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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  
Directrice de l'IREF 

MOT DE LA DIRECTRICE 
L’année 2017-2018 a été marquée à l’IREF par notre implication dans le 
dossier de la Politique no 16 contre le harcèlement sexuel. Nous avons 
poursuivi les efforts entrepris l’an dernier et grâce à l’implication de 
plusieurs de nos membres, nous avons déposé un avis dans le cadre de la 
consultation mise en place par l’UQAM. Pour mémoire, notre implication 

fait suite à une résolution en ce sens du Conseil de l’IREF. De plus, en 
réponse à la demande présentée en Conseil par une étudiante de la Faculté 

de science politique et droit, un projet pilote a permis d’offrir un module de formation sur les 
violences sexuelles au semestre d’hiver 2018. La formation de trois heures a été testée dans 
cinq cours ciblés. Nous avons ainsi rejoint près de 500 étudiantes. Cette formation a aussi fait 
l’objet d’une évaluation menée par le SPARI et le résultat nous confirme son bien-fondé. 

Sur le plan de la formation, les inscriptions sont en hausse dans une majorité des 
cours intégrés dans les programmes en études féministes au certificat et aux concentrations. 
Ces programmes sont toujours très prisés et les cours siglés FEM sont fort populaires. En effet, 
le cours FEM5000 est maintenant offert à la session d’été sur une base régulière et un 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 FEM300C sur le 
féminisme noir et le FEM300D, offert pour la première fois à l’automne 2017 porte sur les 
féminismes et l’Islam. Nous préparons une cinquième édition du FEM300X pour l’hiver 2019. Un 
cours en ligne hybride asynchrone d’initiation aux études féministes devrait aussi voir le jour 
d’ici 2020. Nous poursuivons également nos démarches afin d’offrir à nos étudiantes et 
étudiants des cycles supérieurs la possibilité de faire une session à l’étranger dans des 
programmes en études de genre et études féministes. Nous avons d’ailleurs eu le plaisir 
d'accueillir nos premières étudiantes de la Master ÉGALES en France dans le séminaire FEM7000 
au cours de l’année 2017-2018. 

Dans le volet de la recherche et de l’animation scientifique, l’année a été 
marquée par de multiples collaborations, l’IREF étant sollicité par de nombreux partenaires pour 
tenir des événements conjoints. On notera des rencontres avec des féministes de divers 
horizons, de la Chine au Groenland, mais aussi des conférences collées sur l’actualité québécoise 
et canadienne. Nous avons ainsi collaboré avec nos collègues de l’Institut du Patrimoine à une 
table ronde sur le thème de l’émergence du mot « matrimoine ». Nous avons par ailleurs 
participé à une activité en lien avec l’enquête nationale sur les femmes et les 
filles autochtones disparues et assassinées. Les étudiantes rattachées à l’IREF sont aussi très 
dynamiques dans l’organisation de colloques et de journées d’étude auxquelles nous nous 
associons entièrement. 

Nous sommes plus que jamais convaincues de la nécessité des études féministes et de la 
pertinence de l’IREF. Notre développement ainsi que l’augmentation constante de nos effectifs 
en font foi. Cette année 2017-2018 a été marquée par de belles rencontres, de nouvelles 
collaborations et plusieurs réalisations. C’est avec une grande fierté que nous vous en faisons le 
compte rendu. Bonne lecture ! 

  
 
Rachel Chagnon, directrice de l’IREF et professeure, Département des sciences juridiques    
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Soirée transmission et soutien à l'IREF.  
Photo: Sandrine Bourget-Lapointe 

FAITS SAILLANTS  

Intégration de cours en études féministes à la Faculté des sciences de 
l’éducation  

Des démarches ont également été entreprises auprès de la Faculté des sciences de 
l’éducation dans le but d’intégrer des cours en études féministes à la formation en 
enseignement. Des rencontres ont notamment eu lieu avec la doyenne et des professeures de la 
Faculté. Ces démarches s’inscrivent dans le cadre de la réflexion qui a présentement lieu 
concernant la mise à jour du référentiel de compétences des enseignantes et des enseignants. 
En raison de l’importance de ce référentiel dans la formation des maîtres, l’IREF a produit, en 
collaboration avec des professeures de la Faculté et la doyenne, un document présentant une 
synthèse de nos réflexions ainsi que trois recommandations. Intitulé « Avis de l’Institut de 
recherches et d'études féministes dans le cadre des travaux d’actualisation du référentiel de 
compétences pour les enseignants », ce document a été soumis au Ministère de l’éducation en 
mai 2018. 

Soirée transmission et soutien, 20e anniversaire des Cahiers de l’IREF 
Un 5 à 7 festif a eu lieu le 7 mars 2018 pour 

souligner le vingtième anniversaire des cahiers de 
recherches de l’IREF ainsi que la publication du 
cahier Tremplin no 9. L’événement avait également 
pour but d’honorer les donatrices et les boursières 
des Fonds de l’IREF et Fonds Anita-Caron et 
d’affirmer, au moyen de ces bourses d’études, une 
solidarité féministe intergénérationnelle. Le rôle 
essentiel de « passeur » de l’Institut a été souligné à 
la fois par les donatrices présentes et par les 
récipiendaires des différentes bourses.  

 

Prix du meilleur mémoire de maîtrise – concentration en études 
féministes 2017-2018 

Les lauréates du Prix du meilleur mémoire 2017-2018 ont été récompensées d’une 
bourse de 500$ qui leur a été remise le 7 mars dernier par Ingrid Chauvin de la Fondation 
UQAM. Pour le secteur arts et lettres, le récipiendaire est Thomas Lafontaine, du programme 
d’études littéraires. Son mémoire intitulé « Le stand-up comme espace de résistances et de 
transformation », a été dirigé par Lori Saint-Martin. Pour le secteur sciences humaines et science 
politique et droit, c’est Rosa Pires, étudiante en science politique qui remporte le prix. Son 
mémoire s’intitule « Les féministes de deuxième génération issues de l’immigration face à la 
citoyenneté et l’identité nationale au Québec : ne sommes-
nous pas québécoises ? ». Elle a été dirigée par Geneviève 
Pagé et Alain-G. Gagnon. 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Geneviève Pagé, Rosa Pires, 
Ingrid Chauvin, Thomas Lafontaine, Lori Saint-
Martin. Photo : Alice van der Klei, IREF. 
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Bourses d’excellence en études féministes 2017-2018 
(Pour un total de 24 000 $) 

Automne 2017 
 Tania Bustillo, baccalauréat en philosophie − Bourse de l’IREF 1er cycle (1 000$) 

 Heidi Barkun, maîtrise en arts visuels et médiatique − Bourse Anita Caron de l’IREF pour 
cycles supérieurs (2 500$) 

 Danielle Coenga Oliveira, doctorat en science politique − Bourse de 3e cycle avec 
concentration en études féministes (2 500$) 

 Ariane Grenier-Tardif, maîtrise en études littéraires − Bourse de 2e avec concentration 
en études féministes (1 500$)  

Hiver 2018  
 Justine Manuel, sciences des religions − Bourse Marie-Andrée-Roy (3 000 $)  

 Jennifer Bélanger, études littéraires − Bourse Jean-Marc-Eustache au 2e cycle (2 500$) 

 Mélusine Dumerchat, sociologie − Bourse Jean-Marc-Eustache au 3e cycle (10 000$) 

 

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 (8 numéros parus entre septembre 2017 et 
avril 2018). Le dernier bulletin ainsi que les archives sont disponibles en ligne sur le site de 
l’IREF. En date du 31 mai 2018, la page Facebook de l’IREF est aimée par 3311 personnes 
(comparativement à 2868 en mai 2017). Le compte Twitter (@irefUQAM) est suivi par 1295 
personnes (comparativement à 1092 en 2017). Plusieurs événements organisés par l’IREF sont 
twittés en direct.  

  

http://iref.uqam.ca/
http://iref.uqam.ca/
http://iref.uqam.ca/iref-info/134-archives-des-bulletins-iref-info.html
https://www.facebook.com/pages/Institut-de-recherches-et-d%C3%A9tudes-f%C3%A9ministes-de-lUQAM/172387922807788
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Tournée de cours IREF 
Une grande tournée des cours à contenus féministes a été organisée au début des 

sessions d’automne et d’hiver dans le but d’informer le plus grand nombre d’étudiantes de 
l’existence de programmes en études féministes. Au total, plus 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 
ou de l’AÉÉF. Nous remercions les personnes qui nous ont accueillies dans leurs cours!  

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. 
Dorénavant, les Cahiers de l’IREF seront publiés exclusivement 
en version numérique et 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).  

 

Cahiers de l’IREF, Collection Tremplin, no 9  
Marie-Hélène Lajoie, « Empowerment et rapports 

sociaux dans les projets de développement de coopératives : 
le cas de Ricomida en Bolivie », Cahiers de l’IREF, collection 
Tremplin, no 9, 2017, 68 p.  
 
Résumé : L’empowerment des femmes est devenu un terme 
omniprésent dans le domaine du développement depuis les 
années 1990. Face à la dépolitisation de la notion depuis sa 
cooptation dans le paradigme dominant du développement, il 
importe de remettre à l’ordre du jour la définition féministe 
radicale de l’empowerment, qui met l’accent sur la remise en 
question des rapports sociaux de domination. Puisque les 
projets d’économie sociale, tels que les coopératives 
féminines, en sont un type souvent implanté en vue de 
favoriser le renforcement du pouvoir des femmes, cette 
recherche tente de comprendre la portée des projets de 
coopératives à favoriser l’empowerment collectif des 
femmes.  

Marie-Hélène Lajoie (à l'écran) et Louise 
Cossette. Photo : Sandrine Bourget-
Lapointe 

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 été publiée à 
l’automne 2016. Il avait 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.  
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.  
Le panorama est disponible sur le site web de l’IREF, 
https://iref.uqam.ca/publications/panorama-de-la-recherche-et-de-lenseignement.html 
Une nouvelle édition revue et augmentée est à venir au cours de la prochaine année.  

 

Revue FéminÉtudes 
Cette revue étudiante autogérée, née en 

1995, 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. Depuis 
maintenant plus de vingt ans, la revue est dirigée par 
des collectifs de rédaction bénévoles et autogérés, et 
soutenue par l’Institut de recherches et d’études 
féministes (IREF) de l’Université du Québec à 
Montréal. 
 
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/  
  

Source : http://feminetudes.org/numeros/ 

https://iref.uqam.ca/publications/panorama-de-la-recherche-et-de-lenseignement.html
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. Elle est remplacée temporairement par Christine Couvrat depuis le 
mois d’avril 2018.  
 
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 effectué quelques jours de secrétariat jusqu’en 
mars 2018.  
 
Lyne Jarry au poste d’agente à la gestion des études et secrétaire de direction depuis mi-avril 
2017 est remplacée temporairement par Josée Lavigueur, agente à la gestion des études de la 
Faculté des sciences humaines depuis février 2018. 
 
Trois jours de secrétariat de direction ont été assurés par Luc Arsenault cette année. 
 
Louise-Caroline Bergeron effectue également un soutien au secrétariat de l’IREF depuis mai 
2018.  
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Instances 2017-2018 - Comité 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 2017-2018, il était composé des membres du comité exécutif, 
de deux 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 directrice régionale des Programmes de promotion de la femmes à 
Condition féminine Canada et la coordonnatrice de Relais-Femmes (voir Tableau 2). Enfin, 
l’assemblée générale annuelle, à laquelle sont conviées les membres de l’IREF, a pour mandat 
d’élire le comité exécutif et les représentantes du Conseil et de décider des grandes orientations 
et priorités de l’IREF.  
 
L’IREF comptait, en 2017-2018, 714 membres. Son membership s’accroît depuis 2010 (voir le 
Tableau 3, page 13), toutefois le nombre d’étudiantes varie toujours et celles-ci perdent leur 
statut de membre en graduant. Le nombre de membres professeures régulières s’élève à 72 en 
mai 2018 (67 en 2016-2017). Le Comité exécutif a tenu cinq réunions qui ont eu lieu les 30 août 
2017, 21 septembre 2017, 16 novembre 2017, 29 janvier 2018, 19 mars 2018. Quatre réunions 
du Conseil ont eu lieu cette année soit, les 5 octobre 2017, 7 décembre 2017, 17 février 2018 et 
27 avril 2018. 
 

Tableau 1. Liste des résolutions du Conseil et accréditations de membres 
2017-2018 
Numéro Date Objet de la résolution 

C-IREF-2018-
196 

Consultation 
électronique du 
Conseil 18 mai 
2017 

Intégration de la concentration en études féministes dans le programme du 
doctorat en philosophie.  

C-IREF-2018-
195 

Conseil 27 avril 
2018  

Motion de remerciements et de félicitations pour le travail effectué par ses 
membres, Mélissa Blais, Geneviève Pagé et Martine Delvaux qui ont toutes 
trois terminé leur mandat au Comité institutionnel de la Politique 16 ainsi qu’à 
l’ensemble du Comité. 

C-IREF-2018- 
194  

Conseil 27 avril 
2018  

Proposition de modifications aux statuts de l’IREF concernant le processus de 
résiliation du statut des membres, on propose à l’Assemblée générale 
d’adopter les modifications.  

C‐IREF‐2018‐
193 

Conseil 27 avril 
2018 

Accréditation de :  

 Mélanie Millette, professeure, Département de communication 
sociale et publique; 

 Verushka Lieutenant-Duval, chargée de cours, Département d’histoire 
de l’art (UQAM) / Arts visuels (UOttawa); 

 Nathalie Rech, doctorante, Département d’histoire. 

C-IREF-2018-
192 

16 février 2018 Représentation de l’IREF au Protocole UQAM/Relais-femmes. Que la 
candidature de la professeure représentant l’IREF soit dorénavant désignée par 
le Conseil pour recommandation au Vice-rectorat à la recherche et à la 
création. 

C-IREF-2018-
191 

16 février 2018  Renouvellement du statut de professeure associée d’Ève-Marie Lampron. 

C‐IREF‐2018‐
190 

16 février 2018  Accréditation de :  

 Isabelle Plante, Professeure, Département d’éducation et formation 
spécialisées  

 Diahara Traoré, chargée de cours, Département de sociologie  

 Pascale Navarro, journaliste et membre du Groupe femmes politique 
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Numéro Date Objet de la résolution 

et démocratie, comme membre associée 

 Pauline Moszkowski, doctorante Université de Paris 1 – Panthéon 
Sorbonne / Université de Montréal, comme membre associée 

C-IREF-2017-
190 

7 décembre 
2017 

Félicitations à la nouvelle rectrice, Magda Fusaro. 

C-IREF-2017-
189 

7 décembre 
2017  

Modification de la liste des cours obligatoires au certificat en études féministes. 

C-IREF-2017-
188 

7 décembre 
2017  

Modification du règlement pédagogique relatif à l’admission à la concentration 
de 1

er
 cycle en études féministes. 

C-IREF-2017-
187 

7 décembre 
2017 

Accréditation de :  

 Véronique Leduc, professeure, Département de communication 
sociale et publique 

 Caterine Bourassa-Dansereau, professeure, Département de 
communication sociale et publique; 

 Julie Ravary-Pilon, membre associée 

C‐IREF‐2017‐
186 

5 octobre 2017 Accréditation de : 

 Sophie Gilbert (Dép. psychologie) : comme membre professeure 

 Ève Paquette (Dép. de sciences des religions) : comme membre 
professeure 

 Gina Thésée (Dép. de didactique) : comme membre professeure 

 Julie Richard : comme membre étudiante 

 Louise Champoux‐Paillé : comme membre chargée de cours 

 Lili Djoinga : comme membre associée 

C‐IREF‐2017‐
185 

5 octobre 2017  Résolution d’appui au dossier de candidature de Françoise David pour un 
Doctorat honoris causa de la Faculté des Sciences humaines de l’UQAM. 

C‐IREF‐2017‐
184 

5 octobre 2017  Résolution visant à demander le soutien en ressources financières et humaines 
nécessaire à l’IREF pour rencontrer ses objectifs. 

C‐IREF‐2017‐
183 

5 octobre 2017 Nomination de Lise Gervais, Relais‐femmes, comme membre représentante du 
milieu socio‐économique à l’Institut de recherches et d’études féministes pour 
le mandat débutant le 1er juin 2017 et se terminant le 31 mai 2019. 

 

Modification aux statuts de l’IREF quant au fonctionnement du 
membership 

Rassemblées en assemblée générale le 22 mai 2018, les membres de l’IREF ont fait des 
changements au fonctionnement du membership. L’article 2.9, « Renouvellement, résiliation et 
perte du statut de membre », a été ajouté aux statuts de l’IREF, il se lit comme suit :  
 

« Le statut [de membre] est maintenu, sauf si sa résiliation est demandée. À intervalle régulier, la 
direction de l’Institut demandera à ses membres de confirmer leur statut ou de le résilier.  
Les membres peuvent en tout temps résilier leur statut par l’envoi d’une correspondance à cet 
effet. 
Si une, un membre ne répond plus aux exigences d’accréditation, le Conseil de l’IREF, et après 
avoir offert au membre concerné.e de se faire entendre, se réserve le droit de retirer le statut. 
Toute, tout membre en règle de l’IREF peut aussi faire une demande en ce sens au Conseil. La 
demande doit être motivée. Cette demande doit être déposée au Conseil qui en évaluera le 
mérite. Le Conseil fait rapport à l’Assemblée générale de la mise à jour du statut des membres de 
l’IREF. » 
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Tableau 2. Exécutif et Conseil de l’IREF (2017-2018) 
 

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 
 
Julie Lavigne  
Directrice adjointe à la  
recherche/Professeure 
Département de sexologie 
 
Caroline Désy 
Agente de recherche et de 
planification 
 
Alice van der Klei 
Agente de recherche et de 
planification 
 
Représentantes professeures 
Geneviève Pagé 
Département de science politique 
 
Martine Delvaux 
Département d’études littéraires 
 
Olga Navarro-Flores 
Département de management et 
technologie 
 
Représentante chargée de cours 
Ève-Marie Lampron 
Faculté des sciences humaines/IREF 
  

Représentantes étudiantes 
Anaïs Lethie Kemalla-Marsan (1er cycle) 
Certificat en études féministes 
 
Naomie Léonard (2e cycle) 
Maîtrise en science politique  
avec concentration en études féministes 
 
Ariane Gibeau (3e cycle) 
Doctorat en études littéraires  
avec concentration en 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 
Lise Gervais 
Coordonnatrice, Relais-femmes 
 
Jill Varley 
Directrice régionale Condition féminine 
Canada / Gouvernement du Canada 
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Tableau 3. Évolution du membership de 2010 à 2018 

 

MEMBRES IREF 
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Professeures,  
Régulières de 
l’UQAM 

60 60 64 65 69 63 67 72 

Professeures 
associées 

5 5 3 3 2 2 2 2 

Professeures 
honoraires & 
retraitées 

13 19 20 20 27 28 30 34 

Chargées de 
cours & 
professionnelles 

26 42 28 30 30 31 33 36 

Associées 84 90 94 97 98 99 102 106 

Étudiantes* 
       

 
 

1er cycle –  
Certificat 

53 61 67 101 114 119 130 146 

1er cycle - 
Concentration 

33 25 45 47 76 79 77 87 

2e cycle - 
Concentration 

33 69 67 78 97 100 115 143 

3e cycle - 
Concentration 

19 25 35 31 46 45 44 57 

Autres 
étudiantes, 
UQAM 

0 22 22 22 23 24 29 31 

Total 
des membres 

326 418 445 494 582 590 629 714 

 
* 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. 72 membres professeures de l’UQAM en 2017-2018 
DÉPARTEMENTS ET ÉCOLES NOMS 

Département d’éducation et formation spécialisées 1. Céline Chatigny 
2. Audrey Dahl 
3. Isabelle Plante 

Département d’études littéraires 
 

4. Martine Delvaux 
5. Lori Saint-Martin 
6. Chantal Savoie 

Département d’études urbaines et touristiques 7. Sylvie Paré 

Département d’histoire 8. Yolande Cohen 
9. Magda Fahrni 
10. Isabelle Lehuu 

Département d’histoire de l’art 11. Barbara Clausen 
12. Edith-Anne Pageot 
13. Thérèse St-Gelais 

Département de danse 14. Sylvie Fortin 

Département de didactique 15. Gina Thésée 

Département de géographie 16. Catherine Trudelle 

Département des sciences de l’activité physique 17. Nicole Vézina 

Département de management et technologie 18. Olga Navarro-Flores 

Département d’organisation et ressources humaines 19. Angelo Dos Santos Soares 

Département de philosophie 20. Amandine Catala 

Département de psychologie 21. Louise Cossette 
22. Sophie Gilbert 
23. Marie Hazan 

Département de science politique 24. Anne-Marie D’Aoust 
25. Francis Dupuis-Déri 
26. Allison Harell 
27. Nora Nagels 
28. Geneviève Pagé 
29. Caroline Patsias 
30. Carolle Simard 

Département de sciences des religions 31. Roxanne Marcotte 
32. Ève Paquette 
33. Marie-Andrée Roy 

Département de sexologie 34. Manon Bergeron 
35. Line Chamberland 
36. Francine Duquet 
37. Julie Lavigne 
38. Denise Medico 
39. Isabelle Wallach 

Département de sociologie 40. Marcos Ancelovici 
41. Janik Bastien Charlebois 
42. Dorval Brunelle 
43. Leila Celis 
44. Francine Descarries 
45. Catherine Des Rivières Pigeon 
46. Elsa Galerand 
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DÉPARTEMENTS ET ÉCOLES NOMS 

47. Myriame Martineau 
48. Chiara Piazzesi 
49. Anne Quéniart 
50. Louise Vandelac 

Département de communication sociale et publique 51. Chantal Aurousseau 
52. Anouk Bélanger 
53. Caterine Bourassa-Dansereau 
54. Jean-Marie Lafortune 
55. Véronique Leduc 
56. Mélanie Millette 
57. Johanne Saint-Charles 
58. Christine Thoër 

Département des sciences juridiques 59. Rachel Chagnon 
60. Bernard Duhaime 
61. Lucie Lamarche 
62. Annie Rochette 
63. Anne Saris 

Département de stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale  

64. Marie Langevin 

École de travail social 65. Michèle Charpentier 
66. Danielle Desmarais 
67. Audrey Gonin 
68. Élisabeth Harper 
69. Sylvie Jochems 
70. Maria Nengeh Mensah 

École des médias 71. Chantal Francoeur 

École supérieure de théâtre 72. Dinaïg Stall  
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RECHERCHE – ACTIVITÉS D’ANIMATION SCIENTIFIQUE 
L’année 2017-2018 a été marquée d’une grande diversité d’activités, dans différentes 

disciplines et domaines. 
 
L’équipe d’édition a terminé la production de son dernier Cahier de l’IREF imprimé, le no 9 de la 
collection Tremplin (voir section publications p.12). Les publications en format numérique sont 
disponibles en libre-accès par le site web de l’Institut, conformément à son engagement en 
faveur de la démocratisation des connaissances et de la diffusion des recherches de ses 
membres. 
 
Les collaborations ont été nombreuses et fructueuses, tant avec le CRILCQ (Centre de recherche 
interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises) qu’avec la Chaire de recherche du 
Canada en droit chinois et mondialisation, le Protocole UQAM/Relais-femmes, l’organisme 
Génération d’idées, le BIPH (Bureau d’intervention et de prévention du harcèlement), la Chaire 
Raoul-Dandurand, le GREF (Groupe de recherche en études féministes de science politique), le 
RéQEF (Réseau québécois en études féministes), le collectif Femmes ingouvernables, le CRIC 
(Collectif de recherche interdisciplinaire sur la contestation), le COBP (Collectif opposé à la 
brutalité policière), l’Institut du patrimoine et le collectif de recherche FemAnVi. 
 
Un grand merci aux enseignantes qui « ouvrent » leur cours aux conférences publiques, 
permettant ainsi à l’IREF de présenter des activités pour la communauté. 

Groupes de recherche 
Plusieurs groupes et équipes de recherche 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).  
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Tableau 5. Projets de recherche des membres de l’IREF 2017-2018 
 
 
TITRE DU PROJET CHERCHEURE 

PRINCIPALE 
COCHERCHEURES 
 ÉQUIPE 

COLLABORATRICES 
PARTENAIRES  

PROGRAMME DE 
FINANCEMENT 

Chaire partenariale de 
recherche sur 
l’homophobie 

Line 
Chamberland 

Janik Bastien-
Charlebois, Martin 
Blais, Simon 
Corneau, Isabel 
Côté, Michel Dorais, 
Martin Gross, 
Joanne Otis, David 
Paternotte, Julie 
Podmore, Annie 
Pullen-Sansfaçon, 
Miriam Smith, 
Manon Tremblay, 
Isabelle Wallach 

Dominic Beaulieu-
Prévost, Marie-Aude 
Boislard, Daniel Borillo, 
Guylaine Demers, Brian 
De Vries, Annie 
Fontaine, Andre Grace, 
Emmanuel Gratton, 
Danielle Julien, Denise 
Médico, Mathieu 
Philibert, Françoise 
Susset, Sylvie Thibault, 
Xue Yang, Jean Dumas, 
Gabriel Girard, Gabrielle 
Richard 
 
Bureau de lutte contre 
l’homophobie, ministère 
de la Justice du Québec 
et Conseil québécois 
LGBT 

Ministère de la Justice du 
Québec (2011-2016; 2017-
2022) 

Savoirs sur l’inclusion 
et l’exclusion des 
personnes LGBTQ 
(SAVIE-LGBTQ) 

Line 
Chamberland 

Chercheures 
universitaires :  
Martin Blais, Shari 
Brotman, Isabel 
Côté, Michel Dorais, 
Annie Fontaine, 
Geneviève Pagé, 
Gilbert Paquette, 
Mathieu Philibert, 
Miriam Smith, 
Manon Tremblay, 
Isabel Wallach 
 
Chercheures non-
universitaires :  
Marie-Pier Boisvert 
(Conseil québécois 
LGBT), Brian Carey 
(LGBT+ Baie-des-
Chaleurs), Julien 
Richardson (Aide 
aux Trans du 
Québec), Mona 
Greenbaum 
(Coalition des 
familles LGBT), 
Marie Houzeau 
(GRIS-Montréal), 
Gabriel Mujimbere 
(Arc-en-ciel 
d’Afrique), Karina 
Montminy 
(Commission des 
droits de la 
personne et des 
droits de la 
jeunesse), Carolle 
Mathieu (L’R des 
centres de femmes), 
Annie Fontaine 
(Coalition 

47 partenaires, dont 24 
du secteur 
communautaire et 
associatif, 3 du secteur 
privé, 8 du secteur 
public et 
gouvernemental, 6 du 
secteur institutionnel-
universitaire, 3 du 
secteur associatif hors-
Canada et 3 du secteur 
institutionnel-
universitaire hors-
Canada 

Subvention de partenariat du 
Conseil de Recherches en 
Sciences Humaines du Canada 
(CRSH) (2016-2 023) 
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TITRE DU PROJET CHERCHEURE 
PRINCIPALE 

COCHERCHEURES 
 ÉQUIPE 

COLLABORATRICES 
PARTENAIRES  

PROGRAMME DE 
FINANCEMENT 

montréalaise des 
organismes 
jeunesse LGBT), 
Jean Ouellet (Projet 
Changement), Annie 
Vaillancourt (Centre 
de recherche 
universitaire sur les 
jeunes et les 
familles du CIUSSS 
de la Capitale-
Nationale)  

 L’Astérisk, un modèle 
de milieu de vie à 
développer 

Line 
Chamberland 

 Astérisk Subvention du Programme 
d’aide financière à la recherche 
et à la création (PAFARC) des 
chercheurs de l’UQAM, volet 2 
- services aux collectivités 
(2016-2018) 

Paroles émergentes des 
personnes intersexuées 

Janik Bastien 
Charlebois 

Équipe étudiante : 
Aimé Cloutier 
(Sociologie, UQAM), 
Clark Pignedoli 
(Sociologie, UQAM) 

s.o. FRQSC (2014-2017) 

Une bibliographie 
commentée en temps 
réel : l’art de la 
performance au 
Québec et au Canada 

Barbara Clausen Sarah Watson 
(directrice, Artexte), 
Lucie Séguin 
(UQAM) 

Bibliothèque des arts 
UQAM et Artexte 
Montréal 

FRQSC (2016-2019)  
PARFAC (2014-2015) 

Droits des femmes et 
lutte contre les 
violences : valoriser les 
savoirs haïtiens, 
pérenniser les 
organisations 
féministes 

Denyse Côté, 
professeure 
associée 

En formation Kay Fanm, FOKAL, SOFA, 
Fanm Deside 

CRSH programme SAVOIR  
(2018-2022) 
 

Musulmans canadiens 
en ligne : nouvelles 
sphères publiques 
musulmanes à l’ère 
numérique 

Roxanne D. 
Marcotte 

Jennifer Selby, 
(études religieuses, 
Memorial 
University, St-
Johns), Rubina 
Ramji, (philosophie 
et d’études 
religieuses, Cape 
Breton University), 
A. Brenda Anderson, 
(études feministes 
et études 
religieuses, Regina 
University) 

F. Volker Greifenhagen 
(études bibliques et 
islam, Regina Univesity) 
Rachad Antonius 
(sociologie,UQAM)  

Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), 
subvention Savoir (2013-2019) 

Éditions critiques et 
numériques des 
œuvres complètes de 
Germaine Guèvremont 
 

David Décarie,  
Univ. de 
Moncton 

Lori Saint- Martin,  
(Études littéraires, 
UQAM) 
 
Équipe étudiante : 
Jade Bergeron, 
Elizabeth Caron, 
Rosemarie Fournier-
Guillemette, Pascale 
Laplante-Dubé 

s.o. CRSH, Programme savoir 
(2015-2020) 
 

Travail domestique, 
travail rémunéré et 
situation financière des 
parents ayant un 
enfant présentant un 
trouble du spectre de 
l'autisme (TSA)  

Catherine 
Des Rivières 
Pigeon 

Hélène Belleau 
(Urbanisation, 
culture et société, 
INRS), Elsa Galerand 
(Sociologie, UQAM) 
et Nathalie Poirier 
(Psychologie, 

s.o. Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada, 
programme Savoir  
(2015-2019) 
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TITRE DU PROJET CHERCHEURE 
PRINCIPALE 

COCHERCHEURES 
 ÉQUIPE 

COLLABORATRICES 
PARTENAIRES  

PROGRAMME DE 
FINANCEMENT 

UQAM) 
  
Équipe étudiante : 
Catherine Boucher 
et Marie Brien 
Bérard 

Le privé est 
politique : Les 
féministes face à 
l’antiféminisme dans 
les sphères de la vie 
privée 

Francis Dupuis-
Déri 

Comité 
d’encadrement : 
Lyne Kurtzman 
(SAC); Mélissa Blais 
(UQAM) et Marie-
Soleil Chrétien 
(UQAM); Odile 
Boisclair/Valérie 
Gilker Létourneau 
(L’R) 

L’R des centres de 
femmes du Québec 

Service aux collectivités (SAC) 
et RéQEF (2015-2017) 

La sexologie clinique : 
Théories, pratiques et 
enjeux, vers une 
perspective intégrative 
et anti-oppressive 

Denise Medico Morag Bossom, 
(sexologie, UQAM) 
 
 

Sophie Boucher 
(sexologie, UQAM), Jamy 
Ryan (sexologie, UQAM) 

Initiatives structurantes, 
Faculté des sciences humaines, 
UQAM + fonds infrastructures 
département de sexologie 
(2018-2020) 

TransKidsSuisse 
 

Denise Medico Gabriel Galantino 
(sexologie, UQAM) 
et Adèle Zufferey, 
(Fondation 
Agnodice)  

Fondation Agnodice Fondation Agnodice, Suisse 
(2017-2018) 
 

Cultures du témoignage 
et voix 
communautaires : 
ancrages théoriques et 
méthodologiques du 
témoignage exposé au 
Québec 
 

Maria Nengeh 
Mensah  
 

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) 

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) ; 
Groupes et organismes : 
 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] 

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

Témoigner pour agir : 
Savoirs scientifiques, 
artistiques et 
associatifs à propos des 
réalités diverses des 
communautés 

Maria Nengeh 
Mensah  
 

Janik Bastien-
Charlebois 
(Sociologie, UQAM), 
Eve Lamoureux 
(Histoire de l’art, 
UQAM, Julie Lavigne 

Aide aux Trans du 
Québec [ATQ], Coalition 
des organismes 
communautaires 
québécois de lutte 
contre le VIH/sida 

CRSH, Connexion 2017-2018 
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TITRE DU PROJET CHERCHEURE 
PRINCIPALE 

COCHERCHEURES 
 ÉQUIPE 

COLLABORATRICES 
PARTENAIRES  

PROGRAMME DE 
FINANCEMENT 

sexuelles et de genre (Sexologie, UQAM) 
 
Équipe étudiante :  
Laurence Gagnon 
(travail social), Laura 
Gagnon (travail 
social), Jamie 
Wilson Goodyear 
(études et pratiques 
des arts), Myriam 
Pomerleau 
(sexologie) et Laurie 
Fournier (travail 
social) 

[COCQ-SIDA], Groupe de 
recherche et 
d’interventions sociales 
de Montréal [GRIS], 
Stella l’amie de Maimie, 
et Centre de lutte contre 
les oppressions du genre 
de l’U Concordia 

Étude de la réception 
de l’exposition d’art 
« Témoigner pour 
agir » 

Maria Nengeh 
Mensah (Travail 
social, UQAM) 

Eve Lamoureux 
(Histoire de l’art, 
UQAM) et 
Véronique Leduc 
(Communication 
sociale et publique, 
UQAM) 

Coalition des organismes 
communautaires 
québécois de lutte 
contre le VIH/sida 
[COCQ-SIDA], Groupe de 
recherche et 
d’interventions sociales 
de Montréal [GRIS] et 
Stella l’amie de Maimie 

PAFARC-UQAM, Volet 2 (2018-
2019) 

Théorie politique des 
mouvements 
féministes au Québec 
 

Geneviève Pagé Équipe étudiante :  
Julie Boivin, 
Laurence Ingenito, 
Catherine Loiseau, 
Charline Robert-
Lamy (Science 
politique, UQAM) 

s.o. UQAM, programme PAFARC 
(Faculté de science politique et 
de droit) 
(2012-2018) 

Transformations 
socioethniques des 
quartiers centraux : 
étude du cas 
montréalais de 
Hochelaga-
Maisonneuve 
 

Sylvie Paré Équipe : ETHoMa 
(Études des 
transformations 
socioethniques de 
Hochelaga-
Maisonneuve) 

s.o. CRSH programme Savoir 
(2018-2021) 
 

Amour, sexe et couple 
en transformation  

Chiara Piazzesi Julie Lavigne 
(Sexologie, UQAM) 
et Martin Blais 
(Sexologie, UQAM);  
 
Équipe étudiante : 
Cynthia Julien, 
Catherine Lavoie-
Mongrain, Roxane 
Renière, Jade St-
Pierre-Cécire 

s.o. Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada, 
programme Développement 
savoir 
(2015-2017) 

Prestiges ordinaires : 
capital érotique, 
sexualisation et 
médiatisation du moi 

Chiara Piazzesi Assistante : 
Catherine Lavoie 
Mongrain 
(Sociologie, UQAM) 

s.o. FRQSC – Soutien à la relève 
professorale 
(2017-2020) 
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Recherche sur les femmes au doctorat en sciences 

Cette année, nous avons procédé à la phase de terrain de la recherche sur les motifs et 
causes de la sous-représentation des femmes aux programmes de troisième cycle à la Faculté 
des sciences (FS) de l’UQAM. C’est à la fin de l’année 2016 que le précédent doyen de la Faculté 
des sciences avait demandé la collaboration de l’IREF afin de réaliser une étude sur ce problème. 
Démarré à l’hiver 2017 et mené par Louise Caroline Bergeron, doctorante en sémiologie et 
auxiliaire de recherche à l’IREF, ce projet a permis d’établir des liens avec les femmes étudiantes 
et professeures de la FS ainsi que d’autres universités – notamment lors de la table ronde 
organisée et animée par Louise Cossette, dans le cadre du colloque de l’IREF à l’ACFAS 2017.  
La validation éthique a été obtenue à l’hiver pour lancer la phase de terrain intitulée : Enquête 
sur les facteurs influençant les femmes dans la poursuite de leurs études aux cycles supérieurs de 
la FS de l’UQAM. La collecte des données a eu lieu au printemps et à l’été 2018. Des 
questionnaires en ligne ont été envoyés aux étudiantes de la FS actuellement à la maitrise et au 
doctorat ainsi qu’aux diplômées des 10 dernières années (depuis l’année 2005-2006). L’enquête 
a connu un haut taux de réponse pour les deux premiers groupes : soit 42 réponses sur 204 
invitations au niveau maîtrise (20,5%), 32 réponses sur 100 invitations au doctorat (32%). Parmi 
les diplômées, 10 l’ont fait sur 125 qui y ont été invitées (8%). Ces résultats préliminaires ont été 
compilés et analysés. Un bon nombre des répondantes étudiantes ont déjà manifesté leur 
intérêt à participer aux Groupes de discussion prévus à la deuxième partie de la phase terrain de 
la recherche.  
 
Cette recherche vise à aider la FS à mieux cibler ses initiatives de promotion et de recrutement, 
mieux connaitre et mettre en valeur ses atouts pour attirer un plus grand nombre de femmes à 
ses programmes de troisième cycle, et surtout mettre en place les conditions pour les retenir 
jusqu’à la diplomation. En marge de la phase de terrain, la chargée de projet a fait une étude 
comparative sous un angle sémiologique des discours mobilisés et produits autour du problème 
de l’absence des femmes en sciences, et des efforts de recrutement de celles-ci dans le domaine 
des STIM (sciences, technologies, ingénierie, informatique, mathématiques), en contraste avec 
ceux traitant de l’absence des hommes et de comment les attirer en sciences de l’éducation. Ses 
observations ont été présentées dans le cadre du Congrès de l’ACFAS 2018, sous le titre : Étude 
sémiologique comparée des discours visant à augmenter le nombre de femmes en STIM et 
d’hommes en sciences de l’éducation. 
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Calendrier des activités IREF 2017-2018  
L’IREF a organisé et/ou participé à 2 conférences-midi, 5 conférences publiques dans le 

cadre d’un cours, 8 participations ou collaborations à des tables-rondes et colloques, 4 
lancements, 2 cocktails de réseautage et plusieurs représentations de l’IREF dans des 
événements de grande ampleur. 
 

Date  Lieu Type d’activité Titre et détails 

    
NOVEMBRE    

Mercredi  
1er novembre 

DS-1950 Conférence-midi « Maternité, la face cachée 
du sexisme » 
avec Marilyse Hamelin 

Vendredi  
3 novembre 

L’Euguélionne Lancement  « Vers une sociologie de 
l’intime » de Chiara Piazzesi 

Samedi  
4 novembre 

Sheraton 
1201, boul. René-
Lévesque Ouest 

La célébration 
canadienne des 
femmes en 
informatique : 
Can/CWIC 

Participation de la directrice 
de l’IREF au panel : « Being 
Women in IT » 

Lundi 6 au 
mercredi  
8 novembre 

Sheraton 
1201, boul. René-
Lévesque Ouest 

Gender Summit Présence à la table de 
l’UQAM et activités de 
réseautage 

Mercredi  
15 novembre 
 

V-R830 Conférence-midi de la 
Chaire de recherche 
du Canada en droit 
chinois et 
mondialisation en 
collaboration avec 
l’IREF 

« Femmes et familles en 
Chine » 
Avec TANG Xiaojing 
Maître de conférences en 
Sociologie, Département de 
sociologie de l’Université 
normale de la Chine de l’Est 
Animation : Hélène Piquet 

Mercredi  
22 novembre 
 

V-R830 Conférence dans le 
FEM7000 
(Événement CRILCQ 
collaboration IREF) 

Avec l’écrivaine Niviaq 
Korneliussen : Toutes les 
identités féministes, sexuées, 
queer du Groenland 

Mardi  
28 novembre 
 

PK-1140 Lancement  
en collaboration avec 
le Protocole 
UQAM/Relais-
femmes 

Rapport de recherche :  
« Intervention novatrice 
auprès des femmes en état 
d’itinérance : l’approche 
relationnelle de La Rue des 
femmes » 
 

Mercredi  
29 novembre 
 

V-R830 Conférence dans le 
FEM7000 
 

« Recadrer le féminisme, une 
tâche nécessaire, une tâche 
urgente » 
Andrée Yanacopoulo 
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Date  Lieu Type d’activité Titre et détails 

    

FÉVRIER    

Lundi 12 février 
 

V-2430 Table ronde 
organisée par 
Génération d’idées 
avec la collab. de 
l’IREF et du BIPH 

Vaincre la culture du viol 

Mardi 13 février 
 

D-R200 Panel avec Chaire 
Raoul-Dandurand, 
GREF + RéQEF 

« Trump et les femmes : 
analyses féministes 
contemporaines » 
V. Pronovost, H. Michaud, G. 
Pagé et autres) 

Mercredi 21 février 
Jeudi 22 février  
Vendredi 23 février 

W-3245 
DS-1950 
D-R200 

Speed colloque 
étudiant et atelier 
Femmes* aux études 
supérieures 

« Femmes et enjeux 
féministes : partages de 
savoirs » 
(A. Gibeau, N. Léonard) 

MARS    

Mercredi 7 mars  DS-M320 Monitorat Atelier de rédaction 
féministe et écriture épicène 

Mercredi 7 mars VA-2200 Événement Fonds de 
l’IREF / Lancement 
Cahier tremplin no 9 

IREF : transmission et soutien 

Vendredi 9 mars  PK-1140 Colloque 
Collaboration IREF 

2e édition du colloque  
« Perspectives féministes en 
histoire de l’art » 

Lundi 12 mars 
 

DS-1950 Panel 
coorganisé par l’IREF, 
le GREF, le CRIC 
(Collectif de 
recherche 
interdisciplinaire sur 
la contestation) et le 
COBP (Collectif 
opposé à la brutalité 
policière). 

« Se défendre de la police, se 
défendre sans la police : 
expériences de femmes » 
Interventions de : 
Andrea J. Ritchie, Laurence 
Ingenito, Geneviève Pagé et 
Anne-Marie Veillette 

Jeudi 15 mars 
 

 Conférence dans le 
cours PSY4150  
(L. Cossette) 

Sur la diversité sexuelle et de 
genre (Coalition des familles 
LGBTQ) 

Jeudi 15 mars  CDEx  
(J-R940) 

Table ronde 
avec l’Institut du 
patrimoine 

Le patrimoine est-il sexiste ? 
 
 

Jeudi 22 mars  R-M110 Conférence publique 
dans le POL4105 

Viviane Michel, présidente 
de Femmes autochtones du 
Québec 

Jeudi 29 mars   Conférence dans le 
cours PSY4150  
(L. Cossette) 

Sur la violence conjugale 
avec Sophie Laroche, 
intervenante de la Citad’Elle) 
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Date  Lieu Type d’activité Titre et détails 

AVRIL    

Jeudi 12 avril 
 

DS-1950 Lancement (avec SAC) Rapport de recherche 
L’Intersectionnalité : tout le 
monde en parle 

Jeudi 26 
Vendredi 27 avril 

UQAM Colloque 
IREF (GIRAF), RéQEF 
et FemAnVie +  
U Ottawa 

Forum sur l’aliénation 
parentale (dans une 
perspective critique) 
 

 

Événements marquants 
Speed colloque étudiant 
« Femme* et enjeux féministes : 
partage de savoirs » 
 
Colloque du 21 au 23 février 2018 organisé 
par le collectif Être femmes* aux cycles 
supérieurs, en partenariat avec l’IREF. Le 
colloque ayant été diffusé en direct sur 
l’événement Facebook, les communications 
sont toujours disponibles en ligne.  
  

Source : Facebook Être femme* aux 
cycles supérieurs. Photo : Vicky 
Métayer  
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Table-ronde du 15 mars à l’UQAM. Photo : Caroline Désy 

Visite de l’écrivaine groenlandaise Niviaq Korneliussen 

 
En novembre 2017, le CRILCQ-UQAM recevait 

l’écrivaine groenlandaise Niviaq Korneliussen. Autrice du 
roman Homo Sapienne publié en traduction aux éditions 
de la Peuplade. 

Elle a été invitée à l’occasion 
du lancement du livre et pour 
une petite tournée de 
conférences-lectures.  
En collaboration avec le 
CRILCQ, l’IREF a pu recevoir, le 
20 novembre 2017, l’autrice 
dans le cours FEM7000. En 
plus d’une lecture de quelques 
extraits, en version originale 
groenlandaise et en traduction 
française lus par Marie-Claude Garneau (ancienne membre étudiante 
de l’IREF), les étudiantes ont pu discuter avec Korneliussen de la 

condition des femmes et des personnes queer autochtones dans la 
société groenlandaise.  
 

Table-ronde « Le patrimoine est-il sexiste ?  
Remise en question de la notion du « patrimoine » » 

 
Le 15 mars 2018 se déroulait la table 

ronde « Le patrimoine est-il sexiste ? », 
activité issue d’une collaboration entre 
l’Institut du patrimoine (IP) et l’IREF. Après un 
mot de mise en contexte et de bienvenue du 
directeur de l’Institut du patrimoine, Yves 
Bergeron, et de Thérèse St-Gelais, 
représentant l’IREF, les sept panélistes ont 
pris tour à tour la parole, avec la doctorante 
en muséologie Sylvie Cameron à l’animation.  
 
La question de départ était à la fois une 
provocation et l’amorce d’une réflexion, 

puisqu’elle s’inscrit dans une tendance actuelle dans la francophonie. Personne n’y a répondu 
de façon définitive, mais les panélistes avaient des points de vue à partager. Bien que certaines 
éprouvent un malaise avec le mot « patrimoine », le remplacer par « matrimoine » ne serait pas 
une solution. D’autres opteraient pour le terme « héritage culturel », qui toutefois ne couvre pas 
la même réalité. Ce qui importe, c’est la possibilité d’inclure la pluralité : c’est dans la manière 
de l’appliquer et de l’utiliser qu'on peut en dénouer l’exclusivité. Enfin, s’il faut revisiter et revoir 
le patrimoine, c’est pour ce qu’il sous-tend : la structure derrière le choix des œuvres; la 
« machine patrimoniale » qui est discriminatoire. 
 
  

Niviaq Korneliussen et Marie-Claude 
Garneau durant la lecture.  
Photo : Sandrine Bourget-Lapointe  

Couverture du roman publié en 
français chez La peuplade 
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FORMATION 
 

À l’automne 2018, 114 personnes étaient inscrites au certificat en études féministes et il 
y en avait 119 à la session d’hiver 2018. Au cours des trois dernières années, le nombre 
d’inscriptions au certificat de 1er cycle en études féministes et d’adhésions aux trois 
concentrations (1er, 2e et 3e cycles) a connu une hausse constante. 
 

Les cours à contenu variable FEM 300X  
Dans le but de bonifier l’offre de cours optionnels en 2017-2018, trois cours ont été donnés 

sous la bannière du cours à contenu variable FEM 300X – Problématiques en études féministes, 
cours à contenu variable portant sur un aspect théorique, historique, sur une problématique ou 
une tendance en études féministes. Quatre cours à contenu variable ont été créés et enseignés 
depuis l’hiver 2016. 

1. FEM300A : Mouvements sociaux et réseaux féministes : histoire, rapports de force et 
transformation sociale (H16; H18) 

Le cours explore la mise en place de discours et militances féministes du XVIIIe siècle à nos jours 
à partir d’une réflexion sur les enjeux touchant la mobilisation et le recrutement, les répertoires 
organisationnels et d’actions, la division du travail militant, ainsi que les alliances et tensions 
dans les mouvements étudiés. Ce cours aborde dans une approche pluridisciplinaire, les deux 
aspects suivants : 1) les liens dressés entre les mouvements féministes et les mouvements 
sociaux occidentaux; 2) et surtout comment les mouvements féministes ont favorisé une 
transformation sociale à l’intérieur ou en marge de ces mouvements. 

2. FEM300B : Perspectives féministes et cinéma (A16; E18) 
Ce cours vise principalement à explorer l’étude de la représentation 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.  

3. FEM300C : Introduction au Féminisme noir (H17; A18) 
S’inscrivant dans la pensée du Féminisme noir (ou Black feminism), l’objectif général de ce cours 
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 »). Le cours sera 
organisé en 4 parties. Une première situe l’histoire dans laquelle s’insère cette théorie 
féministe. Une seconde plus conceptuelle présente sa pensée et fait ressortir les enjeux sociaux 
et politiques soulevés par ses théoriciennes et ses activistes. Une troisième présente ses thèmes 
centraux afin de comprendre ce qui distingue le Féminisme noir des autres théories féministes. 
Enfin, la dernière partie fait le lien avec les luttes actuelles et permet d’explorer (1) ses 
interrelations possibles avec le mouvement féministe québécois (2) si cette lutte féministe 
spécifique peut converger internationalement et sur quels fondements. 

4. NOUVEAU COURS EN 2017-2018 : FEM300D : Féminismes et islam (A17; A18) 
Les représentations des femmes musulmanes dans les médias omettent souvent de refléter les 
réalités complexes vécues par cette population grandement hétérogène dans divers contextes 
(minoritaires et majoritaires démographiquement). L’objectif général de ce cours est de 
présenter un aperçu des réalités des femmes musulmanes en explorant les aspects théoriques 
et empiriques qui y sont liés. Le cours sera réparti en trois blocs. Le premier bloc consiste en un 
tour d’horizon des notions de base sur l’islam, le féminisme, le colonialisme, le racisme et 
l’articulation entre le genre et la laïcité. Dans le second bloc, il sera question du statut des 
femmes dans les textes musulmans, des questions liées au corps des femmes musulmanes ainsi 
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que du rapport entre les femmes et les mosquées. Nous aborderons alors les sujets qui font 
souvent débat autant au Québec, qu’ailleurs, comme le port du voile, les crimes « d’honneur », 
etc. Enfin, le troisième bloc se consacrera aux mobilisations des femmes musulmanes en 
dressant tout d’abord un portrait du féminisme islamique comme mouvement intellectuel, 
avant de se pencher davantage sur les façons dont les femmes musulmanes se mobilisent afin 
de défendre leurs droits dans différentes régions du monde. 

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 2017, 112 personnes étaient 
inscrites au certificat en études féministes, 119 à l’hiver 2018. Comme le montre la Figure 1, les 
inscriptions au certificat sont en hausse constante depuis 2013. Pour ce qui est des 
concentrations en études féministes, au cours de l’année 2017-2018, 86 personnes provenant 
de 16 programmes y étaient inscrites au 1er cycle, 137 personnes de 12 programmes au 2e cycle 
et 52 personnes provenant de dix programmes au 3e cycle. 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, 42 cours en études féministes étaient offerts en 2017-2018 (voir 
le Tableau 6). À la maîtrise, le séminaire FEM 7000, Approches, théories et méthodes en études 
féministes, a été offert à l’automne 2017 et à l’hiver 2018 avec un total de 48 inscriptions. Au 
doctorat, à l’hiver 2018, 13 personnes étaient inscrites au FEM 9000, 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 
2017-2018 sont présentés dans les Tableaux 8, 9, 10. 

Enjeux relatifs à la formation  
L’Unité de programmes gère à la fois les dossiers étudiants au certificat, ainsi que les 

dossiers aux concentrations aux trois cycles en études féministes. Il arrive trop souvent qu’on 
apprenne quelque temps après qu’elle ait eu lieu la tenue d’une soutenance de thèse d’une 
personne inscrite à la concentration de 3e cycle en études féministes. Il est important qu’une 
procédure soit mise en place auprès des différentes Facultés ou Départements afin d’en aviser 
le personnel de l’IREF. Une telle procédure facilitera le suivi des dossiers étudiants et permettra 
de faire l’annonce des soutenances dans nos réseaux.  
 
Il va sans dire qu’il s’agit aussi de mettre de l’avant la spécificité de l’UQAM qui offre des 
diplômes de maîtrise et de doctorat avec attestation de la concentration en études féministes. 
Beaucoup de personnes choisissent l’UQAM aux études supérieures pour poursuivre leur 
cheminement non seulement dans une discipline mais aussi dans une perspective féministe.  
Soulignons que des personnes ont manifesté le souhait que la mention « avec concentration en 
études féministes » apparaisse sur leur diplôme et sur la page couverture de leur mémoire ou 
de leur thèse. Actuellement, la mention ne parait que sur une attestation qui n’est envoyée aux 
graduées et gradués qu’après la remise de leurs diplôme. Il serait pertinent que cette 
spécialisation de plus en plus recherchée et donnant une valeur ajoutée à la formation, 
apparaisse partout où on inscrit le programme duquel les étudiantes et étudiants sont gradués 
et soit mentionnée lors de la collation des grades.  
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Cours et conférences en ligne  
Afin de faire connaître les études féministes à l’UQAM, nous souhaitons mettre sur pied 

un cours FEM à distance – cours conférence – comme vitrine d’introduction aux études 
féministes. Nous voudrions aussi avoir la possibilité d’enregistrer les nombreuses activités de 
recherche, telles que des conférences, afin de les diffuser en ligne comme matériel pédagogique 
pour les étudiantes, étudiants et pour le recrutement de futures étudiantes, étudiants.  
Nous avons reçu trois subventions d’Unité de Programmes (UDP) de la FSH pour financer le 
développement d’un cours en ligne hybride asynchrone en études féministes : FEM1400 
« Initiation pluridisciplinaire aux études féministes » de trois crédits. Ce cours en ligne accroîtra 
la visibilité du certificat en études féministes de l’IREF et de l’ensemble des cours en études 
féministes offerts à l’UQAM en plus d’attirer des personnes sur le marché du travail. Ce projet 
s’inscrit dans le plan de développement stratégique de l’IREF et dans les orientations du vice-
rectorat aux systèmes d’information, tel qu’exposées lors de l’allocution du recteur (16 
septembre 2016) et dans le plan stratégique 2015-2020 de la Faculté des sciences humaines qui 
stipule vouloir : « créer et mettre à jour des programmes d’études novateurs » ainsi que 
« proposer des cours novateurs sur le plan techno-pédagogique et des modes de dispensation 
qui sont adaptés aux besoins nouveaux des étudiantes et des étudiants » (page 4 du plan 
stratégique 2015-2020 de la Faculté des sciences humaines). La mise en place d’activités 
pédagogiques asynchrones correspond aux besoins de notre population étudiante qui souhaite 
plus de flexibilité. Le certificat en études féministes accueille un grand nombre d’étudiantes, 
d’étudiants à temps partiel qui font souvent un retour aux études afin d’acquérir de nouvelles 
compétences et d’approfondir leurs connaissances en matière de féminismes et d’égalités des 
genres et des rapports sociaux. Cette visibilité qu’apportera un cours en ligne pourrait 
contribuer à accroître encore davantage les inscriptions et la diplomation dans les programmes 
en études féministes. Des mini-capsules vidéo ont été produites dans le cadre préliminaire de ce 
projet. Les premières capsules peuvent être visionnées en ligne : https://vimeo.com/irefuqam  
 
Trois ateliers thématiques offerts dans le cadre du service de monitorat :  
1 : Bibliographie 
2 : Rédaction de travaux de recherche 
3 : Féminisation et rédaction épicène.  
Ce troisième atelier qui s’est donné à l’automne et à l’hiver a connu un énorme succès. La 
séance de l’hiver 2018 a attiré plus de 60 personnes. Il répond à un besoin réel et très pressant 
non seulement à l’UQAM, mais également à l’extérieur de l’université. Nous avons reçu de 
nombreuses demandes pour que cet atelier soit donné, entre autres, à des syndicats et au 
personnel de la Ville de Montréal, ce qui contribue à accroître la visibilité de l’IREF, de l’UQAM 
et de ses programmes d’études auprès du grand public et des personnes intéressées à faire un 
retour aux études. 

Promotion des études féministes et recrutement  
La toute nouvelle création de la mineure en études féministes à l’Université de Montréal 

explique peut-être la baisse de demandes d’admissions des personnes avec un DEC, l’U. de 
Montréal ayant fait grand bruit de son nouveau programme. Il faudra se pencher sur le 
recrutement au collégial. La promotion des études féministes et de ses programmes est un 
enjeu important pour notre volet formation, à l’IREF. Il nous semble qu’il pourrait y avoir plus  
de visibilité donnée aux cours FEM300X sur le site Étudier à l’UQAM (https://etudier.uqam.ca/). 
 
Le bureau du recrutement a proposé un nouveau dépliant et a fait une campagne sur les 
réseaux sociaux autour du 8 mars 2018 pour promouvoir les quatre nouveaux cours FEM en 

https://vimeo.com/irefuqam
https://etudier.uqam.ca/
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études féministes à l’UQAM. Bien que ceci soit pertinent, ce n’est pas suffisant pour bien faire 
connaitre notre certificat et nos concentrations, ni rejoindre toutes les populations qui peuvent 
être intéressées par nos formations, ou qui en profiteraient dans une visée d’éducation 
continue. Une stratégie devra être pensée et mise en place spécifiquement pour les cégeps, en 
collaboration avec le bureau du recrutement de l’UQAM. Afin de donner plus de visibilité à nos 
programmes, l’équipe a participé aux deux Portes ouvertes de l’UQAM, et a porté un effort 
particulier à la tournée de cours (principalement opérée par les deux professionnelles de l’IREF).  
 
Voici la liste des cours ayant fait l’objet de la tournée : 

Automne 2017 
COURS FEM  

 FEM1000-30- Introduction à la pensée féministe, Anne Létourneau  

 FEM1200-10- Introduction aux problèmes et aux méthodes de recherches en études féministes, 
Christelle Lebreton  

 FEM300D-50- Féminismes et islam, Asmaa Ibnouzahir 

 FEM5000-30- Atelier de synthèse en études féministes, Rébecca Beauvais 
 
AUTRES COURS AU CERTIFICAT 

 HIS4330-40- Histoire des femmes en Europe contemporaine, Yolande Cohen 

 LIT3600-20- Littérature et féminisme, Lori Saint-Martin 

 LIN2685-30- Langage, genre et sexualité, Geneviève Lemieux-Lefebvre 

 PHI4336-40- Philosophie et féminisme, Amandine Catala 

 POL4212-10- Idées politiques et féminismes, Geneviève Pagé 

 POL5185-20- Féminisme et antiféminisme, Francis Dupuis-Déri 

 POL5185-21- Féminisme et antiféminisme, Mélissa Blais 

 REL2216-40- Femmes et mythologies anciennes et actuelles, Marie-Andrée Roy 

 SHM4000-40- Homosexualité et société, Christelle Lebreton 

 SOC6312-40- Femmes, féminismes et rapports de sexes : analyse sociologique, Mélusine 
Clémence Dumerchat 

 TRS1305-20- Rapports de sexe, vie privée et intervention sociale, Véronique Larose 

 TRS1305-21- Rapports de sexe, vie privée et intervention sociale, Maria Nengeh Mensah 

 TRS1305-40- Rapports de sexe, vie privée et intervention sociale, Maria Nengeh Mensah 

 
Hiver 2018  
COURS FEM 

 FEM1000-10- Introduction à la pensée féministe, Mélissa Blais 

 FEM1200-30- Méthodologie de recherche en études féministes, Ève-Marie Lampron 

 FEM300A-50- Mouvements sociaux et réseaux féministes, Ève-Marie Lampron et Rébecca 
Beauvais 

 FEM5000-30- Atelier de synthèse, Rébecca Beauvais 

 FEM7000-30- Séminaire de maîtrise multidisciplinaire en études féministes : Approches, théories 
et méthodes de recherche en études féministes, Maria Nengeh Mensah 

 FEM9000-20- Séminaire de doctorat multidisciplinaire en études féministes : savoirs, perspectives, 
approches, Thérèse St-Gelais et Magda Fahrni 

 
AUTRES COURS AU CERTIFICAT 

 HAR4600-30- L’apport des femmes aux arts visuels et à l’histoire de l’art, Thérèse St-Gelais 

 HIS4550-40- Histoire des femmes au Québec, Magda Fahrni 

 JUR6525-20- Droit des femmes, Rachel Chagnon et Lucie Lamarche 

 POL4102-10- Femmes et politique, Stéphanie Mayer 

 POL4022-30- Femmes et développement, Julie Théroux- Séguin 
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 POL4105-40- Femmes autochtones du Québec : Débats et enjeux, Stéphane Guimont-Marceau et 
Mélissa Mollen-Dupuis 

 PSY4150-40- Psychologie différentielle des sexes, Louise Cossette 

 SEX4002-20- Sexologie et condition féminine, Julie Lavigne 

 SHM4000-40- Homosexualité et société, Christelle Lebreton 

 SOC6130-30- Anthropologie de la condition des femmes, Diahara Traore 

 SOC672Z-50- Sociologie queer, Mickael Chacha Enriquez 

 SOC6221-40- Condition de la femme immigrante, Diahara Traore 

 SOC6312-20- Femmes, féminismes et rapports de sexes, Sandrine Ricci 

 SOC6312-21- Femmes, féminismes et rapports de sexes, Sandrine Ricci 

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

Soutien aux personnes enseignantes  
Plusieurs disciplines ou corpus, telles que les études féministes, le travail social, la 

communication, etc., présentent un contexte d’enseignement particulier dans lequel les 
étudiantes sont confrontées à des contenus touchant leur propre identité, expériences, qui 
peuvent même activer des souffrances et violences vécues; des approches et des méthodes 
d’enseignement qui peuvent ouvrir des aspects plus subjectifs et affectifs dans leur processus 
d’apprentissages. Les enseignantes sont au cœur de cette situation complexe et parfois sensible. 
Des personnes enseignantes ont exprimé auprès de l’IREF le besoin de s’outiller pour pouvoir 
répondre aux détresses des personnes étudiantes dans les cours enseignés dans le cadre des 
études féministes, mais aussi au sein de leurs disciplines respectives. Pour tenter de leur 
apporter un soutien, la directrice de l’Unité de programmes 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 a ensuite travaillé à 
élaborer une formation pour répondre à ce besoin. La formation « Les attitudes aidantes en 
enseignement universitaire », sur inscription mais gratuite, a été offerte le 1er février 2018 par le 
Centre de formation en soutien académique (CFSA) et donnée par Rébecca Beauvais et 
Geneviève Pagé, respectivement chargée de cours et professeure. Comment créer un contexte 
favorable aux apprentissages tout en clarifiant les attentes, besoins et limites de chacune? La 
formation visait à nommer et situer ces enjeux spécifiques, présenter des stratégies permettant 
de s’adapter à ces enjeux et ouvrir un espace d’échanges et de transfert des connaissances 
entre les participantes. 
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Tableau 6. Comparaison du nombre d’inscriptions dans les cours de 1er 
cycle en études féministes en 2016-2017 et 2017-2018 
SIGLE TITRE AUTOMNE 

2016 
HIVER  
2017 

ÉTÉ 
2017 

AUTOMNE 
2017 

HIVER  
2018 

Été 
2018 

Total Certi-
ficat 

Total Certi-
ficat 

Total Certi-
ficat 

Total  Certi-
ficat 

Total  Certi-
ficat 

Total Certi-
ficat 

FCM 
100M 

Images de 
femmes dans le 
cinéma 
hollywoodien 

- - - - 77 9 - - - - - - 

FEM 
1000 

Introduction à 
la pensée 
féministe 

81 54 90 32 - - 76 46 111 28 - 
 

- 

FEM 
1200 

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

53 45 23 19 - - 50 
 

42 32 29 - - 

FEM 
300A 

Mouvements 
sociaux et 
réseaux 
féministes 

- - - - - - - - 44 25 - - 

FEM 
300B 

Perspectives 
féministes et 
cinéma 

62 22 - - - - - - - - 50 16 

FEM 
300C 

Introduction au 
féminisme noir 

- - 65 41 - - - - - - - - 

FEM 
300D 

Féminisme et 
islam 

- - - - - - 55 28 - - - - 

FEM 
5000 

Atelier synthèse 
en études 
féministes 

20 11 30 17 23 13 23 16 25 12 20 5 

COM 
5115 

Communication 
et rapports de 
sexes 

- - 60 10 - - - - - - - - 

HAR 
4600 

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

- - - - - - - - 86 24 - - 

HIS 
4330 

Histoire des 
femmes en 
Europe 
contemporaine 

43 7 - - - - 40 11 - - - - 

HIS 
4443 

Histoire de la 
famille 
américaine 
 
 

   
Retiré faute 
d'inscriptions 

- - - - - - - - 

HIS 
4523 

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

52 20 - - - - - - - - - - 

HIS 
4550 

Histoire des 
femmes au 
Québec 

- - - - - - - - 62 16 - - 
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SIGLE TITRE AUTOMNE 
2016 

HIVER  
2017 

ÉTÉ 
2017 

AUTOMNE 
2017 

HIVER  
2018 

Été 
2018 

Total Certi-
ficat 

Total Certi-
ficat 

Total Certi-
ficat 

Total  Certi-
ficat 

Total  Certi-
ficat 

Total Certi-
ficat 

JUR 
6525 

Droit des 
femmes 

- - 57 14 - - Cours annulé 47 7 - - 

LIN 
2685 

Langage, genre 
et sexualité 

- - - - - - 59 11 - - - - 

LIT 
2825 

Littérature 
contemporaine 
des femmes 

60 13 - - 
 

- - - - - - - - 

LIT 
3600 

Littérature et 
féminisme 

- - - - - - 66 15 - - - - 

LIT 
4730 

Littérature et 
identité sexuée 

- - - - 50 4 - - - - - - 

LIT 
5140 

Littérature des 
femmes au 
Québec 

- - 62 15 - - - - - - 54 7 

PHI 
4336 

Philosophie et 
féminisme 

- - - - - - 51 6 - - 
 

- - 

POL 
4022 

Femmes et 
développement 

- - 56 8 - - - - 36 5 - - 

POL 
4102 

Femmes et 
politique 

- - 45 6 - - - - 60 14 - - 

POL 
4105 

Femmes 
autochtones du 
Québec 

- - 77 26 - - - - 97 31 - - 

POL 
4212 

Idées politiques 
et féminisme 

57 22 - - - - 43 22 - - - - 

POL 
5185 

Féminisme et 
antiféminisme 

134 33 - - - - 54 16 - - - - 

PSY 
4150 

Psychologie 
différentielle 
des sexes 

- - 192 19 - - - - 181 23 - - 

REL 
2215 

Femmes et 
grandes 
religions du 
monde 

64 26 - - - - - - - - - - 

REL 
2216 

Femmes et 
mythologies 
anciennes et 
actuelles 

- - - - - - 77 36 - - - - 

SEX 
1800 

Sexualité, 
rapports de sexe 
et vieillissement 

- - Retiré, faute 
d’inscriptions 

- - - - 40 11 - - 

SEX 
4002 

Sexologie et 
condition 
féminine 

- - 50 23 - - - - 57 23 - - 

SEX 
4003 

Sexologie et 
condition 
masculine 

54 15 - - - - 55 
 

13 - - - - 

SHM 
4000 

Homosexualité 
et société 

79 12 79 8 - - 78 29 74 13 - - 

SOC 
3630 

Sociologie de la 
santé 

- - - - 37 3 - - - - 21 0 
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SIGLE TITRE AUTOMNE 
2016 

HIVER  
2017 

ÉTÉ 
2017 

AUTOMNE 
2017 

HIVER  
2018 

Été 
2018 

Total Certi-
ficat 

Total Certi-
ficat 

Total Certi-
ficat 

Total  Certi-
ficat 

Total  Certi-
ficat 

Total Certi-
ficat 

SOC 
6221 

Condition de la 
femme 
immigrante 

- - 61 14 47 2 - - 57 9 45 3 

SOC 
6312 

Femmes, 
féminismes et 
rapports de 
sexes : analyse 
sociologique 

77 5 80 16 
 

- - 49 9 43 
 

13 - - 

SOC 
672Z 

Sociologie 
Queer 

- - 71 18 - - - - 47 13 - - 

TRS 
1305 

Rapports de 
sexe, vie privée 
et intervention 
sociale 

161 28 - - - - 179 21 - - - - 

TRS 
3500 

Violence faite 
aux femmes et 
interventions 
féministes 

- - 44 15 - - - 
 

- 43 17 - - 

TRS 
3550 

Femmes, santé 
mentale et 
interventions 
féministes 

- - - - - - - - - - - - 

TOTAUX 997 313 1142 301 234 31 955 321 1142 313 190 31 

 
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 
SOC4073 – Sciences et technologies du vivant 
SOC6130 – Anthropologie de la condition des femmes 
 

Tableau 7. Comparaison du nombre d’inscriptions dans les cours aux 
concentrations de 2e et 3e cycles de 2016 à 2018 

 
 

  

Sigle Titre 
Hiver 
2016 

Automne  
2016 

Hiver 
2017 

Automne  
2017 

Hiver 
2018 

FEM 
7000 

Séminaire : Approche, théories et méthodes en 
études féministes 

24 25 12 20 28 

FEM 
9000 

Séminaire multidisciplinaires : savoirs, 
perspectives, approches 

9 - 14 - 13 
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Tableau 8. Cours offerts au 1er cycle en 2017-2018  
Session Cours 

 
Enseignantes 

Automne 
2017 

FEM1000-30 Introduction à la pensée féministe Anne Létourneau,        
chargée de cours  

FEM1200-40 Introduction aux problèmes et méthodes de recherches en 
études féministes 

Christelle Lebreton,       
chargée de cours 

FEM300D-50 Féminismes et islam Asmaa Ibnouzahir,       
chargée de cours 

FEM5000-30 Atelier synthèse en études féministes Rébecca Beauvais,       
chargée de cours 

HIS4330-40 Histoire des femmes en Europe contemporaine Yolande Cohen,       
professeure 

LIN2685-30 Langage, genre et sexualité Geneviève Lemieux-Lefebvre,         
chargée de cours 

LIT3600-20 Littérature et féminisme Lori Saint-Martin,        
professeure 

PHI4336-40 Philosophie et féminisme Amandine Catala,      
professeure 

POL4212-10 Idées politiques et féminismes Geneviève Pagé,     
professeure 

POL5185-20 Féminisme et antiféminisme Francis Dupuis-Déri,      
professeur 

POL5185-21 Féminisme et antiféminisme Mélissa Blais,            
chargée de cours 

REL2216-40 Femmes et mythologies anciennes et actuelles Marie-Andrée Roy,   
professeure 

SEX4003-20 (= SEX4002) Sexologie et condition masculine Nathalie Côté,           
chargée de cours 

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

SOC6312-40 Femmes, Féminismes et rapports de sexe : analyse sociologique Mélusine Dumerchat,     
chargée de cours 

TRS1305-20 Rapports de sexe, vie privée et intervention sociale  Véronique Larose,        
chargée de cours 

TRS1305-21 Rapports de sexe, vie privée et intervention sociale  Maria Nengeh Mensah, 
professeure 

TRS1305-40 Rapports de sexe, vie privée et intervention sociale Maria Nengeh Mensah,  
professeure 

Hiver 2018 FEM1000-10 Introduction à la pensée féministe Mélissa Blais,            
chargée de cours 

 FEM1200-40 Introduction aux problèmes et méthodes en études féministes       Ève-Marie Lampron,      
chargée de cours 

 FEM300A-50 Mouvements sociaux et réseaux féministes Ève-Marie Lampron, 
chargée de cours 
Rébecca Beauvais,       
chargée de cours 
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Session Cours 
 

Enseignantes 

 FEM5000-30 Atelier de synthèse en études féministes Rébecca Beauvais,        
chargée de cours 

 HAR4600-30 L’apport des femmes aux arts visuels et à l’histoire Thérèse St-Gelais,    
professeure 

 HIS4550-40 Histoire des femmes au Québec Magda Fahrni, 
professeure 

 JUR6525-20 Droit des femmes 
 

Rachel Chagnon,  
professeure 
Lucie Lamarche,  
professeure  

 POL4022-30 Femmes et développement Julie Théroux Séguin,  
chargée de cours 

 POL4105-40 Femmes autochtones du Québec : débats et enjeux Stéphane Guimont-Marceau,  
chargée de cours  
Mélissa Mollen Dupuis,   
chargée de cours 

 POL4102-10 Femmes et politique Stéphanie Mayer,  
chargée de cours 

 PSY4150-40 Psychologie différentielle des sexes Louise Cossette,      
professeure 

 SEX1800-20 Sexualité, rapports de sexe et vieillissement Julie Beauchamp,        
chargée de cours 

 SEX4002-20 Sexologie et condition féminine Julie Lavigne,         
professeure 

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

 SOC6130-30 Anthropologie de la condition des femmes Fatouma Diahara Traore,  
chargée de cours 

 SOC6221-40 Condition de la femme immigrante 
 

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

 SOC6312-20 Femmes, Féminismes et rapports de sexe : analyse sociologique Sandrine Ricci,  
chargée de cours 

 SOC6312-21 Femmes, Féminismes et rapports de sexe : analyse sociologique Sandrine Ricci,  
chargée de cours 

 SOC672Z-50 Sociologie Queer Mickael Chacha Enriquez,        
chargé de cours 

 TRS3500-20 Violence faite aux femmes et interventions féministes Élizabeth Harper,       
professeure 
Myriam Dubé,       
professeure 

Été 2018 FEM300B-20 Cinéma et perspectives féministes Anne-Marie Auger,  
chargée de cours 

 FEM5000-10 Atelier de synthèse en études féministes Rébecca Beauvais,  
chargée de cours 

 LIT5140 Littérature des femmes au Québec Pascale Noizet,  
chargée de cours 

 SOC3630 Sociologie de la santé Catherine des Rivières-Pigeon, 
professeure 

 SOC6221 Condition de la femme immigrante Amel Belhassen,  
chargée de cours et  
Fatoumata Diahara Traore, chargée 
de cours 

 



  RAPPORT D’ACTIVITÉS IREF 2017-2018 

 

 

36 

Tableau 9. Cours offerts au 2e cycle en 2017-2018 
Session Sigle et titre du cours Professeure 

Automne 2017  FEM7000-30 Séminaire de maîtrise : Approche, théories et 
méthodes en études féministes 

Lori Saint-Martin, 
professeure 
Rachel Chagnon,  
professeure 

Hiver 2018 FEM7000-30 Séminaire de maîtrise : Approche, théories et 
méthodes en études féministes  

Maria Nengeh Mensah,  
professeure 
 

Tableau 10. Cours offert au 3e cycle en 2017-2018 

Figure 1. Nouvelles inscriptions et réinscriptions au certificat de 1er cycle 
en études féministes par trimestre (2011-2018) 
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Certificat en études féministes (4014) 

Nouvelles inscriptions
Réinscriptions
Totaux

Session Cours Professeure 
Hiver 2018 FEM9000-20 Séminaire de doctorat multidisciplinaire: savoirs, 

perspectives et approches  
Magda Fahrni,  
professeure 
Thérèse St-Gelais,  
professeure 
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Figure 2. Nouvelles inscriptions aux concentrations de 1er, 2e et 3e cycles 
en études féministes par trimestre (2013-2018) 

 
 

Figure 3. Total des adhésions aux concentrations par trimestre 

 

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) 0  1 

Arts visuels et médiatiques (7324) 1 1 

Communication (7624 – relations humaines) 0 2 

Communication, journalisme (7433) 0 0 

Communication, politique et société (7641) 0 1 

Droit (7308) 1 1 

Études littéraires (7872) 7 18 
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Géographie (7756) 0 1 

Gestion et design de la mode (7581) 0 0 

Histoire (7758) 0 3 

Histoire, culture et société (7360) 0 2 

Histoire de l’art (7250) 1 1 

Philosophie (7796) 1 2 

Psychologie (7733) 2 6 

Relations internationales et droit international (7060) 6 7 

Science politique (7760) 2 10 

Sciences de l’éducation (7690) 0 0 

Sociologie (6961) 13 23 

Travail social (6998) 4 7 

TOTAL 38 86 

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 (3574) 0 1 

Communication (3479) 1 2 

Communication (1679) 1 1 

Études littéraires (3436) 12 24 

Histoire (3425) 1 4 

Histoire de l’art (3163) 2 6 

Philosophie (3542) 1 1 

Science politique (3797) 8 26 

Sciences des religions (1548) 1 2 

Sexologie (3218) 4 15 

Sociologie (3428) 8 37 

Travail social (3506) 3 18 

TOTAL 42 137 

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 et pratiques des arts (3761) 2 2 

Études littéraires (3750) 2 10 

Histoire (3448) 1 2 

Histoire de l’art (3796) 0 5 

Psychologie (3291) 0 5 

Science politique (3555) 2 6 

Sciences des religions (3678) 0 1 

Sémiologie (3692) 0 2 

Sexologie (1595) 1 3 

Sociologie (3486) 1 16 

TOTAL 9 52 
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Tableau 14. Mémoires en cours au 31 mai 2018 

Nom Programme Sujet de mémoire 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-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 

BASTIEN 
Rose 

Sociologie 
(3428) 

De quelles manières le travail 
de « care » des proches- 
aidantes est-il affecté par le 
contexte de la légalisation 
(provinciale et fédérale) de 
l’aide médicale à mourir ? 

Catherine des 
Rivières-
Pigeon 

Automne 
2017 

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 

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 

BEAUDOIN 
Marie-Michèle 

Sciences des 
religions  
(1548) 

L’empowerment dans 
l’expérience spirituelle des 
femmes ancrées dans la figure 
de la Vierge Marie et la 
sorcière 

Marie-Andrée 
Roy 

Hiver 2018 

BEAULIEU 
Anne-Sophie 

Études littéraires 
(3436) 

Vie domestique et « Lyrisme de 
banlieue » chez Carole David 

Lori  
Saint-Martin 

Hiver  
2017 
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BEAUSOLEIL 
Marie-Lee 

Science politique 
(3797) 

L’orientation des femmes 
asiatiques dans l’industrie de la 
pornographie occidentale : une 
analyse de l’impact des images 
contrôlantes sur les rapports 
sociaux de sexe 

Geneviève 
Pagé 

Automne 
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 

BÉLANGER 
Jennifer 

Études littéraires 
(3436) 

Le corps féminin malade 
comme hétérotopie queer 

Martine 
Delvaux 

Hiver 2018 

BÉLISLE 
Roxane 

Sociologie 
(3428) 

Nationalisme, laïcité et égalité 
homme-femme : l’histoire 
nationale québécoise et les 
rapports de genre 

Guillaume 
Dufour 

Hiver 2018 

BENJAMIN 
Sarah-Florence 

Science politique 
(3797) 

L’identification de la violence 
politique dans les discours 
humoristiques québécois 

Vincent 
Romani 

Automne 
2017 

BENOSMAN 
Farah 

Histoire de l’art 
(3163) 

La confrontation entre la 
tradition artisanale féminine du 
tissu wax africain et du 
vêtement victorien féminin 
dans quelques œuvres de Yinka 
Shonibare 

Thérèse St-
Gelais 

Hiver 2018 

BERNET 
Myriam Maeva 

Science politique 
(3797) 

Parité et diversité au sein de 
gouvernements francophones : 
une étude comparée France-
Québec 2007-2018 

Vincent 
Romani 

Automne 
2017 

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 

BISSONNETTE 
Laurie 

Travail social 
(3506) 

Les usages et les savoirs des 
intervenants et intervenantes 
sociales concernant la notion 
de la résilience, travaillant 
auprès de femmes ayant vécu 
une ou des agressions sexuelles 

Maria Nengeh 
Mensah 

Automne 
2017 
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BOILARD-
LEFEBVRE 
Alexandra 

Études littéraires 
(3436) 

n.d. n.d. Hiver 2018 

BOILY 
Genevieve 

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 

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 

BOULEBSOL 
Carole 

Travail social 
(3506) 

Comment maintenir un bien-
être au travail quand on est 
intervenante féministe auprès 
de femmes victimes 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 

BOYER 
Andréanne 

Sociologie (3428) n.d. n.d. Automne 
2017 

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 

CHERRAJ 
Fadwa 

Sexologie (3218) n.d. n.d Automne 
2017 
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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 

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) 

L’interstice : perspectives sur 
les féminicides autochtones au 
Québec 

Vincent  
Romani 

Hiver  
2017 

DAGENAIS 
Élise 

Sociologie  
(3428) 

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

Élisabeth 
Abergel 

Hiver  
2015 

DE 
REPENTIGNY-
CORBEIL 
Mylène 

Communication 
(1679) 

Du Maroc au Québec : les 
enjeux migratoires, 
identitaires, culturels et 
religieux de la communauté 
marocaine et LGBTQ à 
Montréal 
 

Caterine 
Bourassa-
Dansereau 

Hiver 2018 

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 

DESJARDINS 
Sophie 

Études littéraires 
(3436 
 

Sorcellerie, altérité et 
agentivité dans la littérature 
fantastique pour adolescentes  

Lori 
Saint-Martin 

Automne 
2017 

DEVEAULT 
Audrey 

Études littéraires 
(3436) 

Narratrices rabat-joie : 
critiques et réécriture  
postcoloniale du récit 
hégémonique du bonheur dans 
A Small Place, The 
Autobiography of My Mother 
et See Now Then de Jamaica 
Kincaid  

Martine 
Delvaux 

Hiver 2018 

DION 
Laurence 

Sexologie 
(3218) 

n.d. n.d. Automne 
2017 

DIONNE 
Natasha 

Travail social 
(3506) 

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

Maria Nengeh 
Mensah 

Automne 
2015 

DROUIN 
Mélodie 

Études littéraires 
(3436) 

n.d. n.d. Automne 
2017 

DUCHESNE 
Simon 

Sociologie  
(3428) 

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

Marcos 
Ancelovici 

Hiver  
2016 
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DUMAS- 
KEMP 
Florie 
 

Sociologie  
(3428) 

Humour, oppressions, 
contestation féministe 

Marcos 
Ancelovici 

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 

FERRON-
DESAUTELS 
Marie 

Histoire de l’art  
(3163) 

Katherine Jane Ellice, le privé 
comme lieu de manifestation 
satirique, politique et 
identitaire 
 

Dominic 
Hardy 

Hiver 2018 

FORTIN 
Ariane 

Communication 
(3479) 

Les stéréotypes de genre au 
cœur des manifestations 
d’antiféminisme ordinaire 
émises dans le cadre de la 
Journée internationale des 
femmes du 8 mars : une étude 
sur la perception des jeunes 
montréalais et montréalaises 
 

Caterine 
Bourassa-
Dansereau 

Automne 
2017 

FOURNIER 
Laurie 

Travail social 
(3506) 

La marginalisation des 
lesbiennes dans un Québec 
contemporain 
 

Maria Nengeh 
Mensah 

Automne 
2017 

GAGNÉ 
Andréanne 

Sexologie 
(3218) 

n.d. n.d. Hiver 2018 

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) 

« Agir en bon père de 
famille » : L’État et les 
travailleurs pauvres au Québec 

Geneviève 
Pagé 

Hiver  
2017 

GÉLINAS 
Cynthia 

Sociologie 
(3428) 

La réception de la 
représentation des personnes 
trans au cinéma 

Chiara 
Piazzesi  

Automne 
2016 
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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 

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 

HARVEY 
Ève-Annie 

Études littéraires 
(3436) 

n.d. n.d. Hiver 2018 

HOULE 
Sébastien 

Science politique 
(3797) 

Politiques publiques et 
personnes trans  

n.d. Automne 
2017 

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 Iliana 
Celis 

Automne 
2014 

JACOB 
Geneviève 

Sexologie  
(3218) 

n.d. Julie  
Lavigne 
et 
Isabelle 
Wallach 

Automne 
2015 

JEANNERET 
Nuria 

Sociologie 
(3428) 

Représentations sociales de la 
féminité dans le hockey sur 
glace 

Isabelle 
Courcy 

Automne 
2017 

JORIS 
Adélaïde 

Science politique 
(3797) 

L’antiféminisme en Suisse Francis  
Dupuis-Déri 

Automne 
2015 

KISSEL 
Agathe 

Travail social 
(3506) 

L’impact de l’appropriation des 
usages des technologies de 
l’information et des 
communications dans la vie des 
femmes aînées dans le cadre 
d’une intervention en action 
collective féministe 

Sylvie  
Jochems 

Automne 
2015 

LABERGE 
Alexandra 

Sociologie 
(3428) 
 
 
 

n.d. n.d. Hiver 2018 
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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 

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 

LAROCQUE 
Genevieve 

Études littéraires 
(3436) 

Apport iconographique en 
littérature érotique, étude de 
l’agentivité sexuelle chez 
Marguerite Duras 

Lori  
Saint-Martin 

Hiver 2017 

LAUZON 
Marie-Pier 

Sociologie (3428) Rapports sociaux de sexe et 
communautés : regard 
féministe sur le cohabitat 

Francine 
Descarries 

Automne 
2017 

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 

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 

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 
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LOISEAU 
Catherine 

Science politique 
(3797) 

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

Geneviève 
Pagé 

Hiver  
2013 

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 

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 

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 dominant 

Elizabeth 
Harper 

Hiver  
2017 

MÉNARD 
Gabrielle 

Études littéraires 
(3436) 

Les espaces de l’amitié 
féminine : politique et 
résistance dans les romans 
Baise-Moi, Les inséparables et 
Petite laine 

Lori 
Saint-Martin 

Automne 
2017 

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) 

Développement international 
et gender mainstreaming : 
comment est construit le genre 
dans la politique féministe 
d’aide internationale 
canadienne 

Elisabeth 
Abergel 

Automne 
2016 

MESSIER 
Geneviève 

Science politique 
(3797) 

Féminisme indien et 
nationalisme hindou en Inde 
 
 

Anne-Marie 
D’Aoust 

Hiver  
2014 
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MICHAUDVILLE-
RENAUD 
Anouk 

Sociologie (3428) Les transformations et les 
constances des 
conceptualisations féministes 
marxistes du travail du sexe 
depuis les années 1970 : une 
analyse du contenu de trois 
revues marxistes 
contemporaines 

Elisabeth 
Abergel 

Automne 
2015 

MILLER 
Geneviève 

Sexologie 
(3218) 

n.d. Julie Lavigne Hiver 2018 

MORENCY 
Sophie-Anne 

Science politique 
(3797) 

n.d. n.d. Hiver 2018 

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 

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 
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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 

PANDO 
AMEZCUA 
Nydia Teresa 

Études littéraires 
(3436) 

n.d. n.d. Hiver 2018 

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) 

Humanité, animalité et idée de 
Nature. Un regard féministe 
matérialiste sur les rapports 
sociaux d’élevage 

Elsa  
Galerand 

Automne 
2016 

POIRIER 
Simon 

Études littéraires 
(3436) 

n.d. n.d. Automne 
2017 

POTVIN 
Camille 

Études littéraires 
(3436) 
 
 

Entre désirs et disparition : 
(contre) pouvoirs de l’héroisme 
et agentivité langagière dans 
Suspicious River de Laura 
Kasischke 

Lori 
Saint-Martin 

Hiver 2018 

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 

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 

RINGELSTEIN 
Louise 

Sociologie 
(3428) 

n.d. n.d. Hiver 2018 
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RIOUX 
Valérie 

Sociologie  
(3428) 

Habiter autrement : regard sur 
l’organisation du travail et de la 
solidarité au sein des 
coopératives d’habitation pour 
femmes  

Elsa  
Galerand 

Hiver  
2017 

ROBERT-
DURAND 
Catherine 

Travail social 
(3506) 

L’improvisation théâtrale pour 
venir en aide aux femmes en 
difficulté 

Maria Nengeh 
Mensah 

Hiver 2018 

ROBERT-LAMY 
Charline 

 
Science politique 
(3797) 

La participation-résistance 
féministe sur les réseaux 
sociaux 

Geneviève 
Pagé 

Automne 
2016 

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 

SHANKLAND 
Mylène 

Sociologie 
(3428) 

L’implication de la procréation 
médicalement assistée dans les 
transformations de la filiation 
chez les familles appartenant à 
une diversité sexuelle au 
Québec 

Élisabeth 
Abergel 

Hiver 2016 

SIMARD 
Camille 

Sociologie  
(3428) 

n.d. n.d. Automne 
2016 

SMITH 
Cassandra 

Histoire 
(1653) 

La sage-femmerie au Québec : 
influences internationales et 
pratiques transnationales, 
1970-1995 

Magda Fahrni Automne 
2017 

SUMMERHAYS 
David 

Science politique 
(3797) 

Le conservatisme et le 
religieux : la consolidation des 
symboles chez Stephen Harper 
 
 

Jean-Guy 
Prévost 

Automne 
2017 

THIBAULT 
Sarah 

Science politique 
(3797) 

Entre agentivité et contrainte : 
une étude de la perception du 
consentement sexuel chez les 
jeunes femmes féministes au 
Québec 

Vincent 
Romani 

Hiver 2017 

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 

TROCADÉRO 
Mallory 

Études littéraires  
(3436) 

n.d. n.d. Hiver 2018 
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Nom Programme Sujet de mémoire 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 
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 
féminine autochtone 

Leila Iliana 
Celis 

Automne 
2016 

VESTRHEIM 
Annvor 

Science politique 
(3797) 

n.d. n.d. Hiver 2018 

VLADUTIU 
Laura-Eliza 

Sociologie (3428) La santé des populations 
réfugiées femmes au Québec 

Leila Iliana 
Celis 

Hiver  
2016 

ZIMMERMANN 
Camille 

Philosophie 
(3542) 

Corps, pouvoirs et spatialités, 
rencontre entre les pensées 
féministes et la 
phénoménologie dans l’espace 
dansé 

Amandine 
Catala 

Hiver 2018 
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Tableau 15. Thèses de doctorat en cours au 31 mai 2018 

 

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 

BOUSCATIER 
Shandi 

Études et 
pratiques des 
arts 
(3761) 

Les représentations du désir à 
partir d’un regard Queer 
 

Thérèse St-Gelais Automne 
2017 

CARLIER 
Denis 

Science 
politique 
(3555) 

Le masculinisme en France à 
partir du 19e siècle 
 

Francis Dupuis-
Déri 

Automne 
2017 

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 

Sylvano  
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 

DUSSAULT 
Joëlle 

Sociologie 
(3486) 

La place des femmes dans 
l’action collective 

Marcos 
Ancelovici  
 

Hiver 
2018 

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 Iliana Celis 

Automne 
2015 
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Nom Programme Sujet de thèse 
Direction  
de recherche 

Adhésion 

HUET 
Marie-Noëlle 

Études 
littéraires 
(3750) 

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

Lori 
Saint-Martin 

Automne 
2010 

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 

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 

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 
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Nom Programme Sujet de thèse 
Direction  
de recherche 

Adhésion 

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 
1970 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 

PRONOVOST 
Véronique 

Science 
politique 
(3555) 

n.d. n.d. Automne 
2017 

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 

RICCI 
Sandrine 

Sociologie 
(3486) 

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

Francine 
Descarries 

Automne 
2012 

ROBERT 
Camille 

Histoire 
(1730) 

n.d. n.d. Hiver 
2018 

SAINT-PIERRE 
Marie Josée 

Études et 
pratiques des arts 
(3761) 

Recherche sur les conditions 
de création des animatrices au 
Canada (1950-2015) 

Thérèse St-Gelais 
et 
Louis Jacob 

Automne 
2017 
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Nom Programme Sujet de thèse 
Direction  
de recherche 

Adhésion 

SAVIGNAC 
Rosemarie 

Études 
littéraires 
(3750) 

n.d. n.d. Automne 
2017 

SILVEIRA 
Julie 

Sociologie 
(3486) 

Autoreprésentation des 
artistes vieillissantes en arts 
actuels 

Anne  
Quéniart  
et  
Thérèse  
St-Gelais 

Hiver  
2014 

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 

TOFFOLI 
Camille 

Études 
littéraires 
(3750) 

n.d. Jean-François 
Hamel et Isabelle 
Boisclair 

Hiver 
2018 

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 

Diplômation  
 Au cours de l’année 2017-2018, 39 personnes ont terminé leur certificat en études féministes 
(Tableau 16), 38 personnes ont obtenu un baccalauréat avec concentration en études féministes 
(Tableau 17), 21 autres, une maîtrise avec concentration en études féministes (Tableau 18) et 6 
étudiantes ont obtenu un Ph.D. avec concentration en études féministes (Tableau 19). 

Tableau 16. Personnes diplômées au certificat en études féministes 
(P=4014) (1er juin 2017 au 31 mai 2018) 
1. BAUMANS, Gaëlle 21. KEMALLA-MARSAN, Anaïs-Lethie 

2. BÉDARD, Evelyne 22. LANGLOIS, Isabelle 

3. BLAIS, Béatrice 23. LEFEBVRE, Magalie 

4. BOIVIN-WISNIEWSKI, Laura 24. LESSARD-THAUVETTE, Anneka 

5. BORDELEAU, Anne-Sophie 25. MARCHAND-POTVIN, Arielle 

6. BORDELEAU, Marie 26. MÉNARD, Anne-Marie 

7. BOUTOU, Marc-Antoine 27. MERCIER, Ariane 

8. CAMUS, Laura 28. MOREL, Kathrine 

9. CHARRETTE, Emmanuelle 29. PARISIEN-DUMAIS, Geneviève 

10. CORBEIL, Laurence 30. PEPIN, Audrey 

11. CÔTÉ, Caroline 31. POIRIER, Simon 

12. COUTURE-GOSSELIN, Maude 32. RISI, Alice 

13. DAUDELIN, Alice 33. SAINT-GERMAIN, Kashmi 

14. DAVIAULT, Annie-Claire 34. ST-ARMAND, Sylvie 
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15. GALIPEAULT, Kim 35. TANGUAY, Gabriel 

16. GARIÉPY, Mélissa 36. TÉTREAULT DE BELLEFEUILLE, Marion 

17. GRENIER-TOURIGNY, Sarah-Ève 37. TREMBLAY-SÉGUIN, Emilie 

18. GUAY LADOUCEUR, Rosalie 38. WELLS AVOINE, Katherine 

19. HABOTT, Maya 39. WICHMANN, Anouk Nicole 

20. HUBERT, Raphaële  

Tableau 17. Personnes diplômées à la concentration de 1er cycle en études 
féministes (F002) (1er juin 2017 au 31 mai 2018) 

1. ANDRIEU Alice Margaux Sociologie 

2. BELANGER Jennifer Études littéraires 

3. BLANCHET Fanny Études littéraires 

4. BLANCHETTE Cath Études littéraires 

5. BOUCHER-CYR Cynthia Travail social 

6. CHERRAI Fadwa Études littéraires 

7. DEL CARPIO Maria-José Science politique (relations internationales) 

8. DESPATIS Sara-Maude Travail social  

9. DETANDT Pascale Histoire 

10. DIAMOND Sabrina Travail social 

11. DUFAULT-BÉDARD Stéphanie Histoire de l’art  

12. EDERER Mélanie Travail social  

13. ELMIR Maha-Farah Histoire, culture et société 

14. GAGNÉ Florence Science politique 

15. GASCON-DAVID Catherine Science politique 

16. HOULE-BERTRAND Patricia Études littéraires 

17. HUOT Valérie Baccalauréat en art par cumul  

18. IRAKIZA Vanessa Relations internationales et droit international 

19. LEMAÎTRE-BEAULIEU Véronica Histoire de l’art 

20. LAPLANTE Marie-Pier Études littéraires 

21. LÉGER-PROVOST Emmanuelle Études littéraires 

22. LIZOTTE Sandrine Science politique (analyse politique) 

23. MARIN Laurie Science politique 

24. MUNOZ-BUENO Yohana Études littéraires 

25. NIYO Fariji Science politique (relations internationales) 

26. PAQUETTE Mélanie Travail social 

27. PELLETIER-LANDRY Lucie Sociologie 

28. POIRIER Amélie Sociologie 

29. RANGER Camille Sociologie 

30. RAVARY Audrée-Jade Histoire de l’art  

31. ROCHELEAU Sandrine  Études littéraires 

32. ROUSSEAU Kym Travail social  

33. SMITH Cassandra Histoire 

34. STIEFVATER Charline Science politique 

35. TAVERNIER-LABRIE Frédérique Communication 

36. TOZZI-WHITING Samuel Travail social  

37. TREMBLAY Marie-Christine Sociologie 

38. VERREAULT FORTIN Myriam Histoire 
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Tableau 18. 21 personnes diplômées à la maîtrise avec concentration en 
études féministes (F003) (1er juin 2017 au 31 mai 2018) 

NOM 
 

PROGRAMME TITRE/MÉMOIRE DIRECTION 
DE 

RECHERCHE 

DATE 
DE 

DIPLÔMATION 

AUBIN-THUOT 
Annabelle 

Études littéraires 
(3436) 

Se dérober au pouvoir et bâtir une force 
miraculeuse. Le phénomène de la 
jouissance dans La lettre aérienne de 
Nicole Brossard  

Lucie  
Robert 

2018-02-01 

BEAUCHEMIN-ROY 
Sarah 

Sexologie  
(3218) 

Santé sexuelle et autonomie 
reproductive : étude qualitative sur les 
expériences et représentations des 
femmes universitaires de Mumbai, Inde 

Sylvie 
Lévesque  
et 
Mathieu 
Boisvert 

2018-04-03 

BENOIT-HUNEAULT 
Stéphanie 

Sociologie 
(3428) 

Maternité, engagement militant et 
relations d’amitiés : le cas de groupes 
féministes radicaux montréalais vers une 
articulation travail militant-famille 

Elsa 
Galerand 

2018-02-14 

BERGERON 
Annie 

Travail social  
(3505) 

Voix de femmes Ilnu sur la violence 
familiale à Mashteuiatsh 

Maria 
Nengeh 
Mensah 

2017-08-15 

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 

2018-06-01  

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 
 

2017-10-31 

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 

2017-07-31 

CLOUTIER 
Aimé 

Sociologie  
(3428) 

Vers un matérialisme trans : 
conceptualiser ce que vivent les 
personnes trans 

Janik 
Bastien-
Charlebois 

2018-01-05 

DARSIGNY 
Marie 

Études littéraires 
(3436) 

Trente suivi de L’écriture de la souffrance 
comme acte de résistance féministe 

Martine 
Delvaux 

2018-03-16 

DJAHNINE 
Yasmine 

Histoire  
(3425) 

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

Magda  
Fahrni 

2018-01-16 

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 

2017-05-31 

GOSSELIN-PELLERIN  
Audrey 

Science politique  
(3797) 

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

Geneviève 
Pagé 

2017-11-10 
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NOM 
 

PROGRAMME TITRE/MÉMOIRE DIRECTION 
DE 

RECHERCHE 

DATE 
DE 

DIPLÔMATION 

LAPALME 
Véronic 

Travail social  
(3506) 

Les rapports d’identification aux lieux des 
femmes sans-abri fréquentant les maisons 
d’hébergement 

Michel  
Parazelli 

2017-08-09 

LAVOIE MONGRAIN 
Catherine 

Sociologie  
(3428) 

Significations et typologie des logiques 
d’échange dans les scénarios culturels 
sexuels des femmes : l’exemple de La 
Galère 

Chiara 
Piazzesi 

2018-03-29 

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 

2017-08-08 

PAILLÉ 
Claudine 

Sociologie 
(3428) 

Féministes musulmanes au Québec : 
subjectivités politiques médiatisées face à 
la construction des pratiques de voilement 
comme problème public 

Paul  
Eid 

2017-12-21 

ROBICHAUD 
Isabelle 

Travail social  
(3506) 

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

Maria 
Nengeh 
Mensah 

2017-09-07 

RUAULT 
Katherine 

Travail social  
(3506) 

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

Louis 
Gaudreau  
et 
Geneviève 
Pagé 

2017-04-10 
 

SYLVESTRE 
Catherine 

Science politique  
(3797) 

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

Yves  
Couture 

2017-10-23 

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 

2017-08-17 

VEILLETTE 
Anne-Marie 

Science politique  
(3797) 

Femmes et police dans les favelas de Rio 
de Janeiro : violences et résistances 

Geneviève 
Pagé 

2018-02-02 
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Tableau 19. 6 personnes diplômées au doctorat avec concentration en 
études féministes (F016) (1er juin 2017 au 31 mai 2018) 
NOM 
 

PROGRAMME TITRE THÈSE DIRECTION DE 
RECHERCHE 

BLAIS 
Mélissa 

Sociologie 
(3486) 

Masculinisme et violences contre 
les femmes : une analyse des 
effets du contremouvement 
antiféministe sur le mouvement 
féministe québécois 

Francine 
Descarries 

BORDELEAU-PAYER  
Marie-Laurence 

Sociologie (3486) Le concept d’imitation en 
sociologie : de la reproduction à la 
création du sujet social 
 

Jean-François 
Côté 

LEBRUN   
Valérie 

Études littéraires 
(3750) 

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

Martine  
Delvaux 

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 

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) 

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 
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BILAN DU PROTOCOLE UQAM/RELAIS-FEMMES DU SERVICE AUX 
COLLECTIVITÉS  
 

Quelque 48 projets d’envergures différentes figurent au bilan de l’année 2017-2018 du 
SAC, dont quatre sont à une étape de développement. Au total, 64 professeures, 71 
professionnelles et intervenantes, 48 étudiantes (dont plusieurs en études féministes) et 64 
groupes différents ont été impliqués dans les activités de l’année. De l’UQAM, on compte 36 
professeures et 46 étudiantes. Mentionnons que plusieurs de ces 36 professeures sont 
impliquées dans plus d’un projet du Protocole et que la plupart sont membres de l’IREF.  
 
Au cours de l’année se sont déroulés cinq lancements de recherches ou outils de formation 
(ESSIMU/UQAM ; capsules vidéos du programme Empreinte ; Une intervention novatrice auprès 
des femmes en état d'itinérance : l’approche relationnelle de La rue des Femmes ; 
L’intersectionnalité, tout le monde en parle! Résonnance et application au sein des maisons 
d’hébergement pour femmes ; Cyberviolence : agir et prévenir), auxquels se sont ajoutées une 
table-ronde sur la recherche partenariale féministe et quatre capsules vidéo sur la 
coconstruction des connaissances. Plusieurs de ces événements ont été organisés à l’UQAM 
avec le soutien de l’IREF ou du RéQEF. En tout, plus de 200 personnes ont été rejointes par ces 
activités. De plus, relevons que dans la plupart des cas, les représentantes des groupes, les 
chercheures et souvent les étudiantes présentent conjointement le fruit de leurs travaux, qu’il 
s’agisse de colloques ou d’activités organisées par les milieux de pratique.  
 
Les projets développés en 2017-2018 succèdent souvent à des projets antérieurs : qu’il s’agisse 
par exemple du Symposium ESSIMU ou de la recherche Groupes communautaires et femmes en 
situation de pauvreté à Montréal. Qui plus est, la pratique de projets « leviers », débutant par 
des PAFARC et donnant lieu à des demandes de subvention majeures, est à souligner. Citons 
pour exemple le cas de la professeure Myriame Martineau, qui obtenu un PAFARC avec le 
Regroupement du conte au Québec, puis une subvention triennale FRQSC totalisant 56 801$ 
pour le projet « Le « monde » du conte : étude sociologique de l’oralité et des pratiques 
contemporaines des conteuses et conteurs québécois ».  
 
Au cours de l’année, nos liens avec l’IREF, Relais-femmes et le RéQEF se sont consolidés, tant par 
l’organisation de lancements conjoints que par des collaborations plus structurées (Pôle 
violence du RéQEF, planification stratégique du SAC, Chantier sur la recherche partenariale et le 
transfert des connaissances, Symposium ESSIMU, Conseil de l’IREF). L’IREF a intégré dans son 
infolettre mensuelle la chronique « Qu’est-ce qui se bricole au Protocole? », afin de faire 
connaitre un projet partenarial mené par une membre de l’IREF et encadré par le SAC. Qui plus 
est, en cours d’année, trois professeures impliquées sur des projets du Protocole sont devenues 
membres de l’IREF. Le projet De nouvelles alliances contribue également à cimenter cette 
collaboration historique. 

 
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 du service aux collectivités de l’UQAM qui vise des 
objectifs de démocratisation des savoirs auprès d’associations à but non lucratif poursuivant, 
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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. Pour plus de détails sur les projets du Service aux 
collectivités : https://sac.uqam.ca/projets-et-publications.html  
 

  

https://sac.uqam.ca/projets-et-publications.html
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BILAN DU RéQEF     

 

Réseau québécois en études féministes (RéQEF)  

Par Sandrine Ricci et Francine Descarries 
 

Au cours de cette 7e année d’existence du RéQEF, les membres du Réseau, ses instances 
et son équipe de travail se sont trouvées mobilisées par une forte croissance du membership du 
RéQEF, avec l’adhésion de 65 nouvelles membres, et par une programmation ambitieuse. En 
effet, l’équipe du RéQEF a structuré le Pôle Violence, organisé un colloque à l’Acfas et tenu sa 
conférence annuelle sur la question des « Solidarités transféministes ». Dans l’objectif de 
contrer l’injustice épistémique et le sexisme sur Wikipédia, le RéQEF a aussi tenu son deuxième 
Marathon d’édition, dont le thème était Femmes + Sciences Humaines.  
 
Sous la bannière « Chantiers », le RéQEF développe et soutient différents types d’activités de 
recherche que les membres sont encouragées à mettre en œuvre dans une logique 
interrégionale et interuniversitaire : démarrage d’un projet, organisations de rencontre(s) 
scientifique(s), recension des écrits, mise sur pied d’une équipe de recherche, préparation de 
demandes de subventions externes, etc. Six chantiers sont en place : 1) « Représentations 
littéraires, artistiques et médiatiques des sexualités » 2) « Travail (domestique, professionnel, 
militant et ses divisions) » 3) « Transfert des connaissances et recherche partenariale » 4) 
« Pédagogie féministe » 5) « Violences sexuelles en milieu universitaire » 6) « Antiféminisme ».  
 
En outre, le RéQEF a permis le développement de 24 projets de recherche ou activités de 
transfert au cours de l’année 2017-2018. Le Réseau soutient et parfois contribue activement à 
l’organisation de nombreuses activités de mobilisation des connaissances initiées par ses 
membres. Mentionnons par exemple, pour ce qui concerne l’UQAM, le Colloque international 
« Perspectives sociales et théoriques sur la vérité, la justice et la réconciliation dans les 
Amériques », sous la responsabilité de Leila Celis; l’École d’été 2017 : « La gouvernance 
autochtone au féminin au Québec », sous la direction de Viviane Michel et Geneviève Pagé ou 
encore le Symposium canadien sur la violence sexuelle dans les milieux d’enseignement 
supérieur organisé par Manon Bergeron.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Participantes de l'école d'été 2017 : « La gouvernance autochtone au féminin au Québec ». 
Crédit photo : Femmes autochtones au Québec (FAQ) 
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Projets de recherche au RéQEF impliquant des membres de l’IREF 
 Projets de recherche soutenus par le RéQEF à l’UQAM Responsable(s) 

1.  Évaluation du programme Empreinte : Agir ensemble contre 
les agressions à caractère sexuel  

Manon Bergeron 

2.  Biographies de féministes québécoises Yolande Cohen et 
Magda Fahrni 

3.  Intersectionnalité et intervention féministe : paroles 
d’intervenantes et de directrices de maisons d’hébergement 
pour femmes.  

Christine Corbeil 

4.  Intersectionnalité et intervention féministe : renouvellement 
des pratiques. Une actualisation du tableau synthèse sur 
l’intervention féministe intersectionnelle (Corbeil et 
Marchand 2010)  

Christine Corbeil et 
Isabelle Marchand 

5.  Le boy’s club : figure et dispositif  Martine Delvaux 

6.  Quand souffrir fait écrire : création et douleur physique au 
féminin  

Martine Delvaux et 
Anne-Martine Parent 

7.  Justice pour les femmes victimes de violence : production 
d’outils de transfert et de demandes de financement  

Ève-Marie Lampron 

8.  Autonomie reproductive et violence  Sylvie Lévesque 

9.  Conte, ethnicité et genre : Portrait et place des minorités 
ethniques et des Premières Nations dans le monde du conte 
au Québec  

Myriame Martineau 

10.  La justice transformatrice : une alternative pour les femmes 
des milieux de la gauche radicale ?  

Geneviève Pagé 

11.  Mouvements sociaux, féminismes et émotions  Geneviève Pagé 

12.  L’éducation sexuelle telle qu’enseignée aux jeunes scolarisés 
dans la province supporte-t-elle une sexualité positive, 
inclusive et émancipatrice?  

Geneviève Pagé et 
Chiara Piazzesi 

 
Le RéQEF poursuit sa mission en initiant différentes activités scientifiques et de mobilisation des 
connaissances, mais aussi en développant des outils de référence à l’intention de ses membres 
et des collectivités. Expert@ est un répertoire d’expertes universitaires et des milieux de 
pratiques dans le domaine des études féministes, de genre et sur les femmes 
https://reqef.uqam.ca/trouver-une-experte/. Il compte désormais plus de 350 expertes avec 
près de 600 champs d’expertises. RéperCours répertorie près de 500 cours offerts en études 
féministes, de genre et sur les femmes dans l’ensemble des universités québécoises, regroupant 
plus de 50 programmes d’études, aux 3 cycles d’études. Enfin, le RéQEF a sa propre chaine sur la 
plate-forme YouTube, à laquelle il est possible de s’abonner [https://www.youtube.com/reqef]. 
Cette année, nous avons notamment ajouté 4 capsules réalisées par le Chantier « Transfert des 
connaissances et recherche partenariale », à partir d’expériences et de points de vue de 
chercheures sur la coconstruction des connaissances dans les recherches féministes. Fait 
notable : les six capsules vidéos de la ligne du temps, disponibles sur la chaîne YouTube du 
RéQEF [https://www.youtube.com/user/reqef/videos], totalisent désormais 23 868 vues.  
  

https://reqef.uqam.ca/trouver-une-experte/
https://www.youtube.com/user/reqef/videos
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Institut de recherches et d’études féministes 
Université du Québec à Montréal 
Téléphone : 514-987-6587 
Télécopieur : 514-987-6742 
Courriel : iref@uqam.ca 
Site Web : www.iref.uqam.ca  
 
Adresse postale : 
Case postale 8888, Succursale Centre-ville 
Montréal (Québec) H3C 3P8 
CANADA 
   
Adresse géographique : 
Pavillon Hôtel-de-ville 
210, rue Sainte-Catherine Est 
Local VA-2200 
Montréal (Québec) H2X 1L1 
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