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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 
maintient 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.  
 
 

  

                                                           
1 La rédaction épicène a été privilégiée dans ce document et, lorsque cela n’était pas possible, nous avons rédigé au féminin 
pour alléger la lecture. L’emploi du genre féminin se veut inclusif de tous les genres. 
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MOT DE LA DIRECTRICE 
 

L’année 2018-2019 a été marquée par un rayonnement exceptionnel 
de l’IREF. D’abord, par le développement de partenariats européens, 
précisément avec l’Université Lumière Lyon 2 et l’Université Rennes 2. Diverses 
missions en Europe ont permis d’accueillir six personnes qui sont inscrites dans 
le programme de Master EGALES : Études de Genre Actions Liées à l’Égalité dans 
la Société à l’Université Lumière Lyon 2 https://egales.univ-lyon2.fr/. La 
responsable pédagogique du programme, Cécile Favre, a même effectué un 
séjour d’information et de recherche à l’hiver 2019 à l’IREF. Nous travaillons à 
une entente formelle entre l’UQAM et l’Université Lumière Lyon 2 pour que des 

étudiantes à la maîtrise avec concentration en études féministes à l’UQAM 
puissent également faire un séjour d’études sur le genre à Lyon dès l’année 2019-2020. Un autre 
projet de collaboration avec la France a vu le jour avec le programme de diplôme numérique d’études 
sur le genre à l’Université Rennes 2. Les chargées de cours, Ève-Marie Lampron et Liza Petiteau, ont 
enregistré des capsules vidéo pour les programmes à Rennes 2 et à l’UQAM.  
 
L’IREF s’est aussi impliqué à l’UQAM, notamment à travers les travaux du comité sur la Politique 16, 
visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel, travaux que nous 
suivions de près depuis le tout début et dans lesquels plusieurs de nos membres se sont activement 
engagées, siégeant sur le comité de travail sur la politique ou prenant part à l’enquête ESSIMU. La 
direction de l’IREF est également très active au sein du comité des instituts qui travaille à établir un 
nouveau cadre de gestion pour tous les instituts de l’UQAM. 
 
Notre unité a également brillé par ses divers partenariats avec des groupes de recherche et 
organismes dans l’organisation d’événements, montrant la vitalité de sa communauté. On note une 
croissance fulgurante de la visibilité médiatique de nos membres (voir la section revue de presse de 
nos membres aux pages 5-6), présentes sur toutes les tribunes, avec comme apogée le Prix de 
scientifique de l’année 2019 de Radio-Canada remis à notre collègue Manon Bergeron pour sa 
contribution à l’avancement des connaissances au sujet des violences sexuelles.  
 
Nos cours connaissent une constante augmentation et nos séminaires FEM7000 à la maîtrise ont 
atteints 46 inscriptions au total à l’automne 2018 et à l’hiver 2019, sans compter les 14 inscriptions 
au séminaire de doctorat FEM9000 pour la 3e année consécutive. Le bassin des cours à contenu 
variable au 1er cycle a été enrichi par le FEM300E « Féminisme et culture populaire » (67 inscriptions 
à sa première occurrence). La création d’un cours en ligne progresse avec la mise sur pied d’une 
capsule vidéo sur l’écriture inclusive grâce au soutien des ressources technopédagogiques de l’UQAM. 
L’atelier de rédaction féministe et inclusive, animé par Sandrine Bourget-Lapointe et Lucile Crémier 
dans le cours de méthodologie féministe (FEM1200), suscite toujours autant d’intérêt avec une 
participation de la communauté uqamienne qui dépasse nos attentes. 
 
Cette vitalité est le fruit d’un l’intérêt renouvelé à l’égard de la cause de l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Elle est surtout le résultat du travail incessant d’une équipe dévouée à notre institut et 
à la promotion des valeurs féministes. Elle résulte aussi d’un engagement de nos membres à l’égard 
de l’IREF et de la cause que nous défendons. Un grand merci à toutes et tous ! 

 
Rachel Chagnon, directrice de l’IREF, professeure au Département des sciences juridiques  

Rachel Chagnon  
Directrice de l'IREF 

https://egales.univ-lyon2.fr/
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FAITS SAILLANTS  
 
Bourses d’excellence en études féministes 2018-2019 
(Pour un total de 29 000 $) 

 
Automne 2018 
 Léa Héroux-Mailhot, certificat en études féministes − Bourse de l’IREF au 1er cycle (1 000$) 

 Heidi Barkun, maîtrise en arts visuels et médiatiques − Bourse de l’IREF de 2e cycle avec 
concentration en études féministes (1 500$)  

 Anne-Marie Dubois, doctorat en histoire de l’art − Bourse de l’IREF de 3e cycle avec 
concentration en études féministes (2 500$) 

 Laurie Fournier, maîtrise en travail social − Bourse Anita Caron de l’IREF aux cycles supérieurs 
(3 500$) 

 Mélusine Dumerchat, doctorat en sociologie – Bourse Robert Bélanger et Francine 
Descarries aux cycles supérieurs (5 000 $) 

Hiver 2019  
 Marie-Michèle Beaudoin, maîtrise en sciences des religions − Bourse Marie-Andrée Roy aux 

cycles supérieurs (3 000 $)  

 Lucille Ryckebusch, maîtrise en études littéraires − Bourse Jean-Marc Eustache au 2e cycle   
(2 500$) 

 Audrey Ghali-Lachapelle, doctorat en philosophie − Bourse Jean-Marc Eustache au 3e cycle 
(10 000$) 

 
Rayonnement  
 
Revue de presse 
Les membres de l’IREF ont une visibilité qui se démarque dans plusieurs médias sur différents enjeux 
concernant les femmes et le féminisme. Une revue de presse compile les contributions des membres 
durant la dernière année. 

 
 

Tableau 1. Revue de presse annuelle 2018-2019 
REVUE DE PRESSE ANNUELLE 2018-2019 IREF     

NOM Statut membre IREF Texte d’opinion Objet article Interview Citation 

Ancelovici, Marcos professeur    1 

Aoun, Rania associée    1 

Barkun, Heidi étudiante 2e cycle  1   

Bergeron, Louise Caroline étudiante 3e cycle  1 2 1 

Bergeron, Manon professeure 1 3 1 2 

Blais, Mélissa professeure associée   1 1 

Bourassa Dansereau, Caterine professeure 1    

Celis, Leila professeure   1  

Chagnon, Rachel professeure 1  8 10 

Chamberland, Line professeure  1 2 2 
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NOM Statut membre IREF Texte d’opinion Objet article Interview Citation 

Cossette, Louise professeure  1 1 2 

Côté, Denyse professeure associée   1  

Delvaux, Martine professeure 4 1 11 3 

Descarries, Francine professeure 1  1 3 

Des Rivières Pigeon, Catherine professeure  1   

Dos Santos Soares, Angelo professeur 1  2 4 

Dupuis-Déri, Francis professeur 6 1 8 2 

Duquet, Francine professeure  1  1 

Fahrni, Magda professeure   3  

Francoeur, Chantal professeure  1   

Galand, Sandrine chargée de cours  1  3 

Harell, Allison professeure    1 

Labelle, Micheline honoraire   1 2 

Lamarche, Lucie professeure    3 

Lavigne, Julie professeure  1  1 

Lessard, Michaël associé 1    

Maillé, Chantal associée    1 

Medico, Denise professeure 2 1 1  

Michaud, Héloïse étudiante 3e cycle 1  1  

Millette, Mélanie professeure   3 4 

Navarro, Pascale associée 16  1  

Patsias, Caroline professeure    4 

Piazzesi, Chiara professeure   3 4 

Plante, Isabelle professeure   1  

Pronovost, Véronique étudiante 3e cycle   2 5 

Ravary Pilon, Julie associée    2 

Ricci, Sandrine professionnelle 2   3 

Robert, Camille étudiante 3e cycle 2  5 3 

Roy, Marie-Andrée professeure   3 4 

Saint-Martin, Lori professeure 1 1   

Seraiocco, Nadia chargée de cours   1 1 

Simard, Carolle professeure    3 

Vézina, Nicole professeure    1 

TOTAL  41 16 66 79 

 
Les membres de l’IREF se sont illustrées dans les médias avec la publication de 41 textes d’opinion ; 
leurs accomplissements ont fait l’objet de 16 articles ; 66 entrevues ont été réalisées tandis que leurs 
expertises ont été citées 79 fois, tant sur leurs travaux et divers intérêts de recherche que sur des 
questions touchant aux féminismes et aux (in)égalités de genres. La revue de presse complète sera 
disponible sur le site internet de l’IREF.  

 
  



  RAPPORT D’ACTIVITÉS IREF 2018-2019 

 

 

7 

Prix, honneurs et distinctions 
 

 Andréanne Bissonnette, doctorante en relations internationales avec concentration de 3e 
cycle en études féministes, est la lauréate 2018 du prix du Conseil des relations 
internationales de Montréal (CORIM) en plus de remporter une bourse du CRSH.  

 Notre membre étudiante Tania Bustillo, avec ses collègues philosophes, a vu le projet 
« Fillosophie » couronné dans la catégorie Art, lettre et culture au gala Forces Avenir le 26 
septembre 2018.  

 Nos chercheures Amandine Catala (philosophie), Barbara Clausen (histoire de l’art), Geneviève 

Pagé (science politique) et Isabelle Plante (éducation et formation spécialisées) ont obtenu 

des subventions Développement savoir du Conseil de recherches en sciences humaines du 

Canada.  

 Martine Delvaux (études littéraires, pour Thelma, Louise et Moi – Héliotrope) et Francis 
Dupuis-Déri (science politique, pour La crise de la masculinité – remue-ménage) ont figuré 
dans le Top 100 des meilleurs livres 2018 des libraires québécois.   

 Succès médiatique en France pour Francis Dupuis-Déri et pour Martine Delvaux, dans les 
Actualités UQAM, 7 mars 2019.  

 Bernard Duhaime, du Département des sciences juridiques, présentait le 12 septembre 2018 

au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, à Genève, un rapport sur les disparitions forcées 

dans 42 pays.  

 Notre membre honoraire Louise Dupré a remporté le prix Vénus Khoury-Ghata 2018 dans la 
catégorie Poésie étrangère. Ce prix lui est remis pour son recueil La main hantée.  

 Allison Harell, professeure au Département de science politique, a été nommée au Collège de 
nouveaux chercheurs et créateurs en arts et en science de la Société royale du Canada.  

 Notre membre Marie Langevin, professeure au Département de stratégie, responsabilité 
sociale et environnementale, fait partie du groupe de professeures ayant mis sur pied de 
nouveaux cours en sciences de la gestion visant à sensibiliser les étudiantes aux pratiques 
néocoloniales, Actualités UQAM, 28 février 2019.  

 Nos membres Denise Médico (sexologie), Chantal Francoeur (École des médias) et Martine 
Delvaux (études littéraires) ont obtenu des subventions de recherche et recherche-création.  

 Maria Nengeh Mensah, professeure à l’École de travail social) a reçu le 16 août 2018 le prix 
Claude-Tourangeau remis une fois l’an à une personne ou un organisme en reconnaissance 
de son apport à la lutte contre le VIH/sida et la sérophobie. 

 Camille Robert, doctorante en histoire avec concentration en études féministes, a décroché 
une bourse Vanier. 

 Notre membre Lori Saint-Martin, professeure au Département d’études littéraires, et son 
complice Paul Gagné, ont remporté (pour la 4e fois!) un prix du Gouverneur général pour la 
traduction de Monde selon Barney (éd. du Boréal) – octobre 2018 ; article dans les Actualités 
UQAM 

  

https://www.actualites.uqam.ca/2018/prix-du-CORIM-Andreanne-Bissonnette
https://www.actualites.uqam.ca/2018/prix-du-CORIM-Andreanne-Bissonnette
https://www.actualites.uqam.ca/2019/andreanne-bissonnette-thalia-daragon-giguere-boursieres-crsh
https://www.actualites.uqam.ca/2018/les-projets-on-sexplique-ca-et-fillosophie-couronnes-au-gala-forces-avenir
https://www.actualites.uqam.ca/2018/les-projets-on-sexplique-ca-et-fillosophie-couronnes-au-gala-forces-avenir
https://www.actualites.uqam.ca/2019/uqam-premiere-au-canada-programme-developpement-savoir-crsh
https://www.actualites.uqam.ca/2019/uqam-premiere-au-canada-programme-developpement-savoir-crsh
https://www.leslibraires.ca/thematique/le-top-100-des-meilleurs-livres-2063/?tri=plus-populaires&p=3
https://www.actualites.uqam.ca/2019/succes-mediatique-en-france-pour-francis-dupuis-deri
https://www.actualites.uqam.ca/2018/bernard-duhaime-onu-800-nouveaux-cas-disparitions-forcees
https://www.actualites.uqam.ca/2018/prix-venus-khoury-ghata-louise-dupre
https://www.actualites.uqam.ca/2018/rene-laprise-bertrand-gervais-allison-harell-societe-royale-du-canada
https://www.actualites.uqam.ca/2019/decoloniser-esprits-nouveaux-cours-science-gestion
https://www.actualites.uqam.ca/2019/pres-15-millions-subventions-recherche-formation?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=8MAI2019
https://www.actualites.uqam.ca/2018/trois-boursieres-vanier
https://livresgg.ca/gagnants-et-finalistes-precedents
https://www.actualites.uqam.ca/2018/quatre-uqamiens-recompenses-aux-prix-litteraires-du-gouverneur-general
https://www.actualites.uqam.ca/2018/quatre-uqamiens-recompenses-aux-prix-litteraires-du-gouverneur-general
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Outils de communication et de diffusion  
 
Le site Web http://iref.uqam.ca/ est mis à jour quotidiennement. L’IREF-INFO a 

traditionnellement diffusé les actualités en recherches et études féministes, la fréquence de 
publication de celle-ci a ralenti puisque l’IREF utilise plutôt sa page Facebook pour diffuser ses activités 
et les nouvelles de ses membres. En date du 31 mai 2019, la page Facebook de l’IREF était suivie par 
4202 personnes (comparativement à 3311 en 2018 et 2868 en mai 2017). Le compte Twitter 
(@irefUQAM) est suivi par 1433 personnes (comparativement à 1295 en 2018 et 1092 en 2017). 
Plusieurs événements organisés par l’IREF sont « twittés » en direct.  

 
Publications      
 
Panorama de la recherche et de l’enseignement  
Une deuxième édition du Panorama de la recherche et de 
l’enseignement à l’IREF a été publiée cette année en réponse à 
l’intérêt marqué des professeures membre de l’IREF qui 
désiraient s’ajouter au portrait. Dans celui-ci, 21 professeures 
présentent leurs intérêts de recherche. Aux 13 portraits revus et 
corrigés de la première édition s’ajoutent 8 nouveaux.  
 
Ce panorama est disponible en copie papier et accessible en 
ligne sous l’onglet Publications :  
https://iref.uqam.ca/publications/panorama-de-la-recherche-
et-de-lenseignement.html 
 
 

Revue FéminÉtudes « Corps & Résistances », no 22 
Le vingt-deuxième numéro de la revue féministe étudiante est sorti en avril dernier. Le numéro a reçu 
un grand succès lors de son lancement à la librairie l’Euguélionne. Ce numéro fait près de 250 pages, 
regroupe une trentaine d’articles scientifiques et de création. Un petit zine inséré présente des textes 
de création. La revue est en vente dans plusieurs librairies indépendantes à Montréal, des exemplaires 
sont également disponibles à l’IREF. 

« Nos corps sont […] 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/   

http://iref.uqam.ca/
http://iref.uqam.ca/
https://www.facebook.com/pages/Institut-de-recherches-et-d%C3%A9tudes-f%C3%A9ministes-de-lUQAM/172387922807788
https://iref.uqam.ca/publications/panorama-de-la-recherche-et-de-lenseignement.html
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 veille sur la gestion 

quotidienne de l’unité. 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 ainsi qu’une secrétaire de direction intermittente. 

 
Équipe de soutien de l’IREF 

 Caroline Désy au poste d’agente de recherche et de planification, depuis octobre 2009, 
s’occupe du soutien à la gestion des subventions de recherche, de l’organisation des activités 
d’animation scientifique, des publications et d’une partie des communications de l’Institut. 

 

 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. 

 

 Josée Lavigueur a agi comme agente à la gestion des études en 2018-2019.  
 

 Narimene Redjah a passé quelques mois dans la fonction d’agente de gestion des études, de 
septembre 2018 à février 2019.  

 

 Covinette Nguemo Tefempa agit comme secrétaire de direction quatre jours par semaine, et 
ce, depuis janvier 2019 dans un poste intermittent de septembre à mai.  

 

 Sandrine Bourget-Lapointe, étudiante de la concentration de 2e cycle, a offert un soutien au 
volet formation et recherche comme commis un jour par semaine.  

 
Instances 2018-2019 - 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 2018-2019, il était composé des membres du comité exécutif, de trois 
représentantes du corps professoral, d’étudiantes de 1er, 2e et 3e cycles, d’une chargée de cours, de 
la doyenne de la Faculté des sciences humaines, de la directrice du RéQEF, de la représentante du 
Protocole UQAM/Relais-femmes, et de deux représentantes du milieu socio-économique dont la 
directrice régionale des Programmes de promotion de la femmes à Condition féminine Canada et la 
coordonnatrice de Relais-Femmes (voir ci-dessous le 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 
4, p. 12), 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 73 en mai 2019 (72 en 2017-
2018).  
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Le Comité exécutif a tenu dix réunions de juillet 2018 à mai 2019. Quatre réunions du Conseil ont eu 
lieu cette année soit, en octobre 2018, décembre 2018, février 2019 et mai 2019. 

 
Tableau 2. Liste des résolutions du Conseil 2018-2019 

Numéro Objet de la résolution 

C-IREF-
2018-198 

Adoption des demandes d’accréditation de : 

 Mariève Maréchale, membre chargé.e de cours, École supérieure de théâtre et 
Département d’études littéraires 

 Asmaa Ibnouzahir, membre chargée de cours, IREF 

 Catherine Lavoie-Mongrain, membre étudiante au doctorat en sociologie (UQAM) 

 Marie-Ève Desmarais, membre étudiante au Diplôme d’études supérieures et 
spécialisées en droits humains (UQAM) 

 Michaël Lessard, membre associé, chercheur et auteur sur la rédaction juridique 
inclusive et le sexisme linguistique 

C-IREF-
2018-199 

Octroi du statut de professeure associée à Agnès Berthelot-Raffard (2019-2022) 

C-IREF-
2019-200 

Félicitations aux membres IREF du comité permanent de la politique 16 

C-IREF-
2019-201 

Adoption des demandes d’accréditation de : 

 Stéphanie Mayer, membre chargée de cours, IREF 

 Sandrine Galand, membre chargée de cours, IREF 

 Ariane Gibeau, membre associée, docteure en études littéraires (concentration en 
études féministes), post-doctorante à l’Université d’Ottawa 

 Magaly Pirotte, membre associée, travailleuse sociale dans le milieu de la santé 
communautaire et de la défense de droits, notamment sexuels et reproductifs 

C-IREF-
2019-202 

Félicitations à Manon Bergeron pour l’obtention du Prix de la scientifique de l’année Radio-
Canada 

C-IREF-
2019-203a 
à 203e 
 
 
 
 

Motions de remerciements aux membres sortantes du Conseil : 

 Julie Lavigne 

 Francine Descarries 

 Naomie Léonard 

 Martine Delvaux 

 Olga Navarro-Flores 

C-IREF-
2019-204 

Adoption des demandes d’accréditation de : 

 Catherine Cyr (Département d’études littéraires) membre professeure 

 Nadia Seraiocco (École des médias), membre chargée de cours 

 Rosine Horincq Detournay, membre associée, docteure en psychologie et 

chercheure postdoctorale en éducation 

C-IREF-
2019-205 

Renouvellement de l’octroi du statut de professeure associée à Denyse Côté (2019-2022) 
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Tableau 3. Exécutif et Conseil de l’IREF 2018-2019 
Comité exécutif 
 
Rachel Chagnon 
Directrice / professeure 
Département des sciences juridiques 
 
Thérèse St-Gelais 
Directrice de l’Unité de programmes en études 
féministes / professeure 
Département d’histoire de l’art 
 
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 
 
Martine Delvaux 
Département d’études littéraires 
 
Olga Navarro-Flores 
Département de management et technologie 
 
Dinaïg Stall 
École supérieure de théâtre 
 

Représentante chargée de cours 
 
Ève-Marie Lampron 
Faculté des sciences humaines, IREF 
 

Représentante de la Faculté 
 
Josée S. Lafond 
Doyenne 
Faculté des sciences humaines 
 

Représentantes étudiantes 
 
Alexandra Vaillant 
Certificat en études féministes (1er cycle) 
 
Naomie Léonard 
Maîtrise en science politique et à la concentration en 
études féministes (2e cycle)  
 
Véronique Pronovost 
Doctorat en science politique et à la concentration 
en études féministes (3e cycle) 
 

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 

 
Représentantes du milieu socio-économique 
 
Lise Gervais 
Coordonnatrice  
Relais-femmes 
 
Jill Varley 
Directrice régionale,  
Direction du programme de promotion de la femme 
et des opérations régionales 
- Région du Québec Condition féminine Canada / 
Gouvernement du Canada 
 
 
 

 
  



  RAPPORT D’ACTIVITÉS IREF 2018-2019 

 

 

12 

Tableau 4. Évolution du membership de 2010 à 2019 

MEMBRES IREF 
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Professeures 
régulières de 
l’UQAM 

60 60 64 65 69 63 67 72 73 

Professeures 
associées 

5 5 3 3 2 2 2 2 3 

Professeures 
honoraires et 
retraitées 

13 19 20 20 27 28 30 34 27* 

Chargées de cours 
et professionnelles 

26 42 28 30 30 31 33 36 27* 

Associées 
84 90 94 97 98 99 102 106 72* 

 

Étudiantes2 
       

 
  

1er cycle –  
Certificat 

53 61 67 101 114 119 130 154 158 

1er cycle - 
Concentration 

33 25 45 47 76 79 77 87 74 

2e cycle - 
Concentration 

33 69 67 78 97 100 115 143 144 

3e cycle - 
Concentration 

19 25 35 31 46 45 44 57 56 

Autres étudiantes, 
UQAM 

0 22 22 22 23 24 29 31 33 

Total 
des membres 

326 418 445 494 582 590 629 722 667 

*Les chiffres des membres 2018-2019 assortis d’un astérisque* dans le Tableau 4 sont des chiffres révisés de membres pour 
lesquelles nous avons une adresse courriel valide et dont le membership a fait l’objet d’une accréditation en bonne et due forme. 

 
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 apporté 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.  

 
Suite à l’adoption de cet article, un processus de révision du membership a été amorcé en 2018-2019 et se 
poursuit à l’automne 2019. Bien que très peu de membres aient demandé à ce que leur statut soit résilié, 
l’exercice nous permet de mettre à jour nos listes, notamment lorsque des personnes ne sont plus actives dans 
les études et la recherches féministes.  

                                                           
2 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 5. 73 membres professeures de l’UQAM en 2018-2019 
DÉPARTEMENTS ET ÉCOLES NOMS 

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

 

Département d’études littéraires 
 

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

 

Département d’études urbaines et touristiques 8. Sylvie Paré 
 

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

 

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

 

Département de danse 15. Sylvie Fortin 
 

Département de didactique 16. Gina Thésée 
 

Département de géographie 17. Catherine Trudelle 
 

Département des sciences de l’activité physique 18. Nicole Vézina 
 

Département de management et technologie 19. Olga Navarro-Flores 
 

Département d’organisation et ressources humaines 20. Angelo Dos Santos Soares 
 

Département de philosophie 21. Amandine Catala 
 

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

 

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

 

Département de sciences des religions 32. Roxanne Marcotte 
33. Ève Paquette 
34. Marie-Andrée Roy 
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DÉPARTEMENTS ET ÉCOLES NOMS 

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

 

Département de sociologie 41. Marcos Ancelovici 
42. Janik Bastien-Charlebois 
43. Dorval Brunelle 
44. Leila Celis 
45. Francine Descarries 
46. Catherine Des Rivières Pigeon 
47. Elsa Galerand 
48. Myriame Martineau 
49. Chiara Piazzesi 
50. Anne Quéniart 
51. Louise Vandelac 

 

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

 

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

 

Département de stratégie, responsabilité sociale  
et environnementale  

65. Marie Langevin 

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

 

École des médias 72. Chantal Francoeur 
 

École supérieure de théâtre 73. Dinaïg Stall  
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RECHERCHE – ACTIVITÉS D’ANIMATION SCIENTIFIQUE 
 

L’année 2018-2019 a été marquée à nouveau par une grande diversité d’activités, dans 
différentes disciplines et domaines. Entre le 8e Congrès international des recherches féministes dans 
la francophonie à Paris (août 2018) et la demi-journée d’études sur l’injustice épistémique (mai 2019), 
nous avons présenté des conférences, tables rondes, colloques ; une pièce de théâtre, un colloque 
étudiant, des projections de documentaire, des lancements.  
 
En chiffres : 3 conférences-midi ; 5 conférences publiques et conférences dans le cadre d’un cours ; 5 
organisations ou co-organisations de tables rondes et journée d’études ; 4 soutiens à des colloques ; 
2 lancements ; 1 soirée au théâtre ; 3 projections-discussion. Deux tables rondes ont particulièrement 
retenu l’attention, celle sur les représentations médiatiques des femmes en politique le 25 septembre 
2018 et celle sur les femmes et les sports, le 4 avril 2019, qui a suivi la projection du documentaire La 
lutteuse.  
 
Plusieurs collaborations sont à souligner avec : Fillosophie, Filministes, Femmes* aux cycles 
supérieurs, le CRILCQ (Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture 
québécoises), la Chaire de recherche sur l’homophobie, le Protocole UQAM/Relais femmes, le Service 
aux collectivités de l’UQAM et le RéQEF (Réseau québécois en études féministes). 
 
Enfin, 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 gravitent autour de l’IREF : 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 6. Projets de recherche des membres de l’IREF 2018-2019 
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 
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)  

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-
2023) 
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Titre du projet Chercheure 
principale 

Cochercheures 
 équipe 

Collaboratrices 
Partenaires  

Programme de 
financement 

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

Line 
Chamberland 

s.o. 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) 

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, 
UQAM) 
  
Équipe étudiante : 
Catherine Boucher et 
Marie Brien Bérard 

s.o. Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada, programme 
Savoir  
(2015-2019) 

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) 
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Titre du projet Chercheure 
principale 

Cochercheures 
 équipe 

Collaboratrices 
Partenaires  

Programme de 
financement 

TransKidsSuisse 
 
 
 

Denise 
Medico 

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

Fondation Agnodice Fondation Agnodice, 
Suisse 
(2017-2018) 

Témoigner pour agir : 
savoirs scientifiques, 
artistiques et 
associatifs à propos 
des réalités diverses 
des communautés 
sexuelles et de genre 

Maria Nengeh 
Mensah  
 

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

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 de lutte 
contre les oppressions du 
genre de Concordia 

CRSH, Connexion 2017-
2018 

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) 
 

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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Calendrier des activités IREF 2018-2019  
 

Date et heure Lieu Type d’activité Titre et détails 

2018    

JUIN    

4-6 juin  PK-1140 Colloque  « Intimités et sexualités 
contemporaines » (C. Piazzesi, J. 
Lavigne) 

AOÛT    

27-31 août  Université 
Paris-Nanterre 

Congrès 8e CIRFF 

SEPTEMBRE    

Vendredi 6 septembre 
18h-20h 

DS-1950 Conférence publique 
org. par la Chaire de 
recherche sur 
l’homophobie  
en collab. IREF 

« The Medical Habitus and 
Intersex : Experiences of Parents » 
Avec Anike Krämer, Université 
Ruhr-Bochum 

Mercredi 25 septembre 
12h30-14h 

DS-1950 Table ronde 
en collaboration avec  
le SAC 

« Représentations médiatiques des 
femmes* en politique » 

OCTOBRE    

Mercredi 23 octobre  
10h 

J-1187 Colloque CRILCQ « Un fricot pour Germaine 
Guèvremont » (L. Saint-Martin, C. 
Savoie, R. Fournier-Guillemette) 

Mercredi 23 octobre 
17h-20h 

Foyer du 
Centre Pierre-
Péladeau 

Lancement Votre antiféminisme, nos répliques! 
(M.-S. Chrétien, M. Blais) 

24-26 octobre Cinémathèque 
québécoise 

Colloque 
Collaboration IREF 

« Être femme* dans les médias 
audio-visuels au Québec »  
(J. Ravary-Pilon, L.  Saint-Martin) 

NOVEMBRE    

Mercredi 7 novembre 
 

A-2660 Conférence publique 
dans le FEM7000  
(Y. Cohen) 

 « La ‘‘psychologisation’’ des 
violences sexistes: histoire et 
enjeux »  avec Stéphanie Pache, 
post-doc, Harvard 

Jeudi 8 novembre  D-R200 Journée d’études 
(dans le cadre de 
l’exposition 
Soulèvements) 
Coll. IREF 

« Des voix qui s’élèvent » 
(T. St-Gelais, V. Leduc, E.-A. Pageot, 
M. Millette, J. Ravary-Pilon) 

Jeudi 14 novembre 
17h-20h 

W-5215 Projection-discussion 
org. par la Chaire de 
recherche sur 
l’homophobie coll. IREF 

Film-documentaire Vibrancy of 
Silence: A Discussion With My 
Sisters 

JANVIER    

2019    

Mardi 8 janvier  
19h30 

Théâtre Jean-
Duceppe 

Pièce de théâtre et 
rencontre-discussion 

Consentement 
Compagnie Duceppe 

Vendredi 25 janvier 
13h30 

Écomusée du 
Fier Monde  
 
 
 

Collab. IREF Table ronde « Conversations entre 
générations militantes féministes » 
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Date et heure Lieu Type d’activité Titre et détails 

FÉVRIER    

Jeudi 14 février 
14h-16h 

DS-M425 Projection-discussion 
dans le cours POL-4105 

Kim O’Bomsawin « Ce silence qui 
tue » 

Jeudi 21 février 
12h30-13h30 

N-8150 Conférence-midi de 
l’IREF 

« Brûle-t-on encore les sorcières ? 
Panique morale autour des études 
de genre et de la sexualité au 
Brésil » Débora Krischke Leitão 

MARS    

5-7 mars PK-1140 Colloque étudiant « Femmes* aux cycles supérieurs » 

Mercredi 6 mars PK-1140 Projection-midi 
Café-dessert 

Courts métrages de femmes de 
l’ONF 
Anim. Marie-Josée Saint-Pierre 

Mardi 12 mars  
Toute la journée 

U de M Journée collaborative 
(organisée par le 
CRILCQ en coll. avec 
IREF) 

« Atelier Wikipédia  
Art+Féminisme » 

Mardi 12 mars 
18h-21h 

DE-2570 Table ronde dans le 
SOC 2013-20 : 
Perspectives féministes 
intersectionnelles 

« Care et division du travail » 

Mardi 26 mars 
14h-15h30 

R-4240 Conférence publique « Luttes féministes musulmanes » 
avec Asmaa Ibnouzahir 

AVRIL    

Jeudi 4 avril 
17h-19h 
 

DS-1950 Projection-discussion Documentaire La Lutteuse + table 
ronde sur les femmes et les sports 
Avec Hélène Laurin,  
Nuria Jeanneret, Beatriz Velez 
Anim : Guylaine Demers 

Mercredi 10 avril 
12h30 

W-3235 Conférence midi 
avec le Département de 
sciences des religions 
(coll. IREF) 

« Réécriture des mythes au 
féminin dans Paradis sur terre 
(Heaven on Earth) de Deepa Mehta 
et Le voile de Draupadi d’Ananda 
Devi » 
Avec Mohar Daschaudhuri,  
du Dép. des langues étrangères  
de l’Université de Calcutta 

Mardi 30 avril 
14h-16h30 + 5@7 

DS-1950 
+ Librairie 
l’Euguélionne 

Panel et lancement 
(ReQEF/IREF) 

« Sur l’antiféminisme » 
Org. F. Dupuis-Déri 

MAI    

Jeudi 9 mai 
17h 

Relais-femmes Lancement SAC  
+ Relais femmes  
+ IREF + CLES 

Fiches pédagogiques et rapport de 
recherche sur les communautés de 
pratique 

Jeudi 30 mai 
9h30-12h 

A-3316 Demi-journée d’études « L’injustice épistémique » 
Avec Amandine Catala et Janik 
Bastien-Charlebois ;  
Anim. Julie Lavigne 
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Événements marquants                   
 
Speed colloque étudiant « Femme* et enjeux féministes : partage de savoir »
         
Colloque du 5 au 7 mars 2019 organisé par le Collectif Femmes* aux cycles supérieurs, en partenariat 
avec l’IREF. Ce colloque a été organisé par un comité autogéré d’étudiantes féministes de 2e et 3e 
cycle et cherchait à être un lieu où les recherches étudiantes soient partagées et que les étudiantes 
puissent réseauter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projection du documentaire La lutteuse  
Une projection du documentaire d’Hélène Laurin, La Lutteuse (2019) en présence de sa créatrice a 

eu lieu le 4 avril 2019. La projection a été suivie 

d’une discussion sur les femmes et les sports 

avec : 

- Hélène Laurin (créatrice du documentaire, 

journaliste et chercheure en communication),  

- Nuria Jeanneret (maîtrise en sociologie, 

UQAM, spécialiste du hockey) et 

- Beatriz Velez (membre associée de l’IREF, 

spécialiste du soccer). 

À l’animation : Guylaine Demers (professeure au Département d’éducation physique de l’Université 

Laval et titulaire de la Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Société). 

 

Source: Page Facebook du Collectif Photo : Vicky Métayer  
 

source : Tabloïd/Christine Lemus 
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FORMATION 
 

À l’automne 2018, 107 personnes étaient inscrites dans des cours au Certificat en études 
féministes et il y en avait 103 à la session d’hiver 2018. Pour l’année 2018-2019, 158 personnes au 
total étaient admises au programme du certificat. Par ailleurs, nous avions 74 inscriptions à la 
concentration en études féministes au baccalauréat (F002) ; 141 personnes à la concentration en 
études féministes à la maîtrise (F003) et 59 adhésions à la concentration en études féministes au 
doctorat (F016). 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 FEM300X  
Dans le but de continuer à bonifier l’offre de cours optionnels en 2018-2019, cinq 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. Un nouveau cours à contenu variable sur le féminisme dans la culture 
populaire a été créé et enseigné à l’hiver 2019. 

 
1. FEM300A : Mouvements sociaux et réseaux féministes : histoire, rapports de force et 

transformation sociale (H16 ; H18 ; H19) 
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 ; E19) 
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 (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 situe l’histoire 
dans laquelle s’insère cette théorie féministe. Il fait ressortir les concepts, les enjeux sociaux et 
politiques soulevés par ses théoriciennes et ses activistes, ainsi que distinguer le Féminisme noir des 
autres théories féministes. 
 

4. FEM300D : Féminismes et islam (A17 ; A18) 
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 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. Il sera également question du statut des femmes dans les textes musulmans, des 
questions liées au corps des femmes musulmanes ainsi que du rapport entre les femmes et les 
mosquées. Le cours se consacrera aux mobilisations des femmes musulmanes en dressant tout 
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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. 
 

5. NOUVEAU COURS EN 2019 : FEM300E : Féminismes et culture populaire (H19) 
Ce cours propose une introduction aux cultural studies et aux gender studies, tout en s’articulant 
autour d’une variété d’approches théoriques (théories féministes, critique gaie et lesbienne, théorie 
queer). Il sera question d’étudier divers objets issus des industries culturelles (film, série, livre à 
succès, roman graphique, littérature adolescente, zine, vlog et blog, jeu vidéo, réseaux sociaux, 
mode). Tout en s’attardant à la définition même du populaire, le cours privilégie une approche 
intersectionnelle qui tient compte des limites qu’atteint parfois la culture pop en matière de diversités 
de classes, de genres, de sexes. Les lectures théoriques et les œuvres étudiées mettront en lumière 
ces tensions souvent inhérentes aux discours produits à même la culture populaire. 
 

L’attrait des cours FEM de l’UQAM à l’international 
En 2018-2019, 488 personnes se sont inscrites dans les cours FEM, le sigle des études 

féministes, enseignés à l’IREF. De ce nombre, 48 venaient de l’étranger. Il s’agit d’une augmentation 
de 8 à 48 personnes en 10 ans. Cette augmentation de 600% est plus que significative ! Grâce aux 
accords en cours de réalisation avec le programme de Master ÉGALES de l’Université de Lyon 2, nous 
avons accueilli quatre personnes de ce programme en 2018-2019, le double de l’année universitaire 
2017-2018. Il est prévu que des étudiantes de l’UQAM passent une session dans ce programme de 
Master ÉGALES à Lyon à l’hiver 2020. 
 

Monitorat 
Chaque année, nous constatons que plusieurs étudiantes de nos programmes de 1er cycle ont 

besoin d’un encadrement supplémentaire que le personnel enseignant ne peut offrir en raison des 
trop nombreuses inscriptions dans leur cours et de l’hétérogénéité de la population étudiante. Cette 
année, nous avons opté pour des ateliers de monitorat, un par session, sur les enjeux de rédaction 
féministe. Ces ateliers ont été donnés directement dans le cours de première année FEM1200, ainsi 
ils ont touché une bonne partie des nouvelles étudiantes. Le premier a été donné par Sandrine 
Bourget-Lapointe (concentration de 2e cycle) ; et le second, en duo avec Lucile Crémier au doctorat 
en sémiologie avec concentration en études féministes.  

Cours et inscriptions dans les programmes en études féministes 
En 2018-2019, au 1er cycle, 40 cours étaient offerts par les différents programmes rattachés 

aux études féministes (voir le tableau 7, p. 24-25). L’IREF en collaboration avec la FSH a offert huit 
cours siglés FEM au premier cycle. À la maîtrise, le séminaire FEM7000, Approches, théories et 
méthodes en études féministes, a été offert à l’automne 2018 et à l’hiver 2019 avec un total de 51 
inscriptions (tableau 8, p.25). Au doctorat, à l’hiver 2018, il y a eu 14 inscriptions dans le séminaire 
FEM9000, Séminaire multidisciplinaire : savoirs, perspectives, approches. Les inscriptions sont en 
hausse dans la très grande majorité de nos cours qui sont ouverts aux étudiantes de tous les 
programmes. Les noms des professeures, chargées de cours qui ont enseigné les cours en études 
féministes offerts en 2018-2019 sont présentés dans les tableaux 9, 10 et 11 aux pages 26 et 27. 
 
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. Comme le montre la figure 1 à la page 27, les inscriptions 
au certificat sont en hausse constante depuis 2013. Pour ce qui est des concentrations en études 
féministes, la figure 2 à la page 28 et les tableaux 12, 13 et 14 aux pages 28-29 présentent, de façon 
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détaillée, les programmes de provenance des étudiantes de chacune des trois concentrations. Les 
titres des mémoires et des thèses en cours de rédaction, ainsi que les noms des directrices de 
recherche sont présentés dans les tableaux 15 et 16 aux pages 30-44. 
 

Tableau 7. Comparaison du nombre d’inscriptions dans les cours de 1er cycle en 
études féministes en 2017-2018 et 2018-2019 

SIGLE TITRE AUTOMNE  
2017 

HIVER 
2018 

ÉTÉ 
2018 

AUTOMNE 
2018 

HIVER  
2019 

ÉTÉ  
2019 

Total 4014 Total 4014 Total 4014 Total 4014 Total 4014 Total 4014 
FEM 1000 Introduction à la pensée 

féministe 
76 46 111 28 - 

 
- 92 47 89 27 - - 

FEM 1200 Intro. aux prob. et méthodes 
de rech. en études 
féministes 

50 42 32 29 - - 38 36 32 23 - - 

FEM 300A Mouvements sociaux et 
réseaux féministes 

- - 44 25 - - - 
 

- 37 12 - - 

FEM 300B Perspectives féministes et 
cinéma 

- - - - 50 16 - - - - 73 13 

FEM 300C Introduction au féminisme 
noir 

- - - - - - 57 18 - - - - 

FEM 300D Féminisme et islam 55 28 - - - - 34 15 - - - - 

FEM 300E Féminismes et culture 
populaire 

- - - - - - - - 67 25 - - 

FEM 5000 Atelier synthèse en études 
féministes 

23 16 25 12 20 5 14 8 12 4 - - 

GEO 4400 Genre, territoire, 
développement 

- - - - - - - - 45 9 - - 

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 

40 11 - - - - - - - - - - 

HIS 4523 Histoire de la famille au 
Québec : Intimité, 
domesticité, communauté 

- - - - - - 45 8 - - - - 

HIS 4550 Histoire des femmes au 
Québec 

- - 62 16 - - - - - - - - 

HIS 4830 Histoire des femmes dans 
une perspective 
transnationale 

- - - - - - 50 16 - - - - 

JUR 6525 Droit des femmes Cours annulé 47 7 - - - - 52 7 - - 
LIN 2685 Langage, genre  

et sexualité 
59 11 - - - - - - - - - - 

LIT 3600 Littérature et féminisme 66 15 - - - - 77 1 - - - - 

LIT 4730 Littérature et identité 
sexuée 

- - - - - - 68 9 - - - - 

LIT 5140 Littérature des femmes au 
Québec 

- - - - 54 7 - - - - - - 

PHI 4336 Philosophie et féminisme 51 6 - - 
 

- - - 
 

- 21 2 - - 

POL 4022 Femmes et développement - - 36 5 - - - 
 

- - - - - 

POL 4102 Femmes et politique - - 60 14 - - - - 45 6 - - 
POL 4105 Femmes autochtones du 

Québec 
- - 97 31 - - - 

 
- 69 17 - - 

POL 4212 Idées politiques et 
féminisme 

43 22 - - - - 51 
 

20 - - - - 

POL 5185 Féminisme et antiféminisme 54 16 - - - - - 
 

- 96 
 

26 - - 

PSY 4150 Psychologie différentielle  
des sexes 

- - 181 23 - - - - 167 21 - - 
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SIGLE TITRE AUTOMNE  
2017 

HIVER 
2018 

ÉTÉ 
2018 

AUTOMNE 
2018 

HIVER  
2019 

ÉTÉ  
2019 

Total 4014 Total 4014 Total 4014 Total 4014 Total 4014 Total 4014 
REL 2215 
(REL 2624) 

Femmes et religions du 
monde 

- - - - - - 60 18 - - - - 

REL 2216 
(REL 2625) 

Femmes et mythologies 77 36 - - - - - - - - - - 

SEX 1800 
(SEX 1810) 

Sexualité, rapports de sexe 
et vieillissement 

- - 40 11 - - - - 55 8 - - 

SEX 4002 
(SEX 3383) 

Sexologie et condition 
féminine 

- - 57 23 - - - - 41 6 - - 

SEX 4003 
(SEX 3383) 

Sexologie et condition 
masculine 

55 
 

13 - - - - 10 3 - - - - 

SHM 4000 Homosexualité et société 78 29 74 13 - - 85 22 76 9 - - 
SOC 2262  
(SOC 2715) 

Sociologie de la famille - - - - - - - - - - 48 7 

SOC 3630 
(SOC 1230) 

Sociologie de la santé - - - - 21 0 - - - - - - 

SOC 6130 
(SOC 3113) 

Anthropologie de la 
condition des femmes 

- - 61 20 - - 55 18 Cours annulé - - 

SOC 6221 Condition de la femme 
immigrante 

- - 57 9 45 3 62 16 44 10 - - 

SOC 6312 
(SOC 1016) 

Femmes, féminismes et 
rapports de sexes : analyse 
sociologique 

49 9 43 
 

13 - - 59 17 38 
 

9 39 0 

SOC 672Z 
(SOC 2014) 

Sociologie Queer - - 47 13 - - 50 
 

1 55 6 - - 

TRS 1305 
(TRS 1205) 

Rapports de sexe, vie privée 
et intervention sociale 

179 21 - - - - 193 23 - - - - 

TRS 3500 Violence faite aux femmes 
et interventions féministes 

- 
 

- 43 17 - - - - 51 17 - - 

TOTAUX DES COURS 955 321 1142 313 190 31 1100 296 1092 244 160 20 

 
Note : Les cours suivants, absents du tableau 7, et qui font partie de l’offre de cours au certificat en 
études féministes n’ont pas été offerts au 1er cycle depuis 2 ans ou plus : 
ECO1401 – Femmes et économie  
HIS4443 – Histoire de la famille américaine  
LIT 2825 – Littérature contemporaine des femmes 
SOC4073 – Sciences et technologies du vivant 
TRS 3550 – Femmes, santé mentale et interventions féministes 
 

Tableau 8. Comparaison du nombre d’inscriptions dans les cours FEM offerts 
aux concentrations de 2e et 3e cycles de 2017 à 2019 

 
  

Sigle Titre 
Hiver 
2017 

Automne  
2017 

Hiver 
2018 

Automne 
2018 

Hiver 2019 

FEM 7000 
Séminaire : Approche, théories et méthodes en 
études féministes 

12 20 28 30 
 

21 

FEM 9000 
Séminaire multidisciplinaires : savoirs, 
perspectives, approches 

14 - 13 - 14 
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Tableau 9. Cours offerts au 1er cycle en 2018-2019  
Session Cours 

 
Enseignantes 

Automne 2018 FEM1000-30 Introduction à la pensée féministe Stéphanie Mayer & Liza Petiteau 
chargées de cours (co-teaching)  

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

Christelle Lebreton,  
chargée  de cours 

FEM300C-10 Introduction au féminisme noir Agnès Berthelot-Raffard, 
chargée de cours 

FEM300D-30 Féminismes et islam Asmaa Ibnouzahir,       
chargée de cours 

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

HIS4523-20 Histoire de la famille au Québec Magda Fahrni, 
professeure 

HIS4830-20 Histoire des femmes en Europe contemporaine Yolande Cohen,       
professeure 

LIT3600-10 Littérature et féminisme Ariane Gibeau, 
chargée de cours 

LIT4730-50 Littérature et identité sexuée Mariève Maréchale, 
chargée de cours 

POL4212-10 Idées politiques et féminismes Priscyll Anctil Avoine, 
chargée de cours 

REL2215-10 Femmes et grandes religions du monde Marie-Andrée Roy,   
professeure 

SEX4003-20 (SEX4002) Sexologie et condition masculine Rébecca Beauvais, 
chargée de cours 

SHM4000-40 Homosexualité et société Line Chamberland, professeure  
& Christelle Lebreton, chargée de cours 
(co-teaching) 

SOC1016-20 Sociologie des rapports sociaux de sexe : introduction au 
féminisme matérialisme 

Elsa Galerand, 
professeure 

SOC2014-20 Sociologie queer Janik Bastien-Charlebois, 
professeure 

SOC3113-30 Anthropologie du genre Diahara Traore, 
chargée de cours 

SOC6221-40 Condition de la femme immigrante Amel Belhassen & Diahara Traore, 
chargées de cours 

TRS1205-20 Rapports de genre, vie privée et intervention sociale  
 

Maria Nengeh Mensah, 
professeure 

TRS1205-21 Rapports de genre, vie privée et intervention sociale  Rébecca Beauvais, 
chargée de cours 

TRS1205-40 Rapports de genre, vie privée et intervention sociale Maria Nengeh Mensah,  
professeure 

Hiver 2019 FEM1000-40 Introduction à la pensée féministe Stéphanie Mayer & Liza Petiteau 
chargées de cours (co-teaching) 

 FEM1200-30 Introduction aux problèmes et méthodes en études féministes       Rébecca Beauvais & Alice van der Klei  
chargées de cours (co-teaching) 

 FEM300A-50 Mouvements sociaux et réseaux féministes Rébecca Beauvais,       
chargée de cours 

FEM300E-Féminisme et culture populaire Sandrine Galand, 
chargée de cours 

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

 GEO4400-10 Genre, territoire et développement Marie-Ève Desroches, 
chargée de cours 

 HIS4860-30 Histoire des identités sexuelles dans le monde occidental Greg Robinson, 
professeur 

 JUR6525-10 Droit des femmes 
 

Rachel Chagnon & Lucie Lamarche,  
Professeures (co-teaching) 

 PHI4336-20 Philosophie et féminisme Amandine Catala, 
professeure 

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

Hiver 2019 POL4105-40 Femmes autochtones du Québec : Débats et enjeux Stéphane Guimont-Marceau, professeur  
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Session Cours 
 

Enseignantes 

& Caroline Nepton Hotte, chargée de 
cours (co-teaching) 

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

 PSY4150-40 Psychologie différentielle des sexes Louise Cossette,      
professeure 

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

 SOC1016-20 Sociologie des rapports sociaux de sexe : une introduction au 
féminisme matérialiste 

Elsa Galerand, 
professeure 

 SOC2051-10 Sciences, techniques et rapports de sexe Sarah Floriane Meunier, 
chargée de cours 

 SOC6221-40 Condition de la femme immigrante 
 

Diahara Traore,           
chargée de cours 

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

Tableau 10. Cours offerts au 2e cycle en 2018-2019 
Session Sigle et titre du cours Professeure 

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

Yolande Cohen, 
Professeure (gr.30) & (gr.31) 

Hiver 2019 FEM7000-30 Séminaire de maîtrise :  
Approche, théories et méthodes en études féministes  

Francine Descarries, 
Professeure (gr.31) 
Stéphanie Mayer, 
Chargée de cours (gr.32) 

 
Tableau 11. Cours offert au 3e cycle en 2018-2019 

 

Figure 1. Nouvelles inscriptions et réinscriptions au certificat de 1er cycle en 
études féministes par trimestre (2011-2019) 

 

Session Cours Professeure 
Hiver 2019 FEM9000-20 Séminaire de doctorat multidisciplinaire :  

savoirs, perspectives et approches  
Rachel Chagnon & Thérèse St-Gelais,  
Professeures (co-teaching) 
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Figure 2. Total des adhésions aux concentrations par trimestre 

 
 
Tableau 12. Nouvelles inscriptions et nombre total d’inscriptions à la 
concentration de 1er cycle par programme au 31 mai 2019 

Programme Nombre 
d’inscriptions 

 Nouvelles 
inscriptions 

Total 

Communication (7624 – relations humaines) 0 2 

Droit (7308) 0 2 

Études littéraires (7872) 7 18 

Histoire (7758) 1 3 

Histoire, culture et société (7360) 0 1 

Histoire de l’art (7250) 1 1 

Linguistique (7640) 0 1 

Philosophie (7796) 1 3 

Psychologie (7733) 1 5 

Relations internationales et droit international (7060) 2 4 

Science politique (7760) 1 7 

Sociologie (6961) 2 20 

Travail social (6998) 3 7 

TOTAL 19 74 
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Tableau 13. Nouvelles inscriptions à la concentration de 2e cycle et nombre total 
d’inscriptions par programme au 31 mai 2019 

Programme Nombre d’inscriptions 

 Nouvelles 
inscriptions 

Total 

Arts visuels et médiatiques (3574) 0 1 

Communication (3479) 0 2 

Communication (1679) 0 1 

Droit (international) (1618) 1 1 

Études littéraires (3436) 5 24 

Histoire (3425) 0 3 

Histoire de l’art (3163) 2 8 

Philosophie (3542) 0 1 

Science politique (3797) 8 28 

Sciences des religions (1548) 0 2 

Sexologie (3218) 2 12 

Sociologie (3428) 4 35 

Théâtre (3078) 1 2 

Travail social (3506) 7 24 

TOTAL 30 144 

Tableau 14. Nouvelles inscriptions à la concentration de 3e cycle et nombre total 
d’inscriptions par programme au 31 mai 2019 

Programme Nombre d’inscriptions 

 
Nouvelles 
inscriptions 

Total 

Administration (3451) 1 1 

Études et pratiques des arts (3761) 1 3 

Études littéraires (3750) 4 10 

Histoire (3448) 1 3 

Histoire de l’art (3796) 1 5 

Philosophie (3433) 2 2 

Psychologie (3291) 1 5 

Science politique (3555) 1 6 

Sciences des religions (3678) 0 1 

Sémiologie (3692) 0 1 

Sexologie (1595) 1 5 

Sociologie (3486) 0 14 

TOTAL 13 56 
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Tableau 15. Mémoires en cours au 31 mai 2019 

Nom Programme Sujet de mémoire 
Direction de 
recherche 

Adhésion 

ALBARRACIN, 
Mahault 

Sexologie 
 (3218) 

Liens entre la représentation 
de la fluidité de genre et la 
fluidité sexuelle : étude de 
cas de la série United States 
of Tara 

Julie Lavigne 
et Dominic 
Beaulieu-
Prévost 

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 

AUER,  
Raphaëlle 

Études 
littéraires  
(3436) 

À déterminer  À déterminer Hiver 2019 

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 

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 

BEAUCHAMP,  
Julie 

Science 
politique  
(3797) 

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

Francis 
Dupuis-Déri 

Hiver 2014 

BEAUDOIN, 
Marie-Michèle 

Sciences des 
religions  
(1548) 

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

Marie-
Andrée  
Roy 

Hiver 2018 

BEAULIEU, 
Anne-Sophie 

Études 
littéraires  
(3436) 

Banlieue, vie domestique et 
communauté de femmes 
dans La maison d’Ophélie et 
Manuel de poétique à 
l’intention des jeunes filles de 
Carole David 

Lori  
Saint-Martin 

Hiver 2017 

BÉLANGER, 
Jennifer 

Études 
littéraires  
(3436) 

Le corps féminin malade 
comme hétérotopie Queer : 
une analyse des récits 
autopathographiques 
féministes lesbiens de 
Verena Stefan (D’ailleurs) et 
d’Audre Lorde (Journal du 
cancer et Un souffle de 
lumière) 

Martine 
Delvaux 

Hiver 2018 
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Nom Programme Sujet de mémoire 
Direction de 
recherche 

Adhésion 

BÉLISLE,  
Roxane 

Sociologie 
(3428) 

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

Guillaume 
Dufour  
et Magda  
Farhni 

Hiver 2018 

BELLEY,  
Sandrine 

Travail social 
(3506) 

L’organisation des 
travailleurs.euses en milieu 
de travail 

Maria 
Nengeh 
Mensah 

Automne 2018 

BENJAMIN, 
Sarah-Florence 

Science 
politique  
(3797) 

L’identification de la violence 
politique dans le discours 
humoristique 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’autoreprésentation des 
femmes à l’intersection des 
rapports sociaux de classes,  
de race et de sexe 

Xavier 
Lafrance 

Automne 2015 

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 

BOILY,  
Geneviève 

Sexologie  
(3218) 

Vers une théorie de la 
séduction féministe 

Mylène 
Fernet  
et Julie 
Lavigne 

Automne 2016 

BOIVIN,  
Jade 

Histoire de l’art 
(3163) 

La performance au Canada 
1970-2000 comme 
dynamique entre féminisme 
et Queer : technologies  
médiatiques, 
personnification et narration 
chez Collin Campbell, Tanya 
Mars et Shawna 
Dempsey/Lorri Millan 

Barbara 
Clausen 

Hiver 2015 

BOIVIN,  
Julie 

Science 
politique  
(3797) 

Analyse féministe et 
postcoloniale du féminicide 
des femmes autochtones au 
Québec 

Geneviève 
Pagé  
et Nicolas 
Houde 

Automne 2014 
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Nom Programme Sujet de mémoire 
Direction de 
recherche 

Adhésion 

BOURGET,  
Camille 

Travail social 
(3506) 

Comprendre le discours de la 
culture du viol à travers une 
perspective féministe 
poststructuraliste 

Maria 
Nengeh 
Mensah 

Automne 2018 

BOURGET-
LAPOINTE,  
Sandrine 

Études 
littéraires  
(3436) 

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

Chantal 
Savoie 

Hiver 2015 

BOUVIER,  
Élise 

Science 
politique  
(3797) 

À déterminer À déterminer Automne 2018 

BOYER,  
Andréane 

Sociologie 
(3428) 

Négociations intimes : une 
comparaison de la 
construction de l’intimité 
dans les unions non 
monogames consensuelles 
hétérosexuelles et lesbiennes 

Chiara 
Piazzesi 

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 

CASTILLOUX, 
Mélissa 

Science 
politique  
(3797) 

À déterminer  À déterminer Hiver 2019 

CHERRAJ,  
Fadwa 

Sexologie  
(3218) 

À déterminer Line 
Chamberland 
et Isabelle 
Wallach 

Automne 2017 

CHRÉTIEN, 
Marie-Soleil 

Science 
politique  
(3797) 

Antiféminisme : imposition 
de normes de genre et 
attaques contre les identités 
marginalisées 

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 féminitudes autochtones 
au Québec 

Vincent 
Romani 

Automne 2017 

COUSINEAU,  
Amélie 

Sociologie 
(3428) 

À déterminer À déterminer Hiver 2019 

DAGENAIS, 
Élise 

Sociologie 
(3428) 

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

Élizabeth 
Abergel 

Hiver 2015 
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Nom Programme Sujet de mémoire 
Direction de 
recherche 

Adhésion 

DE REPENTIGNY-
CORBEIL,  
Mylène 
 

Communication 
(1679) 

Discriminations 
intersectionnelles et 
négociations identitaires : les 
vécus et perceptions des 
marocain.e.s LGBTQ+ de 
première génération 
d’immigration à Montréal 

Caterine 
Bourassa-
Dansereau  
et Christian 
Agbobli 

Hiver 2018 

DESJARDINS, 
Isabelle  

Sociologie 
(3428) 

Femmes dans la culture geek À déterminer Hiver 2018 

DEVEAULT,  
Audrey 

Études 
littéraires  
(3436) 

Ces narratrices rabat-joie : 
critique 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) 

Exploration des marqueurs 
de transition à une sexualité 
active chez les femmes ayant 
des relations sexuelles avec 
des femmes (FARSAF) 

Marie-Aude 
Boislard-
Pépin 

Automne 2017 

DIONNE,  
Natasha 

Travail social 
(3506) 

Parents d’enfants 
transgenres : entre besoins 
et services, un fossé à 
combler? 

Maria 
Nengeh 
Mensah 

Automne 2015 

DORÉ-
CAILLOUETTE, 
Maude 

Travail social 
(3506) 

Paroles de femmes 
judiciarisées ayant vécu une 
incarcération : leur point de 
vue sur les expériences de 
logement post-incarcération 
et leurs effets sur 
l’intégration sociale 

Catherine 
Chesnay 

Automne 2018 

DROUIN,  
Mélodie 

Études 
littéraires  
(3436) 

Du je honteux au nous 
indigné : violence et 
littérature chez Édouard 
Louis 

Martine 
Delvaux 

Automne 2017 

DUCHESNE,  
Simon 

Sociologie 
(3428) 

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

Marcos 
Ancelovici 

Hiver 2016 

DUMAS-KEMP, 
Florie 

Sociologie 
(3428) 

Mobilisations féministes et 
controverses humoristiques : 
étude des cadrages de 2012 
à 2017 

Marcos 
Ancelovici 

Hiver 2017 

EDERER,  
Mélanie 

Travail social 
(3506) 

L’impact des représentations 
sociales du genre des 
adolescentes sur les 
violences liées au genre 

Myriam  
Dubé 

Hiver 2017 

FADDOUL,  
Maxime 

Travail social 
(3506) 

Articulation des questions 
trans en travail social : 

Maria 
Nengeh 
Mensah 

Automne 2014 
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Nom Programme Sujet de mémoire 
Direction de 
recherche 

Adhésion 

pratiques et points de vue 
des intervenant.e.s sociaux 

FERRON-
DESAUTELS, 
Marie 

Histoire de l’art 
(3163) 

Katherine Jane Ellice (1812-
1864) : de Beauharnois à 
Glenquoich, rires et 
pérégrinations d’une artiste 
en mouvement 

Dominic 
Hardy 

Hiver 2018 
 

 

FERREIRA, 
Nathalie 

Travail social 
(3506) 

À déterminer À déterminer Hiver 2019 

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,  
Alexandra 

Sexologie  
(2218) 

À déterminer  À déterminer Automne 2018 

FOURNIER,  
Laurie 

Travail social 
(3506) 

La marginalisation des 
lesbiennes dans un Québec 
contemporain 

Maria 
Nengeh 
Mensah 

Automne  2017 

GAGNÉ,  
Andréanne 

Sexologie  
(3218) 

À déterminer À déterminer Hiver 2018 

GAGNON,  
Laura 

Travail social 
(3506) 

Intervention féministe et 
pratique institutionnelle en 
santé mentale : le point de 
vue des travailleuses sociales 
qui la pratiquent 

Maria 
Nengeh 
Mensah 

Automne 2016 

GAUTHIER,  
Maude 

Science 
politique (3797) 

« "Agir en bon père de 
famille": l’État et les 
travailleuses 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 

GENTET REIHER, 
Claudia 

Sociologie 
(3428) 

À déterminer  À déterminer Automne 2017 

GONÇALVES 
SANTOS FEIX, 
Emanuella 

Études 
littéraires  
(3436) 

À déterminer  À déterminer Hiver 2019 

HARVEY, Ève-Annie Études 
littéraires  
(3436) 

N’être suivi de Naître Martine 
Delvaux 

Hiver 2018 

HOULE,  
Sébastien 

Science 
politique  
(3797) 

Droit d’asile et identités 
sexuelles 

Romain 
Lecler 

Automne 2017 

HUBERLAND, 
Manon 

Études 
littéraires  
(3436) 

À déterminer À déterminer Automne 2018 
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Nom Programme Sujet de mémoire 
Direction de 
recherche 

Adhésion 

INGENITO,  
Laurence 

Sociologie 
(3428) 

Rendre justice aux victimes 
de violences à caractère 
sexuel : étude avec des 
femmes immigrantes et des 
femmes racisées 

Leila  
Celis 

Automne 2014 

JACOB, 
Geneviève 

Sexologie  
(3218) 

À déterminer 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 

JETTÉ,  
Jonathan  

Science 
politique  
(3797) 

À déterminer  À déterminer Hiver 2019 

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) 

À déterminer À déterminer Hiver 2018 

LAFLEUR,  
Joëlle 

Travail social 
(3506) 

À déterminer À déterminer Automne 2018 

LAMARCHE, 
Laurence 

Travail social 
(3506) 

Les jeunes femmes en 
situation d’itinérance 

Catherine 
Chesnay 

Automne 2018 

LAMBERT, 
Stéphanie 

Travail social 
(3506) 

Les parents queer Maria 
Nengeh 
Mensah 

Automne 2018 

LAPLANTE, 
Élise Anne 

Histoire de l’art 
(3163) 

Le double-animal comme 
stratégie féministe : 
l’autofiction chez Suzanne 
Valotaire et Helena Martin 
Franco 

Ève 
Lamoureux 

Automne 2018 

LAROCQUE, 
Geneviève 

Études 
littéraires  
(3436) 

Narratologie féministe et 
érotisme : la voix excentrée 
comme sujet agentif dans 
L’homme assis dans le couloir 
de Marguerite Duras 

Lori  
Saint-Martin 

Hiver 2018 

LAUZON, 
Marie-Pier 

Sociologie 
(3428) 

Rapports sociaux de sexe et 
communautés 
intentionnelles : regard 
féministe sur le cohabitat 

Francine 
Descarries 

Automne 2017 

LAVOIE,  
Isabelle 

Travail social 
(3506) 

Intervention féministe en 
maisons d’hébergement 
auprès des femmes 
utilisatrices de substances 
psychoactives 

Louis 
Gaudreault 
et Simon 
Lapierre 

Hiver 2017 
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Nom Programme Sujet de mémoire 
Direction de 
recherche 

Adhésion 

LEMAITRE-
BEAULIEU, 
Véronique 

Histoire de l’art 
(3163) 

La réinscription du corps 
dans l’espace pictural : 
l’intersectionnalité dans la 
pratique artistique des 
femmes africaines 
américaines 

Thérèse  
St-Gelais 

Automne 2018 

LÉONARD,  
Naomie 

Science 
politique  
(3797) 

Processus de subjectivation 
politique chez les femmes 
autochtones militant contre 
l’extractivisme et la 
réappropriation du territoire 
au Costa Rica 

Nora Nagels 
et Julian 
Durazo-
Herrmann 

Automne 2016 

LÉVÈQUE-
SAMOISETTE, 
Justine 

Travail social 
(3506) 

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

Myriam 
Dubé 

Automne 2011 

LIZOTTE,  
Sandrine 

Science 
politique  
(3797) 

L’implication des femmes 
dans la Commune de Paris 

Christian 
Deblock 

Automne 2018 

LOISEAU,  
Catherine 

Science 
politique  
(3797) 

Réception négative aux 
normes de vie de Hérouxville 
(2007) et à l’énoncé des 
valeurs de Gatineau (2011) : 
discours de résistance entre 
négociation et reproduction 
de discours 

Geneviève 
Pagé 

Hiver 2013 

MAERTENS,  
Héloïse 

Sociologie 
(3428) 

À déterminer  À déterminer Été 2019 

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 

MAGNAN-ST-ONGE, 
Carolanne 

Sociologie 
(3428) 

À déterminer  À déterminer Hiver 2019 
 

MAISONNEUVE, 
Marilou 

Sciences des 
religions  
(3711) 

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

Laurent 
Jérôme 

Automne 2015 

MARCHAND,  
Sara 

Théâtre  
(3078) 

À déterminer  À déterminer Été 2019 

MATHIEU,  
Jade 

Travail social 
(3506) 

Compatibilité des discours 
portant sur l’inclusion des 
femmes trans dans les 
espaces féministes : 
compréhension mutuelle 
pour une construction de la 

Elizabeth 
Harper 

Hiver 2017 
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Nom Programme Sujet de mémoire 
Direction de 
recherche 

Adhésion 

pratique de l’intervention 
sociale 

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 

MERCIER-GAVALET, 
Clara Anne 

Droit 
(1618) 

La protection des droits de 
l’enfant en contexte 
migratoire 

Olivier 
Barsalou 

Automne 2018 

MERZBACHER 
BOUCHER, 
Maude 

Sociologie 
(3428) 

Développement international 
et gendermainstreaming ; 
comment est construit le 
genre dans la politique 
féministe d’aide 
internationale Canadienne ? 

Elisabeth 
Abergel 

Automne 2016 

MICHAUDVILLE-
RENAUD, 
Anouk 

Sociologie 
(3428) 

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

Elisabeth 
Abergel 

Automne 2015 

MILLER,  
Geneviève 

Sexologie  
(3218) 

À déterminer  Julie  
Lavigne 

Hiver 2018 

MORENCY, 
Sophie-Anne 

Science 
politique  
(3797) 

Le Festival Juste pour rire, un 
média de propagande 
antiféministe? 

Francis 
Dupuis-Déri 

Hiver  2018 

MURPHY,  
Ingrid 

Sociologie 
(3428) 

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

Leila  
Celis 

Automne 2016 

MUSTAPHA, 
Nargess 

Sociologie 
(3428) 

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

Elsa  
Galerand 

Automne 2015 

OUIMET-JUTEAU, 
Daphné 

Études 
littéraires  
(3436) 

À déterminer  À déterminer Automne 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 



  RAPPORT D’ACTIVITÉS IREF 2018-2019 

 

 

38 

Nom Programme Sujet de mémoire 
Direction de 
recherche 

Adhésion 

PELLETIER-LANDRY,         
Lucie 

Sociologie 
(3428) 

Être féministe et enseignante 
en sciences humaines au 
collégial : discours, 
engagement et stratégies 

Pierre  
Doray 

Hiver 2017 

PILON,  
Claude 

Science 
politique  
(3797) 

Le consentement préalable, 
libre et éclairé (CPLE) et le 
genre en Bolivie 

Nora  
Nagels 

Hiver 2019 

PLAYOUST,  
Axelle 

Sociologie 
(3428) 

L’élevage comme rapport 
d’appropriation naturalisé : 
le cas du publispécisme 

Elsa  
Galerand 

Automne 2016 

POIRIER,  
Simon 

Études 
littéraires  
(3436) 

Vous ne passerez pas suivi de 
Une vie vivable 

Martine 
Delvaux 

Automne 2017 

POIRIER-RICHARD, 
Chloé 

Science 
politique  
(3797) 

À déterminer  Christian 
Deblock 

Automne 2018 

POTVIN,  
Camille 

Études 
littéraires  
(3436) 

Entre désir et disparition : 
(contre) pouvoirs de 
l’érotisme 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 

RAYNAULT-RIOUX, 
Laurence 

Sociologie 
(3428) 

L’intimité amoureuse des 
femmes handicapées et 
l’utilisation des applications 
de rencontre 

Chiara 
Piazzesi 

Automne 2018 

RINGELSTEIN, 
Louise 

Sociologie 
(3428) 

Les espaces « punks » à 
l’épreuve des politiques de la 
ville de Paris 

Elsa  
Galerand 

Hiver 2018 

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 

ROCHELEAU, 
Sandrine 

Études 
littéraires  
(3436) 

Les usages de la répétition 
dans La Brèche et L’amour 
des maîtres de Mélissa 
Grégoire 

Martine 
Delvaux 

Automne 2018 

RYCKEBUSCH, 
Lucille 

Études 
littéraires  
(3436) 

Le bruit des vagues suivi de 
Des voix qui consolent 

Lori  
Saint-Martin 

Été 2018 
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Nom Programme Sujet de mémoire 
Direction de 
recherche 

Adhésion 

SAMSON, 
Andréanne 

Théâtre  
(3078) 

Le casting et l’école de 
théâtre : étude sur le rôle du 
casting dans le contexte de la 
formation professionnelle 
pour actrice et acteur au 
Québec 

Carole 
Marceau 

Automne 2018 

SAVARIA, 
Maude 

Histoire    
(3425) 

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

Magda  
Fahrni 

Automne 2016 

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) 

Les fiches pédagogiques aux 
Éditions du remue-ménage : 
un outil d’éducation 
féministe 

Louis  
Jacob 

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) 

Blocs suivi d’Écrire à partir de 
la maternité 

Lori 
Saint-Martin 

Hiver 2017 

TREMBLAY, 
Stéphanie 

Sexologie  
(3218) 

À déterminer  À déterminer Automne 2015 

TROCADÉRO, 
Mallory 

Études 
littéraires  
(3436) 

À déterminer À déterminer Hiver 2018 

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 
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Nom Programme Sujet de mémoire 
Direction de 
recherche 

Adhésion 

VAN 
CAMPENHOUT,  
Lisa 

Sociologie 
(3428) 

Le Canada, société 
postcoloniale ? Analyse 
critique de l’évolution du 
discours médiatique portant 
sur les femmes autochtones 
disparues et assassinées au 
Canada 

Leila Celis  
et Ricardo 
Penafiel 

Automne 2016 

VESTRHEIM, 
Annvor Seim 

Science 
politique  
(3797) 

La cybercommunauté des 
« incels » : analyse d’une 
violence antiféministe en 
émergence 

Francis 
Dupuis-Déri 

Hiver 2018 

VLADUTIU,  
Laura-Eliza 

Sociologie 
(3428) 

La santé des populations 
réfugiées femmes au Québec 

Leila  
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 

 

  



  RAPPORT D’ACTIVITÉS IREF 2018-2019 

 

 

41 

Tableau 16. Thèses de doctorat en cours au 31 mai 2019 

Nom Programme Sujet de thèse 
Direction  
de recherche 

ALIMI,  
Sonia 

Sociologie  
(3486) 

Militantisme féministe de femmes 
handicapées 

Elsa  
Galerand 

ANCTIL AVOINE, 
Priscyll 

Science politique  
(3555) 

La vulnérabilité et la précarité comme 
mécanismes pour l’action politique : la 
résistance corporelle des femmes en 
processus de réintégration à la vie civile 
dans le Département de Santander en 
Colombie 

Geneviève  
Pagé 

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 

BEAUDIN,  
Élise 

Psychologie  
(3191) 

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

Irène  
Krymko-Bleton 

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 

BOUCHER,  
Andrée 

Études littéraires 
(3750) 

À déterminer Lori  
Saint-Martin 

BOUSCATIER,  
Shandi 

Études et pratiques 
des arts 
(3761) 

Les représentations du désir à partir d’un 
regard Queer 
 

Thérèse  
St-Gelais 

CARLIER, 
Denis 

Science politique 
(3555) 

Le masculinisme en France à partir du 19e 
siècle 

Francis  
Dupuis-Déri 

CHEVALIER-CARON,  
Christine 

Histoire  
(3448) 

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

Yolande  
Cohen 

COENGA OLIVEIRA, 
Danielle 

Science politique  
(3555) 

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

Nora  
Nagels 

CRÉMIER,  
Lucile 

Sémiologie  
(3692) 

Analyse sémiopragmatique de 
l’élaboration du genre neutre en langue 
française au Québec (2014-2019) : 
comprendre l’écriture inclusive entre 
performativité et technologie du genre 

Sylvano  
Santini 

DESJARDINS, 
Geneviève 

Sociologie  
(3486) 

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

Shirley  
Roy 

DUBOIS, 
Anne-Marie 

Histoire de l’art 
(3796) 

Cet objet qui n’en est pas un : une 
approche néo-matérialiste de l’art actuel 

Thérèse  
St-Gelais 

DUBUC,  
Élise 

Sexologie 
(1595) 

Fonction sexuelle des femmes avec 
extrophie-epispadias 

Frédérique 
Courtois 

DUMERCHAT, 
Mélusine 

Sociologie  
(3486) 

La vidéosurveillance : un opérateur 
hiérarchique de genre. Études des 
rapports genrés à la sécurité urbaine à 
Montréal 

Elsa  
Galerand  
et Marylène 
Lieber 

DUSSAULT,  
Joëlle 

Sociologie 
(3486) 

La place des femmes dans l’action 
collective 

Marcos 
Ancelovici  
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Nom Programme Sujet de thèse 
Direction  
de recherche 

FARAJ,  
Leila 

Sociologie  
(3486) 

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

Louis  
Jacob  
et Myriame 
Martineau 

GHALI-LACHAPELLE, 
Audrey 

Philosophie 
(3433) 

L’aliénation sexuelle, une oppression 
épistémique aux répercussions éthiques 

Amandine  
Catala 

GINGRAS-GAGNÉ, 
Marion 

Études littéraires 
(3750) 

À déterminer  Luc  
Bonenfant 

GINGRAS-OLIVIER,    
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 

GOMES,   
Veronica 

Sociologie  
(3486) 

Traitement des questions relatives aux 
femmes autochtones par le Canada 

Shirley  
Roy  
et Leila  
Celis 

GOYER, 
Marie-France 

Sexologie  
(1595) 

Rapports de pouvoir traversant les 
différentes relations conjugales 

Martin  
Blais 

KOENIG,  
Boris 

Sociologie  
(3486) 

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

Marie-Nathalie 
Leblanc 

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 

LAFOLLE,  
Solange 

Psychologie 
(3091) 

Les grossesses précoces en Martinique : 
approche comparative 

Sophie  
Gilbert  
et Marie-Ève 
Clément 

LAPLANTE-DUBÉ, 
Pascale 

Études littéraires 
(3750) 

Here be dragons... and women. Figurations 
des rapports de pouvoir sexués en fantasy 

Lori  
Saint-Martin  
et Anne 
Besson 

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 

LEGAULT,  
Mylène 

Philosophie 
(3433) 

Approche neuro féministe de la neuro-
diversité 
 

Pierre  
Poirier  
et Amandine  
Catala 

MAIORANO,  
Sabrina 

Sexologie  
(1595) 

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

Julie  
Lavigne  
et Line 
Chamberland 
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Nom Programme Sujet de thèse 
Direction  
de recherche 

MANUEL,  
Justine 

Sciences des religions  
(3678) 

De la réappropriation féministe du savoir 
religieux.  Une étude comparative des 
chrétiennes et des juives 

Marie-Andrée 
Roy 

MERLET,  
Emeline 

Études littéraires 
(3750) 

À déterminer À déterminer 

MICHAUD,  
Héloïse 

Science politique  
(3555) 

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

Francis  
Dupuis-Déri 

MILLETTE, 
Valérie 

Psychologie  
(3291) 

L’expérience de deuil des femmes âgées 
ayant vécu la perte d’une partenaire de 
même sexe 

Valérie 
Bourgeois-
Guérin 

MYETTE,  
Yan 

Science politique 
(3555) 
 

Impact des antécédents d’ITSS sur la 
fonction, les comportements, et la santé, 
action sexuel des hommes gay (harsah) 

Frédérique 
Courtois 

OLIGNY-
BISSONNETTE, 
Andréanne 

Science politique 
(3555) 
 

La remise en cause de Roe v. Wade aux 
États-Unis : Les impacts du ressac 
conservateur sur l’accès à l’avortement 
pour les femmes latino-américaines 

Frédérick 
Gagnon 

PELLETIER, 
Laurence 

Études littéraires 
(3750) 

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

Martine  
Delvaux 

PIGNEDOLI,  
Clark 

Sociologie  
(3486) 

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

Janik 
Bastien- 
Charlebois 
et Alexandre  
Baril 

PONSIN,  
Annabelle 

Sociologie  
(3486) 

La mondialisation comme parcours de vie 
mobile 

Chiara  
Piazzesi 

PRONOVOST, 
Véronique 

Science politique 
(3555) 

À déterminer À déterminer 

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 

RICCI,  
Sandrine 

Sociologie  
(3486) 

Quelle portée heuristique de la notion de 
culture du viol pour une analyse 
sociologique des violences sexuelles ? 

Francine 
Descarries  
et Martine 
Delvaux 

ROBERT,  
Camille 

Histoire 
(1730) 

Femmes en grève : tournant néolibéral et 
travail de reproduction sociale dans le 
secteur public québécois (1980 - 1990) 

Martin 
Petitclerc  
et Marie-
Pierre Boucher 

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 

SAVIGNAC, 
Rosemarie 

Études littéraires 
(3750) 

La figure du bungalow : subversion de 
l’imaginaire des banlieues nord-
américaines dans la littérature québécoise 
contemporaine 

Lori  
Saint-Martin 
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Nom Programme Sujet de thèse 
Direction  
de recherche 

SILVEIRA,  
Julie 

Sociologie  
(3486) 

Autoreprésentation des artistes 
vieillissantes en arts actuels 

Anne  
Quéniart  
et Thérèse  
St-Gelais 

STALL,  
Dinaïg  

Études et pratiques 
des arts 
(3761) 

À déterminer Thérèse  
St-Gelais 

TANGUAY,  
Marilou 

Histoire 
(1730) 

À déterminer  À déterminer 

TARDIF,  
Marie-Pier 

Études littéraires 
(3750) 

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

Chantal  
Savoie  
et Christine  
Plante 

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  
et Nora  
Nagels 

TREMBLAY,  
Maryse 

Administration 
(3451) 

À déterminer Luc Cassivi 
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119 personnes diplômées en études féministes 
  
Au cours de l’année 2018-2019, 119 personnes ont diplômé dans un des quatre programmes en 
études féministes : 

• 61 personnes ont terminé leur certificat en études féministes (tableau 17, p.45) 
• 28 personnes ont obtenu un baccalauréat avec concentration en études féministes (tableau 

18, p.46)  
• 24 personnes ont obtenu une maîtrise avec concentration en études féministes (tableau 19, 

p.47-48) 
• 6 étudiantes ont obtenu un doctorat avec concentration en études féministes (tableau 20, 

p.49) 
 

Tableau 17. Personnes diplômées au certificat en études féministes (P=4014) 
(1er juin 2018 au 31 mai 2019) 

1. AIT GOUTE, Abir 32. JACQUES, Raphaël 

2. ALBERT, Alexandre 33. KIRTON, Ariane 

3. ALBERT, Marie-Jane 34. LACHANCE, Roxanne 

4. ALIMA KEMAJOU, Angele Morgane 35. LAURENDEAU, Mylène 

5. AYOTTE-BOUCHARD, Valérie 36. LAVALLEE, Laurie-Ann 

6. BARIL, Rachel 37. LEBLANC, Catherine 

7. BOISSONNEAULT, Corinne 38. LÉGER, Jasmine 

8. BOULAY, Laurie-Maude 39. LEMIEUX, Marie-Pier 

9. BOUTIN-LAGACÉ, Anne-Marie 40. LONDEI SHORTALL, Evelyne 

10. BROCHU, Emma 41. MAC GREGOR, Sabrina 

11. CARON-APARICIO, Mari-Lou 42. MALATRAY, Orlane 

12. CHANTHAVISITH, Phounysa 43. MASSALATCHI FODI, Hadiza 

13. DÉPAULT, Caroline 44. MEEK-BOUCHARD, Catherine 

14. DESAIZE, Marlène 45. MORIN-CHARTIER, Chloé 

15. DESCHÊNES, Marcia 46. PAQUETTE, Nadège 

16. DESCHÊNES, Patrick 47. PEEL, Geneviève 

17. DESROSIERS, Céline 48. PINEAU-LEMIEUX, Angèle 

18. DIONNE-LUTFY, Raphaelle 49. PINEAULT, Ève-Marie 

19. DUBÉ, Cynthia 50. PROULX, Jessica 

20. DUBRULE, Sandrine 51. RAYMOND, Danicka 

21. FEARNLEY, Caroline 52. REBILLARD, Claire 

22. FERNANDEZ SUERO, Estephany 53. SIMARD, Marie-Eve 

23. FIGAROL, Noémie Marie Annaïg 54. ST-ONGE-PAQUIN, Catherine 

24. FILLION-BOULET, Marimyel 55. TAPIERO, Pauline 

25. GAGNÉ, Delphine 56. TOURIGNY-ROBERT, Marika 

26. GAUTHIER-SAUVÉ, Karolann 57. TRUCHON, Enya 

27. GILBERT, Charlotte 58. VALLET, Aprile 

28. GOUGEON, Laurie 59. VO, Ngoc Tram Lise 

29. GROLEAU-DUSSAULT, Catherine 60. WAHLMAN, Andréanne 

30. GROULX, Marie-Ève 61. YELLE, Thérèse 

31. HÉROUX MAILHOT, Léa  
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Tableau 18. Personnes diplômées à la concentration de 1er cycle en études 
féministes (F002) (1er juin 2018 au 31 mai 2019) 
Nom, Prénom Programme 

1. BEAUVAIS, Noémie Sociologie 

2. BÉLANGER, Marie-Pier Sociologie 

3. BLANCHETTE, Catherine Études littéraires 

4. BOUCHER-CYR,Cynthia Travail social 

5. COUSINEAU, Amélie Sociologie 

6. DE PASSILLÉ-SCOTT, Carolyne Communication 

7. DEL CARPIO, Maria José Science politique 

8. DETANDT, Pascale Histoire 

9. DIAMOND, Sabrina Travail social 

10. EMOND-LAROCHELLE, Clarisse Rel. et droit internatio. 

11. GAGNÉ, Florence Science politique 

12. GARRIDO, Eva Hist. culture et société 

13. GIRARD-MARCIL, Camille Sociologie 

14. HOULE-BERTRAND, Patricia Études littéraires 

15. LEBOEUF, Émilie Rel. et droit internatio. 

16. LEMAÎTRE-BEAULIEU, Véronique Histoire de l’art 

17. LIZOTTE, Sandrine Science politique 

18. MARIN, Laurie Science politique 

19. MEEK-BOUCHARD, Catherine Psychologie 

20. MORENCY, Sophie-Anne Rel. et droit internatio. 

21. NIYO, Fariji Science politique 

22. NORMAND, Mélanie Anim. et recherche culturelles 

23. PEPIN, Mélissa Psychologie 

24. RAYNAULT-RIOUX, Laurence Sociologie 

25. ROCHELEAU, Sandrine Études littéraires 

26. SANCHEZ-ROJAS, Lorena Del Carmen Sociologie 

27. TOZZI-WHITING, Samuel Travail social 

28. VERREAULT FORTIN, Myriam Histoire, culture et société 
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Tableau 19. Personnes diplômées à la maîtrise avec concentration en études 
féministes (F003) (1er juin 2018 au 31 mai 2019) 

NOM PROGRAMME TITRE DU MÉMOIRE DIRECTON DE 
RECHERCHE 

ARCAND, 
Joëlle 

Travail social Exploration des enjeux liés à l’honneur 
au sein des conflits intergénérationnels 
chez les adolescentes et les jeunes 
femmes sud-asiatiques 

Elizabeth Harper 

BEAUDET 
GUILLEMETTE,  
Marie-Pier 

Sociologie Des injures aux compliments : un regard 
sur l’expérience sociale des femmes 
hautement tatouées dans les lieux 
publics 

Louis Jacob 

BEJANNIN,  
Aliénor 

Science politique  Altermondialisme au Nord, un 
militantisme chargé à blanc ? Analyse 
féministe postcoloniale du forum social 
mondial de Montréal 

Nora Nagels 

BISSON, 
Véronique 

Sexologie L’image corporelle durant la grossesse : 
les expériences et perceptions des 
femmes de l’influence de Facebook 

Sylvie Lévesque 

BOUCHER, 
Andrée 

Études littéraires 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 

BOULEBSOL, 
Carole 

Travail social 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 

GAUDET, 
Annie 

Études littéraires Quand la fille s’invite chez les boys : 
réappropriation du discours viril dans 
Boys, boys, boys de Joy Sorman 

Lori Saint-Martin 

GELLY,  
Morgane 

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

Janik Bastien-Charlebois 

GRENIER-
TARDIF, 
Ariane 

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

Lori Saint-Martin 

JORIS,  
Adélaïde 

Science politique L’antiféminisme en Suisse Francis Dupuis-Déri 

LABRIE, 
Jessica 

Travail social Étude exploratoire de carrières et 
pratiques d’engagement de femmes 
indigènes boliviennes au regard des 
violences faites aux femmes 

Sylvie Jochems  
et Elizabeth Harper 

LAPLANTE-
DUBÉ,  
Pascale 

Études littéraires Lire l’illisibilité identitaire. (En)jeux du 
détournement du genre dans The Realm 
of the Elderlings de Robin Hobb 

Lori Saint-Martin 

LEBEL,  
Jean-François 

Études littéraires  
 

La compétition entre les personnages 
féminins dans la littérature dystopique 
pour adolescent.e.s :  Only Ever Yours 
(2014) de Louise O’Neil 

Martine Delvaux 
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NOM PROGRAMME TITRE DU MÉMOIRE DIRECTON DE 
RECHERCHE 

LE GRESLEY,  
Sarah-Maude 

Travail social Sur les traces de l’intersectionnalité : 
l’intervention avec les femmes 
immigrantes et racisées dans les centres 
de femmes  

Elizabeth Harper 

MESSIER,  
Geneviève 

Science politique Féminisme en Inde : un continuum de 
violence contre les femmes 

Anne-Marie D’Aoust 

MORIN, 
Laurence 

Sociologie Le sexe de la sexualité. Analyse 
comparée des discours traitant la 
sexualité sur les plateformes web de la 
presse magazine 

Elsa Galerand 

MORIN,  
Valérie 

Sexologie Pratiques masturbatoires féminines et 
santé sexuelle : une exploration 
qualitative des perspectives et des 
expériences des femmes 

Sylvie Lévesque 
et Julie Lavigne 

OLIGNY-
BISSONNETTE, 
Andréanne 

Science politique « Caged women »: migration, mobilité et 
accès aux soins de santé au Texas et en 
Arizona 

Frédérick Gagnon  
et Élisabeth Vallet 

OTIS-AUBUT, 
Laurie 

Science politique La multiplicité des rapports entre le 
nationalisme et le féminisme au Québec 
(1960-1970) : une possible réciprocité ? 

Xavier Lafrance 

OUELLET, 
Jean-Sébastien 

Histoire L’importance d’un nom : l’adoption des 
patronymes à Wendake et Kahnawake  
de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XXe  
siècle 

Alain Beaulieu 

PRUD’HOMME, 
Karine 

Travail social Seules ensemble : exploration des liens 
sociaux de femmes du grand âge 
habitant seules 

Michèle Charpentier 

REYNOLDS, 
Jeanne 

Sociologie Usages sociosexués des corps dans le 
cadre du Grand Prix de Formule 1 du 
Canada 

Elsa Galerand 

ROUSSEAU, 
Catherine 

Sexologie La violence sexuelle, toujours reconnue 
comme telle ? Étude exploratoire sur les 
qualifications employées par les 
étudiantes universitaires de 1er cycle 
pour décrire ce qu’elles ont vécu 

Manon Bergeron 

VAILLANCOURT, 
Geneviève 

Sociologie La division sexuelle du travail militant 
Black Blocs : des outils et des corps 

Elsa Galerand 
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Tableau 20. Personnes diplômées au doctorat avec concentration en études 
féministes (F016) (1er juin 2018 au 31 mai 2019) 

NOM PROGRAMME TITRE DE LA THÈSE DIRECTON DE 
RECHERCHE 

CHADI,  
Mounia 

Sociologie Les dynamiques des femmes 
dans le réseau communautaire 
sunnite du Grand Montréal face 
à l’autorité religieuse 

Marie-Nathalie Leblanc 
 

 

FOURNIER 
GUILLEMETTE, 
Rosemarie 

Études littéraires La (mé)traduction de Jane 
Austen : effacement et 
survivance de la voix auctoriale 

Lori Saint-Martin 

GIBEAU,  
Ariane 

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

Lori Saint-Martin 

HUET, 
Marie-Noëlle 

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

Lori Saint-Martin 

ORANGE,  
Valérie 

Sociologie Enseigner la laïcité en éducation 
prioritaire en France : des 
attentes étatiques aux 
pratiques de terrain 

Micheline Milot 

PETITEAU,  
Liza 

Histoire de l’art 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 

 
 

  

Docteures Marie-Noëlle Huet et Ariane 
Gibeau, en études littéraires avec 
concentration en études féministes, lors 
de leur collation des grades. 

La directrice de thèse, Thérèse St-Gelais, et la docteure 
Liza Petiteau, suite à la soutenance de thèse de cette 
dernière en histoire de l’art avec concentration en études 
féministes. 
Photo : Alice van der Klei 
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BILAN DU PROTOCOLE UQAM/RELAIS-FEMMES DU SERVICE AUX 
COLLECTIVITÉS 

 
Par Lyne Kurtzman et Ève-Marie Lampron3 
 
Mise en contexte : Plusieurs activités partenariales sont menées par des membres de l’IREF dans le 
cadre du Protocole UQAM/Relais‐femmes du Service aux collectivités (SAC) de l’UQAM. Cette entente 
avec Relais-femmes répond aux besoins de recherche, de formation, de diffusion et de 
consultation/expertise des groupes de femmes en faisant la liaison avec les ressources féministes de 
l’UQAM. Le Protocole s’inscrit dans la mission des services aux collectivités de l’UQAM qui vise des 
objectifs de démocratisation des savoirs auprès d’associations sans but lucratif poursuivant, dans une 
logique de promotion collective, des objectifs de développement à caractère économique, social, 
culturel, environnemental et communautaire. L’IREF accorde une importance toute particulière aux 
activités qui se développent entre professeures et groupes de femmes dans le cadre de cette entente. 
 
Un bref portrait de l’année 2018-2019 : L’année qui s’est terminée le 30 avril 2019 est marquée par 
une activité intense tant sur le plan de la recherche, de la formation, du transfert que de la 
consultation/expertise4. Quelque 59 projets et activités d’ampleur différente (3 impliquent d’autres 
domaines du SAC) figurent au bilan de l’année. Au total, 72 professeures et chercheures (dont 59 de 
l’UQAM, pour la plupart membres de l’IREF), 111 professionnelles et intervenantes, 60 étudiantes (55 
de l’UQAM, plusieurs en études féministes) et 74 groupes différents ont été impliqués dans les 
activités de l’année. Le financement global des projets s’est élevé à 651 216 $ 5. Parmi les 59 projets, 
les grandes thématiques sont les violences faites aux femmes dans différents contextes, les inégalités 
économiques persistantes6 et les divers enjeux féministes intersectionnels (politiques, économiques, 
culturels, éducatifs,  relatifs à la santé…), ainsi qu’en témoignent les intitulés des projets impliquant 
des membres régulières de l’IREF (voir tableau en Annexe).  
 
Quelques faits saillants :  

o Une année marquée par la diffusion et le transfert des connaissances : Pas moins de 18 projets 
et activités ont trouvé leur terme cette année, générant de nombreuses activités de diffusion, 
qu’il s’agisse de lancements (4), de symposiums (2), d’ateliers ou de rencontres diverses. Le 
Congrès international des recherches féministes dans la francophonie figure en tête de liste 
avec 11 communications associées à des projets du Protocole UQAM/Relais-femmes.  

o L’expertise spécifique des agentes du SAC : une ressource en demande : L’essor du champ de 
la recherche partenariale exerce une forte influence sur l’activité des professionnelles du 
Protocole. Leur expertise spécifique est fréquemment sollicitée dans divers contextes afin de 
faire valoir le modèle du SAC, du Protocole UQAM/Relais-femmes et d’en tirer des 
enseignements, notamment auprès d’autres universités québécoises. 

                                                           
3 Pour consulter la version intégrale, cliquer sur le lien suivant : https://sac.uqam.ca/partenariats/instances-partenariales/9-

partenariats/37-membres-des-comites-conjoints-2013-2014.html  
4 Membres du Comité conjoint du Protocole 2018-2019: Lise Gervais, coordonnatrice à Relais-femmes; Yasmina Chouakri, 

responsable du volet Femmes de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes 

(TCRI); Manon Monastesse, directrice de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes du Québec; Rachel 

Chagnon, directrice de l’IREF, UQAM; Olga Navarro-Flores, département de management et technologie, UQAM; Marcel 

Simoneau, directeur du Service aux collectivités, UQAM; Lyne Kurtzman, responsable du Protocole UQAM/Relais-

femmes, Service aux collectivités, UQAM; Ève-Marie Lampron, agente de développement, Service aux collectivités, 

UQAM (invitée). 
5 Ce montant n’inclut pas les demandes de dégrèvement et les contributions reliées au budget de la Direction du SAC.   
6 Voir les nombreuses formations et consultations/expertises impliquant la professeure retraitée Ruth Rose, présentées dans 

la version intégrale du rapport (URL à la note 1)  

https://sac.uqam.ca/partenariats/instances-partenariales/9-partenariats/37-membres-des-comites-conjoints-2013-2014.html
https://sac.uqam.ca/partenariats/instances-partenariales/9-partenariats/37-membres-des-comites-conjoints-2013-2014.html
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o Des étudiantes reconnues et visibles : Le SAC poursuit sa réflexion pour cerner les meilleures 
modalités de l’engagement des étudiantes dans les projets partenariaux. Un atelier a été 
organisé sur la question et a montré l’importance du travail des étudiantes dans de nombreux 
projets. Cette année, plusieurs réalisations identifient des étudiantes en tant que premières 
auteures, et plusieurs ont pris en charge des présentations avec des groupes dans différents 
colloques et ateliers.   

o Des collaborations soutenues avec Relais-femmes, l’IREF et le RéQEF : La quasi-totalité des 
professeures associées aux projets du Protocole est membre de l’IREF, et une importante 
partie est également membre du RéQEF. Plusieurs activités conjointes ont été organisées en 
cours d’année, notamment une table ronde sur les représentations médiatiques des femmes 
en politique (septembre 2018) avec l’IREF, et le Symposium Raconter au Québec : diversité 
des pratiques et obstacles à la diffusion soutenu par le RéQEF. Fait inédit : le Comité conjoint 
entreprend la démarche de se doter d’un logo conjoint IREF, SAC et Relais-femmes afin de 
rendre visible le caractère tripartite du Protocole.  

o Des retombées d’envergure : L’enquête ESSIMU (Sexualité, sécurité et interactions en milieu 
universitaire) continue de générer des retombées sociales et académiques. Radio-Canada a 
désigné la professeure Manon Bergeron comme Scientifique de l’année 2018. Ce titre 
souligne « sa contribution à la science et à la société en fournissant des données qui ont fait 
grandement avancer les connaissances au sujet des violences sexuelles ». Il y a lieu de se 
réjouir qu’une chercheure, en sciences humaines, obtienne cette prestigieuse distinction qui 
n’avait pas été accordée à une femme depuis près d’une décennie. La professeure obtient 
également la première chaire dédiée à la recherche sur les violences sexistes et sexuelles en 
milieu d’enseignement supérieur. Les travaux de la chaire démarrent avec l’obtention d’un 
CRSH-Développement de partenariat. La professeure est également responsable 
d’Empreinte, un programme de prévention des agressions à caractère sexuel dans les écoles 
secondaires coconstruit et expérimenté avec les CALACS, qui vole maintenant de ses propres 
ailes et reçoit un accueil très positif à travers le Québec.  
 
Les retombées des projets sont multiples et diverses. À titre d’exemple, soulignons que 
l’étude Les représentations médiatiques des femmes aux élections municipales, qui a mis en 
lumière l’aspect genré et différencié de la représentation des politiciennes, a généré une 
couverture médiatique significative et a donné lieu à des ateliers de transfert à la Fédération 
des journalistes professionnels du Québec. Une phase 2 de la recherche verra le jour grâce 
au soutien fédéral du ministère de l’Égalité des femmes et des genres. L’outil Votre 
antiféminisme, nos répliques, écoulé à 2000 exemplaires à ce jour, a réuni 200 personnes à 
son lancement, et 3 publications scientifiques sont en cours de production. Finalement, la 
recherche Promouvoir des programmes d’éducation à la sexualité positive, inclusive et 
émancipatrice, utilisée par les syndicats et par différentes instances gouvernementales 
impliquées dans le développement des programmes, a donné lieu à un colloque sur le rôle 
des groupes communautaires dans l’éducation à la sexualité.    

 
Perspectives : Plusieurs projets de portée exploratoire se développent au sein d’équipes 
interdisciplinaires élargies et de partenariats diversifiés financés à l’externe. Les perspectives 
intersectionnelles y occupent une place importante afin de produire des données sur les femmes 
marginalisées dont les réalités tombent trop souvent dans les mailles du filet.  Appliquée à la fois aux 
méthodologies de recherche et aux pratiques d’intervention, l’intersectionnalité demeurera une 
orientation forte du Protocole pour les prochaines années afin de répondre à la fois aux besoins de la 
recherche et à ceux des milieux d’intervention. Afin de soutenir ces besoins, le tableau sur 
l’intervention féministe intersectionnelle (Corbeil et Marchand 2010), qui a fait école au Québec, est 
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actuellement revu et actualisé. Un Forum et des évènements sont en préparation afin de concerter 
les équipes en place et faire le point sur l’évolution des besoins et des pratiques des groupes membres 
de Relais-femmes en la matière. Plus généralement, le dynamisme des études féministes et du 
mouvement des femmes génère une demande sans cesse croissante avec laquelle il nous faut 
composer, et qui appelle à la consolidation d’un deuxième poste au Protocole.  

 
Projets de recherche en cours ou terminés menés au Protocole UQAM/Relais-femmes et 
impliquant des membres de l’IREF pour la période allant du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 

 

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS 
     

Titre du projet Besoins des femmes en difficulté à Laval en contexte de trajectoires d’aide discontinues 
: vers l’adaptation et la création de nouvelles ressources ? 

Année 2018 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Gilbert, Sophie – Psychologie  

Équipe étudiante Lavoie, Isabelle-Anne – 2e cycle, Travail social (FSH) 
Squires, Stephany – 3e cycle, Psychologie (FSH) 
Lafolle, Solange – 3e cycle, Psychologie (FSH) 

Groupes 
partenaires 

Table de concertation de Laval en condition féminine  
(Marie-Eve Surprenant, Stéphanie Pimparé) 

Financement et 
soutien 

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités 
RéQEF (FRQSC/UQAM - Kurtzman) 

Description du 
projet 

Mieux comprendre les besoins, en termes de services, des femmes en difficulté 
établies à Laval, par le biais de collectes de données auprès d’intervenantes, ainsi 
qu’auprès de femmes qui tombent actuellement « entre les mailles du filet » des 
ressources existantes. 

 

Titre du projet Documenter le processus de déploiement d’une communauté virtuelle de pratique 
(CVP) : le cas de la CVP de la CLES 

Année 2016 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Thoër, Christine – Communication sociale et publique 

Équipe étudiante Reynolds, Jeanne – 2e cycle, Sociologie 

Groupes 
partenaires 

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

Financement et 
soutien 

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités, Dégrèvement de recherche : Service aux 
collectivités, Fonds de la chercheure, PAFARC Transfert : Service aux collectivités 

Description du 
projet 

Documenter le processus de développement d’une CVP, cerner les actions à mettre 
en œuvre pour créer un sentiment d’appartenance et favoriser la participation des 
membres, identifier des dimensions d’évaluation. 

 

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

Année 2017 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Gonin, Audrey – Travail social  
Régimbald, François (Cégep du Vieux-Montréal) 

Équipe étudiante Zennia, Sabrina – 1er cycle, Travail social  
Lespérance, Paule – 2e cycle, Travail social 
Aymard Aguessivognon, Togla – 3e cycle, Santé et société 
Kemalla-Marsan, Anaïs – 1er cycle, Travail social 

Groupes 
partenaires 

Centre de santé des femmes de Montréal (Anne Marie Messier, Anabelle Caron) 
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Financement et 
soutien 

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités 

Description du 
projet 

Décrire les trajectoires d’accès aux ressources de santé reproductive de femmes 
immigrantes vivant à Montréal, en identifiant les obstacles et leviers à cet accès. 
Dégager les implications de ces connaissances pour l’intervention en santé 
reproductive auprès de néo-Québécoises. 

 

Titre du projet Groupes communautaires et femmes en situation de pauvreté à Montréal : besoins, 
pratiques et enjeux intersectionnels 

Année 2017 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Celis, Leila – Sociologie   
Dahl, Audrey – Éducation et formation spécialisées  

Équipe 
étudiante 

Gagnon-Bouchard, Laurie – 2e cycle, Sociologie  
Normand, Mélanie – 1er cycle – Animation et recherches culturelles 

Groupes 
partenaires 

Table des groupes de femmes de Montréal (Carole Benjamin, Claudette Demers) 
Comité des organismes sociaux de St-Laurent – COSSL (Amira Beghdadi) 

Financement et 
soutien 

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités 

Description du 
projet 

Identifier les besoins et mettre en place des stratégies pour soutenir les femmes de 
l’Arrondissement Saint-Laurent à Montréal, principalement celles des quartiers plus 
défavorisés,  en grande partie issues de l’immigration. 

 

Titre du projet Intersectionnalité et intervention féministe : une actualisation du tableau-synthèse de 
Corbeil et Marchand (2010) 

Année 2018 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Corbeil, Christine – Travail social (professeure retraitée, FSH) 
Marchand, Isabelle – Travail social, UQO 

Équipe 
étudiante 

Boulebsol, Carole – 2e cycle, Travail social, 3e cycle Sciences humaines appliquées 
(UdeM) 

Groupes 
partenaires 

Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (Mylène Bigaouette) 

Financement et 
soutien 

RéQEF (FRQSC/UQAM) 

Description du 
projet 

Documenter les pratiques féministes d’intervention intégrant une approche 
intersectionnelle. Examiner la compréhension de l’intersectionnalité et identifier les 
stratégies mises en place pour travailler avec des femmes vivant de multiples enjeux.  
Produire un outil d’appropriation des connaissances qui pourra être utilisé largement 
dans les milieux d’intervention du mouvement des femmes. 

 

Titre du projet Justice pour les femmes victimes de violence 

Année 2016 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Dubé, Myriam – Travail social  
Chagnon, Rachel – Sciences juridiques 
Pagé, Geneviève – Science politique  
Cousineau, Marie-Marthe – Criminologie (UdeM) 
Lapierre, Simon – Travail social (UOttawa) 

Équipe 
étudiante 

Boulebsol, Carole – 2e cycle, Travail social, 3e cycle Sciences humaines appliquées 
(UdeM) 
Tanguay, Marilou – 3e cycle, Histoire 
Frenette, Michèle – 3e cycle, Travail social (UOttawa) 

Groupes 
partenaires 

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (Louise 
Riendeau) 
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Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (Manon Monastesse, Mylène 
Bigaouette) 
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (Jennie-Laure Sully) 
Regroupement québécois des CALACS (Marlihan Lopez, Ama Maria Anney) 

Financement et 
soutien 

Ministère de la Justice du Québec, Trajetvi (CRSH-Partenariat-UdeM-Cousineau), 
FemAnVi - Collectif de recherche féministe AntiViolence, RéQEF (FRQSC/UQAM - 
Chagnon et Lampron), Fonds chercheures, Fonds groupes partenaires, Semaine 
nationale des victimes d’actes criminels (subv.), Service aux collectivités 

Description du 
projet 

Explorer l’accès au système de justice québécois, à partir du point de vue des femmes 
ayant vécu une ou plusieurs formes de violences, des intervenantes qui les soutiennent, 
et des acteurs-trices sociojudiciaires. Identifier des pistes de solutions concrètes afin de 
revendiquer une adaptation du système aux besoins des femmes. 

 

Titre du projet La contribution des femmes à l’éducation des adultes 

Année 2018 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Dahl, Audrey – Éducation et formation spécialisées 

Équipe 
étudiante 

Le-Juez Anaïs – 2e cycle, Éducation et formation spécialisée  

Groupes 
partenaires 

Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICEA) (Louise Brossard) 

Financement et 
soutien 

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités 

Description du 
projet 

Documenter la contribution des femmes dans les différents secteurs de l’éducation des 
adultes au cours des 70 dernières années. Identifier sous quelles formes se manifestent 
ces contributions et les secteurs dans lesquels les femmes ont joué un grand rôle. 
Rendre compte de l’apport des femmes minorisées à l’éducation des adultes. 

 

Titre du projet La transformation des approches féministes face à la nécessité intersectionnelle : une 
étude de cas avec le Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel 

Année 2015 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Pagé, Geneviève – Science politique 

Équipe 
étudiante 

Anctil Avoine, Priscyll – 3e cycle, Science politique   
Beausoleil, Marie-Lee – 2e cycle, Science politique  
Veillette, Anne-Marie – 3e cycle, INRS (études urbaines) 

Groupes 
partenaires 

Regroupement québécois des CALACS (Marlihan Lopez, Maude Chalvin) 

Financement et 
soutien 

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités 

Description du 
projet 

Observer, documenter et analyser les transformations qui s’opèrent à travers la 
démarche de formation entreprise par le Regroupement québécois des CALACS afin de 
renouveler son approche féministe sous la nécessité intersectionnelle. 

 

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

Année 2016 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Bernier, Dominique – Sciences juridiques  
Lamarche, Lucie – Sciences juridiques 
Chagnon, Rachel – Sciences juridiques  

Équipe 
étudiante 

Brosseau, Florence – 1e cycle, Droit 
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Groupes 
partenaires 

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

Financement et 
soutien 

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités, Fédération des maisons d’hébergement pour 
femmes, PAFARC : Appui aux nouveaux professeurs, RéQEF (FRQSC/UQAM - Lamarche) 

Description du 
projet 

Comprendre les difficultés de reconnaissance de la violence conjugale qui persistent 
devant les tribunaux de droit de la famille au Québec. Créer un argumentaire en faveur 
d’une meilleure prise en considération des femmes victimes de violence conjugale par 
les acteurs-trices judiciaires.  

 

Titre du projet Médias socionumériques et recrutement aux fins d’exploitation sexuelle des mineures : 
quelles utilisations, quels impacts, quelles pistes d’intervention ? 

Année 2017 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Bourassa-Dansereau, Caterine – Communication sociale et publique  
Millette, Mélanie – Communication sociale et publique  

Équipe 
étudiante 

Maillard, Anaïs – 3e cycle, Communication  
Reynolds, Jeanne – 2e cycle, Sociologie  

Groupes 
partenaires 

Concertation Prévention Jeunesse Longueuil (Audrée-Jade Carignan) 
CISSS de la Montérégie-Centre (Chantal Plamondon) 

Financement et 
soutien 

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités, Fonds chercheure 

Description du 
projet 

Documenter l’utilisation des réseaux sociaux à des fins de recrutement en matière 
d’exploitation sexuelle auprès des jeunes filles mineures de la Montérégie. Explorer des 
pistes d’intervention adaptées. 

 

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

Année 2015 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Dubé, Myriam – Travail social  
Chagnon, Rachel – Sciences juridiques  
Cousineau, Marie-Marthe – Criminologie  (UdeM) 

Équipe 
étudiante 

Lucas, Geneviève – 2e cycle, Droit 
Lafrenière Abel, Mylène – 2e cycle, Droit  

Groupes 
partenaires 

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

Financement et 
soutien 

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités, CRSH, RéQEF (FRQSC/UQAM – Chagnon), 
Trajetvi (CRSH – Partenariat – UdeM – Cousineau) 

Description du 
projet 

Explorer, auprès de femmes et de procureurs-es, les incidences de deux recours 
judiciaires après une séparation conjugale, soit le maintien d’une plainte criminelle ou 
sa substitution par l’article 810. 

 

Titre du projet Les représentations des candidates aux élections municipales (mairesses et conseillères) 
dans les médias traditionnels (phase 1, phase 2) 

Année 2017 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Bourassa-Dansereau, Caterine – Communication sociale et publique 
Bouchard, Caroline – Communication sociale et publique 

Équipe 
étudiante 

Théberge-Guyon, Marianne – 2e cycle, Communication internationale et interculturelle  
Morin, Laurence – 2e cycle, Sociologie 
Pronovost, Véronique – 3e cycle, Science politique 

Groupes 
partenaires 

Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (Audrey Gosselin-
Pellerin, Linda Crevier, Annie Valois) 

Financement et 
soutien 

Condition féminine Canada, Service aux collectivités, Fonds chercheure, Faculté de 
communication UQAM 
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Description du 
projet 

Analyser la place médiatique et les modalités de représentation des femmes se lançant 
en politique municipale. Amorce d’une phase 2 sur les perceptions des enjeux et 
impacts des représentations par les candidates.  

 

Titre du projet Violence sexuelle dans les milieux d’enseignement supérieur: enjeux actuels pour la 
prévention, la pratique et la recherche (VSMES) 

Année 2019 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Bergeron, Manon – Sexologie 
Chagnon, Rachel – Sciences juridiques  
Hébert, Martine – Sexologie   
+ 9 autres chercheurs-es de 7 universités différentes 

Équipe 
étudiante 

Rousseau, Catherine – 3e cycle, Sexologie 
Ricci, Sandrine – 3e cycle, Sociologie 

Groupes 
partenaires 

CALACS de l’Ouest-de-l’Île (Tara Paul) 
CALACS francophone d’Ottawa (Josée Guindon) 
Centre d’agression sexuelle du Sud-Est de Moncton (Geneviève L. Latour) 
Conseil québécois LGBTQ (Marie-Pier Boisvert) 
Réseau d’action des femmes handicapées Canada (Sonia Alimi et Karine-Myrgianie Jean-
François) 
Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement sexuel au travail (Cindy Viau) 
L’Élan-CALACS (Marie-Hélène Ouellette) 

Financement et 
soutien 

CRSH 

Description du 
projet 

S’appuyant sur l’approche socioécologique et la perspective féministe intersectionnelle, 
le projet a pour objectif général la coproduction de nouveaux savoirs interdisciplinaires 
et intersectoriels menant à la diffusion d’outils pour la prévention, la pratique, et la 
recherche dans le domaine de la VSMES.   

 

Titre du projet Les impacts du harcèlement de rue envers les femmes à Montréal 

Année 2019 – en cours 

Chercheures 
responsables 

Blais, Mélissa – IREF (professeure associée) 

Équipe 
étudiante 

Dumerchat, Mélusine – 3e cycle, Sociologie 
 

Groupes 
partenaires 

Centre d’éducation et d’action des femmes (Isabelle Lapointe, Audrey Simard) 

Financement et 
soutien 

Service aux collectivités (don de la professeure retraitée Ruth Rose), RéQEF (Kurtzman 
et Lampron) 

Description du 
projet 

Documenter les impacts du harcèlement de rue envers les femmes à Montréal, en 
récoltant tant des données communes que propres à certains groupes de femmes (en 
situation de handicap, lesbiennes, trans, racisées, autochtones et jeunes).   
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PROJETS DE RECHERCHE TERMINÉS EN 2018-2019 
 

Titre du projet Bilan des réalisations en matière de violence à l’égard des femmes immigrées et 
racisées 

Année 2016-2019 

Chercheures 
responsables 

Harper, Elizabeth – Travail social  

Équipe étudiante LeGresley, Sarah-Maude – 2e cycle, Travail social 

Groupes 
partenaires 

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

Financement et 
soutien 

Service aux collectivités 

Description du 
projet 

Dresser un bilan des pratiques intersectionnelles mises en place par les groupes 
impliqués dans l’intervention auprès des femmes victimes de violences. Rapport de 
recherche complété. 

 

Titre du projet Conte, ethnicité et genre : Portrait et place des minorités ethniques et des Autochtones 
dans le monde du conte au Québec + Symposium Raconter au Québec, tenu le 11 avril 
2019 

Année 2017-2019 

Chercheures 
responsables 

Martineau, Myriame – Sociologie 

Équipe étudiante Francoeur, Julie – 3e cycle, Sociologie 
Hocine, Julien – 3e cycle, Communication 
Beaudet-Guillemette, Marie-Pier – 2e cycle, Sociologie 
Amadel, Abdellatif – 3e cycle, Sociologie 
Chadi, Mounia – 3e cycle, Sociologie 

Groupes 
partenaires 

Regroupement du conte au Québec (RCQ) (Mo Carpels, Patricia Ho-Yi Wang, Ligia 
Borges, Nicole O’Bomsawin) 

Financement et 
soutien 

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités, RéQEF (FRQSC/UQAM - Martineau), Service 
aux collectivités 

Description du 
projet 

Questionner l’inclusion des minorités ethniques et des Premières Nations au monde 
du conte. Chercher des pistes d’action pour ouvrir à l’altérité les lieux de performance 
contemporaine du conte. Établir un réel dialogue interculturel avec ces 
artistes/artisans-es de la parole. Rapport de recherche complété, disponible en ligne 
(site du SAC).  

 

Titre du projet Empreinte : Une prévention concertée pour contrer les agressions à caractère sexuel 
auprès des jeunes  

Année 2015-2019 

Chercheures 
responsables 

Bergeron, Manon – Sexologie   
Hébert, Martine – Sexologie    

Équipe étudiante Julien, Marily – 2e cycle, Sexologie 
Bouchard, Anne-Julie – 2e cycle, Sexologie 
Jodoin, Katherine – 2e cycle, Sexologie 
Desrochers, Camille – 1er cycle, Sexologie 
Brisson, Camille – 1er cycle, Sexologie  

Groupes 
partenaires 

Regroupement québécois des CALACS (Stéphanie Tremblay, Mélanie Sarroino) 
CALACS L’Élan (Marie-Hélène Ouellette) 
CALACS La pointe du jour – Sept-Îles (Mélanie Martel)   
CALACS Chateauguay (Julie Guibord)  
CALACS de l’Ouest-de-l’Île (Dominique Raptis) 
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Financement et 
soutien 

Fonds des services aux collectivités du MEES, Condition féminine Canada, Service aux 
collectivités, Fonds chercheure, Programme Études-travail, RéQEF (FRQSC/UQAM, 
Bergeron), Secrétariat à la condition féminine, RQCALACS 

Description du 
projet 

Coproduire, expérimenter et évaluer un programme standardisé de prévention des 
agressions à caractère sexuel destiné aux jeunes des écoles secondaires du Québec. 
Rapport d’évaluation complété, disponible en ligne (site du SAC) 

 

Titre du projet Enquête provinciale : Sexualité, sécurité et interactions en milieu universitaire. Ce qu’en 
disent étudiant.es, enseignant.es et employé.es  (ESSIMU) – en partenariat avec le 
RéQEF  

Année 2015-2019 

Chercheures 
responsables 

Bergeron, Manon – Sexologie   
Hébert, Martine – Sexologie   
Ricci, Sandrine – Professionnelle de recherche, RéQEF 
+ 10 chercheurs-es de 5 universités différentes 

Équipe étudiante Julien, Marily – 2e cycle, Sexologie 
Bouchard, Anne-Julie – 2e cycle, Sexologie 
Jodoin, Katherine – 2e cycle, Sexologie 
Desrochers, Camille – 1er cycle, Sexologie 
Brisson, Camille – 1er cycle, Sexologie  

Groupes 
partenaires 

Regroupement québécois des CALACS (Stéphanie Tremblay, Mélanie Sarroino) 
CALACS L’Élan (Marie-Hélène Ouellette) 
CALACS La pointe du jour – Sept-Îles (Mélanie Martel)   
CALACS Chateauguay (Julie Guibord)  
CALACS de l’Ouest-de-l’Île (Dominique Raptis) 

Financement et 
soutien 

Fonds des services aux collectivités du MEES, Condition féminine Canada, Service aux 
collectivités, Fonds chercheure, Programme Études-travail, RéQEF (FRQSC/UQAM, 
Bergeron), Secrétariat à la condition féminine, RQCALACS 

Description du 
projet 

Établir un portrait des expériences de violences sexuelles en milieu universitaire 
(VSMU) à l’UQAM et à l’échelle provinciale (six universités à travers le Québec). 
Approfondir la compréhension du phénomène des VSMU pour l’ensemble de la 
communauté universitaire. Formuler des recommandations pour des interventions de 
soutien, de lutte et de sensibilisation. 

 

Titre du projet Le privé est politique : les féministes face à l’antiféminisme dans les sphères de la vie 
privée (Votre antiféminisme, nos répliques : de l’humour à l’affrontement physique) 

Année 2015-2019 

Chercheures 
responsables 

Dupuis-Déri, Francis – Science politique 
 

Équipe étudiante Blais, Mélissa – 3e cycle, Sociologie (maintenant prof. associée IREF) 
Chrétien, Marie-Soleil – 2e cycle, Science politique 

Groupes 
partenaires 

L’R des Centres de femmes du Québec (Odile Boisclair, Valérie Gilker-Létourneau) 

Financement et 
soutien 

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités, RéQEF (FRQSC/UQAM - Dupuis-Déri et 
Kurtzman), R des centres de femmes  

Description du 
projet 

Analyser comment réagissent les féministes lorsqu’elles sont confrontées à 
l’antiféminisme dans leur vie privée (famille, relations de couple, amitiés) et 
développer des outils d’action.  Ouvrage lancé en septembre 2018.   
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Titre du projet Portrait de la recherche partenariale au sein du RéQEF (en partenariat avec le RéQEF) 

Année 2015-2019 

Chercheures 
responsables 

Courcy, Isabelle – Sociologie (Professeure associée) 
Lafranchise, Nathalie – Communication sociale et publique  
Côté, Isabel – Travail social (UQO) 
Kurtzman, Lyne – Service aux collectivités 

Équipe étudiante Pelletier, Lucie - 2e cycle, Sociologie 

Groupes 
partenaires 

Relais-femmes (Berthe Lacharité) 

Financement et 
soutien 

RéQEF, Relais-femmes 
 

Description du 
projet 

Dresser un portrait des recherches qui se font en partenariat au sein du RÉQEF et 
cerner quelle place est donnée à la coconstruction des connaissances. Article soumis à 
Recherches féministes.  

 

Titre du projet Témoigner de son agression sur Internet : expériences et enjeux pour les victimes 

Année 2015-2018 

Chercheures 
responsables 

Thoër, Christine – Communication sociale et publique  
Aurousseau, Chantal – Communication sociale et publique 

Équipe étudiante Benzaza, Rym – 2e cycle, Communication  
Pelletier, Alexandra – 3e cycle, Communication  

Groupes 
partenaires 

Regroupement québécois des CALACS (Mélanie Sarroino) 
Je suis indestructible (Roxane Guérin et Tanya St-Jean) 

Financement et 
soutien 

PAFARC Volet 2 : Service aux collectivités, Fonds chercheures, Service aux collectivités 
 

Description du 
projet 

Cerner l’expérience des femmes qui témoignent d’une agression à caractère sexuel 
(ACS) via les médias sociaux et l’impact de cette démarche sur leur processus de 
reconstruction.  Identifier des modalités d’encadrement ou outils d’action pour les 
intervenantes dans le domaine des ACS.  

 

Titre du projet Promouvoir des programmes d’éducation à la sexualité positive, inclusive et 
émancipatrice : méta-analyse qualitative intersectionnelle des besoins exprimés par les 
jeunes 

Année 2015-2018 

Chercheures 
responsables 

Pagé, Geneviève – Science politique 
Piazzesi, Chiara – Sociologie   
Pirotte, Magaly, consultante et chercheure indépendante 

Équipe étudiante Descheneaux, Julie – 3e cycle, Sexologie 

Groupes 
partenaires 

Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) (Cindy Pétrieux) 

Financement et 
soutien 

PAFARC Volet 2 : Service aux collectivités, Fonds chercheures, Service aux collectivités, 
RéQEF (FRQSC/UQAM, Pagé et Lampron), FQPN 

Description du 
projet 

Étudier la correspondance entre les attentes et les besoins des jeunes en termes 
d’éducation sexuelle et les contenus des formations offertes au Québec. Promouvoir 
la prise en compte de dimensions intersectionnelles en matière d’éducation à la 
sexualité. Lancement du rapport de recherche (disponible en ligne sur les sites de la 
FQPN et du SAC) en septembre 2018.  
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BILAN DES ACTIVITÉS DU RéQEF  
pour la période du 31 mai 2018 au 1er juin 2019 
 

Au cours de l’année 2018-2019 le RéQEF n’a cessé de déployer ses activités, avec toujours plus de 
retombées et de collaborations entre ses membres. Parmi les événements marquants de cette année, notons 
la participation de plus d’une centaine membres au 8e Congrès international des recherches féministes dans la 
francophonie (CIRFF 2018) qui a mobilisé tout autant nos membres, que l’équipe de travail du réseau qui y a 
organisé quatre colloques. Ensuite, mentionnons la collaboration du RéQEF dans la création du Chantier 
féministe sur la place des femmes en théâtre de l’ESPACE GO, sans oublier Manon Bergeron, qui a été nommée 
scientifique de l’année 2018 de Radio-Canada, un titre qui vise à souligner sa contribution à la science et à la 
société avec son travail qui a fait avancer les connaissances au sujet des violences sexuelles. Le RéQEF, qui 
soutient depuis ses débuts l’enquête ESSIMU, est très fier d’être associé à cette réalisation.  

 
Le RéQEF a organisé quatre activités avec la conférencière Jules Falquet ainsi 
que les deux événements de transfert des connaissances suivants : le Forum 
sur les cyberviolences contre les femmes et le colloque annuel Penser 
l’inclusivité des femmes et des filles en situation de handicap et sourdes : 
enjeux et défis pour la recherche féministe. Cette dernière activité marque 
une période d’ouverture sur des pratiques plus inclusives et des manières 
de faire renouvelées pour le réseau.  
 
Dans le même ordre d’idées, nous soulignons le lancement de notre outil de 
sensibilisation des 10 bonnes pratiques pour favoriser la représentation des 
femmes expertes dans les conférences et les médias. 
 [https://reqef.uqam.ca/a-la-une/10bonnespratiques/].  
 
Lancé le 8 mars 2019, lors de la Journée internationale des droits des 
femmes, cet outil vise à sensibiliser le milieu académique et intellectuel à la 
perpétuation des inégalités et à la persistance de biais à l’encontre des 
femmes. 

 
Finalement, les deux premières éditions des Ateliers méthodologiques du RéQEF ont eu lieu cette année. Ces 
ateliers multidisciplinaires sont conçus pour offrir aux personnes aux cycles supérieurs de découvrir des 
approches et des outils pouvant être utiles à leur projet de recherche, d’échanger à partir de pratiques 
spécifiques, d’enjeux éthiques ou de questionnements méthodologiques soulevés par leur travail, leur objet ou 
leur terrain.  
 
Au cours de cette 8e année d’existence du RéQEF, le nombre de membres du RéQEF a continué d’augmenter. 
Sans que cette croissance représente un objectif en soi, ce nombre a presque quadruplé depuis sa fondation. 
En date du 31 mai 2019, le réseau réunissait 293 membres, pour un total de 102 membres régulières, 47 
collaboratrices et 144 étudiantes. De côté des communications, le RéQEF mobilise son site web pour diffuser 
de l’information, ainsi que les médias sociaux : Facebook, Twitter, YouTube et nouvellement, Instagram 
[https://www.instagram.com/reqef/].  
 
Le RéQEF est reconnu à titre de Centre institutionnel par l’UQAM, dont il fait partie des visées stratégiques. 
Cette reconnaissance se concrétise notamment par une contribution financière qui favorise la réalisation de la 
mission du RéQEF et un soutien spécifique aux projets de ses membres uqamiennes. Par son fonds général ou 
les fonds spécifiques de ses « antennes », le RéQEF a permis le développement de 18 projets de recherche ou 
d’activités de transfert à l’UQAM. 
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 Projets de recherche soutenus par le RéQEF à l’UQAM Responsable(s) 

1.  La télévision des animatrices et la médiation du (post)féminisme Anouk Bélanger 

2.  Image d’un mouvement Sophie Bissonnette 

3.  Femmes d’aujourd’hui Josette Brun 

4.  Traduction d’ouvrage Leila Ceilis 

5.  Biographies féministes Yolande Cohen  
et Magda Farhni 

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

7.  Création et douleur physique au féminin Martine Delvaux  
et Anne Martine Parent 

8.  Traduction ouvrage antiféminisme Francis Dupuis-Déri 

9.  Lancement : Antiféminisme, nos répliques : de l’humour à l’affrontement 
physique 

Lyne Kurtzman 

10.  Soutien au démarrage d’un projet de recherche sur les femmes en 
difficulté à Laval 

Lyne Kurtzman 

11.  Violences dans les relations amoureuses et intimidation : développer une 
trousse numérique pour maximiser l’intervention des maisons 
d’hébergement en milieu scolaire 

Louise Lafortune  
et Ève-Marie Lampron 

12.  Harcèlement de rue envers les femmes à Montréal : impacts et pistes 
d’action 

Ève-Marie Lampron  
et Lyne Kurtzman 

13.  Vers une politique de travail en matière de violence conjugale? Ève-Marie Lampron  
et Lyne Kurtzman 

14.  Autonomie reproductive et violence Sylvie Lévesque 

15.  Mouvements sociaux, féminisme et émotion Geneviève Pagé 

16.  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 

17.  Publication actes du colloque Archi-Féministe Thérèse St-Gelais 

18.  Évaluation du programme Empreinte Manon Bergeron 

 
Soulignons, à titre d’exemples, le projet de 25 fiches biographiques de femmes qui ont vécu au Québec entre le 
début du XIXe siècle et la fin du XXe siècle sous la responsabilité de  Yolande Cohen et de Magda Fahrni, le projet 
de création d’une trousse numérique pour maximiser l’intervention des maisons d’hébergement en milieu 
scolaire par rapport aux violences dans les relations amoureuses et intimidation par Louise Lafortune et Ève-
Marie Lampron ou celui sur le harcèlement de rue envers les femmes à Montréal d’Ève-Marie Lampron et Lyne 
Kurtzman. 
 
L’année 2018-2019 fut une année de transition pour le RéQEF. Il y eut en effet une passation du flambeau et 
une transmission de connaissances qui se sont accompagnées d’un souffle de renouveau et d’un regain de 
motivation pour l’équipe du RéQEF. Nous pouvons affirmer qu’au cours de sa dernière année comme directrice, 
Francine Descarries s’est entourée d’une équipe de travail solide favorisant ainsi une cohésion hors du commun 
entre les membres du RéQEF. Nous pouvons rendre hommage à sa contribution ainsi qu’au travail accompli par 
Sandrine Ricci et Stéphanie Benoit-Huneault qui ont réussi à faire grandir le RéQEF et le faire devenir un réseau 
féministe incontournable dans la francophonie.    
 
L’année qui s’en vient promet à la fois nouveauté et poursuite de la mission du réseau. Au cours de celle-ci sera, 
entre autres, déposé la demande de renouvellement du financement FRQSC pour laquelle l’équipe met 
beaucoup d’énergie, avec le soutien des membres. Le prochain rapport soulignera donc, comme nous 
l’espérons, une victoire en ce sens !  
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