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1) FAITS SAILLANTS 

 
7e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie 

 
 L’UQAM sera l’hôtesse du 7e Congrès international des recherches féministes dans la 
francophonie qui se déroulera du 24 au 28 août 2015. Le CIRFF 2015 est sous la 
responsabilité de l’IREF, du RéQEF (Réseau québécois en études féministes) et du Service 
aux collectivités (SAC) de l’UQAM. Cette 7e édition du Congrès a pour thème Penser Créer 
Agir les féminismes. Il se veut une invitation au partage des connaissances et à la mise en 
commun de pratiques et d’expériences artistiques, stratégiques et militantes pour imaginer 
un projet féministe de transformation sociale et de révolution des savoirs. Il veut offrir un 
espace d’échanges et de dialogues entre professeur.e.s et étudiant.e.s universitaires de 
différentes disciplines, artistes, praticien.ne.s et militant.e.s.  

Les trois axes thématiques suivants ont été retenus :  
• Contribution des recherches féministes de langue française à l’avancement des 

connaissances  
• Changement social, égalité, justice et solidarité dans les contextes du 

néolibéralisme, du néocolonialisme et de la globalisation  
• Pratiques féministes, militantisme et mouvement des femmes  

 
Doctorat honoris causa en études féministes et communication :  
Paule Baillargeon 

 
 L’UQAM a rendu hommage à Paule Baillargeon, le 15 novembre 2014, en lui remettant 
un doctorat honoris causa sur la recommandation de sa Faculté de communication et de 
l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF). L’Université a ainsi souligné sa 
contribution exceptionnelle à l’univers cinématographique et artistique québécois, comme 
cinéaste, comédienne, scénariste, actrice et peintre. « Se revendiquant féministe depuis sa 
tendre enfance, Paule Baillargeon s’est servie de son talent et de sa créativité pour défier la 
peur de l’inconnu et du non-dit, sans craindre la controverse », a souligné la professeure 
Lori Saint-Martin, du Département d'études littéraires et coordonnatrice de la recherche à 
l’IREF, en faisant l’éloge de la cinéaste. 
 
Chercheure invitée à l’IREF : Diane Lamoureux 

 
Diplômée de l’UQAM et de l’École des hautes études en sciences sociales, Diane s’implique à 
l’IREF pour l’année 2015.  Elle est professeure au Département de science politique de 
l’Université Laval et membre du RéQEF. Elle a donné à l’IREF dans le passé récent un 
séminaire sur Pensées rebelles. Autour de Rosa Luxemburg, Hannah Arendt et Françoise Collin 
(Remue-ménage, 2010), ainsi qu’une conférence sur Le trésor perdu de la politique 
(Écosociété, 2013). Durant son séjour, elle est membre du jury de la meilleure thèse 2014-
2015 avec une concentration en études féministes à l’UQAM. Elle participera aussi 
activement au 7e Congrès des recherches féministes dans la francophonie : elle y organise 
une table ronde sur « Les études féministes / sur les femmes / de genre: des études comme 
les autres? »; Elle doit faire une présentation sur Colette Guillaumin dans un colloque sur le 
féminisme matérialiste et une autre sur Françoise Collin dans le cadre du colloque sur les 
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femmes dans la philosophie, en plus d’être modératrice d’une table ronde sur l’édition 
féministe.  
 
Stagiaire postdoctorale à l’IREF : Elisabeth Mercier 

  
Rattachée à l’équipe de recherche sur les Cultures du témoignage dont la responsable est 
Maria Nengeh Mensah, le projet postdoctoral d’Elisabeth intitulé « Sexualité et 
respectabilité des femmes : la SlutWalk et autres (re)configurations morales, éthiques et 
politiques » est financé par le FRQSC et mené conjointement avec le Centre de recherches 
féministes de l’Université York. Elle a complété un doctorat conjoint (UdeM, Concordia, 
UQAM) en communication et a publié, notamment à partir de ses recherches de thèse dans 
les revues FéminÉtudes, Commposite et Québec Studies. Elle a donné à l’IREF, en février 
2015, une conférence portant sur « Les discours sur l’hypersexualisation des jeunes et le 
port du voile au Québec ». 
 
Départ d’une pionnière : Lorraine Archambault 

 
Lorraine Archambault a quitté son poste d’agente de recherche et de planification de 
l’Institut le 31 octobre 2014 après 24 ans de service à l’IREF et un parcours  de 39 ans à 
l’UQAM. Nous souhaitons souligner son rôle primordial dans le développement et 
l’évolution de notre Institut et exprimer notre gratitude pour son dévouement à l’IREF 
depuis plus de deux décennies. Lorraine a contribué à définir la mission de l’IREF en 
collaborant à la rédaction de ses statuts et règlements. Elle a participé à la création du 
certificat notamment, ainsi que des concentrations en études féministes aux cycles 
supérieurs. Coordonnatrice de la publication du Bulletin de l’IREF et de l’IREF-Info, du 
concours pour le prix du meilleur mémoire en études féministes, ainsi que de la collection 
Tremplin, elle a aussi soutenu la revue étudiante Féminitudes. Nous lui souhaitons une 
retraite remplie de projets engageants et stimulants.  

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

 
Cette année encore, en raison du nombre et de la qualité des mémoires déposés, deux jurys 
ont été mis en place pour évaluer les mémoires de maîtrise avec concentration en études 
féministes. Le jury « Faculté des arts » a évalué les mémoires de maîtrise en études 
littéraires et en histoire de l’art ; le jury « Faculté de science politique et de droit / Faculté 
des sciences humaines » a évalué les mémoires de maîtrise en travail social, histoire et 
sociologie. 
 
Pour la Faculté des arts, c’est à l’unanimité que le jury a décerné le prix à Ariane Gibeau, 
diplômée à la maîtrise en études littéraires avec concentration en études féministes, pour 
son mémoire intitulé « Colères de femmes noires et excès narratifs dans Passing de 
Nella Larsen, Sula de Toni Morrison et Push de Sapphire ». Le mémoire a été dirigé par 
la professeure Lori Saint-Martin.  
 
Pour la Faculté des sciences humaines, c’est à l’unanimité que le jury a décerné le prix à 
Mickael Chacha Enriquez, diplômé à la maîtrise en sociologie avec concentration en 
études féministes, pour son mémoire intitulé « Le mouvement trans au Québec. 
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Dynamique d’une militance émergente ». Le mémoire a été dirigé par la professeure 
Maria Nengeh Mensah et codirigé par la professeure Line Chamberland. 
 
Publications 
 
Les deux mémoires récipiendaires sont publiés dans la collection Tremplin des Cahiers de 
l’IREF. Le lancement  des no. 5 et no. 6 ont eu lieu le 28 janvier 2015 dans le cadre du 
Séminaire multidisciplinaire en études féministes (FEM7000) sous la responsabilité de la 
professeure Rachel Chagnon. 
 
À noter aussi la publication de Filiations du féminin, sous la direction de Lori Saint-Martin 
et d’Ariane Gibeau dans les Cahiers de l’IREF, collection Agora, no. 6, 2014. Ce collectif 
regroupe des textes de : Adeline Caute, Ariane Gibeau, Jessica Hamel-Akré, Marie-Noëlle 
Huet, Lucie Joubert, Lori Saint-Martin, Chantal Savoie et Patricia Smart. Le lancement  a eu 
lieu le 28 novembre 2014 à l’UQAM. 
 
Forum sur le consentement à l’UQAM 
 
Dans le cadre des réflexions entourant la politique contre le harcèlement sexuel (Politique 
16), l’IREF, en collaboration avec le Vice-rectorat à la vie universitaire et le Syndicat des 
étudiant.e.s employé.e.s de l’UQAM, a organisé un forum portant sur le consentement à 
l’UQAM le 13 mars 2015. Cette journée avait pour objectif de démystifier les agressions à 
caractère sexuel ainsi que les aspects légaux entourant le harcèlement sexuel. Ce fut aussi 
l’occasion pour la communauté uqamienne de réfléchir collectivement au consentement et 
aux rapports de pouvoir en milieu universitaire. Un compte-rendu de la journée est 
disponible sur le site de l’IREF.  
 

2) RAYONNEMENT, VALORISATION 
 
O Prix et distinctions  
 
• Line Chamberland, professeure au Département de sexologie et titulaire de la Chaire 
de recherche sur l’homophobie, lauréate 2014 du Prix d’excellence et d’engagement 
pour les communautés LGBTQ afro-caribéennes. Ce prix lui a été remis le 14 août 2014 
lors de l’événement Fierté Afro Pride, Gala des 10 ans d’Arc-en-ciel. Elle est également la 
lauréate du prix Acfas Pierre-Dansereau. Ce prix vise à reconnaître l’engagement social 
d’un.e chercheur.e ou d’un groupe de chercheur.e.s en vue d’améliorer la qualité de la vie en 
société. Cet engagement se traduit en termes d’actions ou d’attitude responsable face aux 
enjeux auxquels sont confrontées les communautés. Elle a reçu ce prix en octobre 2014. 
 
• Lori Saint-Martin, professeure au Département d’études littéraires et coordonnatrice 
de la recherche à l’IREF, lauréate du Prix du meilleur article 2014 de l’Association des 
professeurs des universités et collèges canadiens pour « Quatre femmes et un loup : le 
désir féminin dans ‘Le petit chaperon rouge’ et ses reprises contemporaines », dans 
l’ouvrage Femmes désirantes, Art, littérature, représentations, sous la direction d’Isabelle 
Boisclair et de Catherine Dussault Frenette, Montréal, Éditions du remue-ménage, 2013, p. 
103-124. 
 



5 

Bilan IREF septembre 2014-mai 2015 

• L’écrivaine Louise Dupré, membre professeure honoraire à l’IREF, a reçu la distinction 
honorifique de Membre de l’Ordre du Canada « pour son apport à la littérature 
québécoise en tant que poète, romancière, dramaturge, essayiste et professeure ». L’œuvre 
de Madame Dupré compte une vingtaine d’ouvrages dont « L’album multicolore », un récit 
qui porte sur le deuil de la mère. 
 
o Lauréat.e.s des bourses d’excellence en études féministes 
 
AUTOMNE 2014 
 
• Bourse de l’Institut de recherches et d’études féministes / Premier cycle  
Camille Simard, étudiante au Certificat en études féministes (1 000 $)  
 
• Bourse de cycles supérieurs de l’Institut de recherches et d’études féministes / Cycles 
supérieurs 
Claudine Paillé, étudiante à la maîtrise en sociologie (1 500 $) 
Clémence Dumerchat, étudiante au doctorat en sociologie (2 500 $) 
 
• Bourse Anita Caron-Institut de recherches et d’études féministes / Cycles supérieurs  
Aimé Cloutier, étudiant à la maîtrise en sociologie (2 000 $) 
 
• Bourse Articulation études-famille Corine Gendron/Henriette Bilodeau/Lucie 
Morin/Viviane Sergi/Olga Navarro Flores / Tous les cycles 
Maude Ménard-Dunn, étudiante à la maîtrise en travail social (2 500 $) 
 
• Bourse Robert Bélanger/Francine Descarries / Sociologie / Études féministes / Cycles 
supérieurs 
Stéphanie Benoit-Huneault, étudiante à la maîtrise en sociologie (4 000 $) 
 
• Bourse de l’Association des femmes de carrière commerciale et professionnelle de 
Montréal / Maîtrise 
Sarah Maude Le Gresley, étudiante à la maîtrise en travail social (2 000 $) 
 
• Bourse Marie-Andrée Roy / Sciences des religions / Études féministes / Cycles 
supérieurs 
Noriko Shibano, étudiante à la maîtrise en sciences des religions (2 000 $) 
 
• Bourse Cari Petrie / Études littéraires / Sémiologie / Études féministes / Cycles 
supérieurs 
Sandrine Bourget-Lapointe, étudiante à la maîtrise en études littéraires (2 000 $) 
 
HIVER 2015 
 
• Bourse Jean-Marc Eustache en études féministes: concentration de 2e cycle  
Annie Bergeron, maîtrise en travail social avec mémoire (2 500 $) 
 
• Bourse Jean-Marc Eustache en études féministes: concentration de 3e cycle  
Chiara Pignedoli, doctorat en sociologie (10 000 $) 
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• Bourse Institut de recherches et d’études féministes / Service aux collectivités 
(Protocole UQAM / Relais-femmes) pour contrer l’antiféminisme et la violence envers les 
femmes : concentrations de 2e et de 3e cycle. Reportée au prochain concours. 
 
• Bourse de l’Association des femmes de carrière commerciale et professionnelle de 
Montréal : concentration de 3e cycle. Cette bourse n’a pas été attribuée faute de 
candidatures.  

 

3) INSTANCES 2014-2015 
 
o Conseil 
5 réunions du Conseil ont eu lieu, soit en 2014, les  1er octobre et 10 décembre et, en 2015, 
les 12 février, 16 avril et 21 mai. 
o Comité exécutif 
10 réunions du Comité exécutif ont eu lieu, soit, en 2014, les 5 juin, 26 août, 17 septembre, 
29 octobre, 26 novembre et, en 2015, 15 janvier, 11 février, 6 mars, 23 avril et 14 mai. 
 
COORDINATION ET GESTION 
o Les membres du Conseil de l’IREF 2014-2015  
 
Directrice  
Rachel CHAGNON, professeure  
Département des sciences juridiques  
 
Directrice de l’Unité de programmes en études 
féministes  
Thérèse ST-GELAIS, professeure  
Département d’histoire de l’art 
 
Coordonnatrice de la recherche  
Lori SAINT-MARTIN, professeure  
Département d’études littéraires 
  
Représentant.e.s professeur.e.s  
Line CHAMBERLAND, Département de sexologie  
Francis DUPUIS-DÉRI, Département de science 
politique  
Myriame MARTINEAU, Département de sociologie  
 
Représentante chargée de cours  
Rébecca BEAUVAIS, Faculté des sciences humaines 
et École de travail social  
 
Représentantes étudiantes  
Éloïse Lara DESROCHERS (1er cycle), Certificat en 
études féministes 
Valérie DUBUC (2e cycle), Maîtrise en science 
politique avec concentration en études féministes 
Audrey LAURIN (3e cycle), Doctorat en histoire de 
l’art avec concentration en études féministes 

Direction du Réseau québécois en études féministes 
(RéQEF)  
Francine DESCARRIES, professeure  
Département de sociologie  
 
Représentante du Protocole UQAM/Relais-femmes  
Lyne KURTZMAN agente de développement 
Service aux collectivités  
 
Représentante de la Faculté  
Josée S. LAFOND, doyenne  
Faculté des sciences humaines  
 
Représentantes du milieu socio-économique  
Alexa CONRADI, présidente  
Fédération des femmes du Québec (mai-oct. 2014) 
Linda SAVOIE, directrice générale  
Programmation de promotion de la femme  
Condition féminine Canada 
  
Professionnelles à l’IREF  
Lorraine ARCHAMBAULT, agente de recherche et 
de planification, secteur formation et coordination 
de l’Institut (jusqu’en octobre 2014) 
 
Alice VAN DER KLEI, agente de recherche et de 
planification, secteur formation et coordination de 
l’Institut (depuis novembre2014) 
 
Caroline DÉSY, agente de recherche et de 
planification, secteur recherche  
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MEMBERSHIP- NOUVELLES ACCRÉDITATIONS  

• Membres professeurs.e.s 
 

• Marcos ANCELOVICI  
Département de sociologie 
Marcos Ancelovici, professeur au département de sociologie de l’UQAM et spécialiste de la 
sociologie des mouvements sociaux. Il intègre une perspective féministe dans son travail et 
enseigne les méthodologies féministes. Membre actif du collectif opposé au sexisme à 
l’UQAM, il  a été très impliqué dans l’élaboration de la politique 16 et a pris une position très 
claire en faveur de la reconnaissance des enjeux de pouvoir qui existent dans le cadre des 
relations professeurs.e.s étudiants.e.s. Il apporte un soutien actif et indéfectible à la cause 
féministe à l’intérieur de l’UQAM. 
 

• Nora NAGELS  
Département de science politique 
Nora Nagels, professeure au Département de science politique de l’UQAM. Ses intérêts de 
recherche portent sur le genre, l’État, les politiques sociales, l’Amérique latine. Ses 
connaissances dans le champ des études féministes et de genre et plus spécifiquement son 
expertise théorique et empirique sur les politiques de développement ciblées sur les 
femmes pauvres constituent un apport à l’Institut. Ses recherches se concentrent sur les 
représentations des rapports sociaux de sexe construits par ces politiques depuis leur 
élaboration jusqu’à leur mise en œuvre et réception, c’est-à-dire tant aux niveaux 
internationaux, nationaux, locaux que des récipiendaires. Sa thèse s’intitulait « Genre et 
politiques de lutte contre la pauvreté au Pérou et en Bolivie : quels enjeux de citoyenneté? ». 

 
• Chantal SAVOIE  

Département d’études littéraires  
Chantal Savoie, professeure au Département d’études littéraires de l’UQAM est aussi la 
directrice du CRILCQ (Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture 
québécoises). Sa réputation est fondée, entre autres, sur le projet de recherche « La vie 
littéraire québécoise ». Elle a travaillé particulièrement sur la vie littéraire des femmes. 
Spécialisée en sociologie de la littérature, histoire littéraire, littérature québécoise, 
pratiques littéraires des femmes, chanson, pratiques culturelles de grande consommation, 
études culturelles, XXe siècle.  
 

• Dinaïg STALL  
École supérieure de théâtre 
Dinaïg Stall est professeure à l’École supérieure de théâtre de l’UQAM, elle est praticienne 
du théâtre de marionnettes. Elle intègre la méthode du théâtre de marionnettes pour 
l’ajuster à des causes sociales, mettant  de l’avant un usage de marionnettes pour pouvoir 
faire de la sensibilisation aux enjeux sociaux. Elle travaille notamment sur la thématique des 
violences faites aux femmes, elle a une perspective féministe qui couvre l’ensemble de ses 
travaux et de ses implications. 
 
• Membres associé.e.s  

o Louise BROSSARD, 
o Isabelle COURCY 
o Jean-Sébastien SAUVÉ 
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• Membre chargée de cours 

o Adeline CAUTE 
 
Au 20 mai 2015, l’IREF compte 554 membres réparti.e.s dans les catégories suivantes : 
 

CATÉGORIES DE MEMBRES NOUVELLES/NOUVEAUX NOMBRE 
Professeur.e.s 4 69 
Professeur.e.s associé.e.s,  1 4 
Professeur.e.s honoraires 0 24 
Chargé.e.s de cours et 
professionnel.le.s 

1 30 

� Étudiant.e.s au Certificat 
� Concentration de 1er cycle 
� Concentration de 2e cycle 
� Concentration de 3e cycle 
Étudiant.e.s autres 

24 
12 
10 
4 
 

137 
45 
78 
34 
22 

Associé.e.s 1 111 
TOTAL 57 554 

 
• Équipe de soutien de l’IREF 
 
o Line Larin, secrétaire de direction à temps partiel, a quitté l’IREF le 6 mars 2015. 
Depuis le 16 mars dernier, Ginette Larochelle occupe le poste. 
 
o Alice van der Klei est la nouvelle titulaire du poste d’agente de recherche et de 
planification, depuis le 3 novembre 2014. Elle agit à la coordination de l’Institut, ainsi qu’à 
titre d’ajointe à la direction et au secteur formation. Alice a occupé le poste d’agente de 
recherche au Laboratoire NT2 et au Centre de recherche Figura au Département d’études 
littéraires de l’UQAM. Elle est titulaire d’un doctorat en littérature comparée, d’un certificat 
en relations publiques et d’un certificat en études québécoises de l’Université de Montréal. 
Elle possède une riche expérience en coordination, en relations publiques, en médias 
numériques, en rédaction promotionnelle et en organisation d’événements.  
 

4) RECHERCHE – ACTIVITÉS D’ANIMATION SCIENTIFIQUE 
 

Date, heure, lieu Type d’activité Titre et détails 
Le 9 septembre 2014 
15 h 30  
Local J-4935 

Conférence présentée dans le 
cadre du cours LIT849G/LIT906G 
Théories de l’écriture au féminin : 
pouvoir, plaisir et énonciation 
dans les textes érotiques 
contemporains, offert par Lori 
Saint-Martin.  
 

« Post-porn et création féministe »,  
avec projection de la vidéo Don’t Pray 
for Us, avec Aj Ausina, docteure en 
littérature, Université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3. 

Le 10 septembre 2014 12 h 
30 à 14 h 
Local DS-1950 

Conférence-midi  « Les enjeux du travestissement dans 
les films Some Like it Hot, Tootsie, 
Talons aiguilles et Madame 
Doubtfire » avec Mónica Zapata, 
professeure à l’Université François-
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Rabelais, Tours, et chercheure au 
Centre de Recherches 
Interdisciplinaires sur les Mondes 
Ibériques Contemporains. 
 

Le 15 septembre 2014 
15 h 30  
Local R-M150 

Conférence  
présentée dans le cadre du cours 
LIT5140 Littérature des femmes 
au Québec, offert par Lori Saint-
Martin. 
 

« Devenir en s’effaçant : Marie de 
l’Incarnation et les analystes de 
l’Hôtel Dieu » avec Patricia Smart, 
Université Carleton 

Le 15 octobre 2014 
12 h 30 à 14  
Local DS-8310 

Conférence-midi  
organisée en collaboration avec la 
Chaire Nycole Turmel sur les 
espaces publics et les innovations 
politiques et l’Institut d’études 
internationales de Montréal.  

« Le féminisme latino-américain : de 
la sortie des dictatures à la 
démocratisation politique. Enjeux de 
l’institutionnalisation et de 
l’autonomie » avec Bérengère 
Marquès Pereira, professeure, 
Département de science politique, 
Université Libre de Bruxelles. 
 

Le 30 octobre 2014 
12 h 30 à 14 h  
Local DS-8310 

Conférence-midi  « La traversée de la pornographie » 
avec Julie Lavigne, professeure, 
Département de sexologie, UQAM, 
membre de l’IREF. 
 

Le 28 novembre 2014 
8 h 30 à 17 h  
UdeM, 3200 Jean-Brillant 
Salle B-2245 
 
Web diffusion : 9h00 – 
12h00 
Interprétation LSQ 

Journée de réflexion  ouverte au 
public 
Organisée par la Fédération des 
femmes du Québec, des 
professeures et étudiantes de 
l’Université de Montréal, l’Institut 
Simone de Beauvoir de Concordia 
et l’Institut de recherches et 
d’études féministes de l’UQAM.  
 

« 25 ans après Polytechnique : 
Contrer l’effacement, créer sa place! » 

Le 28 novembre 2014 
13h30-16h30 
 

Séminaire de l’IREF « L’humour des femmes : enquête sur 
un objet non encore (formellement) 
identifié » 
 
Lucie Joubert, Univ. Ottawa 
 

Le 28 novembre 2014 
16h30-18h30 
 

Lancement Filiations du féminin 
Cahiers de l’IREF, Collection Agora, 
no 6 
 

Le 1er décembre 2014 
 15h30 

Conférence dans le cadre du cours 
LIT 5140 : Littérature des femmes 
au Québec offert par Lori Saint-
Martin 

« Le temps de la parole amère »  
Rencontre autour du Livre d'Emma 
de Marie-Célie Agnant 
Romancière, nouvelliste et poète 
 

Le 3 décembre 2014  
12 h 30 à 14 h  
Local DS-8310 

Conférence-midi  
Cette conférence portait sur le 
traitement différencié selon le 
genre qui était accordé aux 

« Le genre de l’administration et de 
l’internement : Marseille 1940-
1942 » avec Aurélie Audeval, 
doctorante, EHESS, IRIS-Institut de 
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réfugié.e.s en provenance 
d’Allemagne dans les premières 
années de la Seconde Guerre 
mondiale, avec une attention 
particulière à la ville de Marseille. 
 

recherche interdisciplinaire sur les 
enjeux sociaux (Sciences sociales, 
Politique, Santé), Paris. 

Le 5 décembre 2014 
17 h 00  
Local DS-1950 

Table ronde  
Organisée par le Réseau 
québécois en études féministes 
(RéQEF) en collaboration avec 
l’Institut de recherche et d'études 
féministes (IREF), une table ronde 
pour souligner le 25e anniversaire 
de l'attentat de l'École 
polytechnique de Montréal et la 
campagne annuelle des 12 jours 
d’action contre la violence envers 
les femmes.  

« Féminicide, mémoire et 
reconnaissance » avec la 
participation de Leila Celis, 
professeure en sociologie à l’UQAM, 
de Mélissa Blais, membre de l’IREF et 
du RéQEF et auteure de J'Hais les 
féministes ! Le 6 décembre 1989 et ses 
suites, de Sandrine Ricci, membre de 
l’IREF et du RéQEF et auteure de 
Avant de tuer les femmes, vous devez 
les violer! Rwanda : rapports de sexe 
et génocide des Tutsi, ainsi 
qu’Emmanuelle Walter et Widia 
Larivière, respectivement auteure et 
préfacière de Sœurs volées. Enquête 
sur un féminicide au Canada. 
 

Le 11 février 2015  
12 h 30 à 14 h.  
Local DS-8310 

Conférence- midi « Les discours sur 
l’hypersexualisation des jeunes et le 
port du voile au Québec : regards 
critiques sur des enjeux croisés » 
avec Elisabeth Mercier, stagiaire 
postdoctorale, à l’IREF et Équipe de 
recherche sur la culture du 
témoignage. 
 

Le 6 mars 2015 
17 h à 19 h. 
Librairie Zone Libre 

Lancement Les Éditions du remue-ménage, en 
collaboration avec l’IREF, ont 
procédé au lancement du collectif 
Mines de rien : chroniques insolentes  
d’Isabelle Boisclair, Lucie Joubert et 
de Lori Saint-Martin, professeure au 
Département d’études littéraires. 
 

Le 23 avril 2015 
18 h à 20 h. 
Librairie Raffin 

Lancement Les Éditions du remue-ménage, en 
collaboration avec l’IREF, ont 
procédé au lancement du collectif 
Sexe, amour et pouvoir : il était une 
fois… à l’université, dirigé par Martine 
Delvaux, professeure au 
Département d’études littéraires, 
Valérie Lebrun et Laurence Pelletier, 
toutes deux doctorantes en études 
littéraires et à l’IREF. 
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5) FORMATION 
 
o Deux soutenances de thèse avec concentration en études féministes  
 

o Christelle Lebreton, doctorante en sociologie avec concentration en études 
féministes 

Titre de la thèse : « Rapports sociaux de sexe et sexualité dans le Québec contemporain : 
les trajectoires adolescentes lesbiennes » 
Direction de recherche : Anne Quéniart; codirection : Line Chamberland 
18 juin 2014 
 
o Rachel Langevin, doctorante en psychologie avec concentration en études 

féministes 
Titre de la thèse : « Régulation des émotions et troubles de comportement chez des 
enfants d’âge préscolaire victime d’agression sexuelle » 
Direction de recherche : Louise Cossette; codirection : Martine Hébert 
30 mars 2015 
 

o Diplômation septembre 2014 - mai 2015 
 
 
• Diplômé.e.s  au certificat en études féministes  
 

1. Julie BEAULIEU 
2. Patricia BEAUDIN 
3. Andréanne BÉLIVEAU-CÔTÉ 
4. Frédérick BÉLANGER BOILY 
5. Sarah-Jade BERNIER 
6. Stéphanie BIELLO 
7. Caroline BOURBONNAIS 
8. Anaïs CARDU-CRÉPEAU 
9. Cynthia CHARTIER 
10. Élise DAGENAIS 
11. Mélissa DENAULT 
12. Kim DUCHESNE 
13. Virginie FONTAINE 
14. Camille GAGNIER 
15. Laurence GAGNON 
16. Marie-Josée GIBEAULT 

17. Émilie GOSSELIN CORMIER 
18. Charlie Rose HOUDE-LEMIEUX 
19. Marie France LABROSSE 
20. Elia-Jeanne MALTAIS 
21. Philippe MATHIEU 
22. Michelle NUCKLE 
23. Laurry PETIT-FABLE 
24. Karine RATTÉ 
25. Louise RODRIGUE 
26. Arlette OMONLARA TCHABI 
27. Gabrielle THERRIEN 
28. Michel THÉRIAULT-MALTAIS 
29. Ludivine TOMASSO 
30. Daphnée VARY-DESHAIES 
31. Karelle VILLENEUVE 
32. Caroline VOHL 
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• Diplômé.e.s  à la concentration de 1er cycle en études féministes 
 
1. Julie BRUNEAU 
 

Attestation pour la concentration de 1er cycle dans 
son programme de bac en histoire de l’art. 

2. Marie-Soleil CHRÉTIEN Attestation pour la concentration de 1er cycle dans 
son programme de bac en science politique. 

3. Nastaran DANIALI 
 

Attestation pour la concentration de 1er cycle dans 
son programme de bac en sociologie. 

4. Claudine LABBÉ-RICHER Attestation pour la concentration de 1er cycle dans 
son programme de bac en science politique. 

5. Hubert SALVAIL-
LACOSTE 

Attestation pour la concentration de 1er cycle dans 
son programme de bac en science politique. 

 
Diplômé.e.s à la maîtrise avec concentration en études féministes  

 
FACULTÉ DES ARTS 
 

NOM, PRÉNOM DISCIPLINE TITRE DU MÉMOIRE DIRECTION DE 
RECHERCHE 

1. Véronique 
BOILARD 

Histoire de l’art 
 

Une satire de l’objectivation : 
Chantal Michel, Mélanie Bonajo 
et Lee Materazzi 

Thérèse 
 St-Gelais 

2. Anne-
Marie DUBOIS 

Histoire de l’art Les représentations de figures 
genderqueers en art actuel. 
Identités et sexualités : lieux de 
subjectivités dissidentes 

Thérèse  
St-Gelais 

3. Jessica 
Lynn HAMEL 

Études littéraires Les filles exilées : violence, 
féminité et altérité dans The 
Bluest Eye de Toni Morrison et 
Bastard Out of  Carolina de 
Dorothy Allison 

Martine  
Delvaux 

4. Sabrina 
MAIORANO 

Histoire de l’art Représentation du 
sadomasochisme lesbien en art 
contemporain : genres et 
sexualités féministes Queer 
dans les œuvres des artistes 
Del Lagrace Volcano, Catherine 
Opie et Tejal Shah 

Thérèse 
 St-Gelais 

5. Michelle 
PAQUETTE 

Histoire de l’art « Notre Kateri » : un regard 
féministe sur l’imagerie 
canadienne-française de la 
première sainte autochtone 
dans la première moitié du 20e 
siècle 

Dominic  
Hardy 

6. Laurence 
PELLETIER 

Études littéraires Topographie du féminin : 
technologies du corps dans 
Dead Ringers de David 
Cronenberg et Dans ma peau de 
Marina de Van 

Martine  
Delvaux 

 



13 

Bilan IREF septembre 2014-mai 2015 

 
FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES 
 

NOM, PRÉNOM DISCIPLINE TITRE DU MÉMOIRE DIRECTION DE 
RECHERCHE 

1. Barbara 
BOUTIN 

Travail social Le Défi Têtes Rasées et les 
normes de genre. Une 
exploration au-delà de la 
campagne de financement 

Maria Nengeh 
Mensah 

2. Marie-Line 
DESHAIES 

Travail social Récits de femmes sur les 
services reçus en raison de 
l’exposition à la violence 
conjugale au cours de leur 
enfance : une analyse féministe 
et narrative de leur expérience 

Maria Nengeh 
Mensah 

3. Francis 
GILBERT 

Histoire L’égalité : plus qu’un match nul. 
Les rapports sociaux de sexe 
dans l’évolution des politiques 
sportives du gouvernement du 
Québec de 1979 à 2013 

Dominique  
Marquis 

4. Martine 
JOYAL 

Travail social Lutter, appartenir, devenir. Les 
dynamiques d’engagement 
syndical de femmes 
immigrantes dans le secteur de 
l’hôtellerie au Québec 

Danielle  
Desmarais 

5. Béatrice 
LAVIGNE  

Sociologie Étude des rapports sociaux de 
sexe dans l’univers sportif : 
trajectoires de femmes 
sportives 

Francine  
Descarries 

6. Caroline 
REZEKALLAH 

Sociologie L’expérience d’immigration et 
d’intégration de douze femmes 
de la communauté syriaque 
orthodoxe St-Jacques de 
Montréal au regard des 
rapports sociaux de sexe 

Francine  
Descarries 

7. Camille 
TREMBLAY-
FOURNIER 

Sociologie La gouvernance des autres. 
Participation des groupes de 
défense de droits des femmes à 
la concertation régionale au 
Québec : une analyse de trois 
régions du Québec 

Direction :  
Dorval Brunelle 
Codirection :  
Denyse Côté 

8. Melinda 
QUINTAL  

Travail social Danse orientale baladi et groupe 
de soutien : les contributions de 
l’usage symbolique de la danse à 
l’intervention de groupe en 
travail social avec des femmes 
s’identifiant au trouble 
alimentaire 

Direction: Elizabeth 
Harper 
Codirection: 
Jacques Hébert 
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o Modifications au certificat et à la concentration au 1er cycle  
 
Effectuée à l’automne 2014, une modification majeure du programme a consisté en une 
mise à jour de l’offre de cours dans trois des quatre blocs thématiques (Bloc 1, Bloc 3 et le 
Bloc 4) ainsi que dans la liste des cours optionnels.  
 
Certains départements ont retiré des cours inclus dans nos listes, en ont modifié le sigle et 
le descriptif ou en ont créé de nouveaux. Il nous faut donc mettre à jour notre liste de cours 
optionnels en conséquence. 
  
Par ailleurs, dans le but de bonifier l’offre d’enseignement dans le programme, nous avons 
créé un cours à contenu variable, FEM300X - Problématiques en études féministes, qui 
est intégré dans la liste des cours optionnels. Ce cours pourra porter sur un aspect 
théorique, historique, sur une problématique ou une tendance en études féministes. 
 
Les cours retirés sont : 
 
EDM5112 Les femmes et les médias (retrait proposé, cours retiré de son programme 
d’accueil) 
POL4845 Femmes et État (retrait proposé, cours retiré de son programme d’accueil) 
 
Les nouveaux cours sont :  
 
FEM300X Problématiques en études féministes (nouveau cours à contenu variable, proposé 
à la Faculté des sciences humaines)  
LIN2685 Langage, genre, sexualité 
LIT2825 Littérature contemporaine des femmes 
PHI4336 Philosophie et féminisme 
POL4105 Femmes autochtones du Québec : débats et enjeux 
POL5185 Féminisme et antiféminisme 
SOC3630 Sociologie de la santé 
 
o Monitorat en études féministes 

  
L’IREF, en collaboration avec la Faculté des sciences humaines, a mis sur pied un projet de 
monitorat en études féministes pour l’année académique 2014-2015. Ce monitorat 
s’adressait aux étudiant.e.s au certificat en études féministes et à la concentration de 
premier cycle. Le service de monitorat se déroulait dans les locaux de l’IREF, les mardis et 
jeudis, de 12 h 30 à 15 h 30 à l’automne 2014 et les mardis entre 12 h 30 et 16 h 30 à l’hiver 
2015 pour un total de 50 heures à chaque session. 
 
o Édition du « Petit guide de rédaction féministe »  
 
Le Comité de rédaction de la revue étudiante féministe FéminÉtudes a produit un « Petit 
guide de rédaction féministe ». Le but de cette publication est d’offrir un outil succinct 
visant à initier aux modes de féminisation. Il vise à encourager les pratiques de féminisation 
au quotidien, autant dans les activités courantes que dans la vie académique. Le guide est 
disponible sur le site Web de FéminÉtudes (http://feminetudes.org/). 
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o Admissions et statistiques d’inscriptions au 1er cycle 
 

Programmes Nouvelles admissions Total 
Certificat  Automne 2014 : 63 

Hiver 2015 : 24 
TOTAL : 87 

137 

Concentration de 1er cycle Automne 2014 : 5 
Hiver 2015 : 12 
TOTAL : 17 

45 

TOTAL 104 182 
 
Concentration 1er cycle – Provenance des étudiants.e.s 
 

Programmes Nombre d’étudiants.e.s inscrits.e.s 
Animation et recherche culturelles 1 
Études littéraires 7 
Géographie 1 
Gestion et design de la mode  1 
Histoire 1 
Histoire de l’art 1 
Science politique 13 
Sciences des religions 1 
Sociologie  9 
Travail social  10 
TOTAL 45 

 
Trimestre Été 2014 : 3 cours offerts 
 

Cours 
Professeur.e, 

Chargé.e de cours 
Inscriptions Certificat 

POL4022-10 
Femmes et développement  
 

Anahi Morales-
Hudon,  
chargée de cours 

47 
 

5 

SOC3630-20 
Sociologie de la santé  

Catherine des 
Rivières-Pigeon, 
professeure 

44 2 

TRS1305-10 
Rapports de sexe, vie privée  
et intervention sociale  

Maria Nengeh 
Mensah, professeure 

39 1 

TOTAL  130 8 
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Trimestre Automne 2014 : 21 cours offerts / 1 153 inscriptions 
 

Cours 
Professeur.e, 

Chargé.e de cours 
Inscriptions Certificat 

COM5115-40 
Communication et 
rapports de sexe 

Mylène Fauvel,  
chargée de cours 

44 10 

FEM1000-30 
Introduction à la pensée 
féministe 

Mélissa Blais,  
chargée de cours 

55 44 

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

Ève-Marie Lampron,  
chargée de cours 

41 39 

FEM5000-30 
Atelier synthèse en études 
féministes 

Rébecca Beauvais, 
chargée de cours 

21 14 

HIS4550-30  
Histoire des femmes au 
Québec 

Magda Fahrni, 
professeure 

58 19 

LIN2685-40 
Langage, genre et sexualité 

Geneviève Lemieux-
Lefebvre, chargée de 
cours 

53 5 

LIT2825-50 
Littérature contemporaine 
des femmes 

Martine Delvaux, 
professeure 

41 4 

LIT2825-51 
Littérature contemporaine 
des femmes 

Adeline Caute, 
chargée de cours  

30 2 

LIT5140-10 
Littérature des femmes au 
Québec 

Lori Saint-Martin, 
professeure 

61 9 

POL4102-10 
Femmes et politique 

Geneviève Pagé, 
professeure 

51 17 

POL5185-40 
Féminisme et 
antiféminisme 

Francis Dupuis-Déri, 
professeur 

70 19 

REL2216-50 
Femmes et mythologies 
anciennes et actuelles 

Geneviève Pigeon, 
chargée de cours 

82 23 

SHM4000-40 
Homosexualité et société 

Ross Higgins, chargé 
de cours 

60 8 

SOC2715-30 
Sociologie de la famille 

Hélène Belley, 
chargée de cours 

82 6 

SOC6130-20 
Anthropologie de la 
condition des femmes 

Marie-Pierre 
Boucher, chargée de 
cours 

74 14 
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Cours 
Professeur.e, 

Chargé.e de cours 
Inscriptions Certificat 

SOC6221-40 
Condition de la femme 
immigrante 

Amel Belhassen, 
chargée de cours 

60 5 

SOC6312-20 
Femmes, Féminismes et 
rapports de sexe : analyse 
sociologique 

Elsa Galerand, 
professeure 

83 4 

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

Christelle Lebreton, 
chargée de cours 

57 13 

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

Maria Nengeh 
Mensah, professeure 

55 9 

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

Maria Nengeh 
Mensah, professeure 

52 4 

TRS3550-20 
Femmes, santé mentale et 
interventions féministes 

Line Lévesque, 
chargée de cours 

23 15 

TOTAL 1153 283 

 
Trimestre Hiver 2015 : 15 cours offerts / 953 inscriptions 

 

Cours 
Professeur.e, 

Chargé.e de cours 
Inscriptions Certificat 

FEM1000-20 
Introduction à la pensée 
féministe 

Mélissa Blais, chargée 
de cours 

51 24 

FEM1200-30 
Introduction aux problèmes et 
méthodes de recherches en 
études féministes 

Ève-Marie Lampron, 
chargée de cours 

16 16 

FEM5000-40 
Atelier synthèse en études 
féministes 

Rébecca Beauvais, 
chargée de cours 

35 31 

HIS4523-20  
Histoire de la famille au 
Québec : intimité, domesticité, 
communauté 

Magda Fahrni, 
professeure 

63 9 

HIS4830-30 
Histoire des femmes dans une 
perspective transnationale 

Ève-Marie Lampron, 
chargée de cours 

38 13 
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JUR6525-50 
Droit des femmes 

Rachel Chagnon, 
professeure 
Lucie Lamarche, 
professeure 

44 7 

POL4105-40 
Femmes autochtones du 
Québec : débats et enjeux 

Geneviève Pagé, 
professeure  

72 22 

POL4212-30 
Idées politiques et féminisme 

Lucille Beaudry, 
professeure 

57 19 

PSY4150-40 
Psychologie différentielle des 
sexes 

Louise Cossette, 
professeure 

184 25 

REL2215-10 
Femmes et grandes religions 
du monde 

Roxanne Marcotte, 
professeure 

78 30 

SEX1800-20 
Sexualité, rapports de sexe et 
vieillissement 

Julie Beauchamp, 
chargée de cours 

50 10 

SEX4002-20 
Sexologie et condition 
féminine 

Julie Lavigne, 
professeure 

52 13 

SHM4000-40 
Homosexualité et société 

Ross Higgins, chargé 
de cours 

80 10 

SOC6312-20 
Femmes, Féminismes et 
rapports de sexe : analyse 
sociologique 

Elsa Galerand, 
professeure 

87 16 

TRS3500 
Violence faite aux femmes et 
interventions féministes 

Élisabeth Harper, 
professeure 

46 14 

TOTAL 953 259 

 
o Admissions et statistiques d’inscriptions au 2e cycle 
 

o Concentration 2e cycle – Provenance des étudiant.e.s 
 
Cette année, nous avons accueilli 23 nouvelles et nouveaux étudiant.e.s. Au total, 78 
personnes provenant de différentes disciplines sont inscrites à la concentration. Au cours 
de l’année, 14 étudiant.e.s ont été diplômé.e.s.  
 

Programmes Nombre d’étudiant.e.s inscrit.e.s 
Études littéraires 6 
Histoire 3 
Histoire de l’art 12 
Philosophie 2 
Science politique 18 
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Sciences des religions 3 
Sexologie 5 
Sociologie  14 
Travail social  15 
TOTAL 78 

 
o Trimestre automne 2014 : 5 cours offerts 

 
Cours Professeures Inscriptions 
FEM7000-50 
Séminaire multidisciplinaire en études 
féministes : Approches, théories et méthodes 
de recherche en études féministes 

 
Rachel Chagnon 
Sandrine Ricci, 
chargée de cours 
 

16 
 

HAR815A-40 et HAR815A-50 
Identités sociales et culturelles en art. 
Représentations et normativités 

 
Thérèse St-Gelais  

23 

LIT849G-10 
Théories de l’écriture au féminin : 
Pouvoir, plaisir et énonciation dans les 
textes érotiques 

 
Lori Saint-Martin 

11 

SEX8540-30 
Analyse des discours et des représentations 
de la sexualité 

 
Julie Lavigne 

4 

SEX8550-40 
Citoyenneté et minorités sexuelles 

 
Line Chamberland 
 

3 

TOTAL  57 

 
o Trimestre hiver 2015 : 6 cours offerts 

 
Cours Professeures Inscriptions 
FEM7000-30 
Séminaire multidisciplinaire en études 
féministes : Approches, théories et méthodes 
de recherche en études féministes 

Rachel Chagnon 13 

LIT849Z-10 
Féminisme, écriture et répétition 

Martine Delvaux 12 

POL8111-20 
Féminisme et science politique 

Geneviève Pagé 16 

SEX8570-40 
Théories contemporaines sur le genre 

Julie Lavigne 6 

SOC8255-10 
Théories et débats féministes 

Elsa Galerand 13 
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TRS8420-40 
Pratiques et discours féministes en travail 
social 

Sylvie Jochems 
Maria Nengeh Mensah 
Elizabeth Harper 
 

9 

TOTAL  69 

 
o Admissions et statistiques d’inscriptions au 3e cycle  
 

o Concentration 3e cycle – Provenance des étudiant.e.s 
 

Programmes Nombre d’étudiant.e.s inscrit.e.s 
Études littéraires 8 
Études et pratiques des arts 1 
Histoire de l’art 5 
Psychologie 2 
Science politique 2 
Sciences des religions 2 
Sociologie  14 
TOTAL 34 

 
o Trimestre hiver 2014 : 1 cours offert 

 
Cours Professeures Inscriptions 
FEM9000-20 
Séminaire multidisciplinaire en études 
féministes : savoirs, perspectives, 
approches 

Francine Descarries 6 

TOTAL 6 
 
6) OUTILS DE COMMUNICATION / DIFFUSION 

 
o Bulletin électronique IREF-INFO et Bulletin d’information, no 60 2014-

2015 
 

L’IREF-INFO poursuit sa diffusion à tous les deux vendredis (17 numéros parus entre 
septembre 2014 et mai 2015).  
 
Le Bulletin d’information (no 60) sera publié au printemps 2015.  
 
 
o Site Web et réseaux sociaux 
 
Le site Web  est mis à jour quotidiennement. En date du 5 mai 2015, la page Facebook de 
l’IREF compte 1448 utilisatrices et utilisateurs mensuels. Le compte Twitter est suivi par 
336 personnes. 
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7) PARTENARIATS 
 
o RÉSEAU QUÉBÉCOIS EN ÉTUDES FÉMINISTES  
 
Le RéQEF au cœur de l’architecture du Congrès international des recherches 
féministes dans la francophonie 
Fondé en 2011, le Réseau québécois en études féministes (RéQEF) est devenu une 
infrastructure rassembleuse au carrefour des universités, des disciplines et des 
perspectives théoriques, comme en témoigne l’impressionnante participation de ses 
membres au 7e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie 
(CIRFF2015).  
Cette contribution d’envergure donne tout son sens à l’implication du RéQEF dans 
l’organisation du CIRFF2015, particulièrement en la personne de sa directrice scientifique, 
Francine Descarries, responsable du Comité scientifique du Congrès et de l’architecture de 
sa programmation. 
La co-organisation du CIRFF2015 et de ces multiples activités représente un projet d’une 
envergure sans pareille pour le RéQEF, ainsi qu’un moment fédérateur exceptionnel.  
Inspiré par le trinôme Penser, créer, agir, le Réseau entend profiter de cette vitrine et de la 
réponse remarquable de ses membres pour mettre en valeur les productions scientifiques 
féministes québécoises, de même que les savoirs issus de la création et de la pratique des 
groupes féministes, tout en développant des collaborations internationales.  
 
o PROTOCOLE UQAM/Relais-femmes du Service aux collectivités (par Lyne 

Kurtzman, agente de développement) 
 
Penser, créer, agir en partenariat avec les groupes de femmes 
Lyne Kurtzman, responsable du Protocole UQAM/Relais-femmes du Service aux 
collectivités 
Le Service aux collectivités (SAC), en tant qu’instance de l’UQAM ayant mandat spécifique 
d’assurer les liens avec les collectivités, contribue aux côtés de l’IREF et du RéQEF, à 
l’organisation du 7e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie 
qui se tiendra à l’UQAM en août 2015.  
 
Les liens de confiance de ce Service établis historiquement avec une multitude de groupes 
de femmes permettront une meilleure mobilisation et intégration des connaissances issues 
d’une tradition de recherche-action soutenue par le SAC qui a cours depuis plus de trente 
ans déjà.  
 
Travailler avec les actrices, acteurs, croiser les savoirs, créer et recréer les connaissances, 
les transférer dans l’action féministe afin de changer des situations inégalitaires, nombre 
d’équipes de recherche expérimentent ces processus à travers leur collaboration avec le 
Service aux collectivités (SAC), dans le cadre du Protocole UQAM/Relais-femmes. Réparties 
dans trois colloques et trois ateliers, près de 60 personnes en lien avec le Protocole, des 
chercheures (22), étudiantes (12), intervenantes dans des groupes de femmes (20) et 
professionnelles (5) auront une contribution soit comme responsable d’une activité, comme 
présentatrice ou comme participante à la discussion.  
À l’intérieur d’activités organisées en partenariat, elles rendront compte de leurs analyses 
et discuteront des défis qui les sous-tendent.  
 



22 

Bilan IREF septembre 2014-mai 2015 

o Revue FéminÉtudes  
 

Publication de la revue FéminÉtudes, volume 19, 2014 « Le féminisme au quotidien ». Cette 
thématique s’est imposée d’elle-même comme une manière de réaffirmer notre sensibilité 
féministe et notre appartenance au mouvement. Une manière de réitérer, comme plusieurs 
avant nous, que notre vie privée et quotidienne est tout aussi politique que nos implications 
au sein d’organisations ou de groupes.  
 
Avec des textes d’Aimé Cloutier, Sabrina Dumais, Sophie Labelle, Marie-Ève Jalbert, 
Alexandra Pelletier, Marie-Christine Pitre, Catherine Grech, Anne-Marie Schink, Danièla Da 
Silva Padro, Julie Racine et Charles Berthelet. Le lancement a eu lieu le 29 octobre 2014 à 
l’UQAM. C’était aussi l’occasion de lancer le site Web de la revue et la mise en ligne de tous 
les anciens numéros de la revue http://feminetudes.org/ . 
 
 


