

45  13  56  21 

TRS3550 
Femmes, santé mentale et interventions féministes 

22  15  35  10 

Total des inscriptions 
1907
 

502 
au certificat 

2060 
 

563 
au certificat 

 

Certificat en études féministes 

_____  * Cours non offert  
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Tableau  6 :  Comparaison  du  nombre  d’inscriptions  dans  les  séminaires  de  2e  et  3e  cycles  en  études 

féministes en 2014‐2015 et 2015‐2016 

Sigle et titre du cours  2014‐2015  2015‐2016 

FEM7000‐30 
Séminaire : Approche, théories et méthodes en études féministes 

34  39 

FEM9000‐20 
Séminaire multidisciplinaires : savoirs, perspectives, approches 

6  9 

Tableau 7 : Inscriptions au certificat de 1er cycle en études féministes de 2011 à 2016 

 

Tableau 8 : Inscriptions à la concentration de 1er cycle en 2015‐2016 selon le programme  

Programmes  Nombre d’inscriptions 

1. Communication  1

2. Études littéraires  17

3. Géographie  1

4. Gestion et design de la mode  1

5. Histoire  2

6. Histoire, culture et société  1

7. Histoire de l’art  3

8. Psychologie  4

9. Relations internationales et droit international 1

10. Science politique  13

11. Sociologie   14

12. Travail social   15

TOTAL  73
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Tableau 9 : Inscriptions à la concentration de 2e cycle en 2015‐2016 selon le programme 

Programmes  Nombre d’inscriptions

1. Communication  1

2. Études littéraires  10

3. Histoire  4

4. Histoire de l’art  9

5. Science politique  19

6. Sciences des religions  4

7. Sexologie  6

8. Sociologie   24

9. Travail social   19

TOTAL  96

 

 

Tableau 10 : Inscriptions à la concentration de 3e cycle en 2015‐2016 selon le programme 

Programmes  Nombre d’inscriptions

1. Études littéraires  9

2. Études et pratiques des arts  1

3. Histoire  2

4. Histoire de l’art  5

5. Psychologie  3

6. Science politique  1

7. Sciences des religions  2

8. Sémiologie  2

9. Sexologie (sans concentration) 2

10. Sociologie  17

TOTAL  44
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Tableau 11 : Cours offerts au 1er cycle en 2015‐2016 

Cours  Professeure, professeur, 
chargée de cours 

1. POL4022‐10 
Femmes et développement 
Été 2015  

Laïty Ndiaye, chargée de cours 

2. SOC3630‐20 
Sociologie de la santé  
Été 2015 

Catherine Des Rivières‐Pigeon, professeure 

3. SOC6221‐20 
Condition de la femme immigrante 
Été 2015 

Amel Belhassen, chargée de cours 

4. FEM1000‐20 
Introduction à la pensée féministe 
Automne 2015 

Ariane Gibeau, chargée de cours  

5. FEM1200‐30 
Introduction  aux  problèmes  et  méthodes  de 
recherches en études féministes 
Automne 2015 

Ève‐Marie Lampron, chargée de cours

6. FEM5000‐40 
Atelier synthèse en études féministes 
Automne 2015 

Rébecca Beauvais, chargée de cours 

7. COM5115‐30 
Communication et rapports de sexes 
Automne 2015 

Mylène Fauvel, chargée de cours 

8. HAR4600‐30 
L’apport des femmes aux arts visuels et à  l’histoire de 
l’art 
Automne 2015 

Thérèse St‐Gelais, professeure 

9. HIS4330‐30 
Histoire des femmes en Europe contemporaine 
Automne 2015 

Yolande Cohen, professeure 

10. LIT3600‐20 
Littérature et féminisme 
Automne 2015 

Lori Saint‐Martin, professeure 

11. LIT3600‐21 
Littérature et féminisme 
Automne 2015 

Pascale Noizet, chargée de cours 

12. LIT4730‐40 
Littérature et identité sexuée 
Automne 2015 

Valérie Lebrun, chargée de cours  
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13. PHI4336‐40 
Philosophie et féminisme 
Automne 2015 

Amandine Catala, professeure 

14. POL4102‐10 
Femmes et politique 
Automne 2015 

Geneviève  Pagé, professeure 

15. POL5185‐40 
Féminisme et antiféminisme 
Automne 2015 

Francis Dupuis‐Déri, professeur 

16. REL2216‐50 
Femmes et mythologies anciennes et actuelles 
Automne 2015 

Marie‐Andrée Roy, professeure 

17. SEX4003 (= SEX4002) 
Sexologie et condition masculine 
Automne 2015 

Julie Lavigne, professeure 

18. SHM4000‐40 
Homosexualité et société 
Automne 2015 

Christelle Lebreton, chargée de cours

19. SOC6312‐20 
Femmes,  Féminismes  et  rapports  de  sexe :  analyse 
sociologique 
Automne 2015 

Elsa Galerand, professeure 

20. SOC672Z‐10 
Sociologie queer 
Automne 2015 

Janik Bastien‐ Charlebois, professeure

21. TRS1305‐20 
Rapports de sexe, vie privée et intervention sociale  
(3 groupes) 
Automne 2015 

Rébecca  Beauvais,  Christelle  Lebreton, 
chargées de cours 

22. TRS1305‐21 
Rapports de sexe, vie privée et intervention sociale  
(3 groupes) 
Automne 2015 

Christelle Lebreton, chargée de cours

23. TRS1305‐40 
Rapports de sexe, vie privée et intervention sociale  
(3 groupes) 
Automne 2015 

Rébecca Beauvais, chargée de cours 

24. TRS3550‐20 
Femmes, santé mentale et interventions féministes 
Automne 2015 

Line Lévesque, chargée de cours 
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25. FEM1000‐10 
Introduction à la pensée féministe 
Hiver 2016 

Sandrine Ricci, chargée de cours  

26. FEM1200‐30 
Introduction  aux  problèmes  et  méthodes  de 
recherches en études féministes 
Hiver 2016 

Ève‐Marie Lampron, chargée de cours

27. FEM5000‐40 
Atelier synthèse en études féministes 
Hiver 2016 

Rébecca Beauvais, chargée de cours 

28. FEM300A  
Mouvements sociaux et réseaux féministes 
Hiver 2016 

Rébecca Beauvais  et  Ève‐Marie Lampron, 
chargées de cours  

29. HIS4550 
Histoire des femmes au Québec 
Hiver 2016 

Magda Fahrni, professeure 

30. POL4105‐40 
Femmes autochtones du Québec : débats et enjeux 
Hiver 2016 

Suzy Basile, chargée de cours 

31. JUR6525  
Droit des femmes 
Hiver 2016 

Rachel Chagnon  et  Lucie Lamarche, 
professeures 

32. POL4212‐30 
Idées politiques et féminisme 
Hiver 2016 

Geneviève Pagé, professeure 

33. PSY4150‐40 
Psychologie différentielle des sexes 
Hiver 2016 

Louise Cossette, professeure 

34. SEX1800‐20 
Sexualité, rapports de sexe et vieillissement 
Hiver 2016 

Julie Beauchamp, chargée de cours 

35. SEX4002‐20 
Sexologie et condition féminine 
Hiver 2016 

Julie Lavigne, professeure 

36. SHM4000‐40 
Homosexualité et société 
Hiver 2016 

Christelle Lebreton, chargée de cours

37. SOC6221  
Condition de la femme immigrante 
Hiver 2016 

Elsa Galerand, professeure 
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38. SOC6312‐20 
Femmes,  Féminismes  et  rapports  de  sexe :  analyse 
sociologique 
Hiver 2016 

Elsa Galerand, professeure 

39. TRS3500‐20 
Violence faite aux femmes et interventions féministes 
Hiver 2016 

Elizabeth Harper, professeure 

 

Tableau 12 : Cours offerts au 2e cycle en 2015‐2016 

Sigle et titre du cours  Professeure
 

FEM7000‐30 
Séminaire: Approche,  théories  et méthodes  en  études 
féministes  
Automne 2015 

Yolande Cohen, professeure 

FEM7000‐30 
Séminaire: Approche,  théories  et méthodes  en  études 
féministes  
Hiver 2016 

Francine Descarries, professeure 

 

Tableau 13 : Cours offerts au 3e cycle en 2015‐2016 

Cours  Professeure

FEM9000‐20 
Séminaire multidisciplinaire:  
savoirs, perspectives et approches  
Hiver 2016 

Thérèse  St‐Gelais  et  Magda  Fahrni, 
professeures 
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Tableau 14 : Diplômées, diplômés  au certificat en études féministes en 2015‐2016 

BÉLAND, Joanie 
BENOIT, Gabrielle 
BERGERON, Anthony 
BERHOCOIRIGOIN, Jenofa 
BERGERON‐FOURNIER, Myriam 
BRISEBOIS, Isis 
CARON, Marie‐Eve 
CLOUTIER‐BOULAY, Joëlle 
DAVID, Sabrina 
DESROCHERS, Eloïse Lara 
DESROSIERS, Gabrielle 
DESMARAIS, Marie‐Eve 
DUROCHER, Catherine 
DUVAL, Rosalie 
FILLIONS‐STEPHENS, Naomi 

FLEURY, Karine
HÜNI, Sacha Anna Hélène 
LAFONTANT‐DENIS, Cassandra 
LATENDRESSE, Karina 
LAVIGNE, Audrey 
LEFEBVRE, Stéfanie Pier 
LIZOTTE, Myriam 
MARTIN‐VALOIS, Corinne 
MARTEL, Mélisse 
MEJIA‐MORALES, Vanessa 
PARENT‐TAILLON, Elizabeth 
PLANTE‐LAREAU, Sophie 
ROBINSON, Catherine 
SIGARAN, Leslie 
SIMARD, Camille 

 

Tableau 15 : Diplômées  à la concentration de 1er cycle en études féministes en 2015‐2016 

NOM, PRÉNOM  PROGRAMME  

GAGNÉ‐HOULE, Viviane  Science politique

HUOT, Meggie  Travail social 

LANDRY‐CARRÉ, Sandrine  Sociologie

LÉGER‐DUMAIS, Laurence  Études littéraires 

MATHIEU, Arielle  Science politique 

MERCADER DUPLAIN, Lilah   Études littéraires 

MORIN‐MARTEL, Florence  Études littéraires 

PLANTE‐LÉVESQUE, Valérie  Géographie 

RICARD, Carolyne  Travail social 
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Tableau 16 : Diplômées à la maîtrise avec concentration en études féministes en 2015‐2016  

NOM, Prénom  Discipline  TITRE DU MÉMOIRE  DIRECTION DE RECHERCHE 

BEGUE, 
Madeleine 

Sexologie 

Minorités sexuelles à  l'Ile de  la Réunion : 
étude  exploratoire  sur  la  construction 
identitaire sexuelle des lesbiennes, gais et 
bisexuel‐le‐s 

Line Chamberland 

DAUPHIN‐
JOHNSON, 
Geneviève 

Travail social 

L'intervention  féministe  dansée  au 
Québec  :  repérage  documentaire  et 
points  de  vue  de  participantes  sur  le 
pouvoir d'agir et le corps 

Maria Nengeh Mensah 

GAUTHIER VELA, 
Vanessa 

Science 
politique 
(Analyse  et 
théorie) 

Quand  l'Armée  Rouge  agresse  ses 
alliées  :  rapports  sociaux  de  sexe, 
masculinités  et  intérêt  national  en 
contexte de conflit armé 

Anne‐Marie  D'Aoust  et 
Geneviève Pagé 

GINGRAS‐
OLIVIER, Marie‐
Claude 

Histoire  de 
l'art 

Les  collectifs queers et  féministes et  la 
représentation  du  féminisme  à 
l'international depuis 1990  : Réflexions 
artisticopolitiques sur l'action artistique 
et la performance comme stratégies de 
résistances  politiques  dans  l'espace 
public et médiatique 

Ève Lamoureux 

GOMES, 
Véronica 

Sociologie 
Exploration  du  féminisme  en  ligne.  Le 
cas  du  blogue  québécois  Je  suis 
féministe 

Anne Quéniart  

LABRIE, Audrey 
Histoire  de 
l'art 

Du  cyberféminisme  jusqu'à  l'art 
biotech,  le  corps de  la  femme  repensé 
par les biotechnologies 

Thérèse St‐Gelais 

LAJOIE, Marie‐
Hélène 

Science 
politique 
(relations 
international
es) 

Empowerment et rapports sociaux dans 
les  projets  de  développement  de 
coopératives  :  le  cas  de  Ricomida  en 
Bolivie 

Nancy  Thede  et  Allison 
Harell 

LAROSE 
Véronique 

Travail social 

Analyse  du  discours  sur 
l'hypersexualisation en  travail social au 
Québec  :  une  réflexion  critique 
exploratoire. 

François  Huot  et  Maria 
Nengeh Mensah 

ROUSSEL, 
Mélissa 

Travail social 

Nous  voyez‐vous  ?  Pratiques  sociales 
médiatisées sur le web de deux groupes 
de  femmes  haïtiens  pour  contrer  les 
violences  post‐séisme  envers  les 
femmes  :  la  visibilité  comme  stratégie 
pour la justice sociale 

Sylvie Jochems 
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Tableau 17 : Diplômées au doctorat avec concentration en études féministes en 2015‐2016 

NOM, 
PRÉNOM 

DISCIPLINE  TITRE DU MÉMOIRE DIRECTION DE  
RECHERCHE 

BOIVIN,  
Louise 

Doctorat  en 
science 
politique 

L'application de  la  loi québécoise 
sur l'équité salariale ou le respect 
d'un  droit  fondamental  confié  à 
l'entreprise  :  observations 
empiriques et réflexion critique 

Yves  Bélanger  et  Micheline 
Nadeau‐De Sève 

LANGEVIN, 
Rachel 

Doctorat  en 
psychologie 

Régulation  des  émotions  et 
troubles  de  comportement  chez 
des  enfants  d'âge  préscolaire 
victimes d'agression sexuelle 

Louise  Cossette  et  Martine 
Hébert 

LÉTOURNEAU, 
Anne 

Doctorat  en 
sciences  des 
religions 

Femmes étrangères dans  la bible 
hébraïque  :  de  la  douceur  du 
nourrir à la violence du mourir 

Jean‐Jacques Lavoie 
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Tableau 18 : Mémoires de maîtrise en cours au 31 mai 2016  

Nom  Programme  Titre / Sujet 
Direction /
codirection 

Admission 

ALBARRACIN 
Mahault 

Sexologie 
La fluidité sexuelle en images : 
United States of Law 

Julie Lavigne  Hiver 2016 

ARCAND Joëlle  Travail social 
Les violences basées sur l'honneur 
en contexte scolaire montréalais (à 
confirmer) 

À confirmer  Hiver 2016 

AUBIN THUOT 
Annabelle 

Études 
littéraires 

Les manifestations de la jouissance 
dans « La lettre aérienne » de Nicole 
Brossard. De la subjectivité à la 
poïésis: un nouvel espace politique 
vers quoi l'écriture avance. 

Lucie Robert  Hiver 2015 

AUBIN‐CADOT 
Ariane 

Communicati
on 

Les dynamiques interactionnelles de 
pouvoir vécues par les étudiants 
hommes dans des programmes 
universitaires en études féministes 

Johanne Saint‐
Charles 

Hiver 2016 

BEAUCHAMP 
Émilie 

Science 
politique 

À confirmer  À confirmer 
Automne 
2014 

BEAUCHAMP 
Julie 

Science 
politique 

Répression et surveillance des 
mouvements sociaux : regards sur le 
mouvement étudiant québécois 

Francis Dupuis‐
Déri 

Automne 
2014 

BEAUDET 
GUILLEMETTE 
Marie‐Pier 

Sociologie 
Regard sociologique sur les femmes 
hautement tatouées 

Jacob, Louis 
Automne 
2015 

BÉLIVEAU‐CÔTÉ 
Andréanne 

Science 
politique 

Culture du viol et résistances 
féministes 

Geneviève Pagé  Hiver 2015 

BENOIT‐
HUNEAULT 
Stéphanie 

Sociologie 

La justice reproductive chez les 
groupes féministes radicaux 
montréalais. Étude comparative du 
Montréal Sisterhood et de la 
Coalition féministe radicale contre 
le G2O 

Elsa Galerand  Hiver 2013 

BERGERON 
Annie 

Travail social 
Femmes autochtones, violence, 
roue des histoires : enjeux pour le 
travail social 

Maria Nengeh 
Mensah 

Automne 
2014 

BERNIER  
Sarah‐Jade 

Sociologie  À confirmer  À confirmer 
Automne 
2015 

BIDDLE‐BOCAN 
Charlotte 

Science 
politique 

Influences de l'expérience 
touristique en Inde sur l'auto‐
représentation des femmes à 
l'intersection des rapports sociaux 
de classes, de race et de sexe 

Xavier Lachance 
Automne 
2015 

BLANCHARD 
Margot 

Histoire 

Féministes canadiennes face à la 
traite des blanches : le cas du 
National Council of Women of 
Canada (1904‐1914) 

Yolande Cohen  Hiver 2014 

BOIVIN Jade 
Histoire de 
l'art 

Représentations et pouvoirs : 
Déconstruction féministe du genre 
par la personnification, la 
mascarade et les déguisements chez 
Tanya Mars, The Cnichettes, Shawna 
Dempsey et Lorri Millan 

Barbara Clausen   Hiver 2015 
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Nom  Programme  Titre / Sujet 
Direction /
codirection 

Admission 

BOIVIN Julie 
Science 
politique 

Analyse féministe et postcoloniale 
du féminicide des femmes 
autochtones au Québec 

Geneviève Pagé et 
Nicolas Houde 

Automne 
2014 

BOUCHER 
Andrée 

Études 
littéraires 

Conflits dans les rapports mère‐fille 
(à confirmer) 

À confirmer  Hiver 2016 

BOUFFARD 
Marie‐Philippe 

Études 
littéraires 

Les textes de fiction dans la vie en 
rose (1980‐1987) : un laboratoire de 
l'écriture féministe 

Chantal Savoie 

Automne 
2013 
 

BOULEBSOL 
Carole 

Travail social 

Quelles sont les stratégies 
mobilisées par les intervenants 
féministes pour se protéger de 
l'exposition aux récits de violeurs de 
femmes victimes d'agressions 
sexuelles? 

Henri Dorvil et 
Danielle Desmarais 

Automne 
2015 

BOURGET 
LAPOINTE 
Sandrine 

Études 
littéraires 

Les biographiques féministes : un 
genre littéraire et une pratique 
politique 

Chantal Savoie 
Automne 
2014 

BROUSSE 
Élodie 

Travail social 

Expériences de violence conjugale 
de femmes immigrantes musul‐
manes d'origine maghrébine : 
regards de femmes et 
d'intervenantes en maison  
d'hébergement 

Élisabeth Harper  Hiver 2011 

BRUNEAU  
Julie 

Histoire de 
l'art 

Walking with our Sisters, une 
installation artistique commé‐
morant les femmes autochtones 
disparues et assassinées : 
l'exposition d'une démarche 
collective et communautaire 
émancipatrice 

Ève Lamoureux 
Automne 
2014 

CAGNIET 
Marine 

Histoire de 
l'art 

Laurie Simmons, Cindy Sherman et 
Catherine Opie : Regards d'artistes 
femmes sur l'identitaire féminin, de 
1980 à nos jours 

Thérèse St‐Gelais 
Automne 
2013 

CAMPBELL‐
FISET  
Marie‐Ève 

Science 
politique 

Analyse d'un backlash intra‐
mouvement : les états  généraux de 
l'action et de l'analyse féministes 

Francis Dupuis‐
Déri 

Automne 
2011 

CARRIÈRE 
Vanessa 

Histoire de 
l'art 

À confirmer  À confirmer  Hiver 2014 

CHATRAND 
Julie 

Histoire de 
l'art 

Enseignement et céramique 
contemporaine au Québec depuis 
1930 : la question de la virtuosité à 
la une de l'interdisciplinarité 

Ève Lamoureux  Hiver 2014 

CHRÉTIEN 
Marie‐Soleil 

Science 
politique 

L'impact du développement du 
Brésil sur le Paraguay : tourisme 
sexuel, colonialisme et violences 
faites aux femmes 

Geneviève Pagé 
Automne 
2014 

CHRÉTIEN‐
ARSENAULT 
Giroflée 

Sciences des 
religions 

La négociation identitaire des 
Indiennes queers de tradition 
hindoue en contexte diasporique à 
Montréal 

Mathieu Boisvert  Hiver 2013 
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Nom  Programme  Titre / Sujet 
Direction /
codirection 

Admission 

CLOUTIER  
Aimé 

Sociologie 
Représentations des élèves trans 
chez les enseignantes et les 
enseignants du primaire 

Janik Bastien 
Charlebois 

Hiver 2014 

COUTU 
Charlotte 

Études 
littéraires 

À confirmer  À confirmer  Hiver 2016 

DAGENAIS  
Élise 

Sociologie 
Médicalisation de l'accouche‐ment, 
consentement aux soins et 
l'expérience des femmes sourdes 

Elizabeth Abergel  Hiver 2015 

DARSIGNY‐
ZICCA  
Marie‐Christine 

Études 
littéraires 

À confirmer  À confirmer 
Automne 
2015 

DELAMARE 
Marie 

Sexologie 

Violences sexuelles en temps de 
conflit dans la région du sud  Kivu 
(République démocratique du 
Congo) 

 À confirmer  Hiver 2016 

DIONNE 
Natasha 

Travail social 
Enquête sur les besoins et les 
services reçus des parents d'enfants 
transgenres 

Maria Nengeh 
Mensah 

Automne 
2015 

DJAHNINE 
Yasmine 

Histoire 

Stratégies d'intégration de la 
première génération d'immigrants 
libano‐syriens à Montréal entre 
1890 et 1950 

Magda Fahrni 
Automne 
2014 

DUCHESNE 
Simon 

Sociologie 
La vie quotidienne chez les 
militants, entre mouvement social 
et "lifestyle" à Montréal 

Marcos Ancelovici  Hiver 2016 

DUMAINE 
ALLARD 
Philippe 

Histoire de 
l'art 

La subversion du genre dans les 
pratiques d'appropriation de Sherrie 
Levine et Yasomasa Morimura 

Thérèse St‐Gelais 
Automne 
2011 

FADDOUL 
Maxime  

Travail social 

Articulation des questions trans en 
travail social. Interaction des 
travailleur‐se‐s sociaux avec les 
personnes trans 

Maria Nengeh 
Mensah 

Automne 
2014 

FILIATRAULT 
Jean‐François 

Sociologie 
Théories sociologiques du handicap: 
débats et  renouvel‐lement 

Elsa Galerand et 
Normand Boucher 

Automne 
2013 

FOURNIER‐
TEMBLAY  
Julie 

Sexologie 
La pornographie féministe selon la 
réalisatrice Tristan Taormino : une 
étude de cas 

Julie Lavigne 
Automne 
2013 

GELLY  
Morgane 

Sociologie 
Le rapport à la santé des personnes 
trans 

Janik Bastien‐
Charlebois 

Automne 
2015 

GINGRAS  
Julie 

Science 
politique 

L'autonomie des femmes, un 
concept à géomatric variable. 
Analyse de contenu des discours sur 
le foulard islamique et sur le travail 
de sexe‐prostitution 

Anne‐Marie 
Gingras 

Hiver 2014 

GOSSELIN‐
PELLERIN 
Audrey 

Science 
politique 

Charte des valeurs du parti 
québécois: une instrumentalisation 
du droit à l'égalité des femmes 

Geneviève Pagé 
Automne 
2012 

GRENIER‐
TARDIF  
Ariane 

Études 
littéraires 

À confirmer  À confirmer 
Automne 
2015 
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Nom  Programme  Titre / Sujet 
Direction /
codirection 

Admission 

IABET 
VENEMBUO 
Aline Pascale 

Sociologie 
Les femmes immigrantes Camerou‐
naises hautement qualifiées et le 
marché du travail au Québec 

Elsa Galerand  Hiver 2016 

INGENITO 
Laurence 

Sociologie 

Le sentiment de justice chez les 
femmes ayant vécu des violences à 
caractère sexuel : le rôle des 
mouvements sociaux progressistes 

Leila Celis 
Automne 
2014 

JACOB 
Geneviève 

Sexologie 
Organes génitaux féminins (titre à 
confirmer) 

À confirmer 
Automne 
2015 

JORIS  
Adélaïde 

Sociologie  L'antiféminisme en Suisse 
Francis Dupuis‐
Déri 

Automne 
2015 

KISSEL  
Agathe 

Travail social  À confirmer  À confirmer 
Automne 
2015 

LABRIE  
Jessica 

Travail social 
Trajectoires d'engagement social 
des femmes indigènes en Bolivie 

Sylvie Jochems  Hiver 2016 

LAFONTAINE 
Ève 

Histoire de 
l'art 

La place des femmes dans le 
développement de la  photographie 
documentaire sociale au Québec 
(1970‐1985) 

Vincent Lavoie  Hiver 2015 

LAFONTAINE 
Thomas 

Études 
littéraires 

Le stand‐up comme espace de 
résistances et de transformation 

Lori St‐Martin 
Automne 
2013 

LAPALME 
Véronic 

Travail social 

Les rapports d'identification aux 
lieux des femmes sans‐abri 
fréquentant les maisons 
d'hébergement 

Michel Parazelli  Hiver 2012 

LAPLANTE‐
DUBÉ  
Pascale 

Études 
littéraires 

À confirmer  À confirmer  Hiver 2016 

LAVOIE 
MONGRAIN 
Catherine 

Sociologie 
Représentations des significations 
de la sexualité des femmes : le cas 
de la télésérie La Galère 

Chiara Piazzesi  Hiver 2015 

LE GRESLEY 
Sarah‐Maude 

Travail social 

 Compréhension et usage de 
l'intersectionnalité chez les 
travailleuses des centres de 
femmes : quel discours ? 

Élisabeth Harper 
Automne 
2013 

LEFEBVRE 
Stéfanie Pier 

Science 
politique 

L'antiféminisme dans les milieux 
militants anarchistes 

Francis Dupuis‐
Déri 

Automne 
2015 

LÉVÈQUE‐
SAMOISETTE 
Justine 

Travail social 
Le potentiel transformateur des 
expériences d'autogestion: récits de 
travailleurs et travailleuses 

Myriam Dubé 
Automne 
2011 

LOISEAU 
Catherine 

Science 
politique 

Rapports symbolique et politique: 
métaphores genrées dans le 
discours nationaliste québécois 
post‐référendums 

Geneviève Pagé  Hiver 2013 

LUSSIER  
Judith 

Sociologie 
Points de tension entre les enjeux 
trans et féministes 

Janik Bastien 
Charlebois 

Automne 
2015 

MAISONNEUVE 
Marilou 

Sciences des 
religions 

Identités, genres et dynamiques 
religieuses  autochtones : les 
femmes innues et le mouvement  
évangélique à Uashat Mak Mani‐
Utenam 

Jérôme, Laurent 
Automne 
2015 
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Nom  Programme  Titre / Sujet 
Direction /
codirection 

Admission 

MARCEAU  
Julie 

Sexologie 
Étiquette de pute: expériences, 
significations et conséquences sur la 
sexualité des femmes 

Julie Lavigne et 
Simon Corneau 

Automne 
2011 

MARCHAND 
Florence 

Travail social 

Enjeux et défis quant à l'accessibilité 
aux ressources communautaires 
adressées aux femmes issues de la 
diversité ethnosexuelle 

Mensah, Maria 
Nengeh 

Automne 
2013 

MASSON‐
COURCHESNE 
Antoine 

Sociologie 

La reconnaissance des personnes 
non‐binaires dans le genre au coeur 
des interactions ; une étude en 
contexte québécois 

Janik Bastien 
Charlebois 

Automne 
2015 

MÉNARD‐
DUNN  
Maude 

Travail social 
Légitimité de l'intervenant : trois cas 
de figure 

Maria Nengeh 
Mensah 

Hiver 2013 

MESSIER 
Geneviève 

Science 
politique 

Féminisme indien et nationalisme 
hindou en Inde 

Anne‐Marie 
d'Aoust 

Hiver 2014 

MICHAUDVILLE
‐RENAUD 
Anouk 

Sociologie  À confirmer  À confirmer 
Automne 
2015 

MORIN 
Laurence 

Sociologie 

Interpréter les violences sexuelles 
au carrefour des rapports sociaux de 
sexe et nationaux : analyse 
comparative 

Guillaume Dufour  Hiver 2016 

MUSTAPHA 
Nargess 

Sociologie 
Les pratiques de résistance des 
travailleuses migrantes domestiques 
non‐arabes au Liban 

Elsa Galerand 
Automne 
2015 

OLIGNY‐
BISSONNETTE 
Andréanne 

Science 
politique 

Les politiques américaines en 
matière d'immigration illégale et la 
militaro‐sécurisation de la frontière: 
une violence genrée envers les 
migrantes 

Frédérick Gagnon 
et Élisabeth Vallet 

Hiver 2016 

OTIS‐AUBUT 
Laurie 

Science 
politique 

Analyse comparée sur la double 
lutte des femmes  indiennes et 
égyptiennes au sein de révolutions  
nationalistes face aux forces 
impériales britanniques 

Xavier Lafrance 
Automne 
2015 

OUELLET  
Jean‐Sébastien 

Histoire  À confirmer  À confirmer  Hiver 2016 

PAGÉ‐QUIRION 
Samie 

Sociologie 
Le concept de la mère‐terre dans les 
mouvements  féministes latino‐
caribéens 

Jean‐François 
Filion 

Hiver 2012 

PAILLÉ  
Claudine 

Sociologie 
Le rapport à la laïcité chez les 
féministes immigrantes de culture 
arabo‐musulmanes au Québec 

Paul Eid  Hiver 2014 

PIRES  
Rosa 

Science 
politique 

Nationalismes, féminismes et 
cosmopolitismes en mutation: les 
ambiguïtés du mouvement 
féministe  québécois face à la 
"question nationale" et ses  
répercussions sur le "nous" 
québécois 

Geneviève Pagé et 
Alain‐G. Gagnon 

Automne 
2013 
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Nom  Programme  Titre / Sujet 
Direction /
codirection 

Admission 

PRUD'HOMME 
Karine 

Travail social 
Parcours de vie de mère et de filles 
vieillissantes dans une perspective 
féministe 

Michèle 
Charpentier 

Automne 
2015 

RIENDEAU  
Julie 

Histoire de 
l'art 

Objectivation‐abstraction. Drapé et 
miroir : recherche sur la forme dans 
VB74, performance déléguée, 
structures sociales chorégraphiées 
corps écrans mis en scène 

Barbara Clausen 
Automne 
2014 

RIENDEAU 
Marie‐Josée 

Sciences des 
religions 

De la production à la transmission. 
Les réécritures bibliques de L'autre 
Parole de 1996 à 2015 

Marie‐Andrée Roy 
Automne 
2011 

ROBERT‐LAMY 
Charline 

Science 
politique 

À confirmer  À confirmer  Hiver 2016 

ROBICHAUD 
Isabelle 

Travail social 

Femmes, VIH et stigmatisation 
structurelle : une approche 
ethnobiographique comme levier 
pour l'intervention sociale 

Maria Nengeh 
Mensah 

Hiver 2015 

ROUSE 
LAMARRE 
Justine 

Histoire 

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

Magda Fahrni 
Automne 
2012 

RUAULT 
Katherine 

Travail social 
Les rapports sociaux de sexe dans 
l'action sociale opposée au 
néolibéralisme 

Louis Gaudreau et 
Geneviève Pagé 

Automne 
2013 

SANTERRE 
Hugo 

Histoire de 
l'art 

La bande dessinée féministe 
humoristique au cours des 
décennies 1970 et 1980 au Québec : 
l'humour visuel comme outil 
d'approbation des représentations 

Dominic Hardy 
Automne 
2014 

SAVIGNAC 
Rosemarie 

Études 
littéraires 

Folle de Nelly Arcand : stratégies 
épistolaires, survivance du temps de 
l'amour et ironie vengeresse 

Lori St‐Martin  Hiver 2016 

SHANKLAND 
Mylène 

Sociologie  À confirmer  À confirmer  Hiver 2016 

SHIBANO 
Noriko 

Sciences des 
religions 

Transformation d'un tabou : la 
menstruation dans la société 
japonaise 

Marie‐Andrée Roy 
Automne 
2013 

SYLVESTRE 
Catherine 

Science 
politique 

Le refus de la systématisation de la 
pensée Cioran 

Yves Couture 
Automne 
2014 

TREMBLAY 
Stéphanie 

Sexologie  À confirmer  À confirmer 
Automne 
2015 

VAILLANCOURT 
Geneviève 

Sociologie 
La division sexuelle du travail dans 
les Black Blocs au Québec entre 
2001 et 2012 

Elsa Galerand  Hiver 2014 

VALLÉE  
Carol‐Anne 

Travail social 
Femmes autochtones et violence ‐  
Représentations médiatiques : à 
l'intersection de la race et du genre 

Élisabeth Harper 
et François Huot 

Automne 
2011 
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Nom  Programme  Titre / Sujet 
Direction /
codirection 

Admission 

VALLÉE 
Maxime 

Sociologie 

Le mouvement social des 
travailleuses et travailleurs du sexe 
face à la loi 36 : mobilisation et 
alliances avec le mouvement social 
féministe et le mouvement social 
LGBTIQ+ 

Maria Nengeh 
Mensah 

Hiver 2014 

VEILLETTE 
Anne‐Marie 

Science 
politique 

La violence et les femmes dans les 
favelas de Rio de Janeiro après 
l'arrivée des unités de police 
pacificatrice 

Geneviève Pagé 
Automne 
2014 

VLADUTIU 
Laura‐Eliza 

Sociologie  À confirmer  À confirmer  Hiver 2016 
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Tableau 19 : Thèses de doctorat en cours au 31 mai 2016 

Nom  Programme  Sujet 
Direction / 
codirection 

Admission 

BABA  
Nathalie 

Psychologie 

Violences et résistances chez les 
femmes dans le monde arabe : le 
cas d'une plate‐forme 
cyberféministe "Uprising of Women 
in the Arab World" 

Ghayda Hassan  Hiver 2016 

BAKER  
Joyce 

Études 
littéraires 

Les montréalaises, entre‐elles : 
étude du personnage féminin et de 
son rapport à l'urbanité en 
littérature contemporaine.  

À confirmer  Hiver 2015 

BEAUDIN  
Élise 

Psychologie 
Étude du rapport au corps des 
fillettes âgées de 9 à 11 ans dans le 
contexte contemporain actuel 

Irène Krymko‐
Bleton 

Hiver 2015 

BÈGUE 
Madeleine 

Sexologie 

Minorités sexuelles à l'Ile de la 
Réunion : étude exploratoire sur la 
construction identitaire sexuelle des 
lesbiennes, gais et bisexuel‐le‐s 

À confirmer 
Automne 
2015 

BERGERON‐
VACHON 
Frédérik 

Sociologie 

Le corps en action comme levier de 
résistance et d’émancipation : 
enjeux des conditions de travail et 
de vie des auxiliaires en entreprises 
d’économie social au soutien à 
domicile des personnes âgées 

Elsa Galerand  Hiver 2016 

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 

Hiver 2009 

BORDELEAU‐
PAYER  
Marie‐Laurence 

Sociologie 
Le concept de mimesis en 
sociologie: de la reproduction à la 
création du lien social 

Jean‐François  
Côté 
 

Hiver 2010 

CHADI  
Mounia 

Sociologie 
L'autorité des imams et les cloîtres, 
des femmes dans les mosquées de 
Montréal 

Marie‐Nathalie 
Leblanc et  
Louis Jacob 

Hiver 2010 

CHEVALIER‐
CARON 
Christine 

Histoire  À confirmer  À confirmer 
Automne 
2015 

DELORME 
Genevyève 

Études 
littéraires 

L'écriture du reproche dans les 
miroirs de Christine de Pizan 

Martine Delvaux   Hiver 2010 

DESJARDINS 
Geneviève 

Sociologie 

Les femmes en situation 
d'itinérance : entre  vulnérabilité 
sociale, normativité sociale et  
individualité contemporaine 

Shirley Roy  Hiver 2015 

DROUIN  
Marie‐G. 

Sémiologie 

Les compositrices de musique 
classique dite savante canadiennes 
et/ou québécoises de 1900 à 1950, 
et la perception de leurs œuvres à 
leur époque 

À confirmer 
Automne 
2015 
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Nom  Programme  Sujet 
Direction / 
codirection 

Admission 

DUMERCHAT 
Clémence 

Sociologie 

Le genre et le droit à la ville. Les 
effets sexués de l'aménagement 
urbain sécuritaire sur le droit à la 
ville 

Elsa Galerand 
Automne 
2014 

EL BEBLAWI 
Dina 

Sociologie 
Sociologie des révolutions arabes en 
France et aux États‐Unis 

Elsa Galerand 
Automne 
2015 

FARAJ  
Leila 

Sociologie 
Médiation culturelle, droits culturels 
et droits des femmes. Réflexions 
autour de l'interculturalité 

Louis Jacob  Hiver 2013 

FOURNIER 
GUILLEMETTE 
Rosemarie 

Études 
littéraires 

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

Lori Saint‐Martin  Hiver 2011 

GIBEAU  
Ariane 

Études 
littéraires 

Le bruit et la fureur : généalogie 
éthique et esthétique de la colère et 
de la folie dans la littérature des 
femmes au Québec 

Lori Saint‐Martin 
Automne 
2013 

GINGRAS‐
OLIVIER  
Marie‐Claude 

Histoire de 
l'art 

Les collectifs queers et féministes et 
la représentation du féminisme à 
l'international depuis 1990 : 
Réflexions artisticopolitiques sur 
l'action artistique et la performance 
comme stratégies de résistances 
politiques dans l'espace public et 
médiatique 

Ève Lamoureux 
Automne 
2015 

GOMES 
Veronica 

Sociologie  À confirmer  À confirmer 
Automne 
2015 

HUET  
Marie‐Noëlle 

Études 
littéraires 

Maternité, identité, écriture: 
Discours et écrits de mères dans la 
littérature française contemporaine 

Lori Saint‐Martin 
Automne 
2010 

KETELBUTERS 
Alban 

Études 
littéraires 

"In‐yer‐face" : le théâtre politique 
des "New Brutalists" 

Martine Delvaux  Hiver 2012 

KOENIG  
Boris 

Sociologie 

Dynamiques interreligieuses et 
constructions culturelles du genre : 
une ethnographie des savoirs 
ésotériques en Côte d'Ivoire 

Marie‐Nathalie 
Leblanc 

Automne 
2014 

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 
et Yolande Cohen 

Hiver 2011 

LAPRADE  
Bruno 

Sémiologie 
Les représentations de la diversité 
sexuelle dans la presse québécoise à 
l'ère post‐gaie 

Martine Delvaux 
Automne 
2015 
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Nom  Programme  Sujet 
Direction / 
codirection 

Admission 

LAURIN  
Audrey 

Histoire de 
l'art 

L'artiste en prostituée : 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  Hiver 2012 

LEBRUN  
Valérie 

Études 
littéraires 

Sous la constellation des Filles 
d'Antigone: de la tactique 
amoureuse pour un féminisme 
tragique 

Martine Delvaux 
Automne 
2012 

LEPAGE  
Martin 

Sciences des 
religions 

«Why be king ? I'm Already a 
Queen» : performances rituelles et 
négociations queer dans la 
communauté néo‐païenne de 
Montréal 

Ève Paquette  Hiver 2013 

MAIORANO 
Sabrina 

Sexologie 

Exploration du rôle du féminisme 
dans la communauté lesbienne 
BDSM (bondage, discipline, 
domination‐soumission, sadisme‐
masochisme) de Montréal 

Julie Lavigne et 
Line Chamberland 

Hiver 2016 

MALENFANT 
Émilie 

Histoire 
Démographie, assistance sociale et 
vie quotidienne : les femmes âgées 
sous l'Allemagne nazie (1933‐1939) 

Anthony‐James 
Steinhoff et Till 
Van Rahden 

Hiver 2014 

MANUEL 
Justine 

Sciences des 
religions 

 À confirmer  Marie‐Andrée Roy  Hiver 2016 

ORANGE 
Valérie 

Sociologie 

Le rôle des enseignants du primaire 
et du secondaire dans la 
transmission de la laïcité à l'école 
française, vu au prisme de leurs 
dynamiques individuelles et 
collectives et de la notion de public‐
privé 

Anouk Bélanger et 
Micheline Milot 

Automne 
2012 

PAQUETTE 
Michelle 

Histoire de 
l'art 

Mères, vierges et sorcières : une 
analyse féministe de la blanchité 
dans l'histoire de la culture visuelle 
québécoise 

Dominic Hardy et 
Magda Fahrni 

Hiver 2015 

PELLETIER 
Laurence 

Études 
littéraires 

Relation entre la féminité et la 
terreur dans le contexte de la 
guerre contre le terrorisme de 
l'après 11 septembre 2001 

Martine Delvaux 
Automne 
2014 

PETITEAU  
Liza 

Histoire de 
l'art 

La mise en scène de l'identité 
féminine à travers le vêtement dans 
la création contemporaine des 
années 70 à nos jours 

Thérèse St‐Gelais 
Automne 
2010 

PIGNEDOLI 
Clark 

Sociologie 

Des architectures des corps : les 
ateliers Drag King comme espace 
hétérotopique de transformation 
sociale 

Janik Bastien‐
Charlebois et 
Alexandre Baril 

Automne 
2013 

PONSIN 
Annabelle 

Sociologie 
La mondialisation comme parcours 
de vie 

Chiara Piazzesi 
Automne 
2015 
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Nom  Programme  Sujet 
Direction / 
codirection 

Admission 

PUIG  
Ami 

Psychologie 

Non‐conformité de genre, 

victimisation par les pairs et estime 

de soi chez des élèves du primaire 

et stéréotypes de genre chez leurs 

parents 

Louise Cossette et 
Line Chamberland 

Automne 
2015 

RICCI  
Sandrine 

Sociologie 

Le versant symbolique de la 
violence envers les femmes: 
appropriation, sexualisation et 
corporéité 

Francine 
Descarries 

Automne 
2012 

SILVEIRA  
Julie 

Sociologie 
Autoreprésentation des artistes 
vieillissantes en arts actuels 

Anne Quéniart et 
Thérèse St‐Gelais 

Hiver 2014 

TAILLEFER 
Anne 

Sociologie 

Vaccination infantile et discours 
hétérodoxes : études sur le savoir 
interdit d'infirmières, de médecins, 
d'homéopathes et de sages‐femmes

Catherine Des 
Rivières‐Pigeon 

Hiver 2010 

TARDIF  
Marie‐Pier 

Études 
littéraires 

Ni ménagères, ni courtisanes : les 
écrivaines françaises sous le 
drapeau noir (1871‐1920)  

Chantal Savoie et  
Christine Planté 
(cotutelle) 

Automne 
2015 

TOMASSO 
Ludivine 

Science 
politique 

Mettre fin à l'impunité? Les enjeux 
du (re)nouveau des mobilisations 
des femmes autour de la question 
des violences sexuelles commises 
pendant les régimes autoritaires en 
Amérique latine 

Nancy Thede 
Automne 
2014 

TRUDELLE 
Sylvie 

Études et 
pratiques des 
arts 

Possibilités et contraintes des 
"projets de soi"  d'interprètes 
professionnelles en danse 
contemporaine 

Sylvie Fortin  Hiver 2011 

TURCOTTE 
Emmanuelle 

Sociologie 

La non‐maternité au Québec : 
analyse des trajectoires et de 
l'expérience des femmes 
québécoises nées entre 1950 et 
1965 qui n'ont pas donné naissance 
ou adopté un enfant 

Anne Quéniart  Hiver 2014 
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PARTENARIATS 

FéminÉtudes 
http://feminetudes.org/  

La revue FéminÉtudes est un espace collectif de réflexion, de partage et de création féministe qui, depuis 

20 ans,  respire,  inspire et prend vie par  le  travail bénévole d’étudiantes, d’étudiants de  l’Université du 

Québec à Montréal. Espace de rencontre pluridisciplinaire, FéminÉtudes voit dans la diversité des voix et 

points de vue féministes exprimés une richesse à cultiver, puisque c’est de cette rencontre qu’émerge la 

vitalité des réflexions et débats féministes 

Publication du 20e numéro  

Publication du 20e numéro de  la revue étudiante  féministe FéminÉtudes 

sous le thème « Héritages féministes : tensions et parallèles ».  

Membres du comité de rédaction : Raphaëlle Ainsley Vincent, Andréanne 

Béliveau‐Côté, Jade Bergeron, Sandrine Bourget‐Lapointe, Gabrielle Doré, 

Guillaume Girard, Claudine Paillé, Camille Simard, Julie Silveira, Catherine 

Sylvestre et Camille Toffoli. 

Organisation  de  la  table  ronde  « Perspectives  étudiantes  :  enjeux  des 

publications féministes » dans le cadre du CIRFF‐2015 

Résumé :  Cette  table  avait  comme  objectif  premier  de  réunir  des  représentants  et  représentantes  de 

plusieurs revues afin de générer une discussion autour des enjeux de l’édition d’une revue féministe. Les 

échanges ont permis de proposer des perspectives intéressantes pour le futur de ce type de publication, 

en plus de réfléchir aux tenants et aboutissants de l’implication dans un tel comité de rédaction. De plus, 

la table ronde visait à donner une visibilité aux différentes revues et à créer des liens entre les différentes 

structures. Penser en dehors du cadre au sein duquel nous réfléchissons normalement, c’est‐à‐dire celui 

de nos comités respectifs, a été fécond pour tous ceux et celles qui ont participé à cette table ronde. Nous 

souhaitons que cela permette de former un réseau solidaire entre  les espaces de réflexion que sont  les 

publications  féministes.  Revues  participantes :  Contours,  Yiara  Magazine,  Subversion,  PolitiQueer  et 

FéminÉtudes.  

Atelier sur la rédaction féministe 

Dans  le  cadre du monitorat  en  études  féministes. Deux membres du  comité de  rédaction de  la  revue 

FéminÉtudes, Gabrielle Doré et Sandrine Bourget‐Lapointe, ont donné l’atelier. Elles ont distribué le petit 

guide de rédaction féministe «Le langage n’est pas neutre» publié par FéminÉtudes à l’automne 2014.  

Lancement de l’appel de texte pour le numéro 21 : Un appel de texte a été envoyé au printemps pour le 

prochain numéro de l’automne 2016 qui aura pour titre «Postures et privilèges». 
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Réseau québécois en études féministes (RéQEF)  
Par Sandrine Ricci et Francine Descarries 

http://reqef.uqam.ca/  

 

Fondé  en  2011,  le  Réseau  québécois  en  études  féministes  (RéQEF)  est  devenu  une  infrastructure 

rassembleuse  au  carrefour  des  universités,  des  disciplines  et  des  perspectives  théoriques,  comme  en 

témoigne  l’impressionnante  participation  de  ses membres  au  7e  Congrès  international  des  recherches 

féministes  dans  la  francophonie  (CIRFF  2015).  Sur  les  100  colloques,  ateliers,  tables  rondes  et  caucus 

inscrits  au  programme,  34  ont  été  organisés  ou  co‐organisés  par  des membres  du  RéQEF,  dont  une 

dizaine par des étudiantes, de façon autonome ou en collaboration avec une professeure. Les membres 

issues des milieux de pratique, communautaires ou institutionnels, ont également eu un apport significatif 

à cette 7e édition du Congrès, reflétant la riche collaboration université‐communauté propre au Québec. 

Cette  contribution  d’envergure  au  CIRFF  donne  tout  son  sens  à  l’implication  soutenue  de  l’équipe  du 

RéQEF dans l’élaboration de l’architecture de la programmation et de l’organisation du CIRFF 2015. 

Une dimension cruciale du RéQEF est de soutenir, valoriser et stimuler  les activités scientifiques de ses 

membres. Parmi les initiatives ayant bénéficié de l’appui du Réseau en 2015‐2016, une dizaine visaient le 

démarrage de projets de recherche et le développement de nouvelles collaborations entre les membres, 

alors que d’autres ont permis l’organisation de rencontres scientifiques. Sous ce rapport, mentionnons le 

Colloque  international « Le  travail domestique  et  son  exploitation  :  critiques  féministes du droit  et de 

l'économie politique » tenu  les 21 et 22 octobre 2015 à  l'UQAM. Co‐organisé par Elsa Galerand dans  le 

cadre  du  Chantier  travail,  ce  colloque  fût  un  véritable  succès.  Il  a  permis  des  échanges  soutenus  et 

productifs  entre  plusieurs  conférencières  internationales  et  les  participantes  s'intéressant  à  la 

compréhension du droit dans le milieu du travail domestique et aux conditions de vie des travailleuses au 

travers de divers cas de figure. Soulignons, parmi d’autres initiatives également soutenues par le RéQEF, 

la publication aux Éditions du  remue‐ménage de  l’ouvrage Le  sujet du  féminisme est‐il blanc ? Femmes 

racisées  et  recherche  féministe,  sous  la  direction  de  nos  membres  Naïma  Hamrouni  (Philosophie, 

Université Laval) et Chantal Maillé (Institut Simone‐de‐Beauvoir, U. Concordia). 

S’ajoutant  aux  quatre  Chantiers  déjà  à  l’œuvre,  l’année  2015‐2016  a  donné  lieu  à  la  création  d’un 

cinquième chantier sur Les violences sexuelles en milieu universitaire.  Dans ce cadre, le RÉQEF est fier de 

soutenir  le  projet  de  recherche  ESSIMU,  « Enquête  Sexualité,  sécurité  et  interactions  en  milieu 

universitaire ».  Sous  la  direction  de Manon  Bergeron  du  Département  de  sexologie  de  l’UQAM  (co‐

chercheures Martine Hébert également du Département de  sexologie et  Sandrine Ricci, doctorante en 

sociologie et coordonnatrice du RéQEF),  le projet est réalisé en étroite collaboration avec  le Service aux 

collectivités  (SAC) et  le Regroupement québécois des Centres d’aide et de  lutte contre  les agressions à 

caractère sexuel  (RQCalacs). L’objectif de cette recherche  interuniversitaire, qui compte des partenaires 

dans 5  autres universités,  est d’établir un portrait des  expériences de  violences  à  caractère  sexuel  en 

milieu  universitaire.  Les  premiers  résultats  de  l’enquête  ont  été  lancés  à  l’ACFAS,  lors  d’un  colloque 

également soutenu par le RéQEF. 

Les  ressources  humaines  et  financières  du  RéQEF  ont  aussi  rendu  possible  la  production  d’une 

bibliographie  contenant près de 650  références  sur  l’antiféminisme, un projet  initié par notre membre 

Francis‐Dupuis‐Déri  (science  politique,  UQAM),  en  partenariat  avec  le  Groupe  interdisciplinaire  de 

recherche  sur  l'antiféminisme  (GIRAF).  Autre  exemple  de  fructueux  partenariat,  la  Conférence 
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internationale interdisciplinaire de recherche sur le genre s’est déroulée à l’Université Quisqueya de Port‐

au‐Prince, Haïti, en avril 2016. 

Enfin, conformément à sa mission de soutien aux étudiantes et étudiants de maîtrise et de doctorat dans 

leur parcours universitaire,  le Réseau a  tenu une  cinquième  classe magistrale, efficacement  rebaptisée 

« Journée d’appui à  la recherche doctorale » par  les organisatrices de  l’Université d’Ottawa, Dominique 

Bourque, professeure  et Anna Bogic, doctorante à l’Institut d’études féministes et de genre. Le RéQEF a 

aussi offert à ses membres étudiantes plusieurs bourses de mobilité afin de favoriser leur participation à 

des activités scientifiques locales ou internationales, ou leur intégration à des activités de mobilisation des 

connaissances,  ainsi  que  des  bourses  d’excellence  pour  fins  d’études  au  doctorat  et  des  bourses  aux 

étudiantes et étudiants de l’Université féministe d’été de l’Université Laval.  

Au moment d’écrire  ces  lignes, un projet de Banque  de  cours  en  études  féministes  est  en  voie d’être 

complété,  afin  de  répertorier  l’offre  de  cours  tant  des  institutions  universitaires  francophones 

qu’anglophones.  L’automne 2016  verra  le  lancement de  ce nouvel outil développé par  le RéQEF pour 

favoriser le développement des études féministes. 
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Protocole UQAM/Relais‐femmes 2015‐2016  
Synthèse  du  Rapport  d’activités  du  Protocole  UQAM/Relais‐femmes  2015‐2016,  par  Lyne  Kurtzman, 

professionnelle responsable.  

https://sac.uqam.ca/ 

 

L’année qui s’est terminée le 30 avril 2016 fut une période effervescente marquée par des événements à 

rayonnement large, ainsi que par plusieurs nouveaux projets répondant à des problématiques d’actualité 

sur  des  enjeux  relatifs  aux  rapports  de  sexes  et  à  leur  imbrication  à  d’autres  facteurs  de  division  et 

d’inégalités. 

Il se dégage des réalisations de  l’année quatre grands pôles de recherche, de formation et de transfert:    

1) Différentes formes et contextes de violence; 2) La question du travail : une préoccupation constante ;        

3) L’intervention dans une perspective de genre : renouvellement et reconnaissance ; 4) Rayonnement du 

Protocole et de son modèle de recherche partenariale.  

Quelques faits saillants et perspectives 

Dans  le  contexte d’austérité qui  frappe  les groupes de  femmes et  contrecarre  leur mission, et où une 

grève  des  employées,  employés  étudiantes,  étudiants  du  Syndicat  des  étudiants‐e‐s  employés‐e‐s  de 

l’UQAM  (SÉTUE)  a  entraîné  au  cours  de  l’hiver  la  suspension  de  tâches  de  recherche  assignées  aux 

étudiantes et étudiants, le Protocole a néanmoins généré une quantité importante de réalisations. 

Un total de 46 projets d’envergure différente est présenté au bilan de l’année. Y apparaissent notamment 

20 projets de recherche, 7 projets de formation (dont 5 programmes de formation financés au Fonds des 

services aux collectivités du ministère de  l’Éducation et de  l’Enseignement supérieur) et 10 activités de 

diffusion/transfert/mobilisation  des  connaissances.  Quelque  53  professeures,  professeurs,  72 

professionnelles, professionels et intervenantes, intervenants, 50 étudiantes, étudiants, dont plusieurs en 

études  féministes, et 39 groupes de  femmes et  communautaires différents ont été  impliqués dans  les 

activités de  l’année. De  l’UQAM, on  compte  35 professeures, professeurs  et  47  étudiantes,  étudiants. 

Mentionnons que plusieurs de ces 35 professeures, professeurs sont impliquées dans plus d’un projet du 

Protocole, et que la grande majorité d’entre elles sont des membres de l’IREF. 

Parmi  les projets à  large déploiement, outre  le Congrès  international des recherches  féministes dans  la 

francophonie (CIRFF 2015), notons  l’enquête nationale sur  les violences sexuelles en milieu universitaire 

(ESSIMU)  menée  en  partenariat  avec  le  RéQEF,  les  formations,  ateliers  et  rencontres  thématiques 

interdisciplinaires à travers le Québec qui ont réuni nombre de groupes, de professeures, professeurs et 

d’étudiantes, d’étudiants ainsi que différentes universités.  Ils ont porté sur  la prévention des agressions 

sexuelles dans les écoles secondaires, l’intégration du genre dans la lutte aux changements climatiques, la 

relation mentorale entre femmes ainées et jeunes filles, pour ne nommer que ces quelques exemples.  

L’année a été marquée également par un vent de développement pour certaines recherches démarrées à 

partir de subventions exploratoires qui ont conduit à des recherches de plus grande ampleur ou à un cycle 

de  formation  et  de  transfert  souhaités  et  utiles  aux  collectivités  que  nous  accompagnons.  Citons  les 

travaux sur  l’intersectionnalité d’une chercheure en études  féministes. Ses  recherches,  financées par  le 

programme PAFARC/Volet Service aux collectivités, ont mené à l’obtention d’une subvention majeure sur 

trois ans au Fonds de  recherche du Québec – Société et Culture, en partenariat avec  le Regroupement 

québécois des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel.  
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En  termes de perspectives,  la question de  l’intersectionnalité,  son  intégration  tant dans divers  champs 

disciplinaires que dans  l’intervention sur  le terrain, demeure une préoccupation centrale pour  le Comité 

conjoint du Protocole. Des conditions sont à mettre en place pour faciliter l’intégration de cette approche 

dans les champs de la violence, du travail, de l’éducation, de la vie associative, etc.  

Un  spectre  significatif de projets porte  sur  la  violence  sous  toutes  ses  formes, exercée dans différents 

contextes spécifiques. Cette thématique  large des violences vécues par  les femmes (conjugale, sexuelle, 

obstétricale, antiféministe, exploitation et violence sexuelle dans la prostitution, cyberviolence, violences 

envers les groupes minorisés et racialisés) se détache comme un vaste domaine à systématiser d’un point 

de  vue  théorique  et  pratique.  Des  développements  concertés  sont  envisagés  en  regard  de  cette 

problématique.  

Parmi  les  autres  thématiques porteuses pour  l’avenir, notons  la question du  travail,  sous  l’angle de  la 

précarisation. Certaines  catégories  spécifiques de  femmes,  soit  les  femmes  issues de  l’immigration,  les 

femmes autochtones, ou encore  les femmes qui œuvrent dans  les sphères de  la culture et des arts, ont 

des  conditions  de  vie  le  plus  souvent  difficiles  et  peinent  à  se  trouver  du  travail  dans  leur  domaine 

d’intérêt, voire du travail tout court. Nous accorderons une attention particulière au développement de 

projets auprès de ces collectivités.  

La particularité de l’approche du Service aux collectivités se détache également des enjeux abordés. Dans 

la  foulée  du  mouvement  international  de  la  mobilisation  des  connaissances  qui  favorise 

l’institutionnalisation  de  pratiques  partenariales,  la  pratique  de  co‐construction  du  Service  aux 

collectivités et du Protocole suscite un  intérêt grandissant qui déborde de nos  frontières. Que ce soit à 

l’occasion de  recherches, colloques,  rendez‐vous  internationaux ou d’articles,  le Protocole est présenté 

comme une référence  inspirante en matière de services aux collectivités. L’expertise professionnelle du 

Service est de plus en plus  sollicitée pour présenter  les particularités de  son modèle et  ses  retombées 

novatrices  sur  le plan  sociétal.  Il en  résulte un plus grand  rayonnement pour  le Protocole avec Relais‐

femmes, mais aussi pour  l’IREF, de même qu’un dynamisme en  recherche  féministe à  l’UQAM, qui ne 

peuvent qu’être positifs.  

Le Comité conjoint du Protocole en 2015‐2016 

Deux rencontres du Comité conjoint ont eu  lieu durant  la période couverte (29 janvier et 22 avril 2016). 

Les membres du Comité conjoint : 

Lise Gervais, coordonnatrice générale de Relais‐femmes 
Yasmina Chouakri, responsable du volet Femmes de  la Table de concertation des organismes au service 
des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) 
Manon Monastesse, directrice de la Fédération de ressources d’hébergement pour femmes du Québec  
Rachel Chagnon, directrice de l’IREF, UQAM 
Élisabeth Harper, École de travail social et IREF, UQAM 
Lyne  Kurtzman,  agente  de  développement  du  Service  aux  collectivités,  responsable  du  Protocole 
UQAM/Relais‐femmes 
Marcel Simoneau, directeur intérimaire du Service aux collectivités, UQAM  
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