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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  professeures1,  de  chargées  de  cours,  de  professionnelles, 
d’étudiantes et de membres associées provenant de divers groupes ou institutions.  
 
 

   

                                                            
 La rédaction épicène a été privilégiée dans ce document et, lorsque cela n’était pas possible, nous avons rédigé au 1

féminin pour alléger la lecture. L’emploi du genre féminin se veut inclusif de tous les genres. 
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Rachel Chagnon, Professeure, Département des 
sciences juridiques et directrice de l’IREF. Crédit 
photo : Émilie Tournevache, Service de 
l’audiovisuel, UQAM. 

Mot de la Directrice  
 
L’année 2016‐2017  fut particulièrement militante pour  l’IREF. Par  sa disponibilité et  son 

engagement,  l’Institut  de  recherches  et  d’études 
féministes  s’est  affirmé  comme  un  interlocuteur 
incontournable  dans  le  dossier  du  harcèlement  et 
des  violences  à  caractère  sexuel  en  contexte 
universitaire.  
 

Politiques  no 16  et  no 42 :  l’implication  de 

l’IREF  s’est  déployée  auprès  des  étudiantes,  de  la 
haute  direction,  en  passant  par  les  différents 
comités  de  consultation.  L’IREF  a  suivi  de  près  les 
travaux entourant la mise à jour des politiques no 16 
contre  le  harcèlement  sexuel  et  no 42  contre  le 
harcèlement  psychologique  à  l’UQAM.  Saluons  au 
passage  l’implication  de  nos membres  qui  siègent 
sur ces comités.  
 

Dans le but de bien connaître les ressources disponibles et organiser la prévention, le Conseil de 
l’IREF  a  rencontré  le  secrétaire  général,  Me  Normand  Petitclerc,  responsable  du  dossier  à 
l’UQAM, ainsi que la directrice du Bureau d’intervention et de prévention contre le harcèlement, 
Madame Maude Rousseau. À titre de directrice de  l’IREF, j’ai également participé aux Journées 
de réflexion « Prévenir et contrer  les violences à caractère sexuel sur  les campus universitaires 
et dans les collèges du Québec » organisées par le ministère de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur.  Finalement,  l’Institut a encouragé et participé aux différentes  initiatives proposées 
par  la  communauté  universitaire  (forum,  recherche,  atelier,  projet  de  cours\formation,  etc.). 
Bien qu’il s’agisse d’une orientation déterminée par le Conseil pour l’année 2016‐2017, il va sans 
dire que l’IREF continuera à se tenir informé et prêt à (ré)agir sur ces questions.  
 

Au plan de  la formation,  les  inscriptions dans une majorité des cours  intégrés dans  les 

programmes en études féministes au certificat et aux concentrations sont en hausse et les cours 
de l’IREF siglés FEM sont fort populaires : le cours FEM5000 a été offert pour la première fois à 
la session d’été (2017) en plus des deux sessions régulières et le nouveau cours FEM300C sur le 
féminisme  noir  comptait  plus  de  60  inscriptions  à  l’hiver  2017.  Ce  cours  à  contenu  variable, 
FEM300X,  permet  de  traiter  d’enjeux  actuels,  et  ainsi  de  diversifier  l’offre  de  cours.  Ses 
manifestations  depuis  sa  création  le montrent  bien :  le  FEM300A  porte  sur  les mouvements 
sociaux; le FEM300B sur les perspectives féministes en cinéma; le FEM300D, offert à l’automne 
2017 porte sur les féminismes et l’Islam. 
 
L’assemblée générale des membres a permis de constater que plusieurs programmes d’études à 
l’UQAM, notamment  ceux actuellement en  révision,  créent de nouveaux  cours  sur  les enjeux 
féministes.  L’offre  de  cours  en  études  féministes  à  l’UQAM  devrait  donc  s’accroître  tout  en 
devenant davantage pluridisciplinaire. De plus, un cours en ligne hybride asynchrone d’initiation 
aux études féministes devrait voir le jour en 2018. Finalement, je suis en train de finaliser la mise 
sur pied d’un programme d’échange  interuniversitaire avec Lyon  II. À  terme, ce projet devrait 
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aussi permettre de concrétiser un réseau d’échanges étudiants avec l’ensemble des universités 
membres du programme international de master Études genre et actions liées à l’égalité dans la 
société  (ÉGALES). Nous poursuivons nos efforts afin de  faire rayonner  les études  féministes et 
de renforcer nos liens dans toute la francophonie. 
 

Dans le volet de la recherche et de l’animation scientifique, plus de vingt‐cinq 
activités ont été organisées par l’IREF et ses membres en 2016‐2017. Soulignons entre autres le 
colloque organisé par  l’IREF  lors du 85e Congrès de  l’ACFAS  les 8 et 9 mai 2017 à  l’Université 
McGill qui avait pour thème « Égalité, équité et parité : féminismes et  justice sociale » et qui a 
réuni plus d’une vingtaine de chercheures féministes sur ces questions.  
 
Dans  les perspectives 2018, plusieurs membres préparent des activités pour  le 8e Congrès des 
recherches  féministes  dans  la  francophonie  (CIRFF)  qui  aura  lieu  à  Paris.  À  l’occasion  de  ce 
Congrès,  un  colloque  sur  la  question  des  violences  à  l’égard  des  femmes  sera  organisé  sous 
l’égide de l’IREF ainsi qu’un colloque sur les pédagogies féministes avec nos collègues de Lyon II.  
 

Un second mandat de direction à  l’IREF a commencé pour moi  le 1er  juin 2017 et  j’ai 

hâte de poursuivre la mise sur pied de ces nombreux projets, car, les membres de l’Assemblée 
générale de l’IREF m’ont réélue pour un second mandat à la tête de notre institut jusqu’en juin 
2020. Je tiens d’ailleurs à remercier  les membres de  leur confiance et de  leur soutien. Pour  les 
trois années à venir,  je m’engage à poursuivre  la mise en œuvre du plan stratégique que nous 
avons adopté en 2015. Cette tâche est déjà bien amorcée, comme on pourra  le constater à  la 
lecture du présent bilan.  
 
Les  statuts  et  règlements  de  l’Institut  ont  été  modifiés  en mai  2017  afin  que  le  poste  de 
coordonnatrice de  la recherche soit dorénavant un poste de directrice adjointe à  la recherche. 
Cette modification vise non seulement à reconnaître  la charge de  travail  liée à cette  fonction,  
mais aussi que  son  titre  reflète  les  tâches qui  lui  sont  imparties,  tout en étant cohérent avec 
l’ensemble des fonctions à l’intérieur de l’université.  

 
Malgré  la  réduction de nos  ressources, nous sommes déterminées à poursuivre notre mission 
première, la promotion de la recherche, de la création et des études féministes. J’entends, avec 
l’équipe de l’IREF, poursuivre le travail entrepris afin que notre institut soit reconnu comme un 
interlocuteur  de  premier  ordre  dans  notre  domaine  de  recherches  et  d’études  et  ce,  tant  à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de nos murs.  
 
Bonne lecture ! 
 

 
 
Rachel Chagnon, directrice de l’IREF et professeure, Département des sciences juridiques   
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FAITS SAILLANTS  
Hommage à Anita Caron (1927‐2016) 
 
Le  28  septembre  2016,  une  rencontre  en  hommage  à Madame  Anita  Caron  s'est  tenue  au 
Studio‐Théâtre Alfred‐Laliberté de l'UQAM.  
 

On se souviendra d’Anita Caron comme étant une bâtisseuse, une 
personnalité  unique  qui  a  beaucoup  apporté  aux  études 
féministes  à  l’UQAM.  Les  personnes  qui  ont  témoigné  le  28 
septembre 2016  étaient : Robert Proulx,  Josée  S.  Lafond, Pierre 
Lebuis, Marcel Rafie, Céline  Saint‐Pierre, Claude Corbo,  Jacques 
Duchesne,  Simone  Landry,  Lorraine  Archambault,  Agathe 
Lafortune  et  Marie‐Andrée  Roy.  Les  textes  prononcés  à  cette 
occasion sont disponibles sur le site de l’IREF.  
 
La soirée a également été l’occasion de récolter des fonds pour la 
relève en études féministes, par des dons au Fonds Anita Caron! 
 

Les    bourses  sont  essentielles  afin  d’offrir  aux  étudiantes  un  lieu  d’étude  stimulant  et 
enrichissant. Les dons versés au Fonds de  l’IREF contribuent à  la réussite dans  les études, ainsi 
qu’à la vitalité de l’enseignement, de la recherche et de la création dans le domaine des études 
féministes.  Il  est  possible  de  faire  un  don  au  Fonds  de  l’Institut  de  recherches  et  d’études 
féministes par le biais de la Fondation de l’UQAM. 
  

Attribution du prix du meilleur mémoire de maîtrise – 
concentration en études féministes 2016‐2017 
 
La  récipiendaire du prix du meilleur mémoire  en  études  féministes de  2016‐2017  est Marie‐
Hélène Lajoie, diplômée de la maîtrise en science politique sous la direction de Nancy Thede et 
Allison Harell. Son mémoire s'intitule « Empowerment et rapports sociaux dans  les projets de 
développement de coopératives : le cas de Ricomida en Bolivie ».  
 

Bourses d’excellence en études féministes 2016‐2017 
(Pour un total de 29 400 $) 
 
Bourse de l’Institut de recherches et d’études féministes au 1er cycle [1 000 $]  
Camille Ranger : Baccalauréat en sociologie (7361) 
 
Bourse de l'Institut de recherches et d'études féministes au 2e cycle [1 500 $] 
Julie Bruneau : Maîtrise en histoire de l’art (3163) 
 
Bourse de l'Institut de recherches et d'études féministes au 3e cycle [2 500 $] 
Mélusine Dumerchat : Doctorat en sociologie (Q486 – cotutelle) 
 
 

Anita Caron 
Crédit photo: archives IREF 
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Bourse Anita‐Caron ‐ Institut de recherches et d'études féministes au 2e cycle [2 500 $] 
Camille Simard : Maîtrise en sociologie (3428) 
 
Bourse Robert‐Bélanger et Francine‐Descarries aux cycles supérieurs [5 500 $] 
Nargess Mustapha : Maîtrise en sociologie (3428) 
 
Bourse Marie‐Andrée‐Roy aux cycles supérieurs [2 000 $] 
Justine Manuel : Maîtrise en sciences des religions (3678) 
 
Bourse Cari Petrie aux cycles supérieurs [1 000 $] 
Marie‐Noëlle Huet : Doctorat en études littéraires (3750) 
 
Bourse Articulation études/famille aux trois cycles [900 $] 
Karine Prud'homme : Maîtrise en travail social (3506) 
 
Bourse Jean‐Marc Eustache en études féministes à la concentration au 2e cycle [2 500 $] 
Valérie Millette : Doctorat en psychologie (3291) (passage direct du baccalauréat au doctorat) 
 
Bourse Jean‐Marc Eustache en études féministes à la concentration au 3e cycle [10 000 $] 
Lucile Crémier : Doctorat en sémiologie (3692) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cérémonies de remises de bourses 
De  gauche  à  droite,  de  bas  en  haut :  Rachel  Chagnon,  professeure  et  directrice  de  l’Institut  de  recherches  et 
d’études  féministes, Karine Prud’homme,  lauréate et Luc Reid, vice‐doyen aux études de  la Faculté des sciences 
humaines; Marie‐Andrée Roy, professeure et directrice du Département des  sciences des  religions,  Justine Lucie 
Victoria Manuel, lauréate; Julie Bruneau, lauréate; Camille Simard, lauréate; Camille Ranger, lauréate.  
 

 
 

Crédit photo: Service des communications de l’UQAM
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Suivis du plan de développement stratégique 2015‐2020 
 
Selon  le  plan  stratégique  2015‐2020,  adopté  lors  de  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. 

 
 
Outils de communication et de diffusion  
 
Le site Web  http://iref.uqam.ca/ est mis à jour quotidiennement.  
 
L’IREF‐INFO diffuse des actualités en recherches et études féministes (10 numéros parus entre 
septembre  2016  et  avril  2017).  Ce  bulletin  électronique  est  envoyé  à  1080  abonnées 
(comparativement à 914 en 2016). http://iref.uqam.ca/iref‐info.html 
 
En  date  du  31  mai  2017,  la  page  Facebook  de  l’IREF  est  aimée  par  2868  personnes 
(comparativement à 2197 en mai 2016).  
 
Le  compte  Twitter  (@irefUQAM)  est  suivi  par  1092  personnes  (comparativement  à  807  en 
2016). Plusieurs événements organisés par l'IREF sont twittés en direct.  
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Tournée de cours IREF, Hiver 2017 
Une grande tournée des cours à contenus féministes a été organisée à  la session d’hiver 2017 
dans  le  but  d’informer  le  plus  grand  nombre  d’étudiantes  de  l’existence  de  programmes  en 
études féministes. Au total, près d’une trentaine de cours ont fait  l’objet d’une visite de  l’IREF, 
parfois en compagnie d’une représentante de la revue FéminÉtudes et/ou de l’AÉÉF).  
 
COURS FEM  
FEM 1000‐10 ‐ Introduction à la pensée féministe, Audrey Laurin 
FEM 1200‐30 ‐ Introduction aux problèmes et aux méthodes de recherches en études féministes, 
Ève‐Marie Lampron 
FEM 300C‐50 ‐ Introduction au féminisme noir, Agnès Berthelot‐Raffard 
FEM 5000‐30 ‐ Atelier de synthèse en études féministes, Rébecca Beauvais 
FEM 7000‐30 ‐ Séminaire de maîtrise multidisciplinaire en études féministes: Approches, théories 
et méthodes de recherche en études féministes, Francine Descarries 
FEM  9000‐20 ‐ Séminaire  de  doctorat  multidisciplinaire  en  études  féministes  :  savoirs, 
perspectives, approches,  Maria Nengeh Mensah 
 
AUTRES COURS AU CERTIFICAT 
COM 5115‐10 ‐ Communication et rapports de sexes, Mylène Fauvel 
JUR 6525‐40 ‐ Droit des femmes, Rachel Chagnon 
LIT 5140‐30 ‐ Littérature des femmes au Québec, Pascale Noizet 
POL 4022‐30 ‐ Femmes et développement, Ludivine Tomasso 
POL 4102‐10 ‐ Femmes et politique, Rébecca Beauvais, Stéphanie Mayer 
POL 4105‐40 ‐ Femmes autochtones du Québec : débats et enjeux, Julie Perreault 
PSY 4150‐40 ‐ Psychologie différentielle des sexes, Louise Cossette 
SEX 4002‐20 ‐ Sexologie et condition féminine, Rébecca Beauvais 
SHM 4000‐40 ‐ Homosexualité et société, Christelle Lebreton 
SOC 6221‐40 ‐ Condition de la femme immigrante, Fatoumata Diahara 
SOC 6312‐20 ‐ Femmes, féminismes et rapports de sexes : analyse sociologique, Sandrine Ricci  
SOC 672Z‐10  ‐ Sociologie queer, Janik Bastien Charlebois, Michael Chacha Enriquez 
TRS 3500‐20 ‐ Violences faites aux femmes et interventions féministes, Elizabeth Harper 
 
AUTRES COURS DES MEMBRES DE L’IREF 
SOC 8255‐10 ‐ Théories et débats féministes, Elsa Galerand 
SOC 8255‐20 ‐ Théories et débats féministes, Elsa Galerand 
TRS 8420‐30 ‐ Pratiques et discours féministes en travail social, Elizabeth Harper, Sylvie Jochems, 
Maria Nengeh Mensah 
HIS 4316‐40 ‐ Histoire de la France, Yolande Cohen 
POL 4132‐20 ‐ Économie politique du développement, Nora Nagels 
POL1250‐30 ‐ Les idées politiques contemporaines, Geneviève Pagé    
PSY 7161‐20 ‐ Approches psychodynamiques à l'intervention, Marie Hazan 
JUR 768K‐20 ‐ Fondements des droits humains, Bernard Duhaime 
REL2222‐40 ‐ Islam et modernité, Roxanne Marcotte 
HAR1460‐30 ‐ Les modernismes (1940‐1968), Edith‐Anne Pageot 

 

Nous remercions les personnes qui nous accueillis dans leurs cours, car nous avons observé une 
hausse directe cet hiver des inscriptions à la concentration au 1er cycle, suite à ces visites.   
(Voir le tableau 5, page 53; les figures 1‐2, p. 59)  
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Conférence « Les études féministes et après… »  
La table ronde « Les études féministes et après… »  a eu lieu le 21 septembre 2016 dans le but 
de répondre aux questions fréquentes : qu’est‐ce les études féministes? Et qu’est‐on fait après?  

 
Deux anciennes étudiantes des 
programmes en études féministes,  
Camille Simard et Marie‐Ève Surprenant, 
sont venues parler de leur parcours 
scolaire et des projets et opportunités 
d’emploi  qui se sont présentées à elles 
après leurs études.  
 

 
 

 
 

L’IREF devient membre de L’Euguélionne, librairie féministe  
L’Institut est  également devenu membre de  soutien de  la Coop de  solidarité  L’Euguélionne, 
librairie  féministe qui a ouvert ses portes  le 15 décembre 2016. L’initiative est menée par un 
collectif de 6 féministes, dont Sandrine Bourget‐Lapointe, membre étudiante de l’IREF.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

Crédit photo: Vivien Gaumand

De  gauche  à  droite :  Rébecca  Beauvais,  Camille
Simard, Marie‐Ève Surprenant 
Crédit photo: Alice van der Klei 
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PUBLICATIONS 
Les publications de  la Collection Tremplin sont  issues du prix de 
meilleur mémoire en études féministes.  
La  collection  Agora  des  Cahiers  de  l’IREF  est  consacrée  à  la 
publication  de  rapports  de  recherche,  d’actes  de  colloque  et 
d’essais.  
Les manuscrits publiés sont soumis à un comité de lecture. 
 

Cahiers de l’IREF, Collection Tremplin, no 7 
Martine  Joyal, « Lutter,  appartenir,  devenir.  Les  dynamiques  d’engagement  syndical  des 
femmes  immigrantes  dans  l’hôtellerie  au Québec »,  Cahiers  de  l’IREF,  collection  Tremplin, 
no 7, 2016, 75 p. 
 
Résumé  :  Cette  recherche  se  penche  sur  un  phénomène  très  peu  abordé  dans  la  recherche 
sociale  au Québec,  soit  la  participation  syndicale  de  femmes  immigrantes.  Elle  vise  à mieux 
comprendre  le  sens  que  des  femmes  immigrantes  travaillant  dans  le  secteur  de  l’hôtellerie 
donnent à leur expérience d’engagement syndical au Québec, en explorant le « comment » et le 
« pourquoi » de cet engagement. 

 
Cahiers de l’IREF, Collection Tremplin, no 8 
Sabrina  Maiorano, « Représentation  du  BDSM  lesbien  en  art  contemporain  :  genre  et 
sexualités féministes queer chez Catherine Opie, Del LaGrace Volcano & Tejal Shah », Cahiers 
de l’IREF, collection Tremplin, no 8,  2016, 86 p.   
 
Résumé : Bien  que  marginal,  le  BDSM  (bondage/discipline,  domination/soumission, 
sadomasochisme) constitue un thème artistique et politique récurrent dans l’histoire lesbienne. 
Dès  les  années  ’80,  on  voit  apparaître  aux  États‐Unis  une militance  féministe  lesbienne  pro‐
BDSM  sur  le  plan  théorique, militant  et  culturel.  Considérant  l’invisibilisation  historique  des 
lesbiennes au sein de  l’histoire de  l’art et de  l’histoire de  l’art féministe, que peut signifier une 
telle  représentation  de  la  part  de  celles‐ci,  alors  que  leur  corps  et  leur  sexualité  font 
régulièrement  l’objet  de  violences  lesbophobes  dans  l’espace  public  et  dans  le  champ  de  la 
culture  visuelle dominante  ?  L’analyse  s’appuie  sur  trois œuvres  charnières  : Catherine Opie, 
Self‐Portrait/Pervert,  1994  ;  Del  LaGrace  Volcano,  Untitled,  1988  ;  Tejal  Shah,  Déjeuner  sur 
l’herbe, 2008. 

 
Cahier de l'IREF, Collection Agora, no 7 
« 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, 2016, 141 p. 
 
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 
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2014 à  l’Université Concordia, Montréal,  le 16 mai 2014. Les textes rassemblés dans ce cahier, 
offerts  par  des  chercheures  émergentes  et  d’expérience,  issues  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. 

 
Cahier de l'IREF, Collection Agora, no 8   
« Féminismes, sexualités et libertés » sous la direction de Lori Saint‐Martin, Thérèse St‐Gelais 
et Caroline Désy, 2017, 69 p. 
 
Résumé : De  l’ensemble des  textes  réunis  ici, où  sont  convoqués  tour à  tour  le politique,  les 
médias,  la  fiction,  le  théâtre et  le  cinéma,  ressortent deux principaux  fils  conducteurs. D’une 
part,  les questions de privilèges hétérosexuels, de « race » ou de classe,  inséparables d’enjeux 
de pouvoir et de violence qui traversent presque toutes les études. D’autre part, les écueils, les 
défis  et  l’immense  part  de  créativité  liés  à  un  désir  de  renouveler  les  représentations 
dominantes en montrant  le plaisir et  le désir au  féminin pour un public  lui aussi  féminin  (ou 
encore, mais  les  textes  publiés  ici  l’envisagent  relativement  peu,  relevant  d’une minorité  de 
genre).  Les  nombreuses  controverses,  contradictions  et  ambiguïtés  relevées  au  fil  des  textes 
illustrent autant l’emprise des pratiques et représentations patriarcales que le riche potentiel de 
résistance  des  pratiques militantes  et  artistiques  féministes,  à  condition  de  combattre  sans 
cesse les nouvelles exclusions et réductions au silence.  
 
Avec  des  textes  de : Wendy Delorme,  Isabelle  Boisclair, Nicole  Côté, Marie‐Claude Garneau, 
Polly  Galis,  Julie  Beaulieu  et  Élisabeth  Mercier.  Précédés  d’une  présentation  de  Lori  Saint‐
Martin, Caroline Désy et Thérèse St‐Gelais. 
 
Ce  cahier  a  été  lancé  le  18 mai  2017  à  l’Assemblée  générale  annuelle  de  l’IREF.  Il  s’agit  du 
premier numéro des Cahiers de  l’IREF publié uniquement en version numérique. Par  la même 
occasion, les derniers Cahiers ont été mis en ligne, ils sont maintenant disponibles en libre accès 
sur le site web de l’IREF sous le menu « PUBLICATIONS ». 
(http://iref.uqam.ca/publications/cahiers‐de‐liref/collection‐agora.html).  
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Panorama de la recherche et de 
l’enseignement 
Une première  version du PANORAMA de  la  recherche et de 
l’enseignement à  l’IREF a pour objectif premier de donner  la 
parole  à  des  professeures  de  l’UQAM, membres  de  l’IREF, 
permettant  ainsi une  contextualisation de  leur démarche  et 
de  leurs  enseignements  féministes  qui  profitera  aux 
étudiantes  inscrites  au  certificat  ou  aux  concentrations  en 
études féministes. Pour ce recueil, nous avons demandé à des 
professeures  de  l’UQAM,  membres  de  l’IREF,  un  texte  qui 
présente  leur  démarche  en  études  et  recherches  féministes 
en répondant aux questions suivantes :  
• Quelles thématiques ou quel corpus vous intéressent plus particulièrement ?  
• Quelles sont vos approches privilégiées ?  
• Quels sont les fondements théoriques de vos recherches ?   
• Comment vous situez‐vous dans l’actualité des études féministes ? 
 
Les  13  textes  publiés  sont  de  :  Janik  Bastien  Charlebois;  Rachel  Chagnon;  Céline  Chatigny; 
Yolande  Cohen;  Louise  Cossette; Martine  Delvaux;  Francine  Descarries;  Francis  Dupuis‐Déri; 
Magda Fahrni; Julie Lavigne;  Maria Nengeh Mensah; Lori Saint‐Martin;  Thérèse St‐Gelais. 
Les éditrices de cette publication sont Thérèse St‐Gelais, Caroline Désy et Alice van der Klei.  
Une nouvelle édition revue et augmentée est à venir en 2018. 
 

Publication de la meilleure thèse en études féministes 
Christelle Lebreton est  la première récipiendaire du Prix d’aide à  la publication de  la meilleure 
thèse  de  doctorat  en  études  féministes  à  l’UQAM  pour  sa  thèse  de  doctorat  en  sociologie 
intitulée « Rapports  sociaux de sexe et sexualité dans le Québec contemporain : les trajectoires 
adolescentes  lesbiennes », sous  la direction de Line Chamberland et Anne Quéniart. Sa thèse a 
été publiée (mai 2017) aux Éditions du remue‐ménage, dans un partenariat financier avec l’IREF, 
sous  le  titre Adolescences  lesbiennes. De  l’invisibilité à  la reconnaissance, avec une préface de 
Line Chamberland.  

 
Résumé :  Tant  de  luttes  ont  été  menées  pour  que  les 
lesbiennes  sortent de  l’ombre. Pourtant,  les adolescentes qui 
prennent conscience aujourd’hui de leur homosexualité refont 
le même chemin tortueux, de  l’invisibilité à  l’affirmation. Et  le 
récit  de  ces  expériences  demeure  rare,  étouffé,  voire 
phagocyté par  le tapage continu du discours hétérosexiste. Ce 
livre  rassemble  et  analyse  les  témoignages  sans  fard  d’une 
vingtaine de  jeunes  femmes qui ont accepté de dévoiler pour 
nous ces parcours  intimes. Quand prend‐on conscience de son 
orientation  sexuelle?  Que  faire  des  désirs  homosexuels 
naissants? Comment agissent les représentations culturelles de 
l’hétérosexualité?  Et  qu’est‐ce  qui  fait  que  l’on  s’identifie,  au 
final, comme lesbienne?  
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Revue FéminÉtudes 
 
Publication LE 6 février 2017 du 21e numéro de la revue étudiante féministe FéminÉtudes sous 
le thème « Postures et privilèges » 
 
Résumé du 21e numéro : Parce que les oppressions sont 
multiples; parce que  les  féminismes  sont pluriels. Parce 
que les luttes tirent précisément leur force et leur vitalité 
de  cette diversité d’expériences, de point de  vue et de 
positionnements  théoriques  dans  lesquels  chaque 
féministe  se  construit.  Et  parce  que  qu’en  étant 
plurielles, on peut être alliées et solidaires.  
 
La  revue  vise  à  diffuser  les  textes  et  les  créations  des 
étudiantes féministes de  l'UQAM. Elle se veut un  lieu de 
réflexions et de discussions féministes.  
 
Thématique du prochain numéro : Corps/ Résistances 
Nos corps sont aussi le lieu et l’espace symbolique de nos 
résistances. Nous portons en nous l’héritage des combats 
féministes précédents qui ont  fait du corps des  femmes 
une lutte cruciale et non moins toujours actuelle : accès à 
l'avortement  menacé,  contrôle  accru  des  moyens  de  contraception,  diktats  de  beauté, 
réassignation  sexuelle,  stérilisation  forcée...  Dans  un  contexte  socio‐politique  où  les  corps 
marginalisés font  l’objet d’enjeux de pouvoir et de contrôle, nous souhaitons donner  la parole 
aux voix dissidentes qui résistent à cet ancrage historique oppressif et qui se réapproprient leur 
pouvoir d’agir à travers une multitude de corps pensés et vécus comme des médias d’action. 
 
Les anciens numéros sont disponibles en ligne : http://feminetudes.org/numeros/  
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COORDINATION ET GESTION 
La  gouvernance  de  l’Institut  est  assurée  par  un  Comité  exécutif  qui  assure  la  gestion 
quotidienne. Le comité exécutif est  formé de  trois membres professeures, soit  la directrice,  la 
directrice adjointe à la recherche et la directrice de l’Unité 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. 
 
L’équipe de travail de l’IREF dispose, depuis l’hiver 2017, d’un espace d’archivage sur un serveur 
UQAM, pour y mettre en commun les fichiers numériques classés par catégories et activités. La 
mise en commun des fichiers permet à l’équipe de l’IREF d’accéder et de travailler ensemble sur 
des dossiers  et  rend  la  gestion des  tâches plus  efficace.  Le personnel de  soutien  a  suivi une 
formation offerte par  le Service des archives et gestion des documents afin d’administrer de  la 
meilleure façon possible ce nouvel outil. 

 
Équipe de soutien de 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. 
 
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 ainsi que  l’éditrice principale de  la collection 
Tremplin des Cahiers de l’IREF. 
 
Marie‐Noëlle  Bourdiec  au  poste  d’agente  à  la  gestion  des  études  (3  jours)  /  secrétaire  de 
direction (2 jours) de janvier 2016 à mai 2017, a été remplacée par Lyne Jarry à la mi‐avril 2017. 
Huit jours de secrétariat de direction ont été assurés par Viviane Delisle cette année. 

 
Instances 2016‐2017 ‐ Comités Exécutif et Conseil de l’IREF 
L’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 2016‐2017,  il était composé des membres du comité exécutif, 
de trois représentantes 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  la  FFQ  et  la  directrice  régionale  des  Programmes  de 
promotion de la femmes à Condition féminine Canada (voir Tableau 2, p. 19).  
 
Enfin,  l’assemblée  générale  annuelle,  à  laquelle  sont  conviées  les membres de  l’IREF,  a pour 
mandat d’élire le comité de direction et les représentantes du Conseil et de décider des grandes 
orientations et priorités de l’IREF.  
Cette  année,  il  y  a  eu  une  assemblée  spéciale  des membres  en mars  afin  de  renouveler  le 
mandat  de  Rachel  Chagnon  à  la  direction  pour  la  période  2017‐2020.  Une  autre  assemblée 
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spéciale s’est tenue le 21 avril 2017 dans le but d’entendre et de discuter avec les candidates au 
rectorat de l’UQAM.  
 
L’IREF comptait, en 2016‐2017, 676 membres (646 en 2015‐2016). Son membership s’accroît de 
façon constante depuis 2010 (voir le Tableau 3, page 20). Le nombre de membres professeures 
régulières s’élève à 67 en mai 2017 (63 en 2015‐2016) (voir Tableau 4, pages 21‐22).  
 
Le Comité exécutif a tenu six réunions qui ont eu lieu les 26 septembre et 2 novembre 2016 et 
les 10 janvier, 14 février, 4 avril et 25 avril 2017. 
 
Quatre réunions du Conseil ont eu  lieu cette année soit,  les 17 octobre et 2 décembre 2016 et 
les 17 février et 18 mai 2017. 

 
Tableau 1. Liste des résolutions du Conseil et accréditations de  
membres  2016‐2017 
Numéro
   

Date Conseil  Objet de la résolution 

C‐IREF‐2017‐
182 

18 mai  
2017  

Remerciements à Lori Saint‐Martin à la fin de son mandat 
comme coordonnatrice à la recherche  et pour son engagement 
des quatre dernières années au sein de l’IREF 

C‐IREF‐2017‐
181 

18 mai  
2017  

Remerciements à Francis Dupuis‐Déri à la fin de son mandat 
comme représentant professeur au Conseil 

C‐IREF‐2017‐
180 

18 mai  
2017  

Remerciements à Audrey Laurin à la fin de son mandat comme 
représentante étudiante au 3e cycle au Conseil au 18 mai 2017 

C‐IREF‐2017‐
179 

18 mai  
2017  

Remerciements à Sandrine Bourget Lapointe à la fin de son 
mandat comme représentante étudiante au 2e cycle au Conseil 
au 18 mai 2017 

C‐IREF‐2017‐
178 

18 mai  
2017 

Accréditation de Gabrielle Richard, comme membre associée 

C‐IREF‐2017‐
177 

18 mai  
2017 

Accréditation de Balia Fainstein, au doctorat en sociologie à 
l’UQAM, comme membre étudiante 

C‐IREF‐2017‐
176 

18 mai  
2017 

Accréditation de Louise‐Caroline Bergeron, au doctorat en 
sémiologie à l’UQAM, comme membre étudiante 

C‐IREF‐2017‐
175 

18 mai  
2017 

Accréditation de Lucie Lamarche, Professeure, Département des 
sciences juridiques, UQAM, comme membre professeure 

C‐IREF‐2017‐
174 

18 mai  
2017 

Appui à la concentration en études féministes au doctorat en 
Études et pratiques des arts 

C‐IREF‐2017‐
173 

18 mai  
2017 

Modification des conditions d’admission à la concentration de 
1er cycle en études féministes 
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Numéro
   

Date Conseil  Objet de la résolution 

C‐IREF‐2017‐
172 

17 février 
2017 

Appui aux services aux collectivités au Rapport sur la 
décentralisation organisationnelle et budgétaire à l’UQAM 

C‐IREF‐2017‐
171 

17 février 
2017 

Appui à la création d’un cours facultaire obligatoire sur les 
violences sexuelles 

C‐IREF‐2017‐
170 

17 février 
2017 

Appui à la récupération d’un dégrèvement par année pour le 
poste de coordination à la recherche à l’IREF. 

C‐IREF‐2017‐
169 

17 février 
2017 

Accréditation d’Agnès Berthelot‐Raffard, comme membre 
chargée de cours, IREF 

C‐IREF‐2017‐
168 

17 février 
2017 

Accréditation de Margot Irvine, Directrice, School of Languages 
and Literatures, Guelph University, Ontario, comme membre 
associée 

C‐IREF‐2017‐
167 

17 février 
2017 

Accréditation d’Audrey Dahl, Professeure, Département 
d’éducation et formation spécialisées, UQAM, comme membre 
professeure 

C‐IREF‐2017‐
166 

17 février 
2017 

Accréditation de Denise Medico, Professeure de sexologie 
clinique humaniste existentielle, Département de sexologie, 
UQAM, comme membre professeure 

C‐IREF‐2016‐
165 

2 décembre 
2016 

Accréditation d’Esther Paquette, étudiante au baccalauréat en 
communication des médias numériques à l’UQAM, comme 
membre étudiante 

C‐IREF‐2016‐
164 

2 décembre 
2016 

Accréditation de Laurie Laplanche, Post‐doctorante, 
Département d’histoire, Université du Québec à Montréal, 
comme membre associée 

C‐IREF‐2016‐
163 

2 décembre 
2016 

Accréditation d’Édith‐Anne Pageot, Professeure au Département 
d’histoire de l’art, comme membre professeure 

C‐IREF‐2016‐
162 

17 octobre 
2016 

Rébecca Beauvais est nommée comme représentante chargée 
de cours du comité de programmes de l'Institut de recherches et 
d'études féministes et qu’elle exercera son mandat pendant une 
période d'un an, d’octobre 2016 à septembre 2017 

C‐IREF‐2016‐
161 

17 octobre 
2016 

Accréditation de Yannick Gingras, étudiant au baccalauréat en 
philosophie à l’UQAM, comme membre étudiant 

C‐IREF‐2016‐
160 

17 octobre 
2016 

Accréditation de Catherine Rousseau, étudiante à la Maîtrise en 
sexologie à l’UQAM, comme membre étudiante 

C‐IREF‐2016‐
159 

17 octobre 
2016 

Accréditation d’Angelo Dos Santos Soares, Professeur au 
Département d’organisation et ressources humaines, ESG, 
UQAM, comme membre professeur 

C‐IREF‐2016‐
158 

17 octobre 
2016 

Accréditation de Manon Bergeron, Professeure au Département 
de sexologie, UQAM, comme membre professeure 
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Tableau 2. Exécutif et Conseil de l’IREF (2016‐2017) 
Comité exécutif 
Rachel Chagnon 
Directrice/Professeure 
Département des sciences juridiques 
 
Louise Cossette 
Directrice de  l’Unité des programmes 
en études féministes/Professeure 
Département de psychologie 
 
Lori Saint‐Martin 
Coordonnatrice de la 
recherche/Professeure 
Département d’études littéraires 
 
Caroline Désy 
Agente de recherche et de 
planification 
 
Alice van der Klei 
Agente de recherche et de 
planification 
 
Représentantes professeures 
Martine Delvaux 
Département  d’études littéraires 
 
Francis Dupuis‐Déri 
Département de science politique 
 
Julie Lavigne 
Département de sexologie 
 
Représentante chargée de cours 
Ève‐Marie Lampron 
Faculté des sciences humaines/IREF 
  

Représentantes étudiantes 
Anaïs Lethie Kemalla‐Marsan (1er cycle) 
Certificat en études féministes 
 
Sandrine Bourget‐Lapointe (2e cycle) 
Maîtrise en études littéraires  
avec concentration études féministes 
 
Audrey Laurin (3e cycle) 
Doctorat en histoire de l’art  
avec concentration études féministes 
 
Direction  du  Réseau  québécois  en  études 
féministes (RéQEF) 
Francine Descarries 
Directrice scientifique/Professeure, 
département de sociologie 
 
Représentante du Protocole UQAM/Relais‐
femmes 
Lyne Kurtzman 
Agente de développement/Responsable du 
Protocole Service aux collectivités 
 
Représentante de la Faculté 
Josée S. Lafond 
Doyenne, Faculté des sciences humaines 
 
Représentantes du  
milieu socio‐économique 
Mélanie Sarazin 
Présidente à  la Fédération des  femmes du 
Québec  
 
Jill Varley 
Directrice régionale Condition féminine 
Canada / Gouvernement du Canada 
 

 
   



   
 

21 
 

Tableau 3. Évolution du membership de 2010 à 2017  

MEMBRES IREF 
2010‐
2011 

2011‐
2012 

2012‐
2013 

2013‐
2014 

2014‐
2015 

2015‐
2016 

2016‐
2017 

Professeures,  
Régulières de 
l’UQAM 

60  60  64  65  69  63  67 

Professeures 
associées 

5  5  3  3  2  2  2 

Professeures 
honoraires &  
retraitées 

13  19  20  20  27  28  30 

Chargées de cours & 
professionnelles 

26  42  28  30  30  31  33 

Associées  84  90  94  97  98  99  102 

Étudiantes* 
         

 
 
 

1er cycle –  
Certificat 

48  76  111  129  143  175  177 

1er cycle ‐ 
Concentration 

33  25  45  47  76  79  77 

2e cycle ‐ 
Concentration 

33  69  67  78  97  100  115 

3e cycle ‐ 
Concentration 

19  25  35  31  46  45  44 

Autres étudiantes, 
UQAM   

22  22  22  23  24  29 

Total 
des membres 

321  433  489  522  611  646  676 

 
 
* Les membres étudiantes sont automatiquement ajoutées 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 associée une fois leur diplôme obtenu. 
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Tableau 4. Membres professeures de l’UQAM en 2016‐2017 
DÉPARTEMENTS ET ÉCOLES  NOMS 

Département d'éducation et formation spécialisées   Céline Chatigny 
Audrey Dahl 

Département d'études littéraires  
 

Martine Delvaux 
Lori Saint‐Martin 
Chantal Savoie 

Département d'études urbaines et touristiques  Sylvie Paré 

Département d'histoire  Yolande Cohen 
Magda Fahrni 
Isabelle Lehuu 

Département d'histoire de l'art  Barbara Clausen 
Edith‐Anne Pageot 
Thérèse St‐Gelais 

Département de danse  Sylvie Fortin 

Département de géographie  Catherine Trudelle 

Département des sciences de l’activité physique  Nicole Vézina 

Département de management et technologie  Olga Navarro‐Flores 

Département d'organisation et ressources humaines  Angelo Dos Santos Soares 

Département de philosophie  Amandine Catala 

Département de psychologie  Louise Cossette 
Marie Hazan 
Danielle Julien 

Département de science politique  Francis Dupuis‐Déri 
Anne‐Marie D'Aoust 
Allison Harell 
Nora Nagels 
Geneviève Pagé 
Caroline Patsias 
Carolle Simard 

Département de sciences des religions  Mona Abbondanza 
Roxanne Marcotte 
Marie‐Andrée Roy 

Département de sexologie  Manon Bergeron 
Line Chamberland 
Francine Duquet 
Julie Lavigne 
Denise Medico 
Isabelle Wallach 
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DÉPARTEMENTS ET ÉCOLES  NOMS 

Département de sociologie  Marcos Ancelovici 
Janik Bastien Charlebois 
Dorval Brunelle 
Leila Celis 
Francine Descarries 
Catherine Des Rivières Pigeon 
Elsa Galerand 
Myriame Martineau 
Chiara Piazzesi 
Anne Quéniart 
Louise Vandelac 

Département de communication sociale et publique  Chantal Aurousseau 
Anouk Bélanger 
Jean‐Marie Lafortune 
Johanne Saint‐Charles 
Christine Thoër 

Département des sciences juridiques  Rachel Chagnon 
Bernard Duhaime 
Lucie Lamarche 
Annie Rochette 
Anne Saris 

École de travail social  Ginette Berteau 
Michèle Charpentier 
Danielle Desmarais 
Audrey Gonin 
Élisabeth Harper 
Sylvie Jochems 
Maria Nengeh Mensah 

École des médias  Chantal Francoeur 

École supérieure de théâtre  Dinaïg Stall  

   

Professeures associées  Denyse Côté, UQO  
Ève‐Marie Lampron, UQAM 
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RECHERCHE – ACTIVITÉS D’ANIMATION 
SCIENTIFIQUE 
La question de la parité a marqué en filigrane l’année 2016‐2017, que ce soit lors du « grand 4 à 
7 de la parité » en novembre 2016 ou comme thématique du colloque annuel de l’IREF à l’Acfas 
en mai 2017. La conception,  l’appel à communications et  la programmation de ce colloque de 
deux jours sous le chapeau « Égalité, équité et parité : féminismes et justice sociale » ont donné 
l’occasion  de  croiser  les  disciplines  et  les  approches  afin  de  revisiter  ces  termes,  en  plus 
d’examiner différents domaines et stratégies. 
 
La  préparation  des  Actes  du  colloque  tenu  à  l’Acfas  en mai  2016:  « Féminismes,  sexualités, 
libertés », ses  lectures et  relectures, a par ailleurs occupé  l’équipe de  l’édition. Cette parution 
marque  un  virage  dans  la  production  des  Cahiers  de  l’IREF,  puisqu’il  s’agit  d’une  édition 
uniquement numérique. Conformément à son engagement en faveur de la démocratisation des 
connaissances et de la diffusion maximale des recherches de ses membres, l’IREF a aussi mis en 
ligne en libre‐accès l’ensemble de ses Cahiers de recherche. 
 
Enfin, de nombreuses activités d’animation  scientifique ont été mises au programme, que  ce 
soit  par  l’IREF  directement  ou  en  collaboration.  L’initiative  de  programmer  des  activités 
publiques  (conférences et projections) dans  le  cadre de  cours permet d’assurer qu’il  y ait un 
public  tout  en  répondant  à  la  mission  de  l’IREF  de  présenter  des  activités  ouvertes  à  la 
communauté.  Nous  pensons  notamment  à  la  projection  en  mars  2017  du  documentaire 
d’Amandine Gay  sur  les  femmes  noires  en  France,  « Ouvrir  la  voix »,  événement  exemplaire 
puisqu’il a profité aux personnes inscrites au cours FEM‐300C et aux membres de l’IREF, tout en 
accueillant un large public non académique. 

 
Groupes de recherche 
Plusieurs  groupes  et  équipes de  recherches  sont  soutenues 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,  étudiantes  ainsi  que  des  collaboratrices  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  PAFARC  de  l’UQAM,  la  Faculté  des  sciences  humaines,  le  Service  aux 
collectivités et le Réseau québécois en études féministes (RéQEF).  
 
1. Amour, sexe et couple en transformation  
2. Cultures du  témoignage et voix communautaires : ancrages  théoriques et méthodologiques 
du témoignage exposé au Québec 
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. Analyse de l’évolution des scripts sexuels féminins dans les objets culturels 
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‐chercheures  Julie Lavigne et Martin Blais, Département de sexologie, UQAM 
 

Équipe  Cynthia Julien, Catherine Lavoie‐Mongrain, Roxane Renière, Jade St‐Pierre‐
Cécire 

Description  du 
projet  

Ce projet s’inscrit dans une programmation de  recherche générale 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  porte  sur  la  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 
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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  a  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’étudiants‐es à 
la démarche de recherche, le projet contribue 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‐es  et  les  adultes  émergents,  pour  exercer  un 
jugement  critique  à  l’égard  des  discours  savants  et médiatiques  sur  les 
relations intimes. 

 
2. 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‐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). 

Personnes 
collaboratrices 

Sam/Marie‐Hélène  Bourcier  (Sociologie,  Lille  III),  Martine  Delvaux 
(Études  littéraires,  UQAM),  Karine  Espineira  (Communications,  Nice), 
Chantal  Francoeur  (Communications,  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]. 

Équipe  adjointe 
de recherche  

Marie‐Ève  Beauchemin  (sexologie),  Laurence  Gagnon  (travail  social), 
Gabriel  Giroux  (travail  social),  Jamie  Wilson  Goodyear  (études  et 
pratiques des arts), Myriam Pomerleau (sexologie) et Isabelle Robichaud 
(travail social).     

Description  du 
projet 

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 
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légitimes.  Notre  équipe  de  recherche‐action  se  regroupe  autour  de 
nouvelles «  voix  communautaires »  ‐  celles des personnes  LGBTTQI2+, 
des  personnes  vivant  avec  le  VIH/sida  et  des  personnes  qui  ont  une 
expérience  de  travail  du  sexe  –  qui  ont  recours  au  témoignage  public 
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 »  réuni 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 identité collective puissante.  
 
L’axe III : « intimité, société confessionnelle et pornographies » réuni des 
projets  de  recherche  qui  se  penchent  sur  les  contenus  sexuels  du 
témoignage exposé par des communautés, tels les messages éducatifs et 
artistiques,  l’autopornographie  et  la  mise  en  valeur  de  l’intimité  sur 
Internet comme société.  
 
Nos  activités  incluent  la  réalisation  de  mentorat,  la  formation 
d’étudiants‐es,  l’organisation  de  séminaires,  conférences  et 
cinédiscussions,  la  rédaction  d’articles  scientifiques  et  la  diffusion 
d’informations  sur  notre  site  web  culturesdutemoignage.ca.  Cette 
dernière année, en plus de  la programmation décrite ci‐dessus,  l’équipe 
a  1)  organisé  un  colloque  de  trois  jours  dans  le  cadre  du  congrès  de 
l’ACFAS; 2) accueilli une stagiaire postdoctorale de Toulouse (France), AJ 
Ausina Dirtystein,  plasticienne  et  docteure  en  études  littéraires,  qui  a 
travaillé, entre autres, avec  la  chercheure principale  sur  la préparation 
d’un  ouvrage  collectif  qui  sera  publié  aux  Presses  de  l’Université  du 
Québec; et 4) déposé des demandes de subvention au CRSH et au FQRSC 
afin d’assurer la suite de nos travaux et de notre équipe. 

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

CRSH, Programme savoir 
(2015‐2020) 

Chercheur 
responsable 

David Décarie, Univ. de Moncton 

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

Équipe  Jade Bergeron, Elizabeth Caron, Rosemarie Fournier‐Guillemette, Pascale 
Laplante‐Dubé 

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 
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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'oeuvre 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  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 
(2015‐2017) 

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); 
Auxilliaires  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 
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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  au  printemps  et  à  l’automne  2017, 
entre autres  lieux 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 (2014‐2017) 

Programme  Établissement de nouveaux professeurs‐chercheurs  

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‐consenties et 
non‐thérapeutiques  pratiquées  sur  les  enfants  intersexués  se  sont 
longtemps  fait  sous  le  sceau du  silence et du  tabou,  les professionnels 
médicaux  enjoignant  les  parents  à  taire  à  leurs  enfants  la  teneur  des 
interventions subies. Quant à ceusses qui avaient déjà conscience de leur 
différence, à la tenir secrète. Enfants comme parents se trouvaient isolés 
d’autres partageant le même vécu.  
 
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‐consenties.  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 
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connaissent pas  la même ampleur. Souvent,  cette nouvelle visibilité de 
l’intersexuation  éveille  la  fascination,  des  artistes  non‐intersex(ué)s‐es 
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  chercheurs‐es  et  d’acteurs  sociaux  avec  les 
perspectives  et  politiques  intersexes,  contribuant  ainsi  à  leur  pleine 
reconnaissance comme acteurs‐sujets.      

 

 
6.  Analyse de l’évolution des scripts sexuels féminins dans les 
objets culturels 
Organisme 
subventionnaire 

Faculté des sciences humaines, UQAM, Projets ciblés, volet 1  
( 2017‐2018) 

Chercheure 
responsable 

Julie Lavigne, Département de sexologie, UQAM 

Équipe  En constitution  
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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 
 

Équipe  Julie Boivin, Laurence Ingenito, Catherine Loiseau, Charline Robert‐Lamy 

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 

Description  Le projet  vise  à  analyser  l’évolution de  la  représentation de  la  sexualité 
des  femmes  dans  divers  médias  :  arts  visuels,  médias  sociaux,  séries 
télévisées,  pornographie  féministe,  culture  populaire,  littérature.  Le 
corpus  sera  principalement  composé  d’œuvres,  d’images  ou  d’écrits 
produits  ou  réalisés  par  des  femmes.  La  représentation  de  la  sexualité 
dans  le  corpus  sélectionné  sera  analysée  par  l’équipe  pressentie  de 
manière  inductive à  la  lumière d’un contexte  théorique commun,  inspiré 
de  la  théorie  des  scripts,  des  théories  sur  l’objectivation  et  l’agentivité 
sexuelle des femmes, la théorie des champs sexuels et du capital érotique. 
 
Pour  encadrer  le  projet,  les  recherches  s’organiseront  de  manière 
transversale en trois axes particuliers : 
Axe 1  : Articulation des concepts théoriques nécessaires à  l’analyse de  la 
représentation  de  la  sexualité  des  femmes  :  objectivation/agentivité 
sexuelle, capital érotique, théorie des scripts, théorie des champs sexuels, 
autoreprésentation sexualisée; 
Axe  2  :  Identification  des  corpus  significatifs  :  pornographie  féministe, 
téléséries, œuvres artistiques, romans; 
Axe  3  :  Développement  d’une  grille  de  codification  commune  pour 
analyser des représentations selon les différents médias. 
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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 
responsable  

Catherine Des Rivières Pigeon, Département de sociologie, UQAM 

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. 
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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 IREF 2016‐2017  
 
L’IREF a  organisé et/ou participé à deux conférences‐midi, six conférences publiques, un atelier, 
trois  colloques,  un  speed‐colloque,  sept  tables  rondes,  un  séminaire,  deux  projections‐
discussions, deux lancements, deux cocktails et un hommage.  
 
 

Date et heure  Lieu  Type d’activité  Titre et détails 

2016   
SEPTEMBRE       

Mercredi 14 
septembre 

DS‐1950  Table ronde ‐ 
Lancement ‐ 
Cocktail 

Dans le cadre du séminaire  
FEM7000, présentation des 
lauréats 2015 et lancement des 
cahiers Tremplin  nos 7 et 8 + 
cocktail de la rentrée 

Mercredi 21 
septembre 
11h‐12h30 

DS‐1950  Table ronde dans le 
cadre du FEM5000 

« Les études féministes, et 
après ? » 
Avec Marie‐Ève Surprenant et 
Camille Simard, 
Anim. Rébecca Beauvais 

Vendredi 23 
septembre 
13h‐17h 

Éco‐musée du 
Fier monde 

Colloque en 
collaboration avec 
les Éditions du 
remue‐ménage et le 
RéQEF 

Colloque sur l’enseignement et 
l’édition du féminisme : «Lire, 
écrire, penser le féminisme» 

Mercredi 28 
septembre 17h‐
19h 

Foyer de la salle 
Alfred‐ Laliberté

Hommage   Hommage à Anita Caron 

Jeudi 29 
septembre 
12h30‐14h30 

DS‐1950  Discussion‐midi 
organisée par l’IREF 
en collaboration 
avec le Département 
des sciences 
juridiques 

« Les vêtements porteurs de 
symboles religieux ou politiques : 
qu'est‐il permis d'interdire? » 
Avec Mirja Trilsch, Pierre Bosset 
et Dania Suleman  
Médiatrice : Rachel Chagnon 
 
 

OCTOBRE       

Lundi 17 octobre 
14h‐15h30 

A‐1865  Conférence dans le 
FEM7000 
Sous la resp. de 
Yolande Cohen 

« Les possibles du féminisme » 
Avec Diane Lamoureux 

NOVEMBRE       

Samedi 5 
novembre 
10h‐16h 

UQAM  Journée Portes 
ouvertes 

« Tabou, le féminisme ? » 
Conférence avec Mylène 
Shankland et Véronica Gomes   
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Date et heure  Lieu  Type d’activité  Titre et détails 

Vendredi 11 
novembre 13h‐
17h30 

A‐5020  Speed colloque  « Féministe et étudiant.e: une 
posture engagée » 
Colloque étudiant 
 

Mercredi 16 
novembre 
16h‐19h 

Librairie Zone 
libre 

Table ronde 
Du GFPD en 
collaboration avec 
IREF 

Le grand 4 à 7 de la parité 

Vendredi 25 
novembre 
9h‐18h 

Foyer du 
Studio‐théâtre 
Alfred‐ Laliberté

Colloque 
(collaboration IREF) 

« Lol V. Stein contre‐attaque : la 
place des femmes à l’université » 

DÉCEMBRE       

Jeudi 1er 
décembre 14h‐
17h 

Agora Hydro‐
Québec, UQAM 
(CO‐R500) 

Projection‐ 
discussion dans les 
cadre du cours 
POL5185 Féminisme 
et antiféminisme 

Projection du film Polytechnique 
et discussion avec Mélissa Blais 

2017   
FÉVRIER       

Jeudi 2 février 
9h30‐12h30 
 

V‐2410  Conférence dans le 
cours Droit des 
femmes (R. 
Chagnon) 

« Le droit est‐il à l’épreuve du 
genre ? » 
Louise Langevin, U Laval 
 

Lundi 6 février 
20h 
 

Sporting Club 
4671 boul. St‐
Laurent 

Lancement  Lancement du 21e numéro de la 
revue FéminÉtudes  

Mardi 7 février 
15h‐20h 

Agora du 
Pavillon Judith‐
Jasmin 
UQAM 

Soirée Portes 
ouvertes 

Table de recrutement 

Mardi 7 février  
19h‐20h45 
 

Librairie 
l’Euguélionne 

Table ronde 
organisée par le 
collectif Femmes 
ingouvernables 
(Avec la 
collaboration de 
l’IREF) 

« L’écriture du trouble 
alimentaire comme acte de 
résistance » 
Fanie Demeule / Joyce Baker, 
Annie Loiselle et Clara B.‐
Turcotte 
 

Mercredi 8 février 
12h30‐14h 
 

DS‐8310  Conférence‐midi  « “Ni popote ni bonne femme”. 
Hiérarchisation de la féminité et 
de la masculinité à la télévision 
publique depuis la seconde 
moitié du XXe siècle au 
Québec. »Avec Laurie Laplanche, 
stagiaire postdoctorale 
Département d’histoire et IREF 
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Date et heure  Lieu  Type d’activité  Titre et détails 

Samedi 18 février 
10h30‐14h30 

PK‐1140  Atelier organisé par 
l’AECSSP avec la 
collaboration de 
l’IREF 

Être femme aux cycles 
supérieurs : 1ere rencontre (non‐
mixte) 

MARS       

Mardi 7 mars 
12h15 à 16h 
 

Salle PK‐1140  Panel de discussion 
le 7 mars  
(collaboration IREF) 

Journée des femmes en sciences 
à l’UQAM 

Mercredi 8 mars 
18h‐21h 
 

N‐M350  Conférence dans le 
FEM‐5000 (R. 
Beauvais) 

« Les États‐Unis de Trump : le 
ressac conservateur » 
Véronique Pronovost  

Vendredi 24 mars 
14h‐17h 
 

Amphithéâtre 
du Cœur des 
Sciences 
SH‐2800 

Projection‐
discussion dans le 
cadre du FEM300C 
(A. Berthelot‐
Raffard) – en coll. 
avec CRIEC et RéQEF 

Projection du film Ouvrir la voix 
avec Amandine Gay (réalisatrice) 

AVRIL       

Mercredi 5 avril 
14h‐17h  
 

DS‐1950  Séminaire dans le 
FEM7000 

« Entre parcours intellectuel et 
récit de vie : histoire des femmes 
et du genre » 
avec Françoise Thébaud, 
professeure émérite d’histoire 
contemporaine, Université 
d’Avignon 

Jeudi 6 avril 
14h‐17h 

DS‐R510  Conférence dans le 
PSY4150 (Louise 
Cossette) 

Sur la violence familiale, avec 
Sophie Laroche, intervenante et 
formatrice 

MAI       

8‐9 mai 
 
 

Univ. McGill  Colloque de l’IREF 
dans le cadre du 
Congrès de l’Acfas 
2017 

« Égalité, équité, parité : 
féminismes et justice sociale » 
Resp. Lori Saint‐Martin 

17 mai 
16h‐17h30  

UQAM  Conférence publique 
en collab. avec la 
SQSP et le RéQEF 

Conférence de Silvia Federici 
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Speed colloque étudiant   
« Féministe et étudiant.e : une posture engagée » 
 
Ce  colloque  du  11  novembre  2016  à 
l’UQAM  a  permis  de  faire  interagir  plus 
d’une dizaine d’étudiantes des  trois cycles 
universitaires  et  de  plusieurs  disciplines 
différentes. En plus de  la présentation des 
projet de  recherche,  ce  colloque a permis 
de  réfléchir  à  l’articulation  entre 
implication, militantisme et  recherche.  Il a 
permis aussi d’entendre  les étudiantes sur 
leurs  perceptions  et  leurs  besoins  par 
rapport  à  la  formation  en  études 
féministes  à  l’UQAM.  Plus  d’une 
cinquantaine  de  personnes  ont  assisté  à 
l’événement. 
 
Programme 
13h00 − Ouverture du colloque  
13h15  −  Séance  1 :  Choix  de  l’objet  de 
recherche  et  défis‐ Animation  par Audrey 
Laurin 
Interventions  de  Marie‐Christine  Savaria  
(Sociologie,  UQAM),  Jennifer  Bélanger  
(Études  littéraires,  UQAM),  Véronique  
Arseneau et Geneviève Bouchard  (Lettres 
françaises, Université d’Ottawa), Mélusine 
Dumerchat  (Sociologie‐géographie, UQAM 
et Université Bordeaux‐Montaigne) 
Pause  
14h25 − Séance 2 : L’engagement dans la recherche                    Animation par Laurence Lauzon 
Interventions de Priscyll Anctil Avoine  (Science politique, UQAM), Carole Boulebsol  (Travail 
social, UQAM)  et  Anne‐Marie Veillette (Science politque, UQAM) 
Pause  
15h20 − Séance 3 : Changer les disciplines ?                                  Animation par Sabrina Maiorano 
Interventions de Mahault Albarraccin (Sexologie, UQAM), Naomie Léonard (Science politique, 
UQAM) et Laurence Ingenito (Sociologie, UQAM) 
16h20 − Table ronde : Initiatives étudiantes féministes : réseaux, mobilisation et réflexions 
collective                                            Animation par Sandrine Bourget‐Lapointe 
Participation d’une représentante de la revue FéminÉtudes, du groupe de discussion Papothé, 
des Filministes, du groupe Uqamiennes racisées en action et du collectif féminismes et droit 
UQAM – la Collective.  
17h20 − Remerciements  et fermeture   
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Programme Colloque «  Égalité, équité et parité : féminismes et 
justice sociale »  
8 et 9 mai 2017, Congrès de l’ACFAS, Univ. McGill 
 
Lundi 8 mai 
9 h 30 Mot d’ouverture : Lori Saint‐Martin, 
coordonnatrice de la recherche à l’IREF et responsable du 
colloque 
 
9h45 Séance : Construction des savoirs  
 Animation : Rachel Chagnon 
9h45‐ Gervais, Myriam : Égalité des savoirs dans la recherche: enseignements tirés de la 
pratique de la méthode féministe participative 
10h15‐ Heine, Audrey : L’adhésion des filles belgo et franco marocaines à des rôles de genre 
égalitaires : analyse (intersectionnelle) en regard des politiques d’intégration et des politiques 
de participation équilibrée 
11h‐ Orange, Valérie : Les possibilités d’inégalité et de discrimination liées à la transmission de la 
laïcité dans les écoles publiques françaises analysées au prisme de l’approche intersectionnelle  
11h30‐ Solar, Claudie : Un référentiel des valeurs et des normes en matière d’égalité et d’équité 
de genre en formation professionnelle au Maroc 
 
12h Pause dîner 
 
14h Table ronde  «Parité : 
pratiques législatives et 
politiques»  
 Animation : Lori Saint‐Martin 
Avec :  
‐ Rachel Chagnon 
‐ Pascale Navarro  
‐ Chantal Maillé  
 
15h15 Séance  «Inclusions et 
exclusions culturelles» ‐ 
Animation : Sandrine Ricci 
15h15‐ Saint‐Martin, Lori : Vers la 
parité culturelle : le traitement des écrivaines dans les suppléments littéraires du Devoir et du 
Monde 
15h45‐ Ravary‐Pilon, Julie : La quatrième vague féministe et les productions audiovisuelles des 
femmes au Québec : É‐criture féminine dans les séries web de fiction de 2008 à aujourd’hui, une 
révolution 
 
16h30 Place au RéQEF : En genre et en nombre. Cartographie des études féministes ‐ prise 2 
Lancement par le Réseau québécois en études féministes (RéQEF) de son nouveau site web. 
Dévoilement de deux de ses nouvelles productions , soit un tout nouveau Répertoire des cours 
en études féministes, genre et women’s studies offerts dans toutes les universités québécoises 
et celle de la réédition, révisée et augmentée, du répertoire expert@.  

 Table  ronde  « Parité :  pratiques  législatives  et  politiques »  avec  de
gauche à droite : Chantal Maillé, Lori Saint‐Martin, Pascale Navarro et
Rachel Chagnon. 
Crédit photo : Sandrine Bourget‐Lapointe 
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Ce lancement fut également l’occasion de présenter un bref aperçu actualisé de l’offre 
d’enseignement et des ressources féministes actuellement disponibles dans le champ 
universitaire québécois et de se rencontrer autour d’un verre de l’amitié.  
 
Mardi 9 mai 
9h30 ‐Séance « Rapports à la ville et au territoire » ‐ Animation : Caroline Désy 
9h30‐ Helene, Diana Ramos : Droit à la ville et justice socio‐spatiale pour le mouvement social 
des travailleuses du sexe au Brésil 
10h‐ Latendresse, Anne : La ville : quelle égalité entre les femmes et les hommes ? 
10h30‐ Pageot, Édith‐Anne : Imaginaire collectif et marginalisation territoriale. Géographies 
queer, satire et activisme politique en art contemporain au Canada 
 
11h15‐ Séance « Combattre la culture du viol » ‐ Animation : Ève‐Marie Lampron 
11h15‐ Ricci, Sandrine : Bilan provisoire d’une mobilisation contre la culture du viol à l’université 
11h45‐  Zaccour, Suzanne et Michaël Lessard : Les procédures civiles, outil d’activisme féministe 
contre la culture du viol 
 
14h Séance « Division (in)égalitaire du travail » ‐ Animation : Édith‐Anne Pageot 
14h‐ Bernier, Annie et Marie‐Marthe Cousineau : Le harcèlement par les technologies de 
l’information et de la communication en maison d’hébergement; un dilemme entre contrôle et 
intervention féministe 
14h30‐ Charron, Hélène et  Sarah Jacob‐Wagner : Les femmes aînées et les travailleuses du care 
15h‐ Vaillancourt, Geneviève : La division sexuelle du travail militant dans les Black Blocs au 
Québec entre 2001 et 2015 
 
15h45  Table ronde : Femmes et sciences : la longue marche vers l’égalité ‐ Anim : Louise 
Cossette (IREF) 
 
Avec :  
‐ Louise Caroline Bergeron (IREF) 
‐ Donatille Mujawamariya (U Ottawa)  
‐ Ève Langelier, titulaire de la Chaire 
pour les femmes en sciences et génie 
au Québec (U Sherbrooke)  
 
16h45 Mot de la fin : Lori Saint‐Martin 
17h00 Verre de l’amitié  
 
   

De gauche à droite : Louise Caroline Bergeron, Ève Langelier et 
Donatille Mujawamariya à la table ronde « Femmes et sciences : la 
longue marche vers l'égalité».  
Crédit photo : Sandrine Bourget‐Lapointe 
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FORMATION 
 
101 personnes étaient inscrites au Certificat en études féministes à la session d’hiver 2017. C’est 
la  première  fois,  depuis  sa  création  à  l’hiver 2006,  que  le  certificat  dépasse  la  centaine 
d’inscriptions !  

 
Deux nouveaux cours au certificat et à la concentration  
au 1er cycle  
Dans  le but de bonifier  l’offre de cours optionnels en 2016‐2017, deux nouveaux cours ont été 
créés  dans  le  cadre  du  cours  à  contenu  variable  FEM300X  –  Problématiques  en  études 
féministes, soit Perspectives féministes et cinéma (FEM300B) et Introduction au Féminisme noir 
(FEM300C).  
 

Cours FEM 300B : Perspectives féministes et cinéma 
Offert pour la première fois à l’automne 2016, ce nouveau cours vise principalement à explorer 
les  représentations du  sexe et du genre au cinéma  selon une variété d’approches critiques, à 
l’exemple des  théories  féministes, de  la  critique  gaie  et  lesbienne  et de  la  théorie queer. Ce 
cours propose également une  introduction aux Gender  studies et aux Cultural  studies dans  le 
contexte plus spécifique des études cinématographiques.  
 
Plus précisément, le cours « Perspectives féministes et cinéma » vise à développer une capacité 
d’analyse  critique  de  la  représentation  cinématographique  et  médiatique,  à  apprendre  aux  
étudiantes  et  étudiants  à  se  positionner  face  aux  images,  à  structurer  leur  pensée  et  à 
développer un argumentaire cohérent.  
 
Ce  cours  a  été  enseigné  par  Anne‐Marie  Auger  qui  complète  actuellement  un  doctorat  en 
études cinématographiques à  l'Université de Montréal, où elle enseigne depuis 2015  le  cours 
CIN2112 : Cinéma, genre et sexualité. Anne‐Marie Auger a également complété un certificat en 
études  féministes  (IREF).  Elle  s'intéresse  aux  archives  pornographiques,  à  la  post‐porn  ainsi 
qu'aux images trouvées, anonymes et délaissées. 
 

Cours FEM 300C : Introduction au Féminisme noir  
 S’inscrivant dans  la pensée du  Féminisme noir 
(ou  Black  feminism),  l’objectif  général  de  ce 
nouveau  cours  offert  à  l’hiver  2017  est 
d’explorer  principalement  l’histoire,  les 
concepts  et  les  luttes  propres  à  ce  courant 
féministe  qui,  selon  l’usage  et  le  lieu 
géographique,  est  aussi  nommé  « afro‐
féminisme ».  Les  étudiantes  sont  invitées  à 
réfléchir aux concepts clefs du Féminisme noir 
et  à  découvrir  la  pensée  de  ces  principales 

théoriciennes, dont Patricia Hill Collins, bell hook et Hazel Carby. Sont aussi abordés  les  liens 
avec  les  luttes  afro‐féministes  actuelles  en  France  et  au  Québec.  Ce  cours  permet,  enfin, 
d’explorer les problématiques et les enjeux sociaux et politiques du Féminisme noir.  

Source : Ouvrir la voix, Amandine Gay, 2017
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Ce  cours  a  été  enseigné  par  Agnès  Berthelot‐Raffard,  docteure  en  philosophie  politique 
(Université  Paris  1‐Panthéon  Sorbonne  et Université  de Montréal)  et  professeure  adjointe  à 
l’Université d’Ottawa (Institut d’Études féministes et de genre) où elle enseigne,  entre autres, le 
cours Féminismes antiracistes et anticoloniaux.  
 
Durant  l’hiver  2016,  elle  a  créé  et  animé  le  cours  Afro‐
féminisme :  histoire,  fondements  et  luttes   dans  le  cadre 
des activités de l’UPop Montréal.  
 
Ses  recherches  universitaires  actuelles  portent  sur  les 
dimensions racialisées du travail de care dans  l’économie 
mondialisée  et  sur  les perspectives  épistémologiques du 
Black feminism.  
 
 Une projection‐discussion autour du film Ouvrir la voix en 
présence de la réalisatrice, Amandine Gay, a été organisée 
dans  le cadre du cours. Plus de 300 personnes ont assisté 
à la projection.  

 
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. 
 
À l’automne 2016, 95 personnes étaient inscrites au certificat en études féministes, 101 à l’hiver 
2017.  Comme  le montre  la  Figure  1,  les  inscriptions  au  certificat  sont  en  hausse  constante 
depuis 2012. Pour ce qui est des concentrations en études féministes, au cours de l’année 2016‐
2017, 77 personnes provenant de 17 programmes y étaient inscrites au 1er cycle, 115 personnes 
de neuf programmes au 2e cycle et 44 personnes provenant de neuf programmes au 3e cycle 
(Figure  2  et  Tableau  10).  Les  Tableaux  11,  12  et  13  présentent,  de  façon  détaillée,  les 
programmes de provenance des étudiantes de chacune des trois concentrations. Les titres des 
mémoires et des thèses ainsi que les noms des directrices de recherche sont présentés dans les 
Tableaux 14 et 15. 
 
Du côté des cours, au 1er cycle, 35 cours en études féministes étaient offerts en 2016‐2017 (voir 
le Tableau 7). À la maîtrise, le séminaire FEM7000, Approches, théories et méthodes en études 
féministes, a été offert à  l’automne 2016 et à  l’hiver 2017 avec un total de 37  inscriptions. Au 
doctorat,  à  l’hiver  2016,  14  personnes  étaient  inscrites  au  FEM9000,  Séminaire 
multidisciplinaire : savoirs, perspectives, approches.  
 
Les  inscriptions sont en hausse dans  la très grande majorité de nos cours qui sont ouverts aux 
étudiantes  de  tous  les  programmes.  Les  noms  des  professeures,  chargées  de  cours  qui  ont 
enseigné les cours en études féministes offerts en 2016‐2017 sont présentés dans les Tableaux 
7, 8 et 9.  

   

Agnès  Berthelot‐Raffard  (à  droite)  anime
la discussion avec Amandine Gay lors de la
projection‐discussion  du  24  mars  2017.
Crédit photo : Alice van der Klei 
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Soutien aux personnes enseignantes  
Récemment, plusieurs enseignantes de  l’IREF ont  fait part de  leurs difficultés à  répondre à  la 
détresse  de  leurs  étudiantes  qui  sont  confrontées  à  des  situations  de  harcèlement  et  de 
violence.  Pour  tenter  de  leur  apporter  un  soutien,  la  directrice  de  l’Unité  de  programme  en 
études  féministes,  Louise  Cossette,  et  une  représentante  des  chargées  de  cours  de  l’IREF, 
Rébecca Beauvais, ont rencontré des intervenantes du Service de soutien académique (SSA). Le 
SSA travaille actuellement à l’élaboration d’une formation qui devrait être offerte au personnel 
enseignant au cours de l’année 2017‐2018. Cette formation a pour but de mieux les outiller pour 
faire face à la détresse étudiante et de les informer des ressources disponibles. 
 

Tableau 5. Comparaison du nombre d’inscriptions dans les cours 
de 1er cycle en études féministes en 2015‐2016 et 2016‐2017 

SIGLE  TITRE 

AUTOMNE 2015  HIVER 2016  AUTOMNE 2016  HIVER 2017 

Total  Certificat  Total  Certificat  Total  Certificat  Total Certificat 

FEM1000 
Introduction à la 
pensée féministe 

85  56  61  21  81  54  90  32 

FEM1200 

Intro. aux prob. 
Et méthodes de 
rech. en études 
féministes 

44  43  17  17  53  45  23  19 

FEM300A 

Mouvements 
sociaux et 
réseaux 
féministes 

   
34  23 

       

FEM300B 
Perspectives 
féministes et 
cinéma 

       
62  22 

   

FEM300C 
Introduction au 
féminisme noir             

65  41 

FEM5000 
Atelier synthèse 
en études 
féministes 

20  14  54  41  20  11  30  17 

COM5115 
Communication 
et rapports de 
sexes 

42  8 
       

60  10 

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 
   

43  7 
   

HIS4443 
Histoire de la 
famille 
américaine 

           
Retiré faute 
d'inscriptions 
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SIGLE  TITRE 

AUTOMNE 2015  HIVER 2016  AUTOMNE 2016  HIVER 2017 

Total  Certificat  Total  Certificat  Total  Certificat  Total Certificat 

HIS4523 

Histoire de la 
famille au 
Québec : 
Intimité, 
domesticité, 
communauté 

       
52  20 

   

HIS4550 
Histoire des 
femmes au 
Québec 

   
62  24 

       

JUR6525 
Droit des 
femmes     

48  15 
   

57  14 

LIT2825 
Littérature 
contemporaine 
des femmes 

       
60  13 

 

 
 
 
 

LIT3600 
Littérature et 
féminisme 

112  11 
           

LIT4730 
Littérature et 
identité sexuée 

72  10 
           

LIT5140 
Littérature des 
femmes au 
Québec 

           
62  15 

PHI4336 
Philosophie et 
féminisme 

25 
             

POL4022 
Femmes et 
développement             

56  8 

POL4102 
Femmes et 
politique 

56  10 
       

45  6 

POL4105 
Femmes 
autochtones du 
Québec 

   
72  28 

   
77  26 

POL4212 
Idées politiques 
et féminisme     

46  21  57  22 
   

POL5185 
Féminisme et 
antiféminisme 

127  32 
   

134  33 
   

PSY4150 
Psychologie 
différentielle des 
sexes 

   
195  19 

   
192  19 

REL2215 
Femmes et 
grandes religions 
du monde 

       
64  26 

   

REL2216 

Femmes et 
mythologies 
anciennes et 
actuelles 

74  28 
           

SEX1800 
Sexualité, 
rapports de sexe 
et vieillissement 

   
47  15 

   
Retiré, faute 
d’inscriptions 
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SIGLE  TITRE 

AUTOMNE 2015  HIVER 2016  AUTOMNE 2016  HIVER 2017 

Total  Certificat  Total  Certificat  Total  Certificat  Total Certificat 

SEX4002 
Sexologie et 
condition 
féminine 

   
50  11 

   
50  23 

SEX4003 
Sexologie et 
condition 
masculine 

33  6 
   

54  15 
   

SHM4000 
Homosexualité et 
société 

72  10  82  19  79  12  79  8 

SOC6221 
Condition de la 
femme 
immigrante 

   
66 

     
61  14 

SOC6312 

Femmes, 
féminismes et 
rapports de 
sexes : analyse 
sociologique 

85  7  116  18  77  5  80 
 
16 
 

SOC672Z  Sociologie Queer  63  16 
       

71  18 

TRS1305 

Rapports de 
sexe, vie privée 
et intervention 
sociale 

158  15 
   

161  28 
   

TRS3500 

Violence faite 
aux femmes et 
interventions 
féministes 

   
56  21 

   
44  15 

TRS3550 

Femmes, santé 
mentale et 
interventions 
féministes 

35  10 
           

TOTAUX  1206  303  1006  293  997  313  1142  301 

 
Note :  Les  cours  suivants, absents de  ce  tableau, n’ont pas été offerts au 1er  cycle en études 
féministes depuis 2 ans ou plus : 
ECO1401 – Femmes et économie   
GEO4400 – Genre, territoire et développement  
HIS4830 – Histoire des femmes dans une perspective transnationale   
HIS4860 – Histoire des identités sexuelles dans le monde occidental   
SOC2715 – Sociologie de la famille 
SOC3630 – Sociologie de la santé (prévu à l’automne 2017) 
SOC4073 – Sciences et technologies du vivant 
SOC6130 – Anthropologie de la condition des femmes 
 

   



   
 

45 
 

Tableau 6. Comparaison du nombre d’inscriptions dans les cours 
offerts aux concentrations de 2e et 3e cycles de 2015 à 2017 

Sigle  Titre 
Hiver 
2015 

Automne 
2015 

Hiver 
2016 

Automne 
2016 

Hiver 
2017 

FEM7000 
Séminaire : Approche, théories et 
méthodes en études féministes 

12  15  24  25  12 

FEM9000 
Séminaire multidisciplinaires : 
savoirs, perspectives, approches 

6     9     14 

 
Tableau 7. Cours offerts au 1er cycle en 2016‐2017  
Session  Cours  Enseignantes 

Été 2016  POL4022‐10 Femmes et développement  Minea Valle Fajer, 
chargée de cours 

SOC3630‐20 Sociologie de la santé  
 

Catherine Des Rivières‐
Pigeon, professeure 

SOC6221‐20 Condition de la femme 
immigrante 
   

Fatoumata Traore, 
chargée de cours 
Amel Belhassen,  
chargée de cours 

Automne 2016  FEM1000‐40 Introduction à la pensée 
féministe 

Mélissa Blais,  
chargée de cours  

FEM1200‐10 Introduction aux problèmes et 
méthodes de recherches en études 
féministes 

Ève‐Marie Lampron, 
chargée de  cours 

FEM300B‐50 Cinéma et perspectives 
féministes 

Anne‐Marie Auger, 
chargée de  cours 

FEM5000‐30 Atelier synthèse en études 
féministes 

Rébecca Beauvais, 
chargée de cours 

HIS4330‐20 Histoire des femmes en Europe 
contemporaine 

Yolande Cohen, 
professeure 

HIS4523‐10 Histoire de la famille au Québec  Sophie Doucet,  
chargée de cours 

LIT2825‐30 Littérature contemporaine des 
femmes 

Martine Delvaux, 
professeure 

POL4212‐10 Idées politiques et féminisme  Geneviève Pagé, 
professeure 

POL5185‐40 Féminisme et antiféminisme  Francis Dupuis‐Déri, 
professeur 

POL5185‐41 Féminisme et antiféminisme  Mélissa Blais,  
chargée de cours 

REL2215‐40 Femmes et grandes religions du 
monde 

Marie‐Andrée Roy, 
professeure 
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Session  Cours  Enseignantes 

SEX4003‐20 (= SEX4002) Sexologie et 
condition masculine 

Julie Lavigne, 
professeure 

SHM4000‐40 Homosexualité et société  Christelle Lebreton, 
chargée de cours 

SOC6312‐40 Femmes, Féminismes et 
rapports de sexe : analyse sociologique 

Elsa Galerand, 
professeure 

TRS1305‐20 Rapports de sexe, vie privée et 
intervention sociale  

Rébecca Beauvais, 
chargée de cours 

TRS1305‐21 Rapports de sexe, vie privée et 
intervention sociale  

Maria Nengeh Mensah, 
professeure 

Hiver 2017  FEM1000‐10 Introduction à la pensée 
féministe 

Audrey Laurin,  
chargée de cours 

FEM1200‐30 Introduction aux problèmes et 
méthodes en études féministes            

Ève‐Marie Lampron, 
professeure 

FEM300C‐50 Introduction au féminisme noir Agnès Berthelot‐Raffard, 
chargée de cours 

FEM5000‐30 Atelier de synthèse en études 
féministes 

Rébecca Beauvais, 
chargée de cours 

COM5115‐10 Communication et rapports de 
sexes 

Mylène Fauvel,  
chargée de cours 

JUR6525‐40 Droit des femmes 
 

Rachel Chagnon, 
professeure 

LIT5140‐30 Littérature des femmes au 
Québec 

Pascale Noizet,  
chargée de cours 

POL4022‐30 Femmes et développement  Ludivine Tomasso,  
chargée de cours 

POL4102‐10 Femmes et politique 
 

Stéphanie Mayer, 
chargée de cours 
Rébecca Beauvais,  
chargée de cours 

POL4105‐40 Femmes autochtones du 
Québec : débats et enjeux 

Julie Perreault,  
chargée de cours 

PSY4150‐40 Psychologie différentielle des 
sexes 

Louise Cossette, 
professeure 

SEX4002‐20 Sexologie et condition féminine  Rébecca Beauvais, 
chargée de cours 

SHM4000‐40 Homosexualité et société  Christelle Lebreton, 
chargée de cours 

SOC6221‐40 Condition de la femme 
immigrante 
 

Fatoumata Diahara 
Traore, chargée de cours
Amel Belhassen, 
chargée de cours 
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Session  Cours  Enseignantes 

SOC6312‐20 Femmes, féminismes et 
rapport de sexes : analyse sociologique 

Sandrine Ricci,  
chargée de cours 

TRS3500‐20 Violence faite aux femmes & 
interventions féministes 

Élizabeth Harper, 
professeure 

 
Tableau 8. Cours offerts au 2e cycle en 2016‐2017 
Session  Sigle et titre du cours 

 
Professeure 

Automne 2016  FEM7000‐10 Séminaire de maîtrise : 
Approche, théories et méthodes en études 
féministes  

Yolande Cohen, 
professeure 

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

Yolande Cohen, 
professeure 

Hiver 2017   FEM7000‐30 Séminaire de maîtrise : 
Approche, théories et méthodes en études 
féministes  

Francine Descarries, 
professeure 

 
Tableau 9. Cours offert au 3e cycle en 2016‐2017 
Session  Cours  Professeure 

Hiver 2017  FEM9000‐20 Séminaire de doctorat 
multidisciplinaire: savoirs, perspectives et 
approches  

Maria Nengeh Mensah, 

professeure 
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Figure 1. Nouvelles inscriptions et réinscriptions au certificat de 
1er cycle en études féministes par trimestre (2012‐2017) 

 

Figure 2. Nouvelles inscriptions aux concentrations de 1er, 2e et 
3e cycles en études féministes par trimestre (2013‐2017) 

 

 
Tableau 10. Inscriptions totales aux concentrations  
1er cycle   77 

2e cycle   115 

3e cycle   44 
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Tableau 11. Nouvelles inscriptions et nombre total d’inscriptions 
à la concentration de 1er cycle par programme  
Programme  Nombre d'inscriptions 

  Nouvelles 
inscriptions 

Total 

Animation et recherche culturelles (7082)  1  1 

Communication (7624 – relations humaines)  2  2 

Communication (journalisme)  ‐‐  1 

Communication, politique et société (7641)  1  1 

Études littéraires  8  18 

Géographie (7756)  ‐‐  1 

Gestion et design de la mode (7581)  ‐‐  1 

Histoire (7758)  2  4 

Histoire, culture et société (7360)  2  3 

Histoire de l’art (7250)    3 

Philosophie (7796)  1  1 

Psychologie (7733)  2  5 

Relations  internationales  et  droit  international  ‐ 
BRIDI (7060) 

2  3 

Science politique (7760)  7  11 

Sciences de l'éducation (7690)  1  1 

Sociologie  8  14 

Travail social  ‐‐  7 

TOTAL  37  77 

 
Tableau 12. Nouvelles inscriptions à la concentration de 2e cycle 
et nombre total d’inscriptions par programme  
Programme  Nombre d'inscriptions 

  Nouvelles 
inscriptions 

Total 

Arts visuels et médiatiques  1  1 

Études littéraires (3436)  5  13 

Histoire (3425)  1  4 

Histoire de l'art (3163)  2  7 

Science politique (3797)  3  22 

Sciences des religions  ‐‐  2 

Sexologie (3218)  8  12 

Sociologie (3428)  11  34 

Travail social (3506)  5  20 

TOTAL  36  115 
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Tableau 13. Nouvelles inscriptions à la concentration de 3e cycle 
et nombre total d’inscriptions par programme  
Programme  Nombre d'inscriptions 

 
Nouvelles 
inscriptions 

Total 

Études littéraires (3750)  ‐‐  7 

Histoire (3448)  ‐‐  2 

Histoire de l'art (3796)  ‐‐  5 

Psychologie (3291)  1  4 

Science politique (3555)  3  4 

Sciences des religions (3678)  ‐‐  2 

Sémiologie (3692)  1  2 

Sexologie (1595)  ‐‐  2 

Sociologie (3486)  ‐‐  16 

TOTAL  5  44 

 
 
Tableau 14. Mémoires de maîtrise en cours au 31 mai 2017 

   

Nom   Programme  Sujet de maîtrise  Direction    
de recherche  

Adhésion 

ALBARRACIN 
Mahault 

Sexologie  
(3218) 

La fluidité sexuelle en images : 
United States of Law 

Julie  
Lavigne 

Hiver  
2016 

ARCAND 
Joëlle 

Travail social 
(3506) 

Positionnalités chez les jeunes 
femmes sud‐asiatiques en 
contexte de conflit 
intergénérationnel lié à 
l'honneur 

Elizabeth 
Harper 

Hiver  
2016 

AUBIN THUOT 
Annabelle 

Études littéraires 
(3436) 

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 

Communication 
(3479) 

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

Marie‐
Emmanuelle 
Laquerre  
et  
Johanne  
Saint‐Charles 
 
 
 
 

Hiver  
2016 
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Nom   Programme  Sujet de maîtrise  Direction    
de recherche  

Adhésion 

BARKUN 
Heidi 

Arts visuels et 
médiatiques 
(3574) 

Fécondation in vitro et 
politique du corps féminin : 
une exploration de l'infertilité à 
travers une pratique de 
l'installation 

Michael  
Blum 

Hiver  
2017 

BEAUCHAMP 
Julie 

Science politique 
(3797) 

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

Francis 
Dupuis‐Déri 

Hiver  
2014 

BEAUCHEMIN‐
ROY                
Sarah 

Sexologie  
(3218) 

Autonomie reproductive et 
santé sexuelle : expériences et 
représentations des femmes 
universitaires à Mumbai, Inde 

Sylvie  
Lévesque  
et  
Mathieu 
Boisvert 

Hiver  
2017 

BEAUDET 
GUILLEMETTE 
Marie‐Pier 

Sociologie  
(3428) 

Tatouages, femmes et espace 
public: une analyse des 
expériences sociales des 
femmes hautement tatouées 
dans l'espace public en région 
montréalaise 

Louis  
Jacob 

Automne 
2015 

BEAULIEU 
Anne‐Sophie 

Études littéraires 
(3436) 

Vie domestique et «Lyrisme de 
banlieue» chez Carole David 

Lori  
Saint‐Martin 

Hiver  
2017 
 

BÉJANNIN 
Aliénor 

Science politique 
(7760) 

L'inclusion des femmes 
musulmanes au sein de la 
sphère altermondialiste : une 
analyse féministe postcoloniale 
du Forum Social Mondial de 
Montréal 

Nora  
Nagels 

Hiver  
2015 

BENOIT‐
HUNEAULT 
Stéphanie 

Sociologie  
(3428) 

La justice reproductive chez les 
groupes féministes radicaux 
montréalais. Étude 
comparative du Montréal 
Sisterhood et de la Coalition 
féministe radicale contre le 
G20 

Elsa  
Galerand  

Automne 
2013 

BERGERON 
Annie 

Travail social 
(3505) 

Voix de femmes Ilnu sur la 
violence familiale à 
Mashteuiatsh 

Maria Nengeh 
Mensah 

Automne 
2014 

BERNIER 
Sarah‐Jade 

Sociologie  
(3428) 

L’investissement disciplinaire 
des corps en milieu carcéral : 
les stratégies d’adaptation des 
femmes détenues 
 

Marcelo  
Otero 

Automne 
2015 
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Nom   Programme  Sujet de maîtrise  Direction    
de recherche  

Adhésion 

BIDDLE‐BOCAN 
Charlotte 

Science politique 
(3797) 

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  
Lafrance 

Automne 
2015 

BISSON 
Véronique 

Sexologie  
(3218) 

L'influence des médias sociaux 
sur l'image corporelle des 
femmes durant la grossesse 

Sylvie  
Lévesque 

Automne 
2016 

BLANCHARD 
Margot 

Histoire  
(3425) 

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

Yolande  
Cohen 

Hiver  
2014 

BOILY 
Geneviève 

Sexologie  
(3218) 

Vers une théorie de la 
séduction féministe 
 

Mylène  
Fernet  
et  
Julie  
Lavigne 

Automne 
2016 

BOIVIN 
Jade 

Histoire de l'art 
(3163) 

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 

BOIVIN 
Julie 

Science politique 
(3797) 

Analyse féministe et 
postcoloniale du féminicide des 
femmes autochtones au 
Québec 

Geneviève 
Pagé  
et   
Nicolas  
Houde 

Automne 
2014 

BOUCHER 
Andrée 

Études littéraires 
(3436) 

Cyclicité : relation mère‐fille, 
subjectivité et deuil dans La 
femme de ma vie de Francine 
Noël et L'Album multicolore de 
Louise Dupré 

Lori  
Saint‐Martin 

Hiver 
2016 

BOUFFARD 
Marie‐Philippe 
 
 

Études littéraires
(3436) 
 
 

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

 
 
Chantal  
Savoie 
 
 

Automne 
2013 
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Nom   Programme  Sujet de maîtrise  Direction    
de recherche  

Adhésion 

BOULEBSOL 
Carole 

Travail social 
(3506) 

Comment maintenir un bien‐
être au travail quand on est 
intervenante féministe auprès 
de femmes victime de 
violence ? Les pratiques des 
travailleuses dans les centres 
d'aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel 
(CALACS) 

Henri  
Dorvil  
et  
Danièle 
Desmarais  

Automne 
2015 

BOURGET‐
LAPOINTE 
Sandrine 

Études littéraires 
(3436) 

Les bio‐graphiques féministes : 
un genre littéraire et une 
pratique politique 

Chantal  
Savoie 

Hiver  
2015 

BRUNEAU 
Julie 

Histoire de l'art  
(3163) 

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

Ève  
Lamoureux 

Automne 
2014 

CAMPBELL‐
FISET Marie‐Ève 

Science politique 
(3797) 

Analyse d'un backlash 
intramouvement : les états  
généraux de l'action et de 
l'analyse féministes 

Francis  
Dupuis‐Déri 

Automne 
2011 

CHRÉTIEN 
Marie‐Soleil 

Science politique 
(3797) 

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

Nora  
Nagels 

Automne 
2014 

CHRÉTIEN‐
ARSENAULT 
Giroflée 

Sciences des 
religions  
(3711) 

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

Mathieu 
Boisvert  

Automne 
2013 

CLOUTIER 
Aimé 

Sociologie  
(3428) 

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

Janik  
Bastien  
Charlebois 

Hiver  
2014 

CÔTÉ‐THERRIEN 
Geneviève 

Science politique 
(3797) 

Défis reliés à la traite des 
femmes en Afrique de l'ouest 

Issiaka  
Mande 

Automne 
2016 

CÔTÉ‐
TREMBLAY 
Rosalie 

Science politique 
(3797) 

n.d.  n.d. 
Hiver  
2017 

COUTU 
Charlotte 

Études littéraires 
(3436) 

Une littérature de 
l'hétérogène: l'ironie et le 
silence comme déchirure dans 
les nouvelles de Rosa Liksom 

Daniel  
Chartier 

Hiver  
2016 
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Nom   Programme  Sujet de maîtrise  Direction    
de recherche  

Adhésion 

DAGENAIS 
Élise 

Sociologie  
(3428) 

Médicalisation de 
l’accouchement, 
consentement, violences 
obstétricales et discrimination : 
le cas des femmes sourdes 

Élizabeth 
Abergel 

Hiver  
2015 

DARSIGNY‐
ZICCA  
Marie‐Christine 

Études littéraires 
(3436) 

Trente suivi de considérer la 
souffrance comme acte de 
résistance en littérature : de la 
Sad Girl à la Sick Woman 

Martine 
Delvaux 

Automne 
2015 

DELAMARE 
Marie 

Sexologie  
(3218) 

Violences sexuelles en temps 
de conflit dans la région du sud  
Kivu (Rép. démocratique du 
Congo ‐ RDC) 

Mylène  
Fernet 

Hiver  
2016 

DIONNE 
Natasha 

Travail social 
(3506) 

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

Maria Nengeh 
Mensah 

Automne 
2015 

DJAHNINE 
Yasmine 

Histoire  
(3425) 

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

Magda  
Fahrni 

Automne 
2014 

DUCHESNE 
Simon 

Sociologie  
(3428) 

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

Marcos 
Ancelovici 

Hiver  
2016 

DUMAINE 
ALLARD    
Philippe 

Histoire de l'art 
(3163) 

«To Be in the Institution But 
Not of It» : Tentatives et 
réflexions pour une histoire 
queer de l'art, en compagnie 
d'Andrea Geyer, de Rashid 
Johnson et de Sherrie Levine 

Thérèse  
St‐Gelais 

Automne 
2011 

DUMAS‐ 
KEMP 
Florie 

Sociologie  
(3428) 

Humour, oppressions, 
contestation féministe 

Marcos 
Ancelovici 

Hiver  
2017 

EYSSERIC 
Cynthia 

Sexologie 
 (3218) 

Agentivité sexuelle des femmes 
dans les comportements 
sexuels hors conjugalité 

Julie  
Lavigne 

Hiver  
2017 

EDERER 
Mélanie 

Travail social 
(3506) 

Intervenir auprès des garçons 
sur les violences faites aux 
femmes 

n.d. 
Hiver  
2017 

FADDOUL 
Maxime 

Travail social  
(3506) 

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

Maria Nengeh 
Mensah 

Automne 
2014 
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Nom   Programme  Sujet de maîtrise  Direction    
de recherche  

Adhésion 

GAGNON 
Laura 

Travail social  
(3506) 

Le travail social féministe en 
santé mentale dans le réseau 
public de la santé et des 
services sociaux 

Maria Nengeh 
Mensah 

Automne 
2016 

GAUDET 
Annie 

Études littéraires 
(3436) 

Réappropriation du discours de 
la virilité dans l’œuvre de Boys, 
boys, boys de Joy Sorman : 
quand la fille s’invite chez les 
boys. 

Lori  
Saint‐Martin 

Automne 
2016 

GAUTHIER 
Maude 

Science politique 
(3797) 

n.d.  n.d. 
Hiver  
2017 

GAY 
Amandine 

Sociologie  
(3428) 

La mobilisation des adoptés 
transraciaux adultes 
 

Louis 
Jacob  
et  
Anne‐Marie 
Piché 

Automne 
2015 

GÉLINAS 
Cynthia 

Sociologie 
(3428) 

n.d.  n.d. 
Automne 
2016 

GELLY 
Morgane 

Sociologie  
(3428) 

Une gynécologie au masculin? 
De l’accessibilité des soins en 
gynécologie pour les hommes 
trans à Montréal 

Janik  
Bastien 
Charlebois 

Automne 
2015 

GOSSELIN‐
PELLERIN   
Audrey 

Science politique 
(3797) 

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

Geneviève 
Pagé 

Automne 
2012 

GRENIER‐
TARDIF  
Ariane 

Études littéraires 
(3436) 

Lire l'intime et le politique dans 
le Journal de Marie Uguay : le 
paradoxe du care dans 
l'écriture des femmes 

Lori  
Saint‐Martin 

Automne 
2015 

IABET 
VENEMBOUO 
Aline Pascale 

Sociologie  
(3428) 

Les femmes immigrantes 
Camerounaises hautement 
qualifiées et le marché du 
travail au Québec 

Elsa  
Galerand 

Hiver  
2016 

INGENITO 
Laurence 

Sociologie  
(3428) 

Le sentiment de justice chez les 
femmes ayant vécu des 
violences à caractère sexuel et 
le rôle des institutions et des 
communautés dans sa 
réalisation : étude avec des 
femmes immigrantes ou 
racisées 
 
 
 
 

Leila  
Celis 

Automne 
2014 
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Nom   Programme  Sujet de maîtrise  Direction    
de recherche  

Adhésion 

JACOB 
Geneviève 

Sexologie  
(3218) 

n.d. 

Julie  
Lavigne 
et 
Isabelle 
Wallach 

Automne 
2015 

JORIS 
Adélaïde 

Science politique 
(3797) 

L'antiféminisme en Suisse 
Francis  
Dupuis‐Déri 

Automne 
2015 

KISSEL 
Agathe 

Travail social 
(3506) 

n.d. 
Sylvie  
Jochems 

Automne 
2015 

LABRIE 
Jessica 

Travail social 
(3506) 

La construction des trajectoires 
militantes des femmes 
boliviennes indigènes au regard 
de la violence et des 
oppressions présentes au cœur 
de la société bolivienne 

Sylvie  
Jochems  
et  
Elizabeth 
Harper 

Automne 
2016 

LAPALME 
Véronic 

Travail social 
(3506) 

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

Michel  
Parazelli 

Hiver  
2012 

LAPLANTE‐DUBÉ  
Pascale 

Études littéraires 
(3436) 

Genres, brouillage narratif et 
performances subversives : 
(re)production de l’illisibilité 
identitaire dans la série de 
fantasy The Realm of the 
Elderlings de Robin Hobb 

Lori  
Saint‐Martin 

Hiver  
2016 

LAVOIE 
Isabelle‐Anne 

Travail social 
(3506) 

Intervention féministe auprès 
des femmes consommatrices 
de substances psychoactives en 
maison d'hébergement 

Louis 
Gaudreault  
et  
Simon  
Lapierre 

Hiver  
2017 

LAVOIE 
MONGRAIN 
Catherine 

Sociologie  
(3428) 

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 
(3506) 

La prise en compte de 
l'intersectionnalité lors 
d'intervention avec des 
femmes immigrées et racisées : 
points de vue d’intervenantes 
de centres de femmes 

Elizabeth 
Harper  

Automne 
2013 

LEBEL 
Jean‐François 

Études littéraires 
(3436) 

La compétition entre les 
personnages féminins dans la 
littérature dystopique pour 
adolescent.e.s 
 

Martine 
Delvaux 

Automne 
2016 
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Nom   Programme  Sujet de maîtrise  Direction    
de recherche  

Adhésion 

LEFEBVRE 
Stéfanie Pier 

Science politique 
(3797) 

L'antiféminisme dans les 
milieux militants anarchistes 

Francis  
Dupuis‐Déri 

Automne 
2015 

LÉONARD 
Naomie 

Science politique 
(3797) 

Tensions et continuités entre 
les mouvements  écoféministes 
et les mouvements de femmes 
autochtones en Amérique 
latine 

Nora  
Nagels 

Automne 
2016 

LÉVÈQUE‐
SAMOISETTE 
Justine 

Travail social 
(3506) 

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

Myriam  
Dubé  

Automne 
2011 

LOISEAU 
Catherine 

Science politique 
(3797) 

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

Geneviève 
Pagé 

Hiver  
2013 

LUSSIER 
Judith 

Sociologie  
(3428) 

Les enjeux trans au sein de la 
pensée féministe 

Janik 
Bastien 
Charlebois 

Automne 
2015 

MAGNAN 
Laurie 

Histoire de l'art 
(3163) 

La production culturelle et 
politique des zines féministes 
et queer : culture de la 
résistance et consolidation 
d'une communauté subalterne 
au sein des mouvements 
antiautoritaires  

Ève 
Lamoureux 

Automne 
2016 

MAISONNEUVE  
Marilou 

Sciences des 
religions  
(3711) 

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

Laurent 
Jérôme 

Automne 
2015 

MARCEAU 
Julie 

Sexologie  
(3218) 

L'étiquette de pute comme 
outil de contrôle socio‐sexuel 
des femmes : expériences, 
significations et conséquences 
chez les non‐travailleuses du 
sexe 
 

Julie  
Lavigne  
et  
Simon 
Corneau 

Automne 
2011 

MASSON‐
COURCHESNE 
Antoine 

Sociologie  
(3428) 

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

Janik  
Bastien 
Charlebois 

Automne 
2015 
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Nom   Programme  Sujet de maîtrise  Direction    
de recherche  

Adhésion 

MATHIEU 
Jade 

Travail social 
(3506) 

Analyse du discours de trans 
inclusion des Calacs  du 
Québec : points de continuité 
et de rupture  avec le discours 
féministe dominants 

Elizabeth 
Harper 

Hiver  
2017 

MÉNARD‐DUNN 
Maude 

Travail social 
(3506) 

Légitimité de l'intervenant : 
trois cas de figure 

Maria Nengeh 
Mensah 

Automne 
2013 

MERCADER 
DUPLAIN        
Lilah 

Études littéraires 
(3436) 

La figure de l'intelligence 
artificielle  féminine dans Ex 
machina et Westworld: 
"Through the Looking Glass" 

Martine 
Delvaux 

Hiver  
2017 

MERZBACHER 
BOUCHER 
Maude 

Sociologie  
(3428) 

n.d.  n.d. 
Automne 
2016 

MESSIER 
Geneviève 

Science politique 
(3797) 

Féminisme indien et 
nationalisme hindou en Inde 

Anne‐Marie 
D'Aoust 

Hiver  
2014 

MICHAUDVILLE‐
RENAUD 
Anouk 

Sociologie (3428) Tournant matérialiste queer  n.d. 
Automne 
2015 

MORIN 
Laurence 

Sociologie 
(3428) 

Les discours actuels sur les 
sexualités féminines au prisme 
d'une sociologie des rapports 
sociaux nationaux : analyse 
comparative 

Elsa  
Galerand 

Hiver 2016

MORIN 
Valérie 

Sexologie  
(3218) 

Pratiques masturbatoires 
féminines et santé sexuelle : 
une exploration qualitative de 
la perspective des femmes 

Julie  
Lavigne 

Automne 
2016 

MURPHY 
Ingrid 

Sociologie  
(3428) 

Les épistémologies two‐spirits 
sont‐elles prises en 
considération dans la 
production de l'analyse 
féministe? 

Leila Iliana 
Celis 

Automne 
2016 

MUSTAPHA 
Nargess   

Sociologie  
(3428) 

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

Elsa  
Galerand 

Automne 
2015 

OLIGNY‐
BISSONNETTE 
Andréanne 

Science politique 
(3797) 

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 
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Nom   Programme  Sujet de maîtrise  Direction    
de recherche  

Adhésion 

OTIS‐AUBUT 
Laurie 

Science politique 
(3797) 

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  
(3425) 

L'importance d'un nom : 
l'adoption des patronymes à 
Wendake et Kahnawake dans 
la deuxième moitié du XIXe    
siècle et liens entre ces 
mutations nominales et les 
structures sociales 

Alain  
Beaulieu 

Hiver  
2016 

PAGÈS 
Marie 

Sociologie  
(3428) 

La gestation comme travail vers 
une analyse sociologique 

Elsa  
Galerand 

Hiver  
2017 

PAILLÉ 
Claudine 

Sociologie  
(3428) 

Analyse des discours, des 
représentations et des 
positionnements sociaux de 
féministes immigrantes de 
cultures musulmanes 
médiatisées  au Québec dans le 
cadre des débats sur la place 
de la religion dans l'espace 
public 

Paul  
Eid 

Hiver  
2014 

PARÉ‐ROY 
Camille 

Travail social 
(3506) 

Garde partagée et violence 
conjugale : influence sur les 
expériences des femmes et des 
enfants 

Myriam  
Dubé 

Hiver  
2017 

PELLETIER‐
LANDRY         
Lucie 

Sociologie  
(3428) 

Sociologie de la santé, avec 
perspective féministe 

Catherine  
Des Rivières‐
Pigeon 

Hiver  
2017 

PLAYOUST 
Axelle 

Sociologie  
(3428) 

n.d. 
Elsa  
Galerand 

Automne 
2016 

POUPART 
Fanny 

Histoire de l'art 
(3163) 

Voyage au nord du Québec : le 
regard du photographe Hugh A. 
Peck en 1909 

Dominic 
Hardy  
et  
Daniel 
Chartier 

Automne 
2016 

PRUD'HOMME 
Karine 

Travail social 
(3506) 

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

Michèle 
Charpentier 

Automne 
2015 
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Nom   Programme  Sujet de maîtrise  Direction    
de recherche  

Adhésion 

REYNOLDS 
Jeanne 

Sociologie  
(3428) 

Usages des corps et de la 
sexualité des femmes 
dans le cadre du Grand Prix de 
F1 de Montréal 
 

Elsa  
Galerand 

Automne 
2016 

RIOUX 
Valérie 

Sociologie  
(3428) 

n.d. 
Elsa  
Galerand 

Hiver  
2017 

ROBERT‐LAMY 
Charline 

 
Science politique 
(3797) 
 
 

La participation ‐ résistance 
féministe  sur les réseaux 
sociaux 

Geneviève 
Pagé 

Automne 
2016 

ROBICHAUD 
Isabelle 

Travail social 
(3506) 

Femmes, VIH et stigmatisation 
structurelle : des récits 
d'expérience comme levier 
pour  l'intervention sociale 

Maria Nengeh 
Mensah  

Hiver  
2015 

ROULEAU 
Catherine 

Sexologie  
(3218) 

Perspective « crip » sur les 
discours biomédicaux portant 
sur l'infertilité comme 
handicap ou maladie 

Julie  
Lavigne  
et  
Line 
Chamberland 

Automne 
2016 

ROUSSEAU 
Catherine 

Sexologie  
(3218) 

Violences sexuelles en milieu 
universitaire (ESSIMU) 

Manon 
Bergeron 

Hiver  
2017 

RUAULT 
Katherine 

Travail social 
(3506) 

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

Louis 
Gaudreau  
et   
Geneviève 
Pagé 

Automne 
2013 

SAVARIA 
Maude 

Histoire    
(3425) 

«Écris donc à Colette» : 
représentations des 
femmes et discours de genre 
dans le «Courrier de 
 Colette», 1903‐1956 

Magda  
Fahrni 

Automne 
2016 

SIMARD 
Camille 

Sociologie  
(3428) 

n.d.  n.d. 
Automne 
2016 

SYLVESTRE 
Catherine 

Science politique 
(3797) 

Comment vivre au temps de la 
mort de Dieu ? Cioran et le défi 
de l'existence sceptique 

Yves  
Couture 

Automne 
2014 

TREMBLAY 
Anne‐Sophie 

Études littéraires 
(3436) 

Les blocs : Écrire à partir de la 
maternité  

Lori  
Saint‐Martin 

Hiver  
2017 

TREMBLAY 
Stéphanie 

Sexologie  
(3218) 

 
n.d. 
 
 

n.d. 
Automne 
2015 
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Nom   Programme  Sujet de maîtrise  Direction    
de recherche  

Adhésion 

VAILLANCOURT 
Geneviève 

Sociologie  
(3428) 

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

Elsa  
Galerand 

Hiver  
2014 

VALLÉE 
Carol‐Anne 

Travail social 
(3506) 

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

Elizabeth 
Harper  
et  
François  
Huot 

Automne 
2011 

VALLÉE 
Maxime 

Sociologie  
(3428) 

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+ 

Janik   
Bastien 
Charlebois   
et   
Maria Nengeh 
Mensah 

Hiver  
2014 

VAN 
CAMPENHOUT 
Lisa 

Sociologie  
(3428) 

Épistémologie féministe et 
féminigine autochtone 

Leila Iliana 
Celis 

Automne 
2016 

VEILLETTE 
Anne‐Marie 

Science politique 
(3797) 

Femmes et pacification dans 
les favelas de Rio de Janeiro 

Geneviève 
Pagé 

Automne 
2014 

VLADUTIU 
Laura‐Eliza 

Sociologie  
(3428) 

La santé des populations 
réfugiées femmes au Québec 

Leila Iliana 
Celis 

Hiver  
2016 
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Tableau 15. Thèses de doctorat en cours au 31 mai 2017 

Nom  Programme  Sujet de thèse 
Direction  
de recherche 

Adhésion

ALIMI 
Sonya 

Sociologie 
(3486) 

Militantisme féministe de 
femmes handicapées 

Elsa  
Galerand 

Hiver  
2017 

ANCTIL  
AVOINE 
Priscyll 

Science 
politique  
(3555) 

Femmes démobilisées en 
Colombie 
 

Geneviève  
Pagé 

Automne 
2016 

BABA      
Nathalie 

Psychologie 
(3291) 

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 
(3750) 

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

n.d. 
Hiver  
2015 

BEAUDIN       
Élise 

Psychologie 
(3191) 

Le rapport au corps de 6 
fillettes québécoises âgées de 
9 à 11 ans  

Irène  
Krymko‐Bleton 

Hiver  
2015 

BÈGUE 
Madeleine 

Sexologie  
(1595) 

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

Line 
Chamberland  
et  
Joanne  
Otis 

Automne 
2015 

BLAIS        
Mélissa 

Sociologie 
(3486) 

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 
(3486) 

Le concept d'imitation en 
sociologie : de la reproduction 
à la création du sujet social 

Jean‐François 
Côté 

Hiver  
2010 

CHADI       
Mounia 

Sociologie 
(3486) 

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  
(3448) 

Femmes, éducation et 
migrations : trajectoires de 
diplômées marocaines à 
Montréal (1970‐2010) 

Yolande  
Cohen 

Automne 
2015 

COENGA 
OLIVEIRA 
Danielle 

Science 
politique  
(3555) 

L’égalité de genre dans les 
programmes des Nations 
Unies : une conception 
hétéronormative?  

Nora  
Nagels 

Automne 
2016 
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Nom  Programme  Sujet de thèse 
Direction  
de recherche 

Adhésion

CRÉMIER 
Lucile 

Sémiologie 
(3692) 

Le binarisme comme recours 
sémiotique : enjeux 
épistémologiques, éthiques et 
politiques 

Silvano  
Santini 

Automne 
2016 

DESJARDINS 
Geneviève 

Sociologie 
(3486) 

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

Shirley  
Roy 

Hiver  
2015 

DUMERCHAT 
Mélusine 

Sociologie 
(3486) 

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 
(3486) 

Sociologie des révolutions 
arabes : reproduction et 
transformation du champ 
scientifique 

Marcos 
Ancelovici  
et 
Vincent  
Romani 

Automne 
2015 

FARAJ            
Leila 

Sociologie 
(3486) 

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

Louis  
Jacob 

Hiver  
2013 

FOURNIER 
GUILLEMETTE 
Rosemarie 

Études 
littéraires 
(3750) 

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

Lori 
Saint‐Martin 

Automne 
2010 

GIBEAU      
Ariane 

Études 
littéraires 
(3750) 

« Et maintenant la terre 
tremble ». Généalogie 
esthétique de la colère dans le 
roman des femmes au Québec 

Lori 
Saint‐Martin 

Automne 
2013 

GINGRAS‐
OLIVIER     
Marie‐Claude 

Histoire de l'art 
(3796) 

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 
(3486) 

Femmes autochtones en milieu 
urbain 

Shirley Roy 
et 
Leila Celis 

Automne 
2015 

HUET 
Marie‐Noëlle 

Études 
littéraires 
(3750) 

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

Lori 
Saint‐Martin 

Automne 
2010 
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Nom  Programme  Sujet de thèse 
Direction  
de recherche 

Adhésion

KOENIG        
Boris 

Sociologie 
(3486) 

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 
(3796) 

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 
(3692) 

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

Martine  
Delvaux 

Automne 
2015 

LAURIN     
Audrey 

Histoire de l'art 
(3796) 

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 
(3750) 

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

Martine  
Delvaux 

Automne 
2012 

LEPAGE 
Martin 

Sciences des 
religions  
(3678) 

«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  
(1595) 

Étude exploratoire 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  
(3448) 

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

Anthony James 
Steinhoff  
et  
Till  
Van Rahden 

Hiver  
2014 



   
 

65 
 

Nom  Programme  Sujet de thèse 
Direction  
de recherche 

Adhésion

MANUEL    
Justine 

Sciences des 
religions  
(3678) 

Pour une réappropriation 
féministe du religieux :  
essai de théorisation d'une 
ritualité féministe 

Marie‐Andrée 
Roy 

Hiver  
2016 

MICHAUD 
Héloïse 

Science 
politique  
(3555) 

Femmes antiféministes : vers 
une dépolitisation du 
féminisme ? Étude de 
mobilisations antiféministes 
sur les réseaux sociaux 

Francis  
Dupuis‐Déri 

Hiver  
2017 

MILLETTE 
Valérie 

Psychologie 
(3291) 

L'expérience du deuil chez les 
femmes âgées lesbiennes 
 

Valérie 
Bourgeois‐
Guérin 

Automne 
2016 

ORANGE   
Valérie 

Sociologie 
(3486) 

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 
(3796) 

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 
(3750) 

Tombée des nues : dispositif de 
la nudité féminine et 
iconologie contemporaine du 
féminin 

Martine  
Delvaux 

Automne 
2014 

PETITEAU       
Liza 

Histoire de l'art 
(3796) 

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 
(3486) 

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

Janik  
Bastien 
Charlebois 
et 
Alexandre  
Baril 

Hiver  
2014 

PONSIN 
Annabelle 

Sociologie 
(3486) 

La mondialisation comme 
parcours de vie mobile 
 

Chiara  
Piazzesi 

Automne 
2015 

PUIG               
Ami 

Psychologie 
(3291) 

Étude de l’impact des 
idéologies parentales sur 
l’identité de genre sur la 
victimisation par les pairs 

Louise  
Cossette  
et 
Line 
Chamberland 

Automne 
2015 
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Nom  Programme  Sujet de thèse 
Direction  
de recherche 

Adhésion

RICCI      
Sandrine 

Sociologie 
(3486) 

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

Francine 
Descarries 

Automne 
2012 

SILVEIRA        
Julie 

Sociologie 
(3486) 

Autoreprésentation des 
artistes vieillissantes en arts 
actuels 

Anne   
Quéniart   
et  
Thérèse  
St‐Gelais 

Hiver  
2014 

TAILLEFER    
Anne 

Sociologie 
(3486) 

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

Catherine  
Des Rivières‐
Pigeon  
et  
Abby  
Lippman  
(Univ. McGill) 

Hiver  
2010 

TARDIF       
Marie‐Pier 

Études 
littéraires 
(3750) 

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

Chantal  
Savoie  
et  
Christine  
Plante  
(Univ. Lumière 
Lyon II) 

Automne 
2015 

TOMASSO 
Ludivine 

Science 
politique  
(3555) 

Vers la fin de l’impunité?  Les 
enjeux du (re)nouveau des 
mobilisations autour de la 
question des violences 
sexuelles et reproductives au 
Pérou et au Guatémala 

Nancy  
Thède 

Automne 
2014 

TURCOTTE 
Emmanuelle 

Sociologie 
(3486) 

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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Diplômation  
 Au cours de  l’année 2016‐2017, 55 personnes ont terminé  leur certificat en études féministes 
(Tableau  16),  dix‐sept  personnes  ont  obtenu  un  baccalauréat  avec  concentration  en  études 
féministes  (Tableau  17),  douze  autres,  une maîtrise  avec  concentration  en  études  féministes 
(Tableau  18)  et  une  étudiante  a  obtenu  un  Ph.D.  avec  concentration  en  études  féministes 
(Tableau 19). 

 
Tableau 16. Personnes diplômées au certificat en études 
féministes (juin 2016 à mai 2017) 

1. Archambault*Jeanne 

2. Baumann*Mathilde 

3. Beaulieu*Myriam 

4. Bégin*Maude 

5. Béland*Geneviève 
6. Boilard‐

Lefebvre*Alexandra 

7. Castro‐Harvey*Mélissa 

8. Cassidy*Véronique 

9. Dahir*Fatima 

10. David*Cynthia 
11. Dedic*Darija 
12. Dion Gagnon*Charlotte 
13. Fajardo Lopez*Diana Paola
14. Favreault*Clarence 
15. Fontaine*Catherine 
16. Fontaine*Fanny 
17. Fontaine*Léonie 
18. Frenette*Isabelle 
19. Fréchette*Joëlle 
20. Gagné*Emilie 

21. Gagné*Laurence 
22. Gagnon*Laura 
23. Gagnon*Rachel 
24. Geist*Marieke 

25. Girard*Sandrine 
26. Gorroz*Anne‐Rose 
27. Hannequart‐

Fortin*Fabienne 
 

28. Houle*Alexandra 
29. Lacerte‐

Lamontagne*Miori 

30. Larivée Gauvreau*Camille 

31. Lauriston*Amani 

32. Lauzon‐Giguère*Jessica 
33. Lauzon*Laurence 
34. Lavigne*Etienne 
35. Lecomte*Justine 

36. Léonard*Naomie 

37. Limoges*Audrey 

38. Lopez*Nymphea Juana 

39. Makovic*Jessica 

40. Ménard April*Sarah 

41. Michaud*Catherine 

42. Morvant‐Delourme*Cécile 

43. Morin‐Duchesne*Magali 
44. Normand‐

Boisseau*Audrey‐Anne 

45. Pacas‐Gutierrez*Daphnée 
46. Painchaud‐Boulet*Jeanne 
47. Paquette*Esther 
48. Paré*Miriam 
49. Richer‐Laplante*Marie‐

Pier 

50. Rioux*Valérie 
51. Roy*Shanie 
52. Savage*Annie 
53. Séguin Gionet*Mathieu 

54. St‐Amand*Cédric 

55. Van Caloen*Geneviève 
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Tableau 17. Personnes diplômées à la concentration de 1er cycle 
en études féministes (juin 2016 à mai 2017) 
ANDRÉ‐OLIVIER  Laurence  Travail social (7698) 

BEAUCHAMP  Caroline  Sociologie (7361) 

BEAUSOLEIL  Marie‐Lee  Science politique (7760) 

CARBONNEAU  Karine  Science politique (7760) 

CASCHETTO LAMOUREUX  Mahélie  Science politique (7760) 

CHAOUCH  Sarah  Psychologie (7733) 

CHAYER  Fauve  Sociologie (7361) 

CHÉNIER  Justine  Science politique (7760) 

COZIC‐FOURNIER  Ysendre  Science politique (7760) 

DUMAS‐KEMP  Florie  Sociologie (7361) 

ENGLISH  Erika  Travail social (7698) 

GAUTHIER  Maude  Science politique (7760) 

JODOIN  Gabrielle  Études littéraires (7872) 

MASSICOTTE‐BANVILLE  Florence  Sociologie (7361) 

MERCIER‐MENARD  Élisabeth  Science politique (7760) 

POIRIER  Milène  Sociologie (7361) 

TREMBLAY  Marie‐Christine  Sociologie (7361) 

 

Tableau 18. Personnes diplômées à la maîtrise avec 
concentration en études féministes au 31 mai 2017 
NOM  PRÉNOM  PROGRAMME TITRE/MÉMOIRE  DIRECTION 

DE 
RECHERCHE 
 

FILIATRAULT  Jean‐
François 

Sociologie 
(3428) 

Théories sociologiques du 
handicap : débats et 
renouvellement 

Elsa 
Galerand 
et  
Normand 
Boucher 

FOURNIER‐
TEMBLAY 

Julie  Sexologie 
(3218) 

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

Julie  
Lavigne 

GINGRAS  Julie  Science 
politique 
(3797) 

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

Anne‐Marie 
Gingras 

LAFONTAINE  Ève 
Histoire de 
l'art  
(3163) 

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

Vincent 
Lavoie 
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NOM  PRÉNOM  PROGRAMME TITRE/MÉMOIRE  DIRECTION 
DE 
RECHERCHE 
 

LAFONTAINE  Thomas  Études 
littéraires 
(3436) 

Le stand‐up comme espace de 
résistance et de transformation 

Lori  
Saint‐
Martin 

LAROSE  Véronique  Travail social 
(7798) 

Analyse du discours d’intervention 
sur l’hypersexualisation au 
Québec : une réflexion critique 
exploratoire 

Maria 
Nengeh 
Mensah 

PAGÉ‐
QUIRION 

Samie 
Sociologie 
(3428) 

L'imaginaire de la mère‐terre dans 
les mouvements féministes latino‐
caribéens 

Jean‐
François 
Filion 

PIRES  Rosa 
Science 
politique 
(3797) 

Les féministes de deuxième 
génération issues de l'immigration 
face à la citoyenneté et l'identité 
nationale au Québec : ne sommes‐
nous pas québécoises ? 

Geneviève 
Pagé et      
Alain‐G. 
Gagnon 

RIENDEAU  Marie‐
Josée 

Sciences des 
religions 
(3711) 

 De la production à la transmission : 
les réécritures bibliques de L'autre 
Parole de 1996 à 2015 

Marie‐
Andrée Roy 

SAVIGNAC  Rosemarie  Études 
littéraires 
(3436) 

Écrire après la passion : stratégies 
épistolaires, survivance du temps 
de l’amour et ironie vengeresse 
dans Folle de Nelly Arcan 

Lori  
Saint‐
Martin 

SANTERRE  Hugo 
Histoire de 
l'art  
(3163) 

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 

SHIBANO  Noriko  Sciences des 
religions 
(3711) 

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

Marie‐
Andrée Roy 

 
Tableau 19. Personne diplômée au doctorat avec concentration 
en études féministes au 31 mai 2017 
NOM  PRÉNOM  PROGRAMME  TITRE/THÈSE  DIRECTION 

DE 
RECHERCHE 

TRUDELLE  Sylvie  Doctorat en études 
et pratiques des arts 
(3761) 

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

Sylvie  
Fortin  
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BILAN DES CHARGÉES DE COURS DE L’IREF 

L’année des chargées de cours a été marquée par plusieurs projets.  
 
Tout d’abord,  l’équipe des chargées de cours FEM a obtenu  le mandat de réaliser trois projets 
d’intégration des chargées de cours (note de bas de page : nous remercions d’ailleurs le SCCUQ, 
la Faculté des sciences humaines et l’IREF pour leur précieux soutien), visant : 1) la concertation 
entre enseignantes  FEM  (plusieurs  rencontres de partage,  arrimage et  identification d’enjeux 
(ex: souhait exprimé par plusieurs étudiantes que la perspective intersectionnelle soit davantage 
transversale aux enseignements dispensés dans les cours liés à l’IREF) ; 2) la révision du guide de 
méthodologie  en  études  féministes  afin  de  mieux  outiller  les  étudiantes,  d’autant  plus 
nécessaire  en  l’absence  de  service  de monitorat  cette  année  (focus  groupes  avec  personnes 
étudiantes pour  identifier  les éléments à améliorer,  travail de réécriture qui sera complété en 
2018)  ; 3)  la valorisation des contributions analytiques, empiriques et historiques des  femmes 
autochtones, racisées ou des Suds globaux dans  les cours FEM (concertation,  identification des 
bonnes pratiques et des éléments à améliorer).  
 
De  plus,  une  partie  de  l’équipe  des  chargées  de  cours  FEM  a  été  très  impliquée,  avec  la 
directrice  de  l’unité  de programmes, dans  le dossier de  la détresse psychologique  vécue par 
certaines  personnes  étudiantes  en  études  féministes.  Suite  à  une  rencontre  de  concertation 
tenue en novembre 2017, un sous‐comité a été constitué afin de  favoriser, de concert avec  le 
Centre de formation en soutien à  l’académique (CFSA),  la mise sur pied d’un atelier destiné au 
corps  professoral  et  visant  à  mieux  soutenir  et  orienter  les  personnes  étudiantes  vers  les 
ressources appropriées.  
 
Finalement,  une  rencontre  de  concertation  ouverte  à  l’ensemble  des  personnes  chargées  de 
cours enseignant des cours associés à l’IREF a été organisée en janvier 2017, rencontre qui nous 
a permis d’échanger sur nos  réalités perspectives et de nous outiller dans une perspective de 
partage.  
 
Représentante chargée de cours au COP : Rébecca Beauvais 
Représentante chargée de cours au Conseil : Ève‐Marie Lampron 
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BILAN DU PROTOCOLE UQAM/RELAIS‐FEMMES DU 
SERVICE AUX COLLECTIVITÉS  

Quelques faits saillants et perspectives ‐ par Lyne Kurtzman  
L’année  qui  s’est  terminée  le  30  avril  2016  est  une  période  effervescente marquée  par  des 
événements à forte résonnance publique ainsi que par la poursuite de projets répondant à des 
problématiques d’actualité sur divers enjeux relatifs aux rapports de sexes et à leur imbrication 
à d’autres facteurs de division et d’inégalités. 
 
Qu’il  nous  suffise  de mentionner  la  parution  en  janvier  2016  de  l’enquête  nationale  ESSIMU 
menée  en  partenariat  avec  le  Réseau  québécois  en  études  féministes  (RéQEF)  dressant  un 
portrait des violences sexuelles en milieu universitaire au Québec. Fortement médiatisée, cette 
étude servant d’assise à une future Loi cadre (Automne‐Hiver 2017) pour contrer  les violences 
dans  les établissements d’enseignement supérieur, constitue  le fer de  lance de toute une série 
d’actions  et  de  retombées  tant  académiques  que  politiques  et  communautaires  afin  de 
mobiliser  les  établissements  universitaires  et  collégiaux  dans  la  prévention  et  le  soutien  aux 
victimes.  
 
Pour  une  deuxième  année  consécutive,  la  thématique  des  violences  faites  aux  femmes 
(conjugale, psychologique, sexuelle, exploitation sexuelle) a ainsi été un champ d’intervention 
structurant  pour  les  partenariats  encadrés  par  le  Service  aux  collectivités.  Les  principaux 
regroupements  qui  s’illustrent  dans  cette  perspective  sont  la  Fédération  des  ressources 
d’hébergement pour femmes du Québec, le Regroupement des maisons pour femmes victimes 
de violence conjugale, La Clé sur  la porte, La rue des femmes,  le Regroupement québécois des 
centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel –RQCALACS, le collectif Je suis 
indestructible,  la  Concertation  des  luttes  contre  l’exploitation  sexuelle  (CLES)  et  le  Comité 
d’action  contre  la  traite  humaine  interne  et  internationale  (CATHII).  Les  projets  développés 
touchent  tant  le champ des communications  (Christine Thoër, Chantal Aurousseau), du  travail 
social  (Myriam Dubé,  Elisabeth Harper,  Sylvie  Jochems,  Isabelle Marchand,  Christine  Corbeil) 
que du droit (Rachel Chagnon, Dominique Bernier, Lucie Lamarche) ou encore de la psychologie 
(Sophie Gilbert, Véronique Lussier) et de la sexologie (Manon Bergeron, Martine Hébert).  
 
De nombreux   projets visent tant à documenter  les expériences de violence qu’à  identifier des 
modalités  d’intervention  et  d’action  politique  et  juridique  afin  de  répondre  aux  besoins 
exprimés  par  les  femmes  et  autres  victimes  ou  par  les  groupes  qui  les  soutiennent  et  les 
accompagnent  (renouvèlement de  l’intervention pour  tenir compte des  témoignages en  ligne, 
création  de  communautés  de  pratique,  intégration  de  l’approche  intersectionnelle,  etc.). 
Nombre d’ateliers et rencontres thématiques à travers le Québec ont, au cours de l’année, réuni 
des  groupes, professeures  et  étudiantes  ainsi que différentes universités.  Ils ont porté  sur  la 
prévention  des  agressions  sexuelles  dans  les  écoles  secondaires  ainsi  que  sur  la  relation 
mentorale  entre  femmes  ainées  et  jeunes  filles,  à  risque  d’exploitation  sexuelle,  pour  ne 
nommer que ces activités.  
 
Nous  constatons  la  forte  présence  de  professeures  associées  à  l’IREF  dans  les  projets  du 
Protocole, de même que  la part  croissante prise par des  collaborations  interuniversitaires.  Le 
RéQEF  permet  notamment  de  soutenir  la  mise  sur  pied  de  telles  collaborations,  visant  à 
répondre aux besoins exprimés par les collectivités. L’année a ainsi été marquée par un vent de 
développement pour certaines recherches démarrées à partir de subventions exploratoires qui 
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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  pour  exemple  le  projet 
évaluant  la  pertinence  de  l’article  810  dans  le  traitement  judiciaire  de  la  violence  conjugale. 
D’abord financé par  le programme PAFARC /Volet Service aux collectivités, ce projet a mené à 
l’obtention d’une  importante  subvention du CRSH.  En partenariat  avec  le Regroupement des 
maisons  des maisons  pour  femmes  victimes  de  violence  conjugale,  y  sont  aussi  impliquées 
quatre étudiantes et trois professeures : Myriam Dubé (École de travail social), Rachel Chagnon, 
(sciences  juridiques)  et  Marie‐Marthe  Cousineau  (École  de  criminologie,  Université  de 
Montréal). 
 
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 mises en place pour faciliter 
l’intégration  de  cette  approche  non  seulement  dans  le  champ  de  la  violence, mais  aussi  du 
travail, de  l’éducation, de  la vie associative, etc. Les discriminations des  femmes  immigrées et 
racisées,  leur  isolement et besoins  spécifiques occupent une place  importante et  constituent 
des  lignes  de  développement  pour  l’avenir.  Émergent  également  de  nouveaux  projets 
impliquant des formes artistiques comme le théâtre, la musique ou le conte comme reflets des 
tendances  communicationnelles  de  la  société  et  des  rapports  sociaux  inégalitaires,  mais 
également  comme  outils  d’émancipation  pouvant  favoriser  le mieux‐être  des  personnes,  la 
prévention  des  violences  ou  encore  l’inclusion  de  groupes marginalisés  comme  les minorités 
ethniques et des Premières Nations. Parmi  les catégories spécifiques de femmes sur  lesquelles 
porter notre attention, notons celles qui œuvrent dans les sphères de la culture et des arts qui 
connaissent  des  conditions  de  vie  le  plus  souvent  difficiles  et  pour  la  majorité  peinent  à 
travailler  dans  leur  domaine  d’intérêt,  notamment  les  femmes  qui  exercent  le  métier  de 
documentariste.  
 
Dans la foulée du mouvement international de la mobilisation des connaissances, la pratique de 
coconstruction du Service aux collectivités (SAC) et du Protocole a suscité un intérêt grandissant 
au‐delà de nos frontières. Que ce soit à l’occasion de recherches, rendez‐vous internationaux ou 
d’articles, l’approche est présentée comme une référence inspirante en matière de services aux 
collectivités. Mentionnons la présentation en conférence  d’ouverture du « modèle SAC » par la 
responsable du Protocole, Lyne Kurtzman, lors du colloque international L’intervention dans une 
perspective  de  genre    (Paris,  19  et  20 mai  2016)  et  la  préparation  d’un  numéro  de  la  revue 
scientifique  internationale  Nouvelles  Questions  Féministes  (2018)  qui  réservera  un  article  à 
notre angle d’approche féministe. Relevons également le projet de Relais‐femmes : De nouvelles 
alliances pour plus de savoirs en égalité entre les sexes qui prévoit le déploiement du modèle du 
Protocole au sein d’autres universités québécoises, voire canadiennes.  
 
Enfin,  l’année qui  s’est  terminée a marqué  le 35e anniversaire de Relais‐femmes. Un numéro 
spécial de son bulletin (Spécial 35e anniversaire, septembre 2016) rend compte de l’événement. 
On peut y  lire notamment un article de Lyne Kurtzman sur  le Protocole UQAM‐Relais‐femmes 
qui  évoque  les  liens historiques  entre  l’UQAM  et Relais‐femmes :  Le protocole UQAM/Relais‐
femmes : une relation à célébrer.  
http://relais‐femmes.qc.ca/images/Publications/CourseRelais/Bulletin_Relais_35e_05_10final.pdf 
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Projets de recherche ProtocoleUQAM/Relais‐femmes 
Plusieurs  recherches  partenariales  sont  menées  par  des  membres  de  l’IREF  au  Protocole 
UQAM/Relais‐femmes  du  Service  aux  collectivités  de  l’UQAM.  Ce  Protocole  UQAM/Relais‐
femmes  répond  aux  besoins  de  recherche,  de  formation,  de  vulgarisation  et  de 
consultation/expertise  de  ces  groupes  en  faisant  la  liaison  avec  les  ressources  féministes  de 
l’UQAM. Le Protocole s’inscrit dans  la mission des services aux collectivités de  l’UQAM qui vise 
des objectifs de démocratisation des savoirs auprès associations à but non lucratif poursuivant, 
dans  une  logique  de  promotion  collective,  des  objectifs  de  développement  à  caractère 
économique,  social,  culturel,  environnemental  et  communautaire.  L’IREF  accorde  une 
importance toute particulière aux activités qui se développent entre professeures et groupes de 
femmes dans le cadre de cette entente. 
 
Titre du projet 
 

Les femmes laurentiennes : portrait statistique et développement des 
stratégies pour répondre à leurs besoins 

Année  2015‐2017 

Chercheures 
responsables 

Celis, Leila (sociologie), Kurtzman, Lyne (agente SAC)

Équipe étudiante  Blais‐Dowdy, Emmélia (2e cycle, science politique); Bordeleau, Dominique (1e 
cycle, sociologie); Pomier, Romain (3e cycle, sociologie) 

Groupes 
partenaires 

Comité femmes du Comité des organismes sociaux de Saint‐Laurent (Marie‐Eve 
Labrecque et Ximena Florez) 

Financement et 
soutien  

FSH, Dégrèvement (recherche) – SAC, PAFARC (VOLET SERVICE AUX 
COLLECTIVITÉS), SAC/Fonds de fonctionnement, Comité des organismes sociaux, 
Fonds de la chercheure, CRIEC 

Description du 
projet  

Identifier les besoins et mettre en place des stratégies pour les femmes de 
l’arrondissement Saint‐Laurent à Montréal, principalement celles des quartiers 
plus défavorisés,  en grande partie issues de l’immigration. 
1) Rapport de recherche publié : Les femmes laurentiennes. Portrait 
socioéconomique et stratégies pour répondre à leurs besoins, par Leila Celis, 
Emmelia Blais‐Dowdy, Sarah Paquet et Alexandre Duchesne, Service aux 
collectivités, Centre de recherche en immigration, ethnicité, et citoyenneté, 
Comité des organismes sociaux de Saint‐Laurent, rapport de recherche et abrégé, 
mars 2017. 

 
 

Titre du projet  Contrer et prévenir la cyberviolence chez les filles et les jeunes femmes 

Année  2014‐2017 

Chercheures 
responsables 

Jochems, Sylvie (École de travail social); Harper, Elizabeth (École de travail 
social);Dubé, Myriam (École de travail social); Kurtzman, Lyne (agente SAC) 

Équipe étudiante  Vallée, Carol‐Anne (2e cycle, travail social); Dupuis, Rachel (2e cycle, travail social)

Groupes 
partenaires 

Relais‐femmes ‐ Audrey Bernard et Nancy Guberman; Justice alternative du 
Suroît‐Isabelle Brisebois; Bureau consultation jeunesse de Mtl – Audrey 
Beauchemin; Centre D’main de femmes ‐ Jacynthe Dubien 

Financement et 
soutien  

FSH, Programme Promotion de la femme, Condition féminine Canada (CFC) 
 

Description du 
projet  

Évaluation des besoins des filles et des jeunes femmes confrontées à la 
cyberviolence, pour ensuite effectuer un travail de concertation sur le terrain à 
l’aide de pratiques prometteuses. Il s’agit  de comprendre quelle est l’expérience 
des filles et jeunes femmes concernées par la violence dans leurs usages des TIC. 

 
 



 
  Rapport d’activités IREF 2016‐2017 

 

74 
 

Titre du projet 
 

Détresse, souffrance et violence lors de l’accouchement : de la clarification 
conceptuelle à l’élaboration de stratégies de transfert de connaissances 

Année  2014‐2016 

Chercheures 
responsables 

Lévesque, Sylvie (sexologie) – chercheure principale; Bergeron, Manon 
(sexologie); Kurtzman, Lyne (agente SAC) 

Équipe étudiante  Jalbert, Annie (2e cycle, sexologie); Rousseau, Catherine (2e cycle, sexologie) ; 
Beauchemin ‐Roy, Sarah (2e cycle, sexologie)    

Groupes 
partenaires 

Regroupement Naissance Renaissance ‐ Lorraine Fontaine

Financement et 
soutien  

FSH, SAC (recension d’écrits), PAFARC (VOLET SERVICE AUX COLLECTIVITÉS), 
RéQEF Fonds FQRSC/UQAM (S.Lévesque),  SAC/Fonds de fonctionnement   

Description du 
projet  

Projet visant à :      
1) Établir une carte conceptuelle des expériences vécues par les femmes lors d’un 
accouchement;                     
 2) Identifier les perceptions des intervenantes communautaires et leurs 
pratiques actuelles face à cette problématique;                   
3) Dégager leurs besoins de formation, les savoirs à développer et les stratégies 
d’action à privilégier. 
Rapport de recherche publié : Lévesque, S., Bergeron, M., Fontaine, L., 
Beauchemin‐Roy, S., et Rousseau, C. (2016). Détresse, souffrance et violence 
obstrétricale lors de l’accouchement : perspectives des intervenantes 
communautaires membres du Regroupement Naissance‐Renaissance. Montréal : 
Département de sexologie et Service aux collectivités, Université du Québec à 
Montréal. 

 
Titre du projet 
 

La violence conjugale en droit familial québécois : comment assurer une 
reconnaissance plus effective pour les femmes victimes? 

Année  2016 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Bernier, Dominique (sciences juridiques) – chercheure principale; Lamarche, 
Lucie (sciences juridiques); Chagnon, Rachel (sciences juridiques); Kurtzman, 
Lyne (agente SAC) 

Équipe étudiante  Gagnon, Catherine    (1er cycle, droit)

Groupes 
partenaires 

Fédération des maisons d’hébergement pour femmes – Manon Monastesse 

Financement et 
soutien  

F. sc. po & droit, PAFARC (VOLET SERVICE AUX COLLECTIVITÉS) 

Description du 
projet  

Ce projet de recherche vise à comprendre les difficultés de reconnaissance de la 
violence conjugale qui persiste devant les tribunaux de droit de la famille au Québec, 
et ce, en étroite collaboration avec la Fédération des maisons d’hébergement pour 
femmes. Certains critères juridiques, comme le meilleur intérêt de l’enfant, semblent 
outrepasser cette reconnaissance fondamentale pour assurer la sécurité physique et 
psychologique des femmes et des enfants impliqués.  
 
Une meilleure compréhension des postulats et des discours du droit permettra de 
mieux outiller les intervenantes des maisons d’hébergement dans leur rôle 
d’accompagnement des femmes et de créer des espaces de discussion avec les 
acteurs et actrices du système judiciaire.  
 
La finalité sociale plus large de ce projet est de revoir les pratiques actuelles et de 
créer un argumentaire en faveur d’une meilleure prise en considération des femmes 
victimes de violence conjugale.
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Titre du projet 
 

Recherche évaluative du processus de déploiement d’une communauté 
virtuelle de pratique (CVP) : le cas de la CVP de la CLES 

Année  2016 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Thoër, Christine (communication sociale et publique); Lampron, Eve‐Marie 
(agente SAC); Kurtzman, Lyne (agente SAC) 

Équipe étudiante  Reynolds, Jeanne (2e cycle, sociologie)

Groupes 
partenaires 

Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) – Chantal Ismé et 
Diane Matte 

Financement et 
soutien  

F. comm., PAFARC (VOLET SERVICE AUX COLLECTI‐VITÉS), Dégrèvement 
(recherche) ‐ SAC 

Description du 
projet  

La Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) et la professeure 
Christine Thoër (expertise en communications) collaborent afin de  développer 
une communauté virtuelle de pratique (CVP) destinée aux intervenants‐es en 
contact avec des femmes ayant un vécu dans l’industrie du sexe.  
 
Lancée en octobre 2016, cette CVP nécessite une évaluation continue afin de se 
déployer à son plein potentiel et de se pérenniser dans un état fonctionnel 
satisfaisant, un défi souvent rencontré par les groupes initiateurs de CVP, mais 
qui n’a été que peu approfondi par la recherche. 
 
Ce projet se caractérise par son aspect novateur au plan scientifique, venant 
combler une lacune importante de la littérature, tout en répondant 
expressément aux besoins identifiés par le groupe, qui souhaite optimiser les 
retombées de sa CVP et ainsi favoriser des changements dans la prévention et le 
soutien aux femmes exploitées sexuellement. 

 
 
Titre du projet 
 

Échanges économico‐sexuels pendant les études universitaires : trajectoires et 
besoins d’étudiantes (Montréal, Gatineau, Ottawa) 

Année  2016 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Descarries, Francine (sociologie); Chagnon, Rachel (sciences juridiques); 
Kurtzman, Lyne (agente SAC); Lampron, Eve‐Marie (IREF, prof. associée); Côté, 
Isabelle (science politique UQAM, post‐doc); Lapierre, Simon (service social, Univ.  
d’Ottawa); Sinacore, Ada (psychologie, McGill) 

Équipe étudiante  Reynolds, Jeanne (2e cycle, sociologie); Free, Abigail (2e cycle psychologie, Univ. 
d’Ottawa) 

Groupes 
partenaires 

Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) – Chantal Ismé; 
CALACS francophone d’Ottawa – Josée Laramée ; Regroupement québécois des 
CALACS – Mélanie Sarroino; Syndicat des employés étudiants de l’Université de 
Montréal (SÉSUM)‐ Sophie Coulombe 

Financement et 
soutien  

FSH, RéQEF (partenariat), Fonds UQAM/RéQEF FRQSC (Lampron) 

Description du 
projet  

Production d’une revue de littérature, mise en place du partenariat et rédaction 
d’une demande de subvention en vue de mener ce projet de recherche 
d’envergure, visant à documenter les expériences et les besoins d’étudiantes 
ayant eu recours aux échanges économico‐sexuels (« sugar babies », prostitution, 
industrie du sexe, etc.) pendant leurs trajectoires d’études universitaires. 
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Titre du projet  Justice pour les femmes victimes de violences

Année  2017 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Dubé, Myriam (École de travail social); Chagnon, Rachel (sciences juridiques); 
Cousineau, Marie‐Marthe (criminologie, Univ. de Montréal); Lapierre, Simon 
(service social, Univ. d’Ottawa); Sheehy, Elizabeth (droit, Univ. d’Ottawa); 
Frenette, Michèle (chercheure indépendante); Lampron, Eve‐Marie (agente SAC) 

Équipe étudiante  Nÿs, Emma (1e cycle, travail social); Reynolds, Jeanne (2e cycle, sociologie); 
Ingenito, Laurence (2e cycle, sociologie); Chrétien, Marie‐Soleil (2e cycle, science 
politique); Benzaza, Rym (2e cycle, comm.) 

Groupes 
partenaires 

Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF) – Manon 
Monastesse ; Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale (RMFVVC) – Louise Lafortune, Louise Riendeau; Regroupement 
québécois des CALACS – Mélanie Sarroino ; Concertation des luttes contre 
l’exploitation sexuelle (CLES) – Carole Boulebsol  

Financement et 
soutien  

FSH, Ministère de la Justice du Québec (Fonds d’aide aux victimes d’actes 
criminels), Fonds UQAM/RéQEF FRQSC (Lampron), Fonds des chercheures (Dubé 
et Chagnon), RMFVVC, RQCALACS, FMHF, CLES 

Description du 
projet  

Initiée par les groupes, cette recherche vise à explorer l’accès au système de 
justice québécois à partir du point de vue des femmes ayant vécu une ou 
plusieurs formes de violences. 

 
 
Titre du projet  Le maintien de la plainte et /ou sa substitution par l’article 810 dans le 

traitement judiciaire de la violence conjugale  

Année  2015 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Dubé, Myriam (École de travail social) – chercheure principale; Chagnon, Rachel
(sciences juridiques) 

Équipe étudiante  Plante, Nathalie        (2e cycle, travail social); Lucas, Geneviève    (2e cycle, droit); 
Cherif, Jihane (2e cycle, criminologie, Univ. de Montréal) 

Groupes 
partenaires 

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
(RMFVVC) – Louise Riendeau, Liliane Côté 

Financement et 
soutien  

FSH, CRSH, PAFARC (VOLET SERVICE AUX COLLECTIVITÉS), RéQEF, Fonds 
FRQSC/UQAM, Trajetvi  (CRSH‐Partenariat, UdeM‐Marie Marthe Cousineau) 

Description du 
projet  

Des Canadiennes sont plus à risque que les Canadiens de vivre des formes 
sévères de violence conjugale et de subir des blessures durant des épisodes de 
violence post‐séparation.  
 
Ce projet explore, auprès de femmes et de procureurs, les incidences de deux 
recours judiciaires après une séparation conjugale, soit le maintien d’une plainte 
criminelle ou sa substitution par l’article 810. 

 
 
Titre du projet  Enquête provinciale  Sexualité, sécurité et interactions en milieu universitaire. 

Ce qu’en disent étudiant.es, enseignant.es et employé.es  (ESSIMU) 

Année  2015 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Bergeron, Manon (sexologie) – chercheure principale; Hébert, Martine 
(sexologie); Kurtzman, Lyne (agente SAC); UdeM : Damant, Dominique, 
Daigneault, Isabelle; ULaval :Lavoie, Francine, Auclair, Isabelle, Parent, Sylvie;    
U Sherbrooke :Paquette, Geneviève; UQAC : Dion, Jacinthe; UQO :Demers, 
Stéphanie, Clennett‐Sirois, Laurence 



   
 

77 
 

Équipe étudiante  Ricci, Sandrine (3e cycle, sociologie); Goyer, Marie‐France (3e cycle, sexologie); 
Rousseau, Catherine (2e cycle, sexologie) 

Groupes 
partenaires 

Regroupement québécois des CALACS – Nathalie Duhamel, Marlihan Lopez 

Financement et 
soutien  

FSH, RéQEF (partenariat), Condition féminine Canada, Projet ciblé FSH, PAFARC 
(VOLET SERVICE AUX COLLECTIVITÉS), UQAM (Rectorat), SAC/Fonds de 
fonctionnement   

Description du 
projet  

L’objectif consiste à établir un portrait des expériences de violences sexuelles en 
milieu universitaire à l’échelle provinciale (six universités à travers le Québec).  
 
Ce projet d’envergure a pour visée ultime d’approfondir la compréhension du 
phénomène des VSMU pour l’ensemble de la communauté universitaire puis de 
formuler des recommandations pour des interventions de soutien, de lutte et de 
sensibilisation.  
 
Lancement du rapport en janvier 2017, grande visibilité médiatique. Plusieurs 
communications scientifiques également. Autres livrables à venir.  
 
Rapport publié en janvier 2017 : BERGERON, M., HÉBERT, M., RICCI, S., GOYER, 
M.‐F., DUHAMEL, N., KURTZMAN, L., AUCLAIR, I., CLENNETT‐SIROIS, L., 
DAIGNEAULT, I., DAMANT, D., DEMERS, S., DION, J., LAVOIE, F., PAQUETTE, G. et 
S. PARENT (2016). Violences sexuelles en milieu universitaire au Québec : Rapport 
de recherche de l’enquête ESSIMU. Montréal : Université du Québec à Montréal. 

 
Titre du projet  L’éducation sexuelle telle qu’enseignée dans la province supporte‐t‐elle une 

sexualité positive inclusive et émancipatrice?   

Année  2015 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Pagé, Geneviève (science politique) – chercheure principale; Piazzesi, Chiara
(sociologie); Kurtzman, Lyne (agente SAC) 

Équipe étudiante  Descheneaux, Julie (3e cycle, sexologie)

Groupes 
partenaires 

Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) – Magaly Pirotte

Financement et 
soutien  

F. sc. po & droit , PAFARC (VOLET SERVICE AUX COLLECTIVITÉS), SAC/Fonds de 
fonctionnement 

Description du 
projet  

Étude de la correspondance entre les attentes et les besoins des jeunes en 
termes d’éducation sexuelle et les contenus des formations offertes au Québec. 

 
Titre du projet  Le privé est politique : les féministes face à l’antiféminisme dans les sphères de 

la vie privée 

Année  2015 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Dupuis‐Déri, Francis (science politique); Kurtzman, Lyne (agente SAC) 

Équipe étudiante  Blais, Mélissa (3e cycle, sociologie); Chrétien, Marie‐Soleil (2e cycle, science 
politique); Michaudville‐Renaud, Anouk (2e cycle, sociologie) 

Groupes 
partenaires 

L’R des Centres femmes du Québec ‐ Odile Boisclair

Financement et 
soutien  

F. sc. po & droit , RéQEF, IREF, GIRAF, PAFARC (VOLET SERVICE AUX COLLECTIVITÉS) 

Description du 
projet  

Il s’agit d’analyser comment réagissent les féministes lorsqu’elles sont 
confrontées à l’antiféminisme dans leur vie privée (famille, relations de couple, 
amitiés) et développer des outils d’action.      
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Titre du projet  Témoigner de son agression sur Internet : expériences et enjeux pour les 

victimes  

Année  2015 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Thoër, Christine (comm. sociale et publique) – chercheure principale; 
Aurousseau, Chantal (comm. sociale et publique); Kurtzman, Lyne (agente SAC) 

Équipe étudiante  Savard, Raphaëlle (2e cycle, comm.), Benzaza, Rym  (2e cycle)

Groupes 
partenaires 

Regroupement québécois des CALACS – Mélanie Sarroino, Collectif Je suis 
indestructible ‐ Tanya St‐Jean et Roxane Guérin 

Financement et 
soutien  

F. comm., PAFARC (VOLET SERVICE AUX COLLECTIVITÉS), Fonds des chercheures

Description du 
projet  

Documenter les pratiques féministes en maisons d’hébergement intégrant une 
approche intersectionnelle.   
 
Examiner la compréhension de l’intersectionnalité et identifier les stratégies 
mises en place pour travailler avec des femmes vivant de multiples difficultés.  

 
 
Titre du projet  Portrait de la recherche partenariale au sein du RéQEF 

Année  2014 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Lafranchise, Nathalie (communication sociale et publique); Côté, Isabel (travail 
social, UQAC); Courcy, Isabelle (sociologie, associée); Kurtzman, Lyne (agente 
SAC) 

Équipe étudiante  Abiven, Emmanuelle (1e cycle, travail social)

Groupes 
partenaires 

Relais‐femmes – Berthe Lacharité

Financement et 
soutien  

F. comm. , RéQEF (partenariat), RéQEF/Fonds FRQSC, Fonds UQAM/RéQEF FRQSC 
(Nathalie Lafranchise et Isabelle Courcy) 

Description du 
projet  

Recherche qui vise à dresser un portrait des recherches qui se font en partenariat 
au sein du RÉQEF et cerner quelle place est  donnée à la coconstruction des 
connaissances. Production de capsules vidéo en cours.  

 
 
Titre du projet  La transformation des approches féministes face à la nécessité 

intersectionnelle : une étude de cas avec le Regroupement québécois des 
Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

Année  2015 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Pagé, Geneviève (science politique); Kurtzman, Lyne (agente SAC) 
 

Équipe étudiante  Béliveau‐Côté, Andréanne (2e cycle, science politique); Veillette, Anne‐Marie (2e

cycle, science politique) 

Groupes 
partenaires 

Regroupement québécois des CALACS – Marlihan Lopez

Financement et 
soutien  

F. sc. po & droit , FRQSC, Programme établissement de nouveaux professeurs‐
chercheurs sur 3 ans 

Description du 
projet  

Recherche qui vise à observer, documenter et analyser les transformations   qui 
s’opèrent à travers la démarche de formation entreprise par le Regroupement 
québécois des CALACS afin de renouveler son approche féministe sous la 
nécessité intersectionnelle. 
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Titre du projet  Intersectionnalité et intervention féministe : paroles d’intervenantes et de 

directrices de maisons d’hébergement pour femmes  

Année  2014‐2017  

Chercheures 
responsables 

Corbeil, Christine (École de travail social, prof. associée) – chercheure principale; 
Harper, Elizabeth (École de travail social); Kurtzman, Lyne (agente SAC) 

Équipe étudiante  Le Gresley, Sarah‐Maude (2e cycle,  travail social), Diamond, Sabrina  
(1e cycle, travail social) 

Groupes 
partenaires 

Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF) –  Manon 
Monastesse 

Financement et 
soutien  

FSH PAFARC (VOLET SERVICE AUX COLLECTIVITÉS), FMHF, SAC/Fonds de 
fonctionnement, Fonds de la chercheure Harper 

Description du 
projet  

Documenter les pratiques féministes en maisons d’hébergement intégrant une 
approche intersectionnelle.   
Examiner la compréhension de l’intersectionnalité et identifier les stratégies 
mises en place pour travailler avec des femmes vivant de multiples difficultés.  

 
 
Titre du projet  Femmes immigrantes et santé reproductive : trajectoires et expériences vécues

Année  2017 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Gonin, Audrey  (École de travail social) – chercheure principale; Kurtzman, Lyne
(agente SAC); Charton, Laurence (Centre urbanisation, culture, société‐INRS); 
François Regimbald (Cégep du Vieux‐Montréal) 

Équipe étudiante  Aymard Aguessivognon, Togla (3e cycle, santé et société); Zennia, Sabrina  
(1e cycle, travail social) 

Groupes 
partenaires 

Centre de santé des femmes de Montréal‐ Anne‐Marie Messier, Anabelle Caron

Financement et 
soutien  

FSH, PAFARC (VOLET SERVICE AUX COLLECTIVITÉS)

Description du 
projet  

Ce projet exploratoire vise à : 
a) décrire les trajectoires d’accès aux ressources de santé reproductive de 
femmes immigrantes vivant à Montréal, en identifiant les obstacles et leviers à 
cet accès ;   
b) dégager les implications de ces connaissances pour l’intervention en santé 
reproductive auprès de néo‐Québécoises. 

 
 
Titre du projet  Le cas Alice : l’engagement artistique comme vecteur de prévention de la 

violence psychologique dans les relations amoureuses chez les jeunes de 15 à 
17 ans  

Année  2017 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Genest, Sylvie (musique) – chercheure principale; Harper, Elizabeth  

(École de travail social); Ney Wendell Cunha Oliveira (École supérieure de 
théâtre); Kurtzman, Lyne (agente SAC); Chicoine, Geneviève (agente SAC) 

Équipe étudiante  Arcand, Joëlle (1e cycle, travail social)

Groupes 
partenaires 

La Clé sur la Porte, maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de 
violence et leurs enfants (Anne‐Marie Soulard) 

Financement et 
soutien  

F. arts, PAFARC (VOLET SERVICE AUX COLLECTIVITÉS)

Description du 
projet  

Il s’agit de définir, dans une démarche de co‐construction, les contenus, les 
modalités artistiques et la portée d’un projet visant à sensibiliser les jeunes de 15 
à 17 ans à la violence psychologique dans les relations amoureuses. 
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Titre du projet  Conte, ethnicité et genre : Portrait et place des minorités ethniques et des 

Premières Nations dans le monde du conte au Québec 

Année  2017 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Martineau, Myriame (sociologie); Kurtzman, Lyne (agente SAC) 

Équipe étudiante  Ho‐Yi Wang, Patricia (1e cycle, animation et recherches culturelles); Dumais, 
Sabrina (2e cycle, sociologie) 

Groupes 
partenaires 

Regroupement du conte du Québec (RCQ)‐ Nicolas Rochette, Ligia Borges et 
Sylvain Rivard 

Financement et 
soutien  

FSH, PAFARC (VOLET SERVICE AUX COLLECTIVITÉS)

Description du 
projet  

Ce projet de recherche questionne l’inclusion des minorités ethniques et des 
Premières Nations au monde du conte, milieu où ces minorités sont peu 
représentées. 
 
 Il s’agira de chercher des pistes d’action pour ouvrir à l’altérité les lieux de 
performance contemporaine du conte et établir un réel dialogue interculturel 
avec ces artistes/artisans‐es de la parole. 

 
Titre du projet  FORMATION : Contrer l’exploitation sexuelle des femmes : formation de 

formatrices visant à mieux comprendre les défis et à améliorer les pratiques 

Année  2014‐2016 

Chercheures 
responsables 

Chagnon, Rachel (sciences juridiques); Roy, Marie‐Andrée (sciences des 
religions) 

Équipe étudiante  Michaudville, Renaud, Anouk (2e cycle, sociologie)

Groupes 
partenaires 

Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) – Diane Matte, 
Regroupement québécois des CALACS – Nathalie Duhamel, Comité d’action 
contre la traite humaine interne et internationale (CATHII) – Sylvie Gagnon 

Financement et 
soutien  

F. sc. po & droit, Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur du 
Québec (MEES), Dégrèvement (formation) ‐ SAC 

Description du 
projet  

Des groupes qui interviennent au quotidien auprès de femmes ayant un vécu dans 
l’industrie du sexe souhaitaient améliorer leurs compétences afin de mieux combattre la 
banalisation croissante de l'exploitation sexuelle, qui se constate autant devant les 
tribunaux que dans l'espace politique et la société civile.  
 
Cette formation a permis de développer des outils concrets qui leur permettent de mieux 
comprendre la traite sexuelle, internationale et locale, ses liens avec la prostitution et 
l'exploitation sexuelle, et de soutenir plus efficacement les femmes.  
 
Plus de 1400 personnes, principalement des intervenants‐es en contact avec des femmes 
ayant un vécu dans l’industrie du sexe, ont été formées par les 57 formatrices.  
 
Publication : LAMPRON, Eve‐Marie, KURTZMAN, Lyne et Rachel CHAGNON, en 
collaboration avec Diane MATTE, Louise DIONNE, Nathalie DUHAMEL et Marie‐Andrée 
ROY (décembre 2016). Contrer l’exploitation sexuelle des femmes dans la prostitution et la 
traite prostitutionnelle : cahier de la formatrice, Montréal, Concertation des luttes contre 
l’exploitation sexuelle (CLES), Regroupement québécois des CALACS, Comité d’action 
contre la traite humaine interne et internationale (CATHII), Service aux collectivités de 
l’Université du Québec à Montréal, 305 pages.
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Titre du projet  FORMATION ‐ Contrer l’exploitation sexuelle des femmes : former et 
sensibiliser pour mieux agir  

Année  2017 ‐  en cours 

Chercheures 
responsables 

Roy, Marie‐Andrée (sciences des religions), Chagnon, Rachel
(sciences juridiques), Kurtzman, Lyne (agente SAC), Lampron, Eve‐Marie 
(agente SAC) 

Équipe étudiante   

Groupes 
partenaires 

Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) – Chantal Ismé, 
Regroupement québécois des CALACS – Mélanie Sarroino 

Financement et 
soutien  

Secrétariat à la condition féminine du Québec

Description du 
projet  

Seconde phase du projet précédent.  Formation de 350 personnes 
supplémentaires prévue d’ici décembre 2017.  

 
 
Titre du projet  FORMATION ‐ Empreinte ‐ Une prévention concertée pour contrer les 

agressions à caractère sexuel auprès des jeunes ! 

Année  2015 ‐  en cours 

Chercheures 
responsables 

Bergeron, Manon (sexologie) – chercheure principale; Hébert, Martine 
(sexologie); Fradette, Laurie (agente de projet); Kurtzman, Lyne (agente SAC) 

Équipe étudiante  Bouchard, Anne‐Julie (2e cycle, sexologie), Julien, Marily (2e cycle, sexologie) 

Groupes 
partenaires 

Regroupement québécois des CALACS – Marlihan Lopez et Mélanie Sarroino, 
4 CALACS :  
‐ CALACS La pointe du jour (Sept‐Îles) – Mélanie Martel 
 ‐CALACS Estrie (Sherbrooke) – Mélanie Lavoie 
‐ L’Élan (Ste‐Agathe‐des‐ Monts) –  
Marie‐Hélène Ouellette 
‐ CALACS Châteauguay – Julie Guibord 

Financement et 
soutien  

FSH, Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur – Fonds des 
services aux collectivités, Programme études‐travail 

Description du 
projet  

Ce projet permet à 27 CALACS situés partout au Québec, par le biais d’ateliers de 
coconstruction, de concevoir et d’expérimenter un programme standardisé de 
prévention des agressions à caractère sexuel destiné aux écoles secondaires du 
Québec. 
La présentation du programme standardisé aux écoles est prévue en 2017‐2018. 

 
 
Titre du projet  Pôle de réflexion et d’action sur l’intersectionnalité ‐ 4 recherches  

 

Année  En cours 

Chercheures 
responsables 

Kurtzman, Lyne (agente SAC); Harper, Elizabeth (travail social) ‐ responsables du 
Pôle 

Équipe étudiante  Le Gresley, Sarah‐Maude (2e cycle, travail social)

Groupes 
partenaires 

Comité conjoint du Protocole UQAM/Relais‐femmes, Table de concertation des 
organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) –  
Yasmina Chouakri, responsable volet femmes de la TCRI 

Financement et 
soutien  

SAC/Fonds de fonctionnement 

Description du 
projet  

4 recherches en cours
Journée bilan sur les violences spécifiques vécues par les femmes immigrées et 
racisées depuis les États ‐généraux de janvier 2012. 
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BILAN DU RéQEF  

Réseau québécois en études féministes (RéQEF)    http://reqef.uqam.ca/

Par Sandrine Ricci et Francine Descarries 
 

 
 
Cette année 2016‐2017, le RéQEF a célébré sa cinquième année d’activités – un logo spécial 5e 
anniversaire  a  ainsi  figuré  sur  tous  nos  documents  et  outils  de  communication  –  et  nous 
pouvons  être  fières  que  le  RéQEF  soit  devenu  le  plus  important  réseau  interuniversitaire  de 
chercheures  féministes dans la francophonie. Désormais pleinement opérationnel, il répond au 
besoin  du  milieu  québécois  de  la  recherche  féministe  pour  une  structure  stable, 
interdisciplinaire,  interuniversitaire,  et  institutionnellement  reconnue  et  financée,  susceptible 
d’œuvrer durablement au développement concerté et à  la valorisation de tout  le potentiel des 
études féministes et de genre dans l’ensemble des sciences sociales et au‐delà.  
 
Bien que le recrutement tous azimuts ne constitue pas un objectif en soi, le RéQEF a doublé ses 
effectifs depuis sa fondation en 2011. L’augmentation significative des adhésions traduit la force 
d’attraction  du  RéQEF  et  sa  reconnaissance  comme  pôle  de  développement  des  études 
féministes au Québec. Au demeurant,  l’enjeu premier de cette croissance consiste à  favoriser 
l’émergence  de  nouvelles  collaborations  scientifiques, multiplier  les  points  de  chute  de  ses 
activités et regrouper dans chacune des universités associées au Réseau une masse critique de 
chercheures et d’étudiantes.  
 
Une dimension cruciale de la mission du RéQEF est de soutenir, valoriser et stimuler les activités 
scientifiques  de  ses membres.  Dans  cet  effort,  la  programmation  du  RéQEF  regroupe  sous 
l’appellation « Chantiers » différents  types d’activités que  les membres  sont encouragés‐es à 
mettre  en œuvre,  dans  une  logique  interdisciplinaire  et  interuniversitaire.  Les  Chantiers  du 
RéQEF  soutiennent  ainsi  le  démarrage  et  la  réalisation  de  projets  de  recherche,  autour  de 
thématiques propices à l’émergence de nouvelles collaborations, à la participation d’étudiantes, 
à la consolidation ou renouvèlement des savoirs féministes, à l’exploration de nouvelles avenues 
et, enfin, au développement de projets de plus grande envergure. 
 
Parmi  les  livrables  issus  de  ces  Chantiers  et  rendus  possibles  grâce  au  soutien  du  RéQEF, 
mentionnons la production en 2016 du rapport de l’enquête « Sexualité, Sécurité et Interactions 
en Milieu Universitaire  (ESSIMU, 2016), au regard de sa notable portée scientifique et sociale. 
Dirigée  par  Manon  Bergeron  dans  le  cadre  du  Chantier  «  Violences  sexuelles  en  milieu 
universitaire », le projet a mobilisé douze co‐chercheures dans six universités québécoises, dont 
plusieurs membres du RéQEF en étroite collaboration avec des membres  issues des milieux de 
pratique, Lyne Kurtzman (Service aux collectivités, UQAM) et Nathalie Duhamel (RQCALACS). Les 
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travaux  menés  dans  le  cadre  de  ce  Chantier  sont  appelés  à  se  poursuivre  au  cours  de  la 
prochaine  année  et  ont  déjà  reçu  d’importantes  subventions  externes  pour  en  exploiter 
concrètement les résultats. 
 
Parallèlement  aux  Chantiers,  via  son  fonds  général  ou  les  fonds  dédiés  de  ses  «  antennes » 
universitaires,  le RéQEF a accordé un soutien  financier et  logistique à plus d’une vingtaine de 
projets de recherche et à une quinzaine d’activités de différente nature initiés par ses membres 
ou par l’équipe de direction scientifique. 
 

Projets de recherche au RéQEF impliquant des membres de 
l’IREF 
 
Le RéQEF est reconnu à titre de Centre  institutionnel par  l'UQAM, dont  il fait partie des visées 
stratégiques. Cette reconnaissance se concrétise notamment par une contribution financière qui 
favorise  la  réalisation  de  la mission  du  RéQEF  et  un  soutien  spécifique  aux  projets  de  ses 
membres uqamiennes. Pour l’année 2016‐2017, l’antenne RéQEF/UQAM a ainsi rendu possible 
la réalisation des projets de recherche suivants : 
 
 

Bergeron  Manon,  Lévesque  Sylvie  /  « Détresse,  souffrance  et  violence  lors  de 
l’accouchement : de la clarification conceptuelle à l’élaboration de stratégie de transfert de 
connaissances. » 

Bergeron Manon  / « Lever  le voile : documenter  les  facettes de  la victimisation  sexuelle 
chez les femmes et adolescentes consultant dans les CALACS au Québec. » 

Chagnon Rachel  / « Le maintien de  la plainte ou  sa  substitution par  l’article 810 dans  le 
traitement sociojudiciaire de la violence conjugale. » 

Chagnon Rachel / « Contrer les violences sexuelles, création d’une équipe de recherche » 

Cohen  Yolande  /  « Prostitution  et  traite  des  femmes  au  tournant  du  siècle :  un  débat 
fondateur ? » Poursuite du projet amorcé en 2015. » 

Cohen Yolande / « Biographies de féministes québécoises » 

Cossette  Louise  / « Non‐conformité de  genre,  adaptation psychologique  et  attachement 
scolaire chez des élèves du primaire. » 

Dupuis‐Déri Francis / « traduction vers l’anglais d’articles sur l’antiféminisme. » 

Lamarche Lucie / « La violence conjugale et domestique et de l'administration de la justice 
au Québec : entend‐on les femmes ? »  

Lampron Ève‐Marie / « Justice pour les femmes victimes de violence. » 

Pagé Geneviève / « La justice transformatrice, une alternative pour les femmes des milieux 
de la gauche radicale. » 

Quéniart  Anne,  Isabel  Côté  et  Line  Chamberland  /  « Vieillir  seule :  une  exploration  du 
quotidien de femmes âgées de plus de 65 ans » 
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Les  récentes  années  d’activités  du  RéQEF  ont  permis  également  la  production  d’outils  de 
communication et d’information, notamment la phase deux du répertoire de toutes les expertes 
universitaires en études féministes, de genre et sur les femmes au Québec dont la version mise 
à  jour  et  augmentée,  avec  un  nouveau  visuel  et  un  nouveau  titre  –  Expert@, 
http://cdeacf.ca/reqef/experta vient d’être lancée dans le cadre du colloque de l’IREF de l’Acfas.  
Également  inauguré  lors de ce colloque, RéperCours, https://reqef.uqam.ca/cours/ qui recense 
quelques  480  cours  offerts  dans  50  programmes  d’études  différents.  Ce  répertoire  est 
consultable par université, cycle d’étude, domaine de recherche et programmes. 
 
Il  serait  impensable  de  terminer  cette  synthèse  sans  parler  des  classes  magistrales  qui 
constituent une activité importante de la programmation du RéQEF pour rencontrer ses objectifs 
pédagogiques et de réseautage. Deux classes ont eu lieu cet hiver à l’UQAM, permettant à près 
d’une  cinquantaine  de  doctorantes  de  bénéficier  de  cette  formule  qui  s’avère  des  plus 
intellectuellement  et  pédagogiquement  fructueuse,  non  seulement  pour  les  étudiantes  qui  y 
présentent  leur projet doctoral, que pour  les professeures  invitées à commenter ceux‐ci, dans 
l’intention première d’aider les doctorantes dans leur parcours. 
 
Pour conclure, rappelons que le CIRFF 2015 a représenté une occasion exceptionnelle pour favoriser 
le rayonnement national et international des études féministes et consolider leur portée et leur 
légitimité  scientifique.  Le  RéQEF  compte  bien  tabler  sur  cette  expérience  pour  stimuler  la 
participation de ses membres et partenaires à la prochaine édition du Congrès. On espère donc 
retrouver les féministes du Québec en grand nombre à Paris en août 2018 ! 
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