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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 professeures 1, de chargées de cours, de professionnelles,
d’étudiantes et de membres associées provenant de divers groupes ou institutions.

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


Mot de Rachel Chagnon
Cette année restera marquée par la COVID-19 qui a forcé le passage en ligne de
la fin de la session d’hiver 2020 ainsi que le télétravail pour toutes les membres
de l’équipe de l’IREF. Nous venions tout juste de célébrer les 50 ans de l’UQAM
avec un colloque de retrouvailles, organisé par Francine Descarries et Caroline
Désy le 31 janvier, où plus d’une centaine de personnes s’étaient réunies en
toute collégialité pour souligner avec enthousiasme l’UQAM et l’IREF comme
pionnières du développement des études féministes dans la francophonie.

L’année 2019-2020 a été une année de consolidation pour l’IREF quant au
réseautage international puisque non seulement quatre étudiantes françaises de la Master ÉGALES
- Études de Genre Actions Liées à l’Égalité dans la Société (Université Lyon 2) sont venues en mobilité
étudiante à l’UQAM, mais aussi, une de nos étudiantes à la concentration en études féministes,
Camille Simard, à la maîtrise en sociologie, a profité de cette entente avec Lyon 2 pour y suivre un
trimestre, même si la pandémie a écourté les séjours à l’étranger. Sur le plan national, nous avons
consolidé un partenariat avec le Réseau d’action pour l’égalité des femmes immigrées et racisées du
Québec (RAFIQ) lors d’une activité le 6 février 2020 dans le cadre de la Journée internationale
Tolérance Zéro à l’égard des mutilations génitales féminines/excision. De plus, nous avons travaillé
à la création du Collectif genre, santé et environnement, collectif constitué de quatre groupes
communautaires et de trois instituts de recherche de l’UQAM pour mener des projets de recherche,
de formation et d’action sur des thématiques à l’intersection du genre, de la santé et de
l’environnement.
À titre de directrice de l’IREF, j’ai travaillé à l’interne à la révision de la politique 10 sur la recherche
à l’UQAM ainsi qu’à un dossier concernant tous les instituts de l’UQAM. Nous aurons maintenant un
« cadre de gestion » des instituts. Nous espérons que ce cadre permettra de consolider le rôle et la
place de nos instituts au sein de l’UQAM. Nous avons aussi finalisé la création d’un cours en ligne
d’Initiation pluridisciplinaire aux études féministes. Ironiquement, le virage soudain de
l’enseignement en ligne, en mars, a retardé la mise à l’affichage de ce cours pensé en pédagogie
hybride. Toutefois, la capsule vidéo sur la rédaction féministe et inclusive créée par Liza Petiteau et
Sandrine Bourget-Lapointe, grâce au soutien et à une subvention du carrefour techno-pédagogique
de l’UQAM, a pu être complétée et est disponible sur la plateforme VIMEO de l’IREF. Enfin, vous
pourrez constater dans les tableaux des inscriptions que les cours siglés FEM connaissent toujours
une grande popularité.
Finalement, au bout de ces six belles années à la direction de l’IREF, j’ai terminé mon mandat de
directrice de l’IREF le 31 mai 2020, pour passer le flambeau à ma complice depuis plusieurs années
au sein de l’équipe de direction de l’IREF, Thérèse St-Gelais. Avec la pandémie, nous n’avons pas eu
la chance de nous réunir et de souligner ce changement de garde. Son arrivée se conjugue à celle de
notre collègue Geneviève Pagé à la direction de programmes, visiblement, la relève est assurée à
l’IREF !
Je ne voulais pas laisser passer l’occasion de vous adresser mes remerciements. L’IREF a été pour
moi un extraordinaire lieu d’échanges et de réalisations et je retiens de mon passage à la direction
ce formidable travail d’une équipe dévouée à notre institut et à la promotion des valeurs féministes.
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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 du 1er janvier 2014 au 31 mai 2020, professeure au Département
des sciences juridiques



Mot de Thérèse St-Gelais
Afin de poursuivre le mandat de la direction de l’IREF, j’ai déposé ma candidature
à l’assemblée générale en février. C’est à cette occasion que vous m’avez élue
directrice de l’Institut de recherches et d’études féministes pour un mandat
débutant le 1er juin 2020. Les circonstances entourant la pandémie de la COVID19 ont malheureusement retardé la tenue de notre assemblée générale, c’est
pourquoi nous vous présentons des mots de l’équipe de direction à cheval entre
les consultations de l’année 2019-2020 entourant notre prochain plan
stratégique ainsi que l’assemblée générale de septembre.

Ce mot me permet de présenter mon intérêt pour l’IREF et les liens que j’ai tissés avec l’Institut qui
se sont manifestés de diverses manières et à plusieurs moments et ce, depuis ses débuts. Mon
premier dossier à l’IREF date des années 1990 lors d’un projet d’intégration pour les chargées de
cours où j’ai travaillé à l’élaboration d’une bibliographie-cadre pour notre cours le plus populaire, le
FEM1000 « Introduction à la pensée féministe ». En 2010, je suis devenue Coordonnatrice de l’Unité
des programmes en études féministes pour une période de cinq ans, lequel statut s’est modifié en
2012 pour devenir celui de Directrice de l’Unité des programmes en études féministes jusqu’en 2015
et de nouveau en 2018 où j’ai amorcé pour une deuxième fois le processus d’autoévaluation du
Certificat en études féministes que j’avais également piloté en 2014.
Avec Caroline Désy et Alice van der Klei, j’ai collaboré aux deux éditions que nous avons publiées du
Panorama de la recherche et de l’enseignement à l’IREF qui donne une visibilité à la recherche de
nos membres professeures. Pour poursuivre cette mise en lumière, je propose pour le prochain plan
stratégique de consolider la liste de nos membres et de leurs expertises afin de répondre aux
nombreuses demandes qui nous sont faites par les médias alors que nous avons la masse critique
pour ce faire autant chez les professeures, chargées de cours et étudiantes en études supérieures.
Le 18 décembre 2020 prochain marquera les 30 ans de l’IREF! Pour moi, l’Institut est un espace de
réflexion où se croisent continuité et croissance, un toujours en devenir où l’on est sensible aux
recherches qui interrogent les savoirs comme les savoir-faire pour y intégrer des connaissances dites
mineures mais combien nécessaires à une plus grande et meilleure compréhension du monde et des
autres. L’IREF est un espace veillant aux savoirs qui doivent se remettre en cause pour une réelle
inclusivité. L’IREF est un lieu de débats constants où l’on ne trouve pas nécessairement des vérités
mais des questionnements qui nous bousculent toutes et tous provoquant parfois des plaisirs ou des
déplaisirs, mais toujours des réflexions nécessaires sans être toutefois confortables.
L’IREF, c’est un espace physique mis à l’écart. Ce qui contribue parfois à nous tenir loin, comme en
isolement, de la dynamique universitaire nécessaire aux échanges entre collègues enseignantes
comme étudiantes. Car l’IREF ce sont aussi des personnes partout dans l’Université, dans divers
pavillons, dans de nombreuses salles de classes où l’on revoit les savoirs de diverses disciplines
toujours à se renouveler pour faire état des nouveaux enjeux liés au féminisme au pluriel et avec
ceux et celles qui partagent de semblables oppressions.
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L’IREF, c’est un espace de collaboration entre des professeures, chargées de cours, professionnelles,
étudiantes et chercheures dans 27 départements, écoles et facultés, mais aussi dans quelques 20
programmes d’études : action culturelle ; administration ; arts visuels et médiatiques ;
communication ; droit; études et pratiques des arts ; études littéraires ; histoire ; histoire de l’art ;
linguistique ; philosophie ; psychologie ; relations internationales et droit international ; science
politique ; sciences des religions ; sémiologie ; sexologie ; sociologie ; théâtre ; travail social où les
avancées de chacune de ces disciplines se conjuguent avec les préoccupations intersectionnelles
mais aussi, et comme depuis toujours, interdisciplinaires. Et c’est ce qui fait sa force. Hybrides dès
leur création, les programmes de l’IREF valorisent les savoirs croisés.
Or, c’est cet espace de collaboration que je souhaite souligner et que j’aimerais réexplorer pour en
faire un lieu d’échanges complices et plus organique entre nos programmes universitaires et
l’avancée des études féministes, loin du travail en vase clos auquel je ne reconnais pas de couleur
féministe. L’IREF est tel un lieu de circulation des savoirs féministes qui participe à la signature de
notre institution, un lieu où la formation en études féministes consolide notre place au sein des
universités québécoises tout en prenant soin, comme nous le faisons déjà, de demeurer à l’affût des
champs de recherches innovantes qui nous gardent toujours en action et ce faisant, nous préservent
de l’institutionnalisation des savoirs.
Thérèse St-Gelais, directrice de l’Unité de programmes en études féministes de 2018 à 2020 et
directrice de l’IREF depuis le 1er juin 2020, professeure au Département d’histoire de l’art

 Mot de Geneviève Pagé
Nouvelle au poste de directrice de l’Unité de programmes en études féministes
depuis le 1er juin 2020, j’espère que ce mandat me permettra de contribuer au
développement des études féministes à l’UQAM. Mon expérience des instances de
l’IREF (COP de premier cycle, SCAE de 2e et 3e cycles, Conseil de l’IREF, etc.) me
donne une bonne connaissance de la logistique et des enjeux liés à la direction de
programmes et à l’enseignement des études féministes à l’UQAM. Mais de manière
plus centrale, il m’importe de poursuivre le développement des programmes, des
cours et des activités pédagogiques afin de s’assurer qu’ils sont au diapason des enjeux féministes
actuels, au cœur des préoccupations étudiantes afin de donner de meilleurs outils aux personnes
étudiantes pour affronter le monde qui les entoure. De plus, au-delà des contenus, les méthodes
d’enseignement et la relation pédagogique entre le personnel enseignant et le corps étudiant sont
au centre de mes préoccupations, non seulement dans ma pratique personnelle, mais également
dans mes recherches.
En poursuivant le dossier de l’auto-évaluation du Certificat commencé au secteur Formation par
Thérèse St-Gelais, j’espère pouvoir être une influence positive sur le développement des
programmes, l’encadrement des personnes étudiantes et le soutien aux personnes chargées de
cours pour le futur de l’IREF et de ses programmes dans le cadre du déploiement du plan stratégique
2020-2025 de l’Institut. En solidarité,
Geneviève Pagé, directrice de l’Unité de programmes en études féministes depuis le 1er juin 2020,
professeure au Département de science politique
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FAITS SAILLANTS
Bourses d’excellence en études féministes 2019-2020
Automne 2019
•

•
•
•

Bourse de l’IREF de 1er cycle - concentration en études féministes (1 000 $) :
Noémie Benoit (Baccalauréat science politique)
Bourse de l’IREF de 2e cycle - concentration en études féministes (1 500 $) :
Élise Anne Laplante (Maîtrise histoire de l’art),
Bourse de l’IREF de 3e cycle - concentration en études féministes (2 500 $) :
Nathalie Baba (Doctorat en psychologie)
Bourse Anita Caron aux cycles supérieurs - concentration en études féministes (3 500 $) :
Mélissa Castilloux (Maîtrise science politique)

Hiver 2020
•
•

Bourse Marie-Andrée Roy aux cycles supérieurs en sciences des religions - concentration
en études féministes (3 000 $) :
Justine Lucie Victoria Manuel (Doctorat en sciences des religions)
Mélusine Dumerchat, doctorat en sociologie – Bourse Robert Bélanger et Francine
Descarries aux cycles supérieurs (5 000 $)

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. Cette revue de presse compile les contributions des
membres durant la dernière année.

Tableau 1. Revue de presse annuelle 2019-2020
REVUE DE PRESSE ANNUELLE 2019-2020 IREF
NOM
Statut membre IREF Signe texte d’opinion / Objet article Interview Citation
article
Ancelovici, Marcos
Anctil-Avoine, Priscyll
Aumais, Nancy
Barkun, Heidi
Bélanger, Anouk
Bélanger, Jennifer
Bergeron, Louise Caroline
Bergeron, Manon
Berthelot-Raffard, Agnès
Bissonnette, Andréanne
Blais, Mélissa
Blais-Tremblay, Vanessa
Boisclair, Isabelle
Bourget-Lapointe, Sandrine
Chagnon, Rachel

professeur
étudiante 3e cycle
professeure
étudiante 2e cycle
professeure
étudiante 3e cycle
étudiante 3e cycle
professeure
professeure associée
étudiante 3e cycle
professeure associée
associée
associée
employée
professeure

4
6

1
1
1
1
1

1
1
1
2

1

1
1
1
4

7
1
1
13

7

1
1
4
1
2
1
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REVUE DE PRESSE ANNUELLE 2019-2020 IREF
NOM
Statut membre IREF Signe texte d’opinion / Objet article Interview Citation
article
Chamberland, Line
Champoux-Paillé, Louise
Charles, Aline
Charpentier, Michèle
Coenga-Oliveira, Danielle
Cohen, Yolande
Constantinidis, Christina
Cossette, Louise
De Koninck, Maria
Delvaux, Martine
Descarries, Francine
Des Rivières Pigeon, Catherine
Dos Santos Soares, Angelo
Duhaime, Bernard
Dupré, Louise
Dupuis-Déri, Francis
Duquet, Francine
Faddoul, Maxime
Fahmy-Eid, Nadia
Fahrni, Magda
Galand, Sandrine
Gilbert, Sophie
Harell, Allison
Joris, Adélaïde
Labelle, Micheline
Lamarche, Lucie
Landry, Simone
Lavigne, Julie
Leduc, Véronique
Léonard, Naomie
Lessard, Michaël
Maillé, Chantal
Maiorano, Sabrina
Medico, Denise
Mergler, Donna
Messing, Karen
Millette, Mélanie
Nagels, Nora
Navarro, Pascale
Pagé, Geneviève
Paré, Sylvie
Patsias, Caroline
Piazzesi, Chiara
Pignedoli, Clark
Plante, Isabelle
Pronovost, Véronique
Ravary-Pilon, Julie
Ricci, Sandrine
Richard, Gabrielle
Robert, Camille
Rose, Ruth
Rosso, Karine
Saint-Charles, Johanne
Saint-Martin, Lori

professeure
chargée de cours
associée
professeure
étudiante 3e cycle
professeure
professeure
professeure
associée
professeure
professeure
professeure
professeur
professeur
honoraire
professeur
professeure
diplômé
honoraire
professeure
chargée de cours
professeure
professeure
diplômée
honoraire
professeure
honoraire
professeure
professeure
étudiante 2e cycle
associé
associée
étudiante 3e cycle
professeure
honoraire
honoraire
professeure
professeure
associée
professeure
professeure
professeure
professeure
étudiant 3e cycle
professeure
étudiante 3e cycle
associée
professionnelle
associée
étudiante 3e cycle
honoraire
chargée de cours
professeure
professeure

2
1

2

2

2
2
5

7
1

2
15

4
1

10

5

1

26
2

1
10
1
1
2

1
1
1
1

1
1
1

2
2

1
6

4
8
3
1
1
1

2
1

2
1

2
1

3

1
2

2
3
1
3

1

1
1

4

1
1

13

1
1

1
1
1
1
1
1

3

1
1
1
3
1
1
1
2
6

2

4
6
1

1

1

2
3
1
3

1
1
2

3

2

1

1

2
3
2

1
3
1
1
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REVUE DE PRESSE ANNUELLE 2019-2020 IREF
NOM
Statut membre IREF Signe texte d’opinion / Objet article Interview Citation
article
Savoie, Chantal
Seery, Annabelle
Seraiocco, Nadia
Simard, Carolle
Tanguay, Marilou
Vallet, Élisabeth
Vandelac, Louise
Vestreim, Annvor S.
Wallach, Isabelle
TOTAL

professeure
étudiante 2e cycle
chargée de cours
professeure
étudiante 3e cycle
chargée de cours
professeure
étudiante 2e cycle
professeure
78

1
1
1
1
8

102

28

9
1

6
4

2
2

1
2
1

1
138

107

Ces 78 membres de l’IREF se sont illustrées dans les médias avec la publication d’une centaine de
textes; leurs accomplissements ont fait l’objet de 28 articles ; 138 entrevues ont été réalisées tandis
que leurs expertises ont été citées 107 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 est disponible sur le site Web de l’IREF https://iref.uqam.ca/revue-de-presse/ et sur
demande en format Word.
Soulignons aussi le passage d’une journaliste du journal Le Monde, Alice Raybaud, à l’IREF et dans
les cours FEM, qui nous a valu une belle visibilité des études féministes à l’UQAM et au Québec
dans la section LE MONDE - CAMPUS du JEUDI 17 OCTOBRE 2019 de ce journal français à large
diffusion :
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Prix, honneurs et distinctions 2019-2020
•

Yolande Cohen, professeure au Département d’histoire, a reçu le 7 juin 2019 un doctorat
honorifique de l’Université de Montréal

•

Mylène Legault, doctorante en philosophie avec concentration en études féministes, a
reçu une prestigieuse bourse Vanier pour son projet de thèse en sciences cognitives et
études féministes, Actualités UQAM, 11 juin 2019

•

Amandine Catala, professeure au Département de philosophie, a obtenu en juillet 2019
une Chaire de recherche du Canada sur l’injustice et l’agentivité épistémiques (CRSH)

•

Francine Descarries, professeure au Département de sociologie, a reçu le Prix MarieAndrée Bertrand pour ses recherches (octobre 2019)
Elle a aussi reçu le Prix d’excellence en enseignement – Carrière de la Faculté des Sciences
humaines de l’UQAM

•
•

Sandrine Ricci, étudiante au doctorat en sociologie avec concentration en études
féministes et chargée de cours à l’IREF, a reçu en octobre 2019 un Prix Relève étoile des
Fonds de recherche du Québec

•

Karen Messing, membre honoraire de l’IREF, a été nommée à l’Ordre du Canada, voir
article dans les Actualités UQAM, 6 janvier 2020

Recherche – subventions
Caterine Bourassa-Dansereau (communication sociale et publique), Marie Langevin (stratégie,
responsabilité sociale et environnementale), Véronique Leduc (communication sociale et
publique), Nora Nagels (science politique) et Isabelle Wallach (sexologie) ont obtenu du
financement de recherche du programme Développement Savoir (concours 2019) du Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada
La Chaire de recherche sur le vieillissement et la diversité citoyenne, dont notre membre Michèle
Charpentier est la titulaire, a reçu un nouveau financement. Actualités UQAM, 14 novembre 2019
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Outils de communication et de diffusion
Le site Web de l’IREF a enfin fait peau neuve en 2020 et est passé à la plateforme WordPress
https://iref.uqam.ca/. En plus du nouvel onglet consacré à la revue de presse, nous vous invitons à
y découvrir d’autres nouvelles rubriques tel que dans le menu «Diplômé·e·s», qui permet de lire en
ligne les mémoires de maîtrise et les thèses de doctorat des membres étudiant·e·s de l’IREF
diplômé·e·s aux concentrations en études féministes. 188 diplômé·e·s ont reçu l’attestation de la
concentration en études féministes à la maîtrise depuis 1995 et 19 diplômé·e·s au doctorat ont
également obtenu une concentration en études féministes depuis 2013.

En plus des événements publicisés sur le site Web, l’IREF utilise également sa page Facebook pour
diffuser ses activités et des nouvelles de ses membres. Si vous avez une nouvelle à partager avec la
communauté des recherches et des études féministes, n’hésitez pas à nous en informer en écrivant
à l’adresse courriel de l’IREF : iref@uqam.ca
En date du 31 mai 2020, la page Facebook de l’IREF https://www.facebook.com/IREFUQAM/ était
suivie par 4548 personnes (comparativement à 4202 personnes l’an passé et seulement 2868 en mai
2017). Le compte Twitter (@irefUQAM) est suivi par 1548 personnes (comparativement à 1092 en
2017).
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COORDINATION ET GESTION
La gouvernance de l’Institut est assurée par un Comité exécutif qui assure la gestion quotidienne. Le
comité exécutif est formé de trois membres professeures, soit la directrice, la directrice adjointe à
la recherche et la directrice de l’Unité des programmes, de même que des deux professionnelles de
l’Institut, dont les mandats sont décrits de façon plus détaillée ci-dessous. Elles sont appuyées dans
leur travail par une agente à la gestion des études qui a également des tâches de secrétariat de
direction.

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 adjointe à la formation de la directrice de l’Unité de
programmes en études féministes.

•

Marie-Noëlle Bourdiec est revenue comme agente à la gestion des études afin de remplacer
Josée Lavigueur pendant l’année universitaire 2019-2020.

•

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 a offert un soutien au volet formation et recherche un jour par
semaine.

Instances 2019-2020 - 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 2019-2020, 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 codirectrice 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, qui a lieu habituellement chaque année en mai et 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. En raison de la Covid-19, l’assemblée générale annuelle
de 2019-2020 a été reportée à l’automne 2020.
L’IREF comptait, le 31 mai 2020, 662 membres (voir le Tableau 4, p. 15), 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 77 en mai 2020 (73 en 2018-2019).
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Le Comité exécutif a tenu dix réunions (dont trois en Zoom) de juin 2019 à mai 2020. Quatre réunions
du Conseil ont eu lieu cette année soit, en octobre 2019, décembre 2019, février 2020 et une
dernière en mode Zoom en mai 2020, en plus d’une consultation électronique des membres en avril
2020.

Tableau 2. Résolutions 2019-2020 votées au Conseil de l’IREF
Numéro

Date du conseil

Objet de la résolution

C-IREF-2020-234

5 mai 2020

C-IREF-2020-233

5 mai 2020

C-IREF-2020-232

5 mai 2020

C-IREF-2020-231

5 mai 2020

C-IREF-2020-230

5 mai 2020

C-IREF-2020-229

5 mai 2020

C-IREF-2020-228

5 mai 2020

C-IREF-2020-227

5 mai 2020

C-IREF-2020-226
C-IREF-2020-225

5 mai 2020
9 avril 2020

C-IREF-2020-224
C-IREF-2020-223

9 avril 2020
9 avril 2020

C-IREF-2020-222

9 avril 2020

C-IREF-2020-221

9 avril 2020

C-IREF-2020-220

13 février 2020

C-IREF-2020-219
C-IREF-2020-218

13 février 2020
13 février 2020

C-IREF-2020-217

13 février 2020

C-IREF-2020-216
C-IREF-2019-215

13 février 2020
2 décembre 2019

C-IREF-2019-214
C-IREF-2019-213
C-IREF-2019-212

2 décembre 2019
2 décembre 2019
30 octobre 2019

Motion de remerciements à Rachel Chagnon soulignant son
engagement, sa spontanéité et son sens politique comme
directrice de l’IREF 2014-2020
Intégration de la concentration de troisième cycle en études
féministes au programme de doctorat en études et pratiques
des arts de la Faculté des arts
Intégration de la concentration de deuxième cycle en études
féministes au programme de maîtrise en théâtre de la Faculté
des arts
Motion de remerciements à Thérèse St-Gelais pour son travail
remarquable à la direction de l’unité de programmes de l’IREF
durant son mandat
Résolution de remerciements pour les membres sortantes du
Conseil, à l’égard de leur engagement : Julie Lavigne, Dinaïg Stall,
Ève-Marie Lampron, Alexandra Vaillant et Véronique Pronovost
Motion de félicitations à toute l’équipe du RéQEF pour le
renouvellement de son octroi
Accréditation d’Émilie Martz-Kuhn comme membre chargée de
cours
Accréditation de Marie-Josée Saint-Pierre comme membre
associée
Accréditation de Marie-Noëlle Huet comme membre associée
Accréditation de Geneviève Pigeon comme membre chargée de
cours
Accréditation de Stéphanie Pache comme membre professeure
Changement de catégorie de membre pour Ariane Gibeau, de
membre associée à membre chargée de cours
Accréditation de Chacha Enriquez comme membre chargé de
cours
Accréditation d’Amara Nerea Aizpuru Arrillaga comme membre
étudiante
Accréditation de Vanessa Blais-Tremblay comme membre
associée
Accréditation de Karine Rosso comme membre chargée de cours
Accréditation d’Anne-Marie Colpron comme membre chargée de
cours
Accréditation de Caroline Jacquet comme membre chargée de
cours
Accréditation de Sylvie Lévesque comme membre professeure
Accréditation d’Élisabeth Vallet comme membre chargée de
cours
Accréditation de Sylvie Genest comme membre professeure
Accréditation de Lise Cauchon-Roy comme membre professeure
Nomination de la seconde représentante IREF au comité du
Protocole UQAM/Relais-femmes : Caterine Bourassa-Dansereau
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Numéro

Date du conseil

Objet de la résolution

C-IREF-2019-211

30 octobre 2019

C-IREF-2019-210
C-IREF-2019-209
C-IREF-2019-208
C-IREF-2019-207

30 octobre 2019
30 octobre 2019
30 octobre 2019
30 octobre 2019

C-IREF-2019-206

30 octobre 2019

Motion de félicitations à Francine Descarries pour l’obtention du
Prix Marie-Andrée Bertrand
Accréditation d’Aurore Turbiau comme membre associée
Accréditation de Marie Braeuner comme membre étudiante
Accréditation de Vincent Romani comme membre professeur
Accréditation de Christina Constantinidis comme membre
professeure
Accréditation de Nancy Aumais comme membre professeure

Tableau 3. Exécutif et Conseil de l’IREF en 2019-2020
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
Poste vacant
Direction adjointe à la recherche
Caroline Désy
Agente de recherche et de planification
Alice van der Klei
Agente de recherche et de planification
Représentantes professeures :
Julie Lavigne
Département de sexologie
Caterine Bourassa-Dansereau
Département de communication sociale
et publique
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)
Sarah Thibault
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) :
Lucie Lamarche
Codirectrice scientifique / professeure
Département des sciences juridiques
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
Marie-Élizabeth Désourdy
Directrice régionale
Direction du programme de promotion de la femme et
des opérations régionales
- Région du Québec Condition féminine Canada /
Gouvernement du Canada
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Tableau 4. Membership depuis cinq ans
MEMBRES
Professeures
régulières de
l’UQAM
Professeures
associées
Chargées de cours
Professionnelles
Associées
Étudiantes 2
1er cycle –
Certificat
1er cycle Concentration
2e cycle Concentration
3e cycle Concentration
Autres étudiantes
- UQAM
Total
des membres

2015-2016
63

2016-2017
67

2017-2018
72

2018-2019
73

2019-2020
77

2

2

2

3

5

18
13

19
13

20
13

18*
11

23*
11

99

102

106

72*

75*

119

130

154

158

181

79

77

87

74

60

100

115

143

144

142

45

44

57

56

60

24

29

31

33

28

562

598

685

642

662

*Les chiffres des membres 2018-2019-2020 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 et s’est
poursuivi jusqu’à l’automne 2020. 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 les recherches féministes.

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.

2
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Tableau 5. Membres professeures régulières de l’UQAM
DÉPARTEMENTS, ÉCOLES & FACULTÉS

77 membres professeures
régulières de l’UQAM

Département d’éducation et formation spécialisées
Département d’études littéraires

Département d’études urbaines et touristiques
Département d’histoire
Département d’histoire de l’art
Département de danse
Département de didactique
Département de géographie
Département des sciences de l’activité physique
Département de management
Département d’organisation et ressources humaines
Département de philosophie
Département de psychologie
Département de science politique

Département de sciences des religions
Département de sexologie

Département de sociologie
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Céline Chatigny
Audrey Dahl
Catherine Cyr
Martine Delvaux
Lori Saint-Martin
Chantal Savoie
Sylvie Paré
Yolande Cohen
Magda Fahrni
Isabelle Lehuu
Barbara Clausen
Edith-Anne Pageot
Thérèse St-Gelais
Sylvie Fortin
Isabelle Plante
Gina Thésée
Catherine Trudelle
Nicole Vézina
Nancy Aumais
Christina Constantinidis
Olga Navarro-Flores
Angelo Dos Santos Soares
Amandine Catala
Louise Cossette
Sophie Gilbert
Marie Hazan
Anne-Marie D’Aoust
Francis Dupuis-Déri
Allison Harell
Nora Nagels
Geneviève Pagé
Caroline Patsias
Vincent Romani
Carolle Simard
Roxanne Marcotte
Ève Paquette
Marie-Andrée Roy
Manon Bergeron
Line Chamberland
Francine Duquet
Julie Lavigne
Sylvie Lévesque
Denise Medico
Isabelle Wallach
Marcos Ancelovici
Janik Bastien-Charlebois
Leila Celis
Francine Descarries
Catherine Des Rivières-Pigeon
Elsa Galerand
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DÉPARTEMENTS, ÉCOLES & FACULTÉS

77 membres professeures
régulières de l’UQAM

Département de communication sociale et publique

Département des sciences juridiques

Département de stratégie, responsabilité sociale et
environnementale
École de travail social

École des médias
École supérieure de théâtre
Faculté des arts

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Myriame Martineau
Stéphanie Pache
Chiara Piazzesi
Louise Vandelac
Chantal Aurousseau
Anouk Bélanger
Caterine Bourassa-Dansereau
Jean-Marie Lafortune
Véronique Leduc
Mélanie Millette
Johanne Saint-Charles
Christine Thoër
Rachel Chagnon
Bernard Duhaime
Lucie Lamarche
Anne Saris
Marie Langevin

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Michèle Charpentier
Danielle Desmarais
Audrey Gonin
Élisabeth Harper
Sylvie Jochems
Maria Nengeh Mensah
Chantal Francoeur
Lise Cauchon-Roy
Dinaïg Stall
Sylvie Genest

Tableau 6. Membres professeures associées
5 membres professeures associées à l’IREF
1.
2.
3.
4.
5.

Agnès Berthelot-Raffard
Mélissa Blais
Denyse Côté
Ève-Marie Lampron
Liza Petiteau

Tableau 7. Membres chargées de cours
DÉPARTEMENTS, ÉCOLES & FACULTÉS

Faculté des sciences humaines (cours siglés FEM)

23 membres chargées de cours
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Rébecca Beauvais
Sandrine Galand
Ariane Gibeau
Asmaa Ibnouzahir
Christelle Lebreton
Stéphanie Mayer
Karine Rosso
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DÉPARTEMENTS, ÉCOLES & FACULTÉS

23 membres chargées de cours

Département d’histoire

Département d’histoire de l’art
Département de science politique
Département de sciences des religions
Département de sociologie
Département de communication sociale et publique
Département des sciences juridiques
Département de stratégie, responsabilité sociale et
environnementale
École des arts visuels et médiatiques
École des médias
École supérieure de théâtre

18

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sophie Doucet
Louise Gavard
Verushka Lieutenant Duval
Caroline Jacquet
Élisabeth Vallet
Anne-Marie Colpron
Geneviève Pigeon
Michaël ‘Chacha’ Enriquez
Diahara Traoré
Mylène Fauvel
Gaëlle Breton Le-Goff
Louise Champoux-Paillé

20.
21.
22.
23.

Anne-C. Thibault
Nadia Seraiocco
Mariève Maréchale
Émilie Martz-Kuhn
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RECHERCHE – ACTIVITÉS D’ANIMATION SCIENTIFIQUE
L’année 2019-2020 a été marquée par une grande diversité d’activités, dans différentes disciplines
et domaines. En chiffres : 2 colloques; 3 conférences ; 4 organisations ou co-organisations de tables
rondes et journée d’études ; 2 soutiens à des colloques ; 1 séminaire en quatre séances; 2
lancements ; 1 soirée au théâtre ; 1 visite guidée; 1 marche; 1 lecture publique; 3 projectionsdiscussions.
Plusieurs collaborations sont à souligner avec : Fillosophie, Filministes, le Collectif Genre, santé,
environnement, le Cœur des Sciences de l’UQAM, la Galerie de l’UQAM, le Centre de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), le Réseau d’action pour l’égalité des femmes
immigrées et racisées du Québec (RAFIQ), le Protocole UQAM/Relais femmes, le Service aux
collectivités de l’UQAM et le RéQEF (Réseau québécois en études féministes).

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).

Tableau 8. Projets de recherche des membres de l’IREF 2019-2020
Titre du projet

Chercheure
principale
Mélissa Blais
et
Francis
Dupuis-Déri

Cochercheures
équipe

Collaboratrices
Partenaires

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

Caterine
BourassaDansereau

Mélanie Millette

Prévention Jeunesse de
Longueuil, le 2159 et le
Service aux collectivités
de l'UQAM

Chaire partenariale
de recherche sur
l’homophobie

Line
Chamberland

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

Dominic BeaulieuPrévost, Marie-Aude
Boislard, Daniel Borillo,
Guylaine Demers, Brian
De Vries, Annie
Fontaine, Andre Grace,
Emmanuel Gratton,
Danielle Julien, Denise
Médico, Mathieu
Philibert, Françoise

L'antiféminisme en
France
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Programme de
financement
Service aux collectivités
(UQAM) et Réseau
québécois en études
féministes
(RéQEF)(2013-2021)
Subvention PAFARC
(volet 2) du Service aux
collectivités de l'UQAM
(2017-2018)

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

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

Chercheure
principale

Line
Chamberland

Cochercheures
équipe
Tremblay, Isabelle
Wallach

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-desChaleurs), Julien
Richardson (Aide aux
Trans du Québec),
Mona Greenbaum
(Coalition des familles
LGBT), Marie
Houzeau (GRISMontréal), Gabriel
Mujimbere (Arc-enciel 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

20

Collaboratrices
Partenaires
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
47 partenaires, dont 24
du secteur
communautaire et
associatif, 3 du secteur
privé, 8 du secteur
public et
gouvernemental, 6 du
secteur institutionneluniversitaire, 3 du
secteur associatif horsCanada et 3 du secteur
institutionneluniversitaire horsCanada

Programme de
financement

CRSH, programme
Partenariat (20162023)

RAPPORT D’ACTIVITÉS IREF 2019-2020

Titre du projet

Chercheure
principale

Cochercheures
équipe
du CIUSSS de la
Capitale-Nationale)
s.o.

Collaboratrices
Partenaires

Programme de
financement

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

Line
Chamberland

Astérisk

Barbara
Clausen

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

Bibliothèque des arts
UQAM et Artexte
Montréal

Subvention du
Programme d’aide
financière à la
recherche et à la
création (PAFARC) des
chercheurs de l’UQAM,
volet 2 - services aux
collectivités (20162018)
FRQSC (2016-2019)

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

Démocratie et
contestation dans
les écoles
secondaires au
Québec
Images d’un
mouvement, volet
1 : Mémoire des
luttes féministes

Francis
Dupuis-Déri

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

Roxanne D.
Marcotte

Francine
Descarries

CRSH programme
Savoir
(2018-2022)

CRSH, programme
Savoir, CRSH
(2017-2022)
Chercheure
principale : Sophie
Bissonnette
Collaboratrices :
Denyse Baillargeon,
histoire, UdeM; Aline
Charles, histoire, U.
Laval; Pascale Dufour,
ScPo, UdeM; Andrée
Lévesque, Histoire,
McGill; Sylvie Morel,
Laval; Lilyane
Rachédi, École de
travail social, UQAM;
Andrée Rivard,
Histoire, UQTR; Joan
Sangster, Université
Trent
Jennifer Selby,
(études religieuses,
Memorial University,
St-Johns), Rubina
Ramji, (philosophie et
d’études religieuses,
Cape Breton
University), A. Brenda
Anderson, (études
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La Cinémathèque
québécoise

Réseau québécois en
études féministes
(RéQEF)
La Cinémathèque
québécoise
(2019-2020)

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

CRSH, programme
Savoir (2013-2019)

RAPPORT D’ACTIVITÉS IREF 2019-2020

Titre du projet

Chercheure
principale

Éditions critiques et
numériques des
œuvres complètes
de Germaine
Guèvremont

David
Décarie,
Université de
Moncton

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

Catherine
Des RivièresPigeon

La sexologie
clinique : théories,
pratiques et enjeux,
vers une
perspective
intégrative et antioppressive

Denise
Medico

TransKidsSuisse

Denise
Medico

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

Maria
Nengeh
Mensah

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

Maria
Nengeh
Mensah

Cochercheures
équipe
feministes et études
religieuses, Regina
University)
Lori Saint- Martin,
(Études littéraires,
UQAM)
Équipe étudiante :
Jade Bergeron,
Elizabeth Caron,
Rosemarie FournierGuillemette, Pascale
Laplante-Dubé
Hélène Belleau
(Urbanisation, culture
et société, INRS), Elsa
Galerand (Sociologie,
UQAM) et Nathalie
Poirier (Psychologie,
UQAM)
Équipe étudiante :
Catherine Boucher et
Marie Brien Bérard
Morag Bossom,
(sexologie, UQAM)

Gabriel Galantino
(sexologie, UQAM) et
Adèle Zufferey,
(Fondation Agnodice)
Janik BastienCharlebois
(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)
Eve Lamoureux
(Histoire de l’art,
UQAM) et Véronique
Leduc
(Communication
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Collaboratrices
Partenaires

Programme de
financement

s.o.

CRSH, programme
Savoir (2015-2020)

s.o.

CRSH, programme
Savoir
(2015-2019)

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

Initiatives
structurantes, Faculté
des sciences humaines,
UQAM + fonds
infrastructures
Département de
sexologie
(2018-2020)
Fondation Agnodice,
Suisse
(2017-2018)

Fondation Agnodice

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, programme
Connexion (2017-2018)

Coalition des
organismes
communautaires
québécois de lutte
contre le VIH/sida

PAFARC-UQAM, Volet 2
(2018-2019)

RAPPORT D’ACTIVITÉS IREF 2019-2020

Titre du projet

Chercheure
principale

Cochercheures
équipe
sociale et publique,
UQAM)

Characteristics of
individuals selfidentifying as
"Incels": A content
analysis and
typology of their
relational and
sexual
representations,
and hatred and
suicidal thoughts
expressed online

Mélanie
Millette, cocheure

Marie-Aude Boislard
(sexologie, UQAM),
chercheuse principale

Visibilité et
invisibilité dans les
médias sociaux :
contre-publics en
ligne pour les
personnes LGBTQ+

Mélanie
Millette

Théorie politique
des mouvements
féministes au
Québec

Geneviève
Pagé

Transformations
socioethniques des
quartiers centraux :
étude du cas
montréalais de
HochelagaMaisonneuve

Sylvie
Paré

Prestiges
ordinaires: capital
érotique,
sexualisation et
médiatisation du
moi
Generating and
passing on genderconscious
knowledge about
equality, equity and
occupational/envir
onmental health

Collaboratrices
Partenaires
[COCQ-SIDA], Groupe
de recherche et
d’interventions sociales
de Montréal [GRIS] et
Stella l’amie de Maimie

Programme de
financement

CRSH, programme
Développement Savoir
(2020-2023)

FRQSC – Soutien à la
relève professorale (2017-2020)

Équipe étudiante :
Julie Boivin, Laurence
Ingenito, Catherine
Loiseau, Charline
Robert-Lamy (Science
politique, UQAM)
Équipe : ETHoMa
(Études des
transformations
socioethniques de
HochelagaMaisonneuve)

s.o.

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

s.o.

CRSH, programme
Savoir
(2018-2021)

Chiara
Piazzesi

Assistante : Catherine
Lavoie Mongrain
(Sociologie, UQAM)

s.o.

FRQSC – Soutien à la
relève professorale
(2017-2020)

Johanne
Saint-Charles

Chercheuses
principales : Marie
Laberge (désignée),
Myriam Fillion,
Mélanie Lefrançois,
Karen Messing,
Jessica Riel, Hélène
Sultan-Taïeb, Cathy
Vaillancourt
Co-chercheurs, cochercheuses : Marie
Bellemare, Jacques

Communauté de
pratique canadienne en
approches
écosystémiques de la
santé
IRSST
Relais-Femmes
Réseau des femmes en
environnement
Service aux collectivités

IRSC – Soutien
d'équipe: Impact du
genre sur les
interventions
d’application des
connaissances
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Titre du projet

Chercheure
principale

Cochercheures
équipe
Bernier, Stéphanie
Bernstein, Céline
Chatigny, Daniel Côté,
Julie Côté, Myriam
Fillion, Valérie
Lederer, Katherine
Lippel, Marie-Ève
Major, Jeffrey
Masuda, Lise Parent,
André Plamondon,
Stéphanie Premji,
Dave Saint-Amour,
Nicole Vézina, Patrice
Duguay.

Modeling an
approach to
gender-conscious
participatory
action-oriented
research and
knowledge transfer
favouring equality,
equity and
occupational/envir
onmental health

Johanne
Saint-Charles

M. Laberge, J. Webb,
D. Mergler, K.
Messing, J. Riel, H.
Sultan-Taïeb, C.
Vaillancourt Co-Candidats: M.
Bellemare, J. Bernier,
S. Bernstein, C.
Chatigny, D. Côté, J.
Côté, M. Filion, L.
Gervais, V. Lederer, K.
Lippel, M-E Major, J.
Massuda, L. Parent, A.
Plamondon, S. Premji,
D. St-Amour, N.
Vézina, C. Voyer

IRSC - Soutien d'équipe
(2017-2020)

Genre et travail en
ergonomie :
innover dans les
méthodes,
interventions et
évaluation
La santé au travail à
travers une analyse
des inégalités
sociales et de genre

Nicole Vézina

Marie Laberge, J. Riel,
K. Messing, J. Côté, ME Major, V. Lederer, H.
Sultan-Taïeb,
A.
Plamondon, et coll.

CRSH, programme
Connexion
(2018-2019)

Nicole Vézina

Jessica Riel, M.
Laberge, K. Messing,
H. Sultan-Taïeb, M-E
Major, R. Cox, G.
Baril-Gingras, V.
Lederer, M.
Lefrançois
Équipe
interdisciplinaire sur
le travail « Santé
Genre Égalité »
(SAGE)

FQRSC - Soutien aux
équipes de recherche
(2020-2024)
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Collaboratrices
Partenaires

Programme de
financement
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Calendrier des activités IREF 2019-2020
Date et heure
2019
JUIN
21-23 juin

Lieu

Type d’activité

Titre et détails

Ottawa

Colloque
Collab. IREF

« Penser la (dé)naturalisation du
sexe et de la race. Actualité de
Colette Guillaumin »
(E. Galerand et al.)

SEPTEMBRE
4-5-6 septembre

UQAM

Resp. Veronica Gomes, Ludivine
Tomasso, Tania Larivière, Leila
Ceilis

16-17 septembre

Paris, EHESS

Colloque « Résistances
des femmes
autochtones dans les
Amériques »
Colloque international
Collaboration IREF

OCTOBRE
16 octobre
12h30-14h

UQAM
A-1340

Centre de recherche en
immigration, ethnicité
et citoyenneté (CRIEC)

« (Re)Découvrir Nelly Arcan »
Lori Saint-Martin, Isabelle
Boisclair, Rosemarie Savignac

Lancement
Collaboration IREF

17 octobre
14h

Librairie Gallimard
3700 boul. StLaurent
UQAM
R-M180

Conférence-midi
«Roads to Revolution: Building
Feminist Transnational
Movements in the Era of
#MeToo», avec Pardis Mahdavi
(Arizona State University)
Le boys club de Martine Delvaux
(éd. du remue-ménage)

Conférence publique
Dép. histoire
Collab. IREF
Dans le cours HIS 433040
Prof. : Yolande Cohen

« Le rêve californien des
Maghrébines : genre, ethnicité et
appropriation », par Marie-Pierre
Ulloa, Division of Literatures,
Cultures, and Languages,
Stanford University

29 octobre
12h30-13h45
29 octobre
18h-21h

UQAM
R-4240
UQAM
A-5020

Conférence-midi
IREF
Séminaire IREF sur les
enjeux intersexes

« Deux femmes sur le trône
d’Égypte » avec Valérie Angenot
Séance #1
Janik Bastien Charlebois et Paula
Machado

NOVEMBRE
6 novembre
18h-21h
12 novembre
18h-21h

UQAM
DS-R520
UQAM
A-5020

Atelier IREF FEM1200

Rédaction féministe et inclusive

Séminaire IREF sur les
enjeux intersexes

13 novembre
18h-20h

UQAM
R-M110

Projection-discussion
Collab. IREF

Séance #2
Janik Bastien Charlebois et Paula
Machado
« Territoire Ishkueu / Territoire
Femme »
dans le cadre du cours AUT-1000
Introduction aux mondes
autochtones

Collaboration IREF
16 octobre
18h-20h
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Date et heure
16 novembre
Départ à 13h au
Palais de justice
21 novembre
18h-20h

Lieu
Centre-ville

Type d’activité
Marche
Collab. IREF

Librairie
l’Euguélionne

26 novembre
18h-21h

UQAM
A-5020

Lancement + table
ronde IREF
Avec Lux éditeur
Avec Lucie Lemonde et
Catherine Chesnay,
anim. Camille Toffoli
Séminaire IREF sur les
enjeux intersexes

28 novembre
12h30-14h

UQAM
Agora du J-Jasmin

Lecture publique :
« Cantate à la mémoire
de la tuerie de
Polytechnique »
Animation : les Brutes
Activité IREF

DÉCEMBRE
3 décembre
18h-21h

UQAM
A-5020

Séminaire IREF sur les
enjeux intersexes

5 décembre
17h30-19h

UQAM
D-R200

Table ronde IREF
Anim. Sandrine Ricci

2020
JANVIER
31 janvier
9h-20h

UQAM
D-R200

Colloque IREF
dans le cadre du 50e de
l’UQAM

« L’UQAM, pionnière du
développement des études
féministes dans la
francophonie »
Resp. F. Descarries

Salle polyvalente
du Cœur des
sciences : SH-4800
UQAM
A-2885

Journée du RAFIQ
en partenariat avec
IREF
Atelier dans le
FEM1200

Journée internationale
« Tolérance zéro à l’égard des
mutilations génitales féminines »
«Rédaction féministe et
inclusive»

Amphithéâtre du
Cœur des sciences

Projection-discussion
Présentée par le
Collectif Genre, santé,
environnement en
collaboration avec le
Cœur des sciences de
l’UQAM

Toxic Beauty
Panélistes : Jennifer Beeman,
Action cancer du sein Québec;
Isabelle Plante, toxicologue
environnementale au centre
Armand-Frappier santé
biotechnologie; Lourdenie
Jean, militante féministe et
animatrice du
blogue l’environnement, c’est
intersectionnel!
Anim : Johanne St-Charles

FÉVRIER
Jeudi 6 février
Mercredi 19 février
14h-17h
MARS
Mardi 10 mars
18h
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Titre et détails
« Une marche, deux parcours »
(Commémoration de la tuerie de
Polytechnique)
Sur le féminisme et
l’abolitionnisme pénal,
autour du livre Pour elles toutes.
Femmes contre la prison de
Gwenola Ricordeau (Lux éditeur)
Séance #3
Janik Bastien Charlebois et Paula
Machado
Témoignages sur la tuerie de
Polytechnique
Avec Martine Delvaux et Dinaïg
Stall
(Commémoration de la tuerie de
Polytechnique)
Séance #4
Janik Bastien Charlebois et Paula
Machado
« La violence comme arme de
peur » (Commémoration de la
tuerie de Polytechnique)

RAPPORT D’ACTIVITÉS IREF 2019-2020

Date et heure

Lieu

Type d’activité

Titre et détails

Jeudi 19 mars *
17h30-19h

Galerie de l’UQAM

Visite guidée
Expo d’Heidi Barkun

LET’S GET YOU PREGNANT! qui
s’appuie sur les témoignages de
femmes ayant fait l’expérience
de traitements infructueux de
fécondation in vitro

UQAM
V-3410 ou D-R200

Projection-discussion
Dans le cours HIS-4550
(Histoire des femmes
au Québec) – resp.
Sophie Doucet
Journée d’études
En collaboration avec
l’IREF

« Le goût du risque :
l’engagement chez l’historien- ne
Micheline Dumont »
avec Stéphanie Lanthier, Louise
Bienvenue et Micheline Dumont
« Esquisse pour une morphologie
des voix oubliées: relire quelques
œuvres de la littérature des
femmes au Québec (19001960) »
Resp. Ariane Gibeau et Lucie
Joubert
Soirée-rencontre « Fun home –
Album de famille »

AVRIL
7 avril
10h-12h

24 avril

UQAM
D-R200

28 avril
19h30

Théâtre JeanDuceppe, 175 rue
Ste-Catherine O.

Sortie de groupe au
théâtre

UQAM
A-3316

Journée d’études
IREF

MAI
8 mai 2020

« Numérique et féministe : enjeux
et méthodes »
Resp. Mélanie Millette et Chiara
Piazzesi

*Les activités organisées qui ont dû être annulées ou reportées en raison du confinement sont en
italiques dans le tableau
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Événements marquants
Lecture publique « Cantate à la mémoire de la tuerie de Polytechnique »
Texte de Martine Delvaux et
Audrey Deveault, mis en
lecture par Dinaïg Stall et
interprété par cinq
comédiennes :
De gauche à droite : Leila
Thibeault Louchem, MarieClaude Saint-Laurent,
Francine Lareau, Geneviève
Rioux et Patricia Tulasne.

Celles qui étaient jeunes,
celles qui l’étaient moins, celles qui attendaient un enfant et
celles qui étaient encore enfant, celles qui ont compris
immédiatement et celles qui ont mis des années à réaliser
vraiment - toutes, par bribes, racontent le moment où elles
ont appris l’attentat de Polytechnique.
Cette lecture chorale enchevêtre de courts témoignages
déposés chaque année sur la page Facebook de Martine
Delvaux en réponse à la question « Où étiez-vous le 6
décembre 1989 ? ».
La lecture publique a été présentée en quatre fragments dans
l’Agora du Pavillon Judith Jasmin de l’UQAM le 28 novembre

2019.

La vidéo de cet événement est disponible sur le VIMEO de l’IREF : « Où étiez-vous le 6 décembre? »

https://vimeo.com/379143217

Colloque de l’IREF dans le cadre des 50 ans de l’UQAM
Le colloque-retrouvailles organisé le 31 janvier « L’UQAM pionnière du développement des
études féministes dans la francophonie », sous la responsabilité de Francine Descarries et
Caroline Désy, a fait l’objet d’un entretien entre Francine Descarries et Claude Gauvreau
dans Actualités UQAM. En voici quelques extraits :
« Le champ des études féministes s’est développé sur une période de près de 40 ans,
rappelle la professeure du Département de sociologie Francine Descarries, membre
fondatrice de l’IREF et responsable du colloque. Les témoignages de professeures, de
chargées de cours et d’anciennes étudiantes permettront de mieux comprendre
comment s’est construit ce champ études et comment il a évolué dans le temps. Dans
la Francophonie, peu nombreuses sont les universités qui, comme l’UQAM, ont abrité
trois ou quatre générations de chercheuses féministes. » [ … ] « Nos historiennes ont
participé à la construction d’une histoire des femmes, observe la professeure.
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L’économiste Ruth Rose s’est penchée sur les difficultés que rencontraient des femmes
à réintégrer le marché de l’emploi après un congé de maternité. Donna Mergler et Karen
Messing ont mené des recherches pionnières en santé et sécurité sur les conditions des
travailleuses. Christine Corbeil et moi-même avons été parmi les premières chercheuses
à réaliser des études, à la fin des années 1980, sur la conciliation famille-travail. » Plus
récemment, on peut citer les travaux de Julie Lavigne sur la sexualité féminine, ceux de
Thérèse St-Gelais sur la place des femmes en histoire de l’art, ou ceux de Manon
Bergeron et de Sandrine Ricci sur les violences à caractère sexuel dans le milieu de
l’enseignement supérieur. [ … ] Francine Descarries se réjouit que l’IREF soit demeuré
un lieu capable d’accueillir les différentes voix féministes. « Sa grande réussite,
souligne-t-elle, est d’avoir permis la coexistence de plusieurs écoles de pensée. Quand
on regarde la liste de ses membres, on se rend compte de la diversité des orientations.
L’objectif commun est que le nous féministe poursuive la lutte pour une plus grande
justice sociale, même si les stratégies proposées pour l’atteindre varient d’une
chercheuse à l’autre. »
Toutes les photos de l’événement du 31 janvier ont été
prises par la photographe Vicky Métayer.
Tout au long de la journée du 31 janvier 2020, plus
d’une centaine de personnes se sont présentées pour
venir écouter une des 4 sessions du colloque de l’IREF
dans le cadre des 50 ans de l’UQAM.

De gauche à droite : Marie-Josée Saint-Pierre, doctorante
en Études et pratiques des arts avec concentration en
études féministes; Ariane Gibeau, chargée de cours à l’IREF.
Ainsi que les deux organisatrices du colloque : Caroline
Désy, agente de recherche et de planification à l’IREF et
Francine Descarries, professeure en sociologie.
Les panélistes ont été invitées à répondre aux
questions suivantes :
• Comment en êtes-vous venue à remettre en
question les traditions intellectuelles et scientifiques
de votre discipline ?
• Qu’est-ce qui vous a amenée aux études
féministes, personnellement et intellectuellement ?
et quelles ont été les principales conséquences de ce
choix ?
• Quels sont les principaux défis (personnels,
intellectuels, institutionnels) que vous avez
rencontrés ?
De gauche à droite :
Ruth Rose, Yolande Cohen et Karen Messing.

1ère session – Implantation et reconnaissance

Panelistes, de gauche à droite : les professeures Christine
Corbeil (travail social), Nadia Fahmy-Eid (histoire), Ruth Rose
(sciences économiques), Yolande Cohen (histoire), Karen
Messing (biologie), Micheline De Sève (science politique) et à
l’animation : Francine Descarries (sociologie).
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De gauche à droite, les panelistes :
les professeures Lori Saint-Martin (études
littéraires), Thérèse St-Gelais (histoire de l’art),
Louise Cossette (psychologie) et Line Chamberland
(sexologie).

2e session – Consolidation et développement

Animation : Rachel Chagnon (sciences juridiques)
Les panélistes ont été invitées à répondre aux questions
suivantes :
• Quelle est la principale contribution et perspectives «
féministes » apportées par vos travaux ?
• Quels sont les principaux défis (personnels, intellectuels,
institutionnels) que vous avez rencontrés ?

Les panélistes ont été invitées à répondre, entre
autres, aux questions suivantes :
• Quelle a été la perspective féministe dominante
qui a inspiré vos travaux?
• Quelle est la principale contribution « féministe »
apportée par vos travaux?
• Quels sont les principaux défis (personnels,
intellectuels, institutionnels) que vous avez
rencontrés?

3e session – Ouverture et renouvellement

Panelistes dans la photo à gauche : les professeures Manon
Bergeron (sexologie), Dinaïg Stall (théâtre), Mélanie Millette
(communication), Geneviève Pagé (science politique) ainsi que
Julie Lavigne (sexologie) au bout de la table à droite sur la photo
en haut de cette légende.

De nombreuses membres de l’IREF étaient dans la salle
pour suivre les interventions et poser des questions sur
l’histoire de l’IREF ainsi que sur les sujets d’actualités en
études féministes et de genre.

La Salle de la reconnaissance (D-R200) était pleine tout
au long de la journée.
De gauche à droite, au premier plan : Rébecca Beauvais,
Marie Langevin, Mariève Maréchale et Sandrine BourgetLapointe au micro.
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De gauche à droite : Accueil – Alice van der Klei, agente de
recherche et de planification à l’IREF depuis 2014.
Animation et organisation – Caroline Désy, agente de
recherche et de planification à l’IREF depuis 2009.

De gauche à droite : Line Chamberland, (sexologie) et
cotitulaire de la Chaire de recherche sur l'homophobie
et Rachel Chagnon (sciences juridiques) et directrice
de l’IREF de 2014 à 2020.

De gauche à droite, les panelistes : Mélissa Blais,
professeure associée à l’IREF, Ariane Gibeau, chargée de
cours à l’IREF et Marie-Josée Saint-Pierre, doctorante en
Études et pratiques des arts avec concentration en études
féministes.

De gauche à droite, les panelistes : Rébecca Beauvais,
chargée de cours à l’IREF; Lyne Kurtzman, agente de
développement au Service aux collectivités.
4e session – Rencontre des idées
Les panélistes ont été invitées à répondre aux
questions suivantes :
• Quelle est l’importance que revêt pour vous le
développement des études féministes à l’UQAM ?
• Quel est l’intérêt et la pertinence de la collaboration
que vous entretenez avec l’IREF ?
• Quel est votre point de vue sur les objets et les
finalités mêmes du féminisme et de son enseignement
à l’heure actuelle ?

Plusieurs personnes se sont retrouvées au cocktail de fin de journée afin de poursuivre les discussions
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De gauche à droite : Sandrine Ricci, chargée de cours à
l’IREF, Nicole Caron (Relais-femmes) et Lorraine
Archambault, agente de recherche et de planification à
l’IREF de 1990 à 2014.

De gauche à droite : Edwige Nfoume Ella, étudiante à
l’Université de Montréal et la professeure Gina Thésée
(Département de didactique).

De gauche à droite : Alice van der Klei, agente de recherche
et de planification à l’IREF, Marie-Aimée Lacombe, Leah
Rosenberg-Kulkejian et Elizabeth Jean, étudiantes au
Certificat en études féministes.

De gauche à droite : Sandrine Ricci (chargée de cours
IREF), Manon Bergeron (sexologie) et Nadia Seraiocco
(chargée de cours, École des médias)
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FORMATION
À l’automne 2019, 110 personnes étaient inscrites au Certificat en études féministes (107 en 2018
et 112 en 2017). Il y a eu 120 inscriptions au Certificat à la session d’hiver 2020 (103 en 2019 et 119
en 2018). Au total, pour l’année 2019-2020, 82 nouvelles personnes au total ont été admises au
programme du Certificat (P=4014). Le nombre total d’étudiant.es dont les dossiers étaient actifs au
Certificat en 2019-2020 était 181.
Aux concentrations en 2019-2020, nous avions 60 inscriptions à la concentration en études
féministes au baccalauréat (F002) au 31 mai ; 142 personnes à la concentration en études féministes
à la maîtrise (F003) et 60 adhésions à la concentration en études féministes au doctorat (F016) à la
fin de l’année 2019-2020. 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) demeure
constant et démontre que la popularité des études féministes à l’UQAM est bien réelle et que ce
n’était pas juste un phénomène post-2012 comme nous l’avions pensé il y a quelques années.
Le taux d’inscriptions dans les cours siglés FEM illustre bien un engouement qui semble permanent
et que nos efforts de communications sur les réseaux sociaux ont porté fruit quant à la présence des
membres de l’IREF sur la scène médiatique pour souligner l’importance de l’UQAM quant aux
questionnements contemporains autour des problématiques transversales d’égalité et d’équité
dans toutes les disciplines universitaires. Cette place qu’occupent nos membres dans leurs
recherches et leurs enseignements se reflètent dans les cours en études féministes.

Cours et inscriptions dans les programmes en études féministes

En 2019-2020, au 1er cycle, 37 différents cours au total étaient offerts par les programmes rattachés
aux études féministes (voir le Tableau 9, p. 34). L’IREF en collaboration avec la FSH a offert 9 cours
siglés FEM au premier cycle. À la maîtrise, le séminaire FEM7000, Approches, théories et méthodes
en études féministes, a été offert dans deux groupes à l’automne 2019 et à l’hiver 2020 pour un total
de 44 inscriptions. Au doctorat, à l’hiver 2020, il y a eu 10 inscriptions dans le séminaire FEM9000,
Séminaire multidisciplinaire : savoirs, perspectives, approches. Les inscriptions demeurent élevées
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 2019-2020 sont présentés dans les Tableaux 11, 12 et 13 aux pages 36 à 38.
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 39, 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 39 et les tableaux 14, 15 et 16 aux pages 40-41 présentent, de façon
détaillée, les programmes de provenance des étudiantes de chacune des trois concentrations. Les
titres des mémoires et des thèses ainsi que les noms des directrices de recherche sont présentés
dans les tableaux 17 et 18 aux pages 41-52.
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Tableau 9. Comparaison du nombre d’inscriptions dans les cours de 1er cycle
en études féministes 2018-2019 et 2019-2020
SIGLE

FEM
1000
FEM
1200

FEM
300A
FEM
300B
FEM
300C
FEM
300D
FEM
300E
FEM
300F

FEM
5000
COM
5170
GEO
4400
HAR
4600

HIS
4330
HIS
4523

HIS
4550
HIS
4830

JUR
6525
LIN
2685
LIT
2825
LIT
3600
LIT
4730

TITRE

Introduction à la
pensée féministe
Intro. aux prob. et
méthodes de rech.
en études
féministes
Mouvements
sociaux et réseaux
féministes
Perspectives
féministes et
cinéma
Introduction au
féminisme noir
Féminisme et
islam
Féminismes et
culture populaire
Initiation
pluridisciplinaire
aux études
féministes
Atelier synthèse
en études
féministes
Communication
internationale et
question de genre
Genre, territoire,
développement
L’apport des
femmes aux arts
visuels et à
l’histoire de l’art
Histoire des
femmes en Europe
contemporaine
Histoire de la
famille au
Québec : Intimité,
domesticité,
communauté
Histoire des
femmes au
Québec
Histoire des
femmes dans une
perspective
transnationale
Droit des femmes
Langage, genre
et sexualité
Littérature
contemporaine
des femmes
Littérature et
féminisme
Littérature et
identité sexuée

AUTOMNE 2018

HIVER
2019
Total 4014
89
27

ÉTÉ
2019
Total 4014
-

AUTOMNE
2019
Total 4014
90
48

HIVER
2020
Total 4014
86
21

ÉTÉ
2020
Total
4014
-

Total
92

4014
47

38

36

32

23

-

-

40

35

33

26

-

-

-

-

37

12

-

-

-

-

28

14

-

-

-

-

-

-

73

13

-

-

56

35

-

-

57

18

-

-

-

-

-

-

-

-

34

15

-

-

-

-

60

24

-

-

-

-

-

-

67

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

8

12

4

-

-

20

5

15

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

45

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

16

-

-

-

-

-

-

-

-

65

10

-

-

-

-

45

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

27

-

-

50

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

-

52

7

-

-

-

-

52

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71

6

77

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Cours annulé

Cours annulé

Cours annulé
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SIGLE

TITRE

AUTOMNE 2018

HIVER
2019
Total 4014
-

ÉTÉ
2019
Total 4014
-

AUTOMNE
2019
Total 4014
71
20

HIVER
2020
Total 4014
-

ÉTÉ
2020
Total
4014
-

Total
-

4014
-

-

-

21

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87

20

-

-

-

-

-

-

45

6

-

-

-

-

25

6

-

-

-

-

69

17

-

-

-

-

69

10

-

-

51

20

-

-

-

-

68

37

-

-

-

-

-

-

96

26

-

-

-

-

103

22

-

-

-

-

167

21

-

-

-

-

181

29

-

-

60

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Femmes et
mythologies

-

-

-

-

-

-

73

10

-

-

-

-

Action culturelle,
femmes et
féminismes

-

-

-

-

-

-

-

-

44

1

-

-

SEX
1283

Intersectionnalité
et sexualités

-

-

-

-

-

-

-

-

46

4

-

-

SEX
1800
(SEX
1810)
SEX
1910

Sexualité,
rapports de sexe
et vieillissement

-

-

55

8

-

-

69

21

-

-

Pornographies et
société
Sexologie et
condition féminine

-

-

-

-

-

-

-

-

69

10

-

-

41

6

-

-

-

-

47

10

-

-

10

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lectures dirigées

-

-

-

-

-

-

14

7

-

-

Homosexualité
et société
Perspectives
féministes
intersectionnelles
Sciences,
techniques et
rapports de sexe
Sociologie de la
famille

85

22

76

9

-

-

89

27

74

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

2

-

-

-

-

-

48

7

-

-

-

-

65

-

-

-

-

-

-

-

-

29

1

-

-

-

-

-

-

-

35

6

-

-

60

LIT
5140
PHI
4336
POL
4022
POL
4102
POL
4105
POL
4212
POL
5185
PSY
4150
REL
2215
(REL
2624)
REL
2216
(REL
2625)
SAC
3120

SEX
4002
(SEX
3383)
SEX
4003
(SEX
3383)
SHM
3200
SHM
4000
SOC
2013
SOC
2051
SOC
2262
(SOC
2715)
SOC
3022
SOC
3630

Littérature des
femmes au
Québec
Philosophie et
féminisme
Femmes et
développement
Femmes et
politique
Femmes
autochtones du
Québec
Idées politiques
et féminisme
Féminisme
et antiféminisme
Psychologie
différentielle
des sexes
Femmes et
religions du
monde

Sexologie et
condition
masculine

Sociologie du
genre et des
sexualités
Sociologie de la
santé

35
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SIGLE

TITRE

AUTOMNE 2018
Total

4014

HIVER
2019
Total 4014

Anthropologie de
la condition des
femmes

55

18

Cours annulé

Condition de la
femme
immigrante
Femmes,
féminismes et
rapports de sexes :
analyse
sociologique
Sociologie Queer

62

16

44

59

17

50

Rapports de sexe,
vie privée et
intervention
sociale
Violence faite aux
femmes et
interventions
féministes

TOTAUX DES COURS

ÉTÉ
2019
Total 4014

AUTOMNE
2019
Total 4014

HIVER
2020
Total 4014

ÉTÉ
2020
Total
4014

(SOC
1230)
SOC
6130
(SOC
3113)
SOC
6221
SOC
6312
(SOC
1016)
SOC
672Z
(SOC
2014)
TRS
1305
(TRS
1205)
TRS
3500

-

-

Cours annulé

10

-

-

53

38

9

39

-

-

1

55

6

-

-

62

193

23

-

-

-

-

-

-

51

17

-

955

1092

296

1092

1092

-

12

50

20

-

-

54

2

48

15

-

-

4

-

-

-

-

217

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

296

1113

319

1281

303

320

34

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 10. Comparaison du nombre d’inscriptions dans les cours siglés
FEM offerts aux concentrations de 2e et 3e cycles de 2018 à 2020
Sigle

28 (gr. 30)

Automne
2018
22 (gr. 30)

13

-

Hiver 2018

Titre

Séminaire : Approche, théories et
méthodes en études féministes
Séminaire multidisciplinaire : savoirs,
FEM 9000
perspectives, approches
FEM 7000

Tableau 11. Cours offerts au 1er cycle en 2019-2020
Session
Cours
Automne 2019 FEM1000-30 Introduction à la pensée féministe

FEM1200-10 Introduction aux problèmes et méthodes de
recherches en études féministes
FEM300C-10 Introduction au féminisme noir
FEM300D-30 Féminismes et islam
FEM5000-30 Atelier synthèse en études féministes
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Hiver 2019
11 (gr. 30)
10 (gr. 31)
14

Automne
2019
14 (gr. 30)
9 (gr. 31)
-

Hiver 2020
13 (gr. 30)
10 (gr. 30)
10

Enseignantes
Ariane Gibeau et Karine Rosso
chargées de cours (teamteaching)
Rébecca Beauvais
chargée de cours
COURS ANNULÉ
Khaoula Zoghlami
chargée de cours
Rébecca Beauvais
chargée de cours
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Session

Cours
HIS4330-40 Histoire de la famille au Québec
LIT5140-40 Littérature des femmes au Québec
POL4022-50 Femmes et développement
POL4212-10 Idées politiques et féminismes
REL2625-50 Femmes et mythologies
SEX1810-10 Sexualité, genre et vieillissement
SHM3200-10 Lectures dirigées
SHM4000-40 Homosexualité et société
SOC1230-20 Sociologie de la santé
SOC2014-20 Sociologie queer
SOC3113-30 Anthropologie du genre
SOC6221-40 Condition de la femme immigrante
TRS1205-20 Rapports de genre, vie privée et intervention sociale
TRS1205-21 Rapports de genre, vie privée et intervention sociale
TRS1205-40 Rapports de genre, vie privée et intervention sociale

Hiver 2020

FEM1000-40 Introduction à la pensée féministe
FEM1200-30 Introduction aux problèmes et méthodes en
études féministes
FEM300A-50 Mouvements sociaux et réseaux féministes
FEM300B-40 Cinéma et perspectives féministes
FEM5000-30 Atelier de synthèse en études féministes
GEO4400-40 Genre, territoire et développement
HAR4600-30 L’apport des femmes aux arts visuels et à l’histoire
de l’art
HIS4550-20 Histoire des femmes au Québec
JUR6525-10 Droit des femmes
POL4102-10 Femmes et politique
POL4105-40 Femmes autochtones du Québec : Débats et enjeux

POL5185-20 Féminisme et antiféminisme
PSY4150-40 Psychologie différentielle des sexes
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Enseignantes
Yolande Cohen
Rofesseure
Lori Saint-Martin
Professeure
Nora Nagels
Professeure
Caroline Jacquet
chargée de cours
Geneviève Pigeon
chargée de cours
Isabelle Wallach
Professeure
Rachel Chagnon et Thérèse St-Gelais
professeures (teamteaching)
Christelle Lebreton
chargée de cours
Lisandre Labrecque-Lebeau
chargée de cours
Chacha Enriquez
chargé de cours
COURS ANNULÉ
Annabelle Ponsin
chargée de cours
Maria Nengeh Mensah
Professeure
Rébecca Beauvais
chargée de cours
Maria Nengeh Mensah
Professeure
Mélissa Blais
chargées de cours
Rébecca Beauvais
chargées de cours
Rébecca Beauvais
et Ève-Marie Lampron
chargées de cours (teamteaching)
Anne-Marie Auger et Sandrine Galand
chargées de cours (teamteaching)
Rébecca Beauvais
chargée de cours
COURS ANNULÉ
Thérèse St-Gelais
Professeure
Sophie Doucet
chargée de cours
Rachel Chagnon et Lucie Lamarche
professeures (teamteaching)
Stéphanie Mayer
chargée de cours
Marie-Ève Drouin-Gagné, Alexandra
Lorange, Isabelle Picard, Cyndy Wylde
Lachaine
chargées de cours (teamteaching)
Mélissa Blais
chargée de cours
Louise Cossette
Professeure

RAPPORT D’ACTIVITÉS IREF 2019-2020

Session

Cours
SAC3120-30 Action culturelle, femmes et féminismes
SEX1283-50 Intersectionnalité et sexualités
SEX1800-20 Sexualité, rapports de sexe et vieillissement
SEX3383-20 Sexualités, genres et féminismes
SHM4000-40 Homosexualité et société
SOC1016-20 Sociologie des rapports sociaux de sexe : une
introduction au féminisme matérialiste
SOC2013-20 Perspectives féministes intersectionnelles
SOC2051-10 Sciences, techniques et rapports de sexe
SOC3022-20 Sociologie du genre et des sexualités
SOC3113-20 Anthropologie du genre

Tableau 12. Cours offerts au 2e cycle en 2019-2020

Enseignantes
Mélusine Dumerchat et
Annabelle Ponsin
chargées de cours (teamteaching)
Marie-France Goyer
chargée de cours
COURS ANNULÉ
Julie Lavigne
Professeure
Christelle Lebreton
chargée de cours
Elsa Galerand
Professeure
Mélusine Dumerchat
chargée de cours
Sarah Floriane Meunier
chargée de cours
Stéphanie Pache
Professeure
Anne-Marie Colpron
chargée de cours

Session

Sigle et titre du cours

Enseignantes

Automne 2019

FEM7000-30 Séminaire de maîtrise :
Approche, théories et méthodes en études
féministes
FEM7000-31 Séminaire de maîtrise :
Approche, théories et méthodes en études
féministes
FEM7000-30 Séminaire de maîtrise :
Approche, théories et méthodes en études
féministes
FEM7000-31 Séminaire de maîtrise :
Approche, théories et méthodes en études
féministes

Yolande Cohen
professeure

Hiver 2020

Rosemarie Fournier Guillemette
chargée de cours
Francine Descarries
Professeure
Rosemarie Fournier Guillemette
chargée de cours

Tableau 13. Cours offerts au 3e cycle en 2019-2020
Session
Hiver 2020

Cours
Professeures
FEM9000-20 Séminaire de doctorat multidisciplinaire : Janik Bastien-Charlebois
savoirs, perspectives et approches
et
Rachel Chagnon
professeures (teamteaching)
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Figure 1. Nouvelles inscriptions et réinscriptions au certificat en études
féministes par trimestre (2012-2020)

Figure 2. Total des adhésions aux trois concentrations par trimestre
F002 1er cycle

87

83
57

A2017

H2018

145

144

78
57

F016 3e cycle

157

149

143

138

F003 2e cycle

82

74
59

A2018

142

69
56

H2019

56

A2019

39

60

60

H2020

59

A2020
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Tableau 14. Nouvelles inscriptions et nombre total d’inscriptions à la
concentration de 1er cycle par programme au 31 mai 2020
Programme

Nombre d’inscriptions
Total
1

Action culturelle (6525)
Communication (7624 – relations humaines)

0

Droit (7308)
Études littéraires (7872)
Histoire (7758)
Histoire de l’art (7250)
Linguistique (7640)
Philosophie (7796)
Psychologie (7733)
Relations internationales et droit international (7060)
Science politique (7760)
Sociologie (6961)
Travail social (6998)
TOTAL

1
17
1
1
0
2
4
4
8
14
7
60

Tableau 15. Nouvelles inscriptions à la concentration de 2e cycle et nombre
total d’inscriptions par programme au 31 mai 2020
Programme

Nombre d’inscriptions
Total

Arts visuels et médiatiques (3574)
Communication (3479)
Communication (1679)
Droit (international) (1618)
Droit (droit et société) (1627)
Études littéraires (3436)
Histoire (3425)
Histoire de l’art (3163)
Philosophie (3542)
Science politique (3797)
Sciences des religions (1548)
Sexologie (3218)
Sociologie (3428)
Théâtre (3078)
Travail social (3506)
TOTAL

1
3
1
1
2
28
3
8
3
25
3
5
33
3
23
142
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Tableau 16. Nouvelles inscriptions à la concentration de 3e cycle et nombre
total d’inscriptions par programme au 31 mai 2020
Programme

Nombre d’inscriptions
Total

Administration (3451)
Communication (1634)
Études et pratiques des arts (3761)
Études littéraires (3750)
Histoire (3448)
Histoire de l’art (3796)
Philosophie (3433)
Psychologie (3291)
Science politique (3555)
Sciences des religions (3678)
Sémiologie (3692)
Sexologie (1595)
Sociologie (3486)
TOTAL

1
2
3
9
3
4
2
6
8
1
2
5
14
60

Tableau 17. Mémoires de maîtrise en cours au 31 mai 2020
Nom

Programme

BARKUN,
Heidi

Arts visuels et
médiatiques

BASTIEN,
Rose

Sociologie

BEAUCHAMP,
Julie

Science
politique

BEAUDOIN,
Marie-Michèle

Sciences des
religions

BEAULIEU,
Anne-Sophie

Études
littéraires

BÉLISLE,
Roxane

Sociologie

Sujet de mémoire de maîtrise
en cours
Let’s get you pregnant! : exploration
critique de l’échec de la fécondation
in vitro dans une pratique de
l’installation
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 ?
« They Say Cut Back, we Say Fight
Back! » : néolibéralisme et contrôle
de la contestation étudiante en
Angleterre (2011-2016)
L’empowerment dans l’expérience
spirituelle des femmes ancrées dans
la figure de la Vierge Marie et la
sorcière
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
Nationalisme, laïcité et égalité
homme-femme : l’histoire nationale
québécoise et les rapports de genre

41

Direction
Adhésion
de recherche
Michael
Hiver
Blum
2017
Catherine
des RivièresPigeon

Automne
2017

Francis
Dupuis-Déri

Hiver
2014

MarieAndrée
Roy

Hiver
2018

Lori
Saint-Martin

Hiver
2017

Guillaume
Dufour
et
Magda
Fahrni

Hiver
2018
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Nom

Programme

BELLEY,
Sandrine

Travail
social

BENOSMAN,
Farah

Histoire
de l’art

BERNET,
Myriam Maeva

Science
politique

BIDDLE-BOCAN,
Charlotte
BISSONNETTE,
Laurie

Science
politique
Travail
social

BOILY,
Geneviève

Sexologie

BOIVIN,
Julie

Science
politique

BOURGET,
Camille

Travail
social

BRUNEAU,
Julie

Histoire
de l’art

CHERRAJ,
Fadwa

Sexologie

CÔTÉ-THERRIEN,
Geneviève
CÔTÉ-TREMBLAY,
Rosalie

Science
politique
Science
politique

DAGENAIS,
Elise

Sociologie

Sujet de mémoire de maîtrise
en cours
L’organisation des travailleurs.euses
en milieu de travail
La confrontation entre la tradition
artisanale féminine du tissu wax
africain et du vêtement victorien
féminin dans quelques œuvres de
Yinka Shonibare
Parité et diversité au sein de
gouvernements francophones : une
étude comparée France-Québec
2007-2018
Voix et travail des femmes dans les
développements touristiques Mampi
Intervention auprès des adultes en
centre désigné : enjeux soulevés par
les mythes sur la violence sexuelle
Vers une théorie de la séduction
féministe

Direction
de recherche
Maria
Nengeh
Mensah
À déterminer

Adhésion

Vincent
Romani

Automne
2017

Xavier
Lafrance
Maria
Nengeh
Mensah
Mylène
Fernet
et
Julie
Lavigne
Analyse féministe et postcoloniale du Geneviève
féminicide des femmes autochtones Pagé
au Québec
et
Nicolas
Houde
Comprendre le discours de la culture Maria
du viol à travers une perspective
Nengeh
féministe poststructuraliste
Mensah
Walking with our Sisters une
Ève
installation artistique commémorant Lamoureux
les femmes autochtones disparues et
assassinées : l’exposition d’une
démarche collective et
communautaire émancipatrice
La sexualité des femmes musulmanes Line
: perspectives queer et
Chamberland
intersectionnelles
et
Isabelle
Wallach
Défis reliés à la traite des femmes en Issiaka
Afrique de l’Ouest
Mande
L’interstice : perspectives
Vincent
sur les féminitudes autochtones
Romani
au Québec
Médicalisation de l’accouchement,
Élizabeth
consentement aux soins et
Abergel
l’expérience des femmes sourdes

42

Automne
2018
Hiver
2018

Automne
2015
Automne
2017
Automne
2016

Automne
2014

Automne
2018
Automne
2014

Automne
2017

Automne
2016
Automne
2017
Hiver
2015
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Nom
DE REPENTIGNYCORBEIL,
Mylène

DEVEAULT,
Audrey

DION,
Laurence
DROUIN,
Mélodie
DUCHESNE,
Simon
EDERER,
Mélanie
FORTIN,
Ariane

FOURNIER,
Alexandra
FOURNIER,
Laurie

Sujet de mémoire de maîtrise
en cours
Communication Discriminations intersectionnelles et
(internationale négociations identitaires : les vécus
et
et perceptions des marocain.e.s
interculturelle) LGBTQ+ de première génération
d’immigration à Montréal
Programme

Direction
de recherche
Caterine
BourassaDansereau
et
Christian
Agbobli
Études
Ces narratrices rabat-joie : critique et Martine
littéraires
réécriture postcoloniale du récit
Delvaux
hégémonique du bonheur dans A
Small Place, The Autobiography of
My Mother et See Now Then de
Jamaica Kincaid
Sexologie
Exploration des marqueurs de
Marie-Aude
transition à une sexualité active chez Boislardles femmes ayant des relations
Pépin
sexuelles avec des femmes (FARSAF)
Études
Du JE honteux au NOUS indigné :
Martine
littéraires
violence et littérature chez Édouard
Delvaux
Louis
Sociologie
Cadrer les histoires de défaite : le
Marcos
mouvement radical contre l’austérité Ancelovici
racontée
Travail
L’impact des représentations sociales Myriam
social
du genre des adolescentes sur les
Dubé
violences liées au genre
Communication Les stéréotypes de genre au cœur
Caterine
des manifestations d’antiféminisme
Bourassaordinaire émises dans le cadre de la
Dansereau
journée internationale des femmes
du 8 mars : une étude sur la
perception des jeunes montréalais
et montréalaises
Sexologie
À déterminer
À déterminer
Travail
social

La marginalisation des lesbiennes
dans un Québec contemporain

GAGNON,
Laura

Travail
social

GAUTHIER,
Maude

Science
politique

GÉLINAS,
Cynthia
HARVEY,
Ève-Annie
HOULE,
Sébastien

Sociologie

Les pratiques d’intervention sociales
auprès des femmes suicidaires :
enjeux éthiques et féministes
« Agir en bon père de famille » :
l’État et les travailleuses pauvres
au Québec
La réception de la représentation des Chiara
personnes trans au cinéma
Piazzesi
N’être suivi de Naître
Martine
Delvaux
Droit d’asile et identités sexuelles
Romain
Lecler

Études
littéraires
Science
politique
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Maria
Nengeh
Mensah
Maria
Nengeh
Mensah
Geneviève
Pagé

Adhésion
Hiver
2018

Hiver
2018

Automne
2017
Automne
2017
Hiver
2016
Hiver
2017
Automne
2017

Automne
2018
Automne
2017
Automne
2016
Hiver
2017
Automne
2016
Hiver
2018
Automne
2017
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Nom

Programme

HUBERLAND,
Manon

Études
littéraires

JEANNERET,
Nuria
KISSEL,
Agathe

Sociologie

LAMARCHE,
Laurence
LAPLANTE,
Elise Anne

Travail
social
Histoire
de l’art

LAROCQUE,
Geneviève

Études
littéraires

LEMAITREBEAULIEU,
Véronique

Histoire
de l’art

LÉONARD,
Naomie

Science
politique

LÉVÈQUESAMOISETTE,
Justine
MAGNAN,
Laurie

Travail
social

MAISONNEUVE,
Marilou

Sciences
des religions

MÉNARD,
Gabrielle

Études
littéraires

Travail
social

Histoire
de l’art

Sujet de mémoire de maîtrise
en cours
Le corps comme espace liminaire et
de résistance : pour une lecture
écoféministe de Comme une enfant
de la terre. 1 : le crachat solaire
et de La mère des herbes
de Jovette Marchessault
Représentations sociales de la
féminité dans le hockey sur glace
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
Les jeunes femmes en situation
d’itinérance
Le double-animal comme stratégie
féministe : l’autofiction chez Suzanne
Valotaire et Helena Martin Franco
Narratologie féministe et érotisme :
la voix excentrée comme sujet
agentif dans L’Homme assis dans le
couloir de Marguerite Duras
La reinscription du corps dans
l’espace pictural : l’intersectionnalité
dans la pratique artistique des
femmes africaines américaines
« Somos Mujeres indigenas porque
vivimos acqui » : Territorialité et
régime de citoyenneté chez les
femmes autochtones de Talamanca
(Costa Rica)

Direction
Adhésion
de recherche
Lori
Automne
Saint-Martin 2018

Le potentiel transformateur des
expériences d’autogestion: récits de
travailleurs et travailleuses
La production culturelle et politique
des zines queer et féministes :
cultures de résistances et
consolidation d’une communauté
subalterne au sein des mouvements
anti-autoritaires
Identités, genres et dynamiques
religieuses autochtones : les femmes
innues et le mouvement évangélique
à Uashat Mak Mani-Utenam
Les espaces de l’amitié féminine :
politique et résistance dans les
romans Baise-moi, Les inséparables
et Petite laine

Automne
2011
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Isabelle
Courcy
Sylvie
Jochems

Automne
2017
Automne
2015

Catherine
Chesnay
Ève
Lamoureux

Automne
2018
Automne
2018

Lori
Saint-Martin

Hiver
2018

Thérèse
St-Gelais

Automne
2018

Nora
Nagels
et
Julian
DurazoHermann
Myriam
Dubé

Automne
2016

Ève
Lamoureux

Automne
2016

Laurent
Jérôme

Automne
2015

Lori
Saint-Martin

Automne
2017
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Nom

Programme

MERCADER
DUPLAIN,
Lilah

Études
littéraires

MERZBACHER
BOUCHER,
Maude

Sociologie

MICHAUDVILLE
RENAUD,
Anouk

Sociologie

MILLER,
Geneviève
MORENCY,
Sophie-Anne
MURPHY,
Ingrid

Sexologie

MUSTAPHA,
Nargess

Sociologie

OUIMET-JUTEAU,
Daphné
PARÉ-ROY,
Camille

Études
littéraires
Travail
social

PELLETIER-LANDRY,
Lucie

Sociologie

PILON,
Claude
POIRIER,
Simon
POTVIN,
Camille

Science
politique
Études
littéraires
Études
littéraires

POUPART,
Fanny

Histoire
de l’art

Science
politique
Sociologie

Sujet de mémoire de maîtrise
en cours
La figure de l’intelligence artificielle
féminine dans Ex machina et
Westworld: "Through the looking
Glass"
Développement international et
gendermainstreaming; comment est
construit le genre dans la politique
féministe d’aide internationale
canadienne ?
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
À déterminer
Le Festival Juste pour rire, un média
de propagande antiféministe?
Les épistémologies Two Spirits sontelles prises en considération dans la
production de l’analyse féministe?
Les pratiques de résistance des
travailleuses migrantes domestiques
non-arabes au Liban
À déterminer

Direction
Adhésion
de recherche
Martine
Hiver
Delvaux
2017
Elisabeth
Abergel

Automne
2016

Elisabeth
Abergel

Automne
2015

Julie
Lavigne
Francis
Dupuis-Déri
Leila
Celis

Hiver
2018
Hiver
2018
Automne
2016

Elsa
Galerand

Automne
2015

À déterminer Automne
2018
Garde partagée et violence conjugale Myriam
Hiver
: récits de femmes sur leur
Dubé
2017
expérience relative à leur parcours
juridique à la Chambre de la famille
du Québec
Être féministe et enseignante en
Pierre
Hiver
sciences humaines au collégial :
Doray
2017
discours, engagement et stratégies
Le consentement préalable, libre et
Nora
Hiver
éclairé (CPLE) et le genre en Bolivie
Nagels
2019
Vous ne passerez pas suivi de
Martine
Automne
Une vie vivable
Delvaux
2017
Entre désir et disparition : (contre)
Lori
Hiver
pouvoirs de l’éroisme et agentivité
Saint-Martin 2018
langagière dans Suspicious River de
Laura Kasischke
Étude de l’album de voyage de Hugh Dominic
Automne
A. Peck (1888-1945). La photographie Hardy
2016
amateure au tournant du XXe siècle:
et
construction identitaire et mémoire
Daniel
collective
Chartier
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Nom

Programme

RINGELSTEIN,
Louise

Sociologie

RIOUX,
Valérie

Sociologie

ROBERT-DURAND,
Catherine

Travail
social

ROBERT-LAMY,
Charline
ROCHELEAU,
Sandrine

Science
politique
Études
littéraires

SAMSON,
Andréanne

Théâtre

SAVARIA,
Maude

Histoire

SHANKLAND,
Mylène

Sociologie

SIMARD,
Camille

Sociologie

SMITH,
Cassandra

Histoire

SUMMERHAYS,
David
THIBAULT,
Sarah

Science
politique
Science
politique

TREMBLAY,
Anne Sophie
TREMBLAY,
Stéphanie

Études
littéraires
Sexologie

Sujet de mémoire de maîtrise
en cours
Les espaces de la scène musicale
alternative « DIY » parisienne à
l’épreuve des politiques de la ville
Le rapport à l’espace des femmes
vivant seules en coopérative
d’habitation : le cas La Luciole
Le point de vue des improvisatrices
au sujet des inégalités et des
stéréotypes de genre véhiculés en
improvisation théâtrale et ce que
ceux-ci révèlent sur la société. Une
recherche en travail social féministe
La participation - résistance féministe
sur les réseaux sociaux
Les usages de la répétition dans La
Brèche et L’Amour des maîtres de
Mélissa Grégoire
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
« Écris donc à Colette » :
représentations des femmes
et discours de genre dans le
« Courrier de Colette »,
1903-1956
Penser la reconnaissance sociale
intersubjective à travers les
expériences de grossesse chez les
hommes trans au Québec : analyse
(trans) féministe et honnethienne
Les fiches pédagogiques aux Éditions
du remue-ménage : un outil
d’éducation féministe
La sage-femmerie au Québec :
influences internationales et
pratiques transnationales,
1970-1995
Crime et châtiment : l’énigme des
politiques pénales de Stephen Harper
Entre agentivité et contrainte : une
étude de la perception du
consentement sexuel chez les jeunes
femmes féministes au Québec
Blocs suivi d’Écrire à partir de la
maternité
À déterminer
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Direction
Adhésion
de recherche
Magali
Hiver
Uhl
2018
Elsa
Galerand

Hiver
2017

Maria
Nengeh
Mensah

Hiver
2018

Geneviève
Pagé
Martine
Delvaux

Été
2016
Automne
2018

Carole
Marceau

Automne
2018

Magda
Fahrni

Automne
2016

Élisabeth
Abergel

Hiver
2016

Louis
Jacob

Automne
2016

Magda
Fahrni

Automne
2017

Jean-Guy
Prévost
Vincent
Romani

Automne
2017
Hiver
2017

Lori
Hiver
Saint-Martin 2017
À déterminer Automne
2015
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Nom

Programme

VALLÉE,
Maxime

Sociologie

VAN CAMPENHOUT,
Lisa

Sociologie

VESTRHEIM,
Annvor Seim

Science
politique

VLADUTIU,
Laura-Eliza

Sociologie

YELLE,
Thérèse

Histoire
de l’art

ZIMMERMANN,
Camille

Philosophie

Sujet de mémoire de maîtrise
en cours
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+
Analyse critique de la transformation
de l’idéologie coloniale dans le
discours médiatique québécois
portant sur les femmes autochtones
disparues et assassinées au Canada
La cybercommunauté des « incels » :
analyse d’une violence antiféministe
en émergence
Ateliers d’expression artistique sur
les sites d’hébergement temporaire
pour demandeurs d’asile : quels
effets sur le bien-être psychosocial
L’iconographie de la violence
conjugale dans les campagnes de
sensibilisation produites au Québec
entre 1985 et 2019 à l’épreuve de la
production contemporaine de savoirs
féministes
Corps, pouvoirs et spatialités,
rencontre entre les pensées
féministes et la phénoménologie
dans l’espace dansé
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Direction
de recherche
Janick
BastienCharlebois
et
Maria
Nengeh
Mensah
Leila
Celis
et
Ricardo
Penafiel
Francis
Dupuis-Déri

Adhésion

Leila
Celis

Hiver
2016

Thérèse
St-Gelais

Automne
2019

Amandine
Catala

Hiver
2018

Hiver
2014

Automne
2016

Hiver
2018
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Tableau 18. Thèses de doctorat en cours au 31 mai 2020
Nom

Programme

ALIMI,
Sonia
ANCTIL AVOINE,
Priscyll

Sociologie

BABA,
Nathalie

Psychologie

BEAUDIN,
Elise

Psychologie

BEGUE,
Madeleine

Sexologie

BÉLANGER,
Jennifer

Études
littéraires

BOUCHER,
Andrée

Études
littéraires

CARLIER,
Denis
CHEVALIER-CARON,
Christine

Science
politique
Histoire

COENGA OLIVEIRA,
Danielle

Science
politique

CRÉMIER,
Lucile

Sémiologie

DESJARDINS,
Geneviève

Sociologie

DUBOIS,
Anne-Marie

Histoire
de l’art

Science
politique

Sujet de thèse de doctorat en cours

Direction
de recherche
Militantisme féministe de femmes
Elsa
handicapées
Galerand
La vulnérabilité et la précarité comme Geneviève
mécanismes pour l’action politique : Pagé
la résistance corporelle des femmes
en processus de réintégration à la vie
civile dans le Département de
Santander en Colombie
Récits de violences et pratiques de
Ghayda
résilience de femmes victimes de
Hassan
violence dans le monde arabe : le cas
de cinq plateformes en ligne
Étude d’orientation psychanalytique Irène
sur le rapport que les fillettes
Krymkoquébécoises âgées de 9 à 11 ans
Bleton
entretiennent avec leur corps
Au fil du jeu de l’oie systémique...
Line
Dynamiques familiales et stratégies
Chamberland
identitaires adoptées par les
et
personnes se reconnaissant comme
Joanne
lesbiennes et gaies à La Réunion lors Otis
du coming out
Vers une approche sympoïetique du
Martine
corps féminin malade : une analyse
Delvaux
de récits autopathographiques
contemporains écrits par des femmes
Écriture de l’ambivalence face à la
Lori
maternité dans des romans québécois Saint-Martin
et français entre 2004 et 2019
Le masculinisme en France
Francis
à partir du 19e siècle
Dupuis-Déri
Femmes, éducation et migrations :
Yolande
trajectoires de diplômées marocaines Cohen
à Montréal (1970-2010)
L’égalité de genre dans les
Nora
programmes des Nations Unies : une Nagels
conception hétéronormative?
Analyse sémiopragmatique de
Sylvano
l’élaboration du genre neutre en
Santini
langue française au Québec (20142019) : comprendre l’écriture
inclusive entre performativité et
technologie du genre
Les femmes en situation d’itinérance : Shirley
entre vulnérabilité sociale,
Roy
normativité sociale et individualité
contemporaine
Cet objet qui n’en est pas un :
Thérèse
une approche néo-matérialiste de
St-Gelais
l’art actuel
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Adhésion
Hiver
2017
Automne
2016

Hiver
2016
Hiver
2015
Automne
2015

Automne
2019
Hiver
2019
Automne
2017
Automne
2015
Automne
2016
Automne
2016

Hiver
2015
Automne
2018
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Nom

Programme

Sujet de thèse de doctorat en cours

DUBUC,
Élise
DUMERCHAT,
Mélusine

Sexologie

Fonction sexuelle des femmes avec
exstrophie-epispadias
La vidéosurveillance : un opérateur
hiérarchique de genre. Études des
rapports genrés à la sécurité urbaine
à Montréal

DUSSAULT,
Joëlle
FARAJ,
Leila

Sociologie

Sociologie

Sociologie

GHALI-LACHAPELLE, Philosophie
Audrey
GINGRAS-GAGNÉ,
Marion

Études
littéraires

GINGRAS-OLIVIER,
Claude

Histoire
de l’art

GOMES,
Veronica

Sociologie

GOYER,
Marie-France
KOENIG,
Boris

Sexologie

LAFOLLE,
Solange

Psychologie

LAPLANTE-DUBÉ,
Pascale

Études
littéraires

Sociologie

La place des femmes
dans l’action collective
Médiation culturelle, droits culturels
et droits des femmes. Réflexions
autour de l’interculturalité
L’aliénation sexuelle, une oppression
épistémique aux répercussions
éthiques
La performativité du mensonge dans
quelques romans contemporains
de la France et du Québec
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
Traitement des questions relatives
aux femmes autochtones par le
Canada
Rapports de pouvoir traversant les
différentes relations conjugales
Dynamiques interreligieuses et
constructions culturelles du genre :
une ethnographie des savoirs
ésotériques en Côte d’Ivoire
Les grossesses précoces
en Martinique :
approche comparative
Here be dragons... and women.
Figurations des rapports
de pouvoirs sexués en fantasy
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Direction
de recherche
Frédérique
Courtois
Elsa
Galerand
et
Marylène
Lieber
Marcos
Ancelovici
Louis
Jacob
et
Myriame
Martineau
Amandine
Catala

Adhésion

Lori
Saint-Martin

Automne
2018

Ève
Lamoureux

Automne
2015

Shirley
Roy
et
Leila
Celis
Martin
Blais
MarieNathalie
Leblanc

Automne
2015

Sophie
Gilbert
et
Marie-Ève
Clément
Lori
Saint-Martin
et
Anne
Besson
(U. d’ArrasArtois)

Automne
2018

Automne
2018
Automne
2014

Hiver
2018
Hiver
2013

Automne
2018

Été 2018
Automne
2014

Automne
2018
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Nom

Programme

Sujet de thèse de doctorat en cours

LAURIN,
Audrey

Histoire
de l’art

LEGAULT,
Mylène

Philosophie

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
Approche neuro féministe
de la neuro-diversité

LOUIS,
Marie-Laure

Études
Représentation du corps
et pratiques
de la femme noire
des arts
Communication À déterminer

MAILLARD,
Anaïs
MAIORANO,
Sabrina

Sexologie

MANUEL,
Justine Lucie
Victoria

Sciences
des religions

MEEK-BOUCHARD,
Catherine
MEHREEN,
Rushdia
MERLET,
Emeline
MICHAUD,
Héloïse

Psychologie

MILLETTE,
Valérie

Psychologie

MYETTE,
Yan

Sexologie

OLIGNYBISSONNETTE,
Andréanne

Science
politique

PAGÉ-QUIRION,
Samie

Sociologie

Science
politique
Études
littéraires
Science
politique

Direction
Adhésion
de recherche
Thérèse
Hiver
St-Gelais
2012

Pierre
Poirier
et
Amandine
Catala
Thérèse
St-Gelais

Hiver
2019

Hiver
2020

À déterminer Été
2020
Exploration du rôle du féminisme
Julie
Automne
dans la communauté lesbienne BDSM Lavigne
2019
(bondage, discipline, dominationet
soumission, sadisme-masochisme)
Line
de Montréal
Chamberland
De la réappropriation féministe du
MarieHiver
savoir religieux. Une étude
Andrée Roy
2016
comparative des chrétiennes et des
juives
Socialisation des rôles de genre, la
Louise
Automne
fluidité et la performativité du genre Cossette
2019
À déterminer
À déterminer Automne
2019
À déterminer
À déterminer Hiver
2019
Femmes antiféministes : vers une
Francis
Hiver
dépolitisation du féminisme ?
Dupuis-Déri
2017
Étude de mobilisations antiféministes
sur les réseaux sociaux
L’expérience de deuil des femmes
Valérie
Automne
âgées ayant vécu la perte d’une
Bourgeois2016
partenaire de même sexe
Guérin
Impact des antécédents d’ITSS sur la Frédérique
Automne
fonction, les comportements, et la
Courtois
2017
santé, action sexuelle des hommes
gay (HARSAH)
La remise en cause de Roe v. Wade
Frédérick
Automne
aux États-Unis : Les impacts du ressac Gagnon
2018
conservateur sur l’accès à
l’avortement pour les femmes latinoaméricaines
L’épistémologie féministe québécoise Jean-François Automne
: le concept du genre en débat
Filion
2019
et
Stéphane
Vibert
(U. Ottawa)
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Nom

Programme

PIGNEDOLI,
Clark

Sociologie

PONSIN,
Annabelle

Sociologie

PRONOVOST,
Véronique

Sociologie

Sujet de thèse de doctorat en cours

Direction
de recherche
Des architectures des corps : les
Janik
ateliers Drag King comme espace
Bastienhétérotopique de transformation
Charlebois
sociale
et
Alexandre
Baril
La mondialisation comme parcours de Chiara
vie mobile
Piazzesi
et
Philippe
Cardon
(U. Lille)
L'institutionnalisation de
Marcos
l'antiféminisme : Analyse comparée
Ancelovici
des mouvements contre l'avortement et Pascale
aux États-Unis et au Canada
Dufour

Adhésion

Étude de l’impact des idéologies
parentales sur l’identité de genre de
leur enfant et de l’impact de la
conformité de genre sur la
victimisation par les pairs
Quelle portée heuristique de la
notion de culture du viol pour une
analyse sociologique des violences
sexuelles ?

Automne
2015

Hiver
2014

Automne
2015

Automne
2017

(UdeM)

PUIG-BILODEAU,
Ami

Psychologie

RICCI,
Sandrine

Sociologie

ROBERT,
Camille

Histoire

ROUSSEL,
Stéphanie

Sémiologie

SAVIGNAC,
Rosemarie

Études
littéraires

SEUVE,
Marina

Science
politique

SILVEIRA,
Julie

Sociologie

Louise
Cossette
et
Line
Chamberland
Francine
Descarries
et
Martine
Delvaux
Femmes en grève : tournant
Martin
néolibéral et travail de reproduction Petitclerc
sociale dans le secteur public
et
québécois (1980 - 1990)
Marie-Pierre
Boucher
Les communautés d’autopublication Sylvano
queer
Santini
et
Michel
Lacroix
La figure du bungalow : subversion de Lori
l’imaginaire des banlieues nordSaint-Martin
américaines dans la littérature
québécoise contemporaine
La migration féminine arabophone :
Vincent
stratégies d’accès à l’emploi et
Romani
ressources culturelles en terre
d’accueil
Autoreprésentation des artistes
Anne
vieillissantes en arts actuels
Quéniart
et
Thérèse
St-Gelais
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Automne
2012

Hiver
2018

Automne
2019

Automne
2017
Automne
2019
Hiver
2014
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Nom

Programme

Sujet de thèse de doctorat en cours

STALL,
Dinaïg

Études et
pratiques
des arts

TANGUAY,
Marilou
TARDIF,
Marie-Pier

Histoire

« A Taste for Clay »: exploration
intermédiatique du potentiel de
représentation féministe et queer de
la marionnette contemporaine
À déterminer

Études
littéraires

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

TOMASSO,
Ludivine

Science
politique

TREMBLAY,
Maryse

Administration

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
À déterminer
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Direction
Adhésion
de recherche
Thérèse
Hiver
St-Gelais
2019
À déterminer Automne
2018
Chantal
Automne
Savoie
2015
et
Christine
Plante
(U. Lumière
Lyon II)
Nancy
Automne
Thède
2014
et
Nora
Nagels
Luc
Automne
Cassivi
2018
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Diplomation
Au cours de l’année 2019-2020 80 personnes ont diplômé dans un des quatre programmes en
études féministes (l’année dernière c’était un total de 82 personnes). Nous maintenons donc
également une stabilité à la diplomation en études féministes.
•
•
•
•

35 personnes ont terminé leur certificat en études féministes (Tableau 19, p.53)
23 personnes ont obtenu un baccalauréat avec concentration en études féministes (Tableau
20, p.54)
21 personnes ont obtenu une maîtrise avec concentration en études féministes (Tableau 21,
p.54-56)
1 étudiante a obtenu un doctorat avec concentration en études féministes (Tableau 22, p.56)

Tableau 19. Personnes diplômées au certificat en études féministes
(P=4014) (1er juin 2019 au 31 mai 2020)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

AGIN-BLAIS, Maude
AUGER, Emilie
BEAUCHAMP-GAUVIN, Fannie
BOILY, Elise
DÉPAULT, Caroline
DESCHÊNES-GAGNON, Béatrice
DUSSAULT, Laurence
EKEMBERG, Alexandra
FAUVELLE, Véronique
FERNANDEZ SUERO, Estephany
FERLAND-L’ABBÉ, Gabrielle
FORTIER, Roxanne
GAGNON, Marguerite
GAZAILLE, Catherine
GODIN, Jessica
GONZALEZ-BÉLISLE, Lorélie
KALMAN, Annissa
LAFFELY, Xénia

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

LANGLOIS-MAJOR, Pénélope
LAVALLÉE, Laurie-Ann
MARCHAND-GUÉRARD, Odile
MEEK-BOUCHARD, Catherine
MIREAULT, Geneviève
MUNGER, Marieke
PÉPIN, Marjorie
PRINGLE, Simon
PROULX, Sabrina
QUERRY, Raphaëlle
RAYMOND, Danicka
RUBIO-ARDANAZ, Arantza
SIMARD, Marie-Eve
SIROIS, Johanne
VOYER, Édouard
VU, Kelly
YELLE, Thérèse
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Tableau 20. Personnes diplômées au baccalauréat avec concentration en
études féministes (F002) (1er juin 2019 au 31 mai 2020)
Nom, Prénom
1. BARNABÉ, Florence
2. BENOIT, Noémie
3. BIRON-BOILEAU, Andréa
4. BOUCHER, Catherine
5. BUSTILLO, Tania
6. CARTRON, Charlotte Éliane Simone
7. COUDÉ, Camille
8. COURNOYER, Laurence
9. DAIGLE, Maryane
10. DANSEREAU, Sophie
11. DESJARDINS, Isabelle
12. GAGNON-BOISVERT, Sarah
13. GAUVIN, Valérie
14. GUILLEMETTE, Roxanne
15. HOUDE, Janie
16. LEVAC, Étienne
17. LINCOURT, Noémie
18. MONETTE, Pascale
19. PRATT-DUMAS, Camille
20. ROY-BINETTE, Andréa
21. ROY-CÔTÉ, Léo
22. RYAN, Josianne
23. TRUDEAU, Frédérique

Programme
Rel. et droit international
Science politique
Études littéraires
Sociologie
Philosophie
Sociologie
Histoire
Sociologie
Science politique
Études littéraires
Sociologie
Science politique
Études littéraires
Rel. et droit international
Études littéraires
Science politique
Études littéraires
Psychologie
Sociologie
Études littéraires
Sociologie
Sociologie
Études littéraires

Tableau 21. Personnes diplômées à la maîtrise avec concentration en études
féministes (F003) (1er juin 2019 au 31 mai 2020)
NOM

PROGRAMME

TITRE DU MÉMOIRE

1.

ALBARRACIN,
Mahault

Sexologie

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

2.

BÉLANGER,
Jennifer

Études
littéraires

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

PROGRAMME

TITRE DU MÉMOIRE
La performance au Canada 19702000 comme dynamique entre
féminisme et Queer : technologies
médiatiques, personnification et
narration chez Collin Campbell,
Tanya Mars et Shawna Dempsey \
Lorri Millan
Comment maintenir un bien-être au
travail quand on est intervenante
féministe ? Les pratiques des
travailleuses dans les centres d’aide
et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel (Calacs)
Parents d’enfants transgenres : entre
besoins et services, un fossé à
combler
Articulation des questions trans en
travail social : pratiques et points de
vue des intervenant.e.s sociaux
Katherine Jane Ellice (1812-1864) :
de Beauharnois à Glenquoich, rires
et pérégrinations d’une artiste en
mouvement
Quand la fille s’invite chez les boys :
réappropriation du discours viril
dans Boys, boys, boys de Joy Sorman
Pour une éthique et une poétique du
care dans le Journal de Marie Uguay
: l’amour entre aliénation et
émancipation
Rendre justice aux victimes de
violences à caractère sexuel : étude
avec des femmes immigrantes et des
femmes racisées
Étude exploratoire de carrières et
pratiques d’engagement de femmes
indigènes boliviennes au regard des
violences faites aux femmes

3.

BOIVIN,
Jade

Histoire
de l’art

4.

BOULEBSOL,
Carole

Travail
social

5.

DIONNE,
Nathasha

Travail
social

6.

FADDOUL,
Maxime

Travail
social

7.

FERRON-DESAUTELS,
Marie

Histoire
de l’art

8.

GAUDET,
Annie

Études
littéraires

9.

GRENIER-TARDIF,
Ariane

Études
littéraires

10.

INGÉNITO,
Laurence

Sociologie

11.

LABRIE,
Jessica

Travail
social

12.

LEBEL,
Jean-François

Études
littéraires

13.

LOISEAU,
Catherine

Science
politique

La compétition entre les
personnages féminins dans la
littérature dystopique pour
adolescent-e-s : Only Ever Yours
(2014) de Louise O’Neill
Réception négative aux normes de
vie de Hérouxville (2007) et à
l’énoncé de valeurs de Gatineau
(2011) : discours de résistance entre
négociation et reproduction de
discours hégémoniques
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DIRECTON DE
RECHERCHE
Barbara
Clausen

Henri
Dorvil (dir.)
et
Danielle
Desmarais
(codir.)
Maria
Nengeh
Mensah
Maria
Nengeh
Mensah
Dominic
Hardy
Lori
Saint-Martin
Lori
Saint-Martin
Leila
Celis
Sylvie
Jochems (dir.)
et
Elizabeth
Harper (codir.)
Martine
Delvaux

Geneviève
Pagé
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NOM

PROGRAMME

TITRE DU MÉMOIRE
Le sexe de la sexualité. Analyse
comparée des discours traitant la
sexualité sur les plateformes web
de la presse magazine féminine et
masculine
La multiplicité des rapports entre le
nationalisme et le féminisme au
Québec (1960-1970) : une possible
réciprocité ?
L’importance d’un nom : l’adoption
des patronymes à Wendake et à
Kahnawake, du milieu du XVIIIe siècle
au milieu du XXe siècle
L’élevage comme rapport
d’appropriation naturalisé :
le cas du publispécisme
Usages sociosexués des corps dans le
cadre du Grand Prix de Formule 1 du
Canada
La violence sexuelle, toujours
reconnue comme telle ? Étude
exploratoire des repères mobilisés
par les étudiantes universitaires de
1er cycle pour qualifier la situation
vécue
Le bruit des vagues suivi de
Des voix qui consolent
La division sexuelle du travail
militant Black Bloc : des outils
et des corps

14.

MORIN,
Laurence

Sociologie

15.

OTIS-AUBUT,
Laurie

Science
politique

16.

OUELLET,
Jean-Sébastien

Histoire

17.

PLAYOUST,
Axelle

Sociologie

18.

REYNOLDS,
Jeanne

Sociologie

19.

ROUSSEAU,
Catherine

Sexologie

20.

RYCKEBUSCH,
Lucille
VAILLANCOURT,
Geneviève

Études
littéraires
Sociologie

21.

DIRECTON DE
RECHERCHE
Elsa
Galerand

Xavier
Lafrance
Alain
Beaulieu
Elsa
Galerand
Elsa
Galerand
Manon
Bergeron

Lori
Saint-Martin
Elsa
Galerand

Tableau 22. Personne diplômée au doctorat avec concentration en études
féministes (F016) (1er juin 2019 au 31 mai 2020)
NOM

PROGRAMME

TITRE DE LA THÈSE

1.

Études
littéraires

Nudités féminines
Être et savoir, de l’image aux textes

PELLETIER,
Laurence
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BILAN DU PROTOCOLE UQAM/RELAIS-FEMMES DU SERVICE AUX
COLLECTIVITÉS
Synthèse du rapport d’activités du Protocole UQAM/Relais-femmes du Service aux collectivités
2019-2020 3 - par Lyne Kurtzman et Eve-Marie Lampron
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 2019-2020 : L’année se terminant le 30 avril 2020 s’inscrit en continuité
avec la précédente, marquée par une diversité de recherches, des formations et de nombreuses
activités de transfert/diffusion et consultation/expertise 4. 53 projets et activités d’ampleur
différente (5 impliquent d’autres domaines du SAC) se sont déployés cette année. Au total, 74
professeures 5 et chercheuses (dont 51 de l’UQAM, pour la plupart membres de l’IREF), 126
professionnelles et intervenantes, 50 étudiantes (46 de l’UQAM, plusieurs en études féministes) et
81 groupes différents ont été impliqués dans les activités de l’année.
Le financement global des projets s’est élevé à 615 164 $ 6. Parmi les 53 projets, les grandes
thématiques sont :
a) les violences faites aux femmes dans différents contextes (violence conjugale, harcèlement de
rue, violences sexuelles, exploitation sexuelle, notamment) ;
b) le travail, la sécurité et conditions économiques des femmes 7;
c) l’imbrication des oppressions et les perspectives intersectionnelles, se déclinant sous une diversité
de recherches, soit : 1) relevant de façon empirique les conditions de vie des femmes issues de
groupes davantage discriminés ; 2) croisant méthodologiquement les différentes oppressions vécues
par les femmes ; 3) portant une attention particulière à la question de l’intervention auprès des
femmes à la croisée des systèmes d’oppression (recherches sur l’implantation d’approches
intersectionnelles d’intervention dans les groupes de femmes et production d’outils de transfert sur
le sujet, en collaboration avec des milieux de pratique).

3 Pour consulter la version intégrale, cliquer sur le lien suivant :
https://sac.uqam.ca/upload/files/Rapport_SAC_Protocole_UQAM_Relais-Femmes_2019-20.pdf
4 Lise Gervais, coordonnatrice à Relais-femmes; Jennifer Lys Grenier, responsable du volet Femmes de la Table de concertation des
organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) (accompagnée par sa collègue Julie Romagon, invitée) ; Manon
Monastesse, directrice de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes du Québec; Rachel Chagnon, directrice de l’IREF,
UQAM; Caterine Bourassa-Dansereau, département de communication sociale et publique et IREF UQAM; Marcel Simoneau, directeur
du Service aux collectivités, UQAM; Lyne Kurtzman, responsable du Protocole UQAM/Relais-femmes, Service aux collectivités, UQAM;
Eve-Marie Lampron, agente de développement, Service aux collectivités, UQAM (invitée).
5 La quasi totalité des équipes étant exclusivement composées de personnes s’identifiant comme femmes, nous privilégions ici
l’emploi du féminin.
6
Ce montant n’inclut pas les demandes de dégrèvement et les contributions reliées au budget de la Direction du SAC.
7 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), ainsi que la page suivante, détaillant les collaborations avec le Protocole
UQAM/CSN/CSQ/FTQ.
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Quelques faits saillants :
o
Reconnaissance de l’expertise du SAC en matière de recherche partenariale féministe :
L’expertise du SAC et la montée en popularité de la recherche partenariale exercent une influence
significative sur l’activité des agentes. Cette expertise est sollicitée de différentes manières : par des
communications et des articles scientifiques, par des présentations dans le cadre de cours
universitaires (en présentiel ou en ligne), ainsi que par la cocoordination (avec Relais-femmes) du
Chantier sur la recherche partenariale et le transfert des connaissances du RéQEF et la diffusion des
nombreux travaux qui s’y inscrivent. S’ajoute également le projet De nouvelles alliances pour plus de
savoirs en égalité des sexes (avec Relais-femmes), qui poursuit ses travaux et représentations auprès
des instances universitaires de l’Université Laval et l’Université de Sherbrooke afin de mettre sur
pied des structures ou modalités partenariales inspirées du modèle du SAC.
o
Intensification des collaborations entre Relais-femmes, l’IREF et le RéQEF :
La collaboration avec Relais-femmes s’intensifie par le recours à nos expertises croisées sur la
recherche partenariale, au sein d’activités reliées au projet De nouvelles alliances, au Chantier
RéQEF, à l’équipe GESTE (Genre, Équité, Santé, Travail, Environnement) ainsi que de consultations
relatives à divers projets de mobilisation des connaissances. Notons le développement de nouvelles
recherches portant notamment sur la santé sexuelle et reproductive des femmes noires dans le
système de santé québécois. Pour ce qui est du réseautage, rappelons que la vaste majorité des
professeures de nos activités est membre de l’IREF, et que bon nombre d’entre elles font aussi partie
du RéQEF. Cette situation génère une synergie qui favorise le développement de programmations
scientifiques et d’impacts sociaux. En témoigne notre collaboration à la commémoration du 30e
anniversaire de la tuerie de L’École polytechnique, organisée par l’IREF en décembre 2019 – qui ont
rappelé que tant que les inégalités hommes/femmes persisteront, les femmes continueront d’être
victimes de violence de façon majoritaire –, à l’aune de cette synergie. Soulignons que le Comité
conjoint s’est enfin doté d’un logo réunissant le SAC/Relais-femmes/IREF afin de visibiliser le
caractère tripartite de nos collaborations.
o
Travail, sécurité et conditions économiques des femmes : maillages avec le Protocole
UQAM/CSN/CSQ/FTQ. Différents projets touchant le monde du travail et syndical ont émergé cette
année, par le biais de collaborations entre les deux Protocoles : démarches pour la reconnaissance
d’une obligation de protection de la part de l’employeur pour les travailleuses victimes de violence
conjugale, conditions de travail des intervenantes en maison d’hébergement et développement
d’outils pour l’intégration du sexe/genre dans les recherches en santé environnementale et santé au
travail.
o
Retombées financières et sociales : L’année a été marquée par le redéploiement de grands
et petits projets existants grâce à l’obtention de nouveaux financements à l’externe. À titre
d’exemples, les équipes Représentations médiatiques des femmes en politique municipale, Violences
sexuelles en milieu d’enseignement supérieur et Justice pour les femmes victimes de violence
poursuivent et approfondissent leurs travaux, permettant notamment de mieux documenter les
réalités des femmes davantage discriminées. En termes de retombées sociales, l’étude Violence
conjugale devant les tribunaux de la famille : enjeux et pistes de solution, présentée en conférence
de presse à l’Assemblée nationale, a été largement diffusée au sein de commissions parlementaires
(réforme du droit de la famille, droits des enfants et protection de la jeunesse) et a déjà influencé
des législations et arrêtés ministériels remettant la situation de violence au centre de l’évaluation
de l’intérêt de l’enfant. Quant à elle, l’équipe Besoins des femmes en difficulté à Laval en contexte
de trajectoires d’aide discontinues alimente la conception de la première ressource pour femmes en
difficulté sur le territoire.
Perspectives : La crise sanitaire semble avoir peu affecté notre bilan, qui demeure très positif aux
plans quantitatif et qualitatif. La relance du Pôle sur l’intersectionnalité sera mise de l’avant au cours
de la prochaine année et nous prévoyons, dans la foulée de la clôture de plusieurs projets,
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différentes activités de diffusion, sous des formes virtuelles ou présentielles. Le renouvèlement des
représentantes de l’IREF au Comité conjoint, avec l’arrivée récente de Caterine Bourassa-Dansereau
et de la nouvelle directrice de l’IREF, Thérèse St-Gelais 8, est prometteur puisqu’elles ont une bonne
connaissance du Protocole et de la relation tripartite SAC/Relais-femmes/IREF. L’année sera aussi
marquée par le développement du volet étudiant du SAC qui risque d’impliquer des étudiantes en
études féministes, par le biais de nos liens privilégiés avec l’IREF et avec Relais-femmes permettant
d’identifier conjointement les expertises et besoins. Nos perspectives de développement seront
toutefois tributaires de l’attribution des ressources, qui s’annonce difficile. Compromise par
l’incertitude contextuelle, la consolidation d’une 2e ressource au Protocole est pourtant plus que
jamais nécessaire pour assurer la bonne marche des travaux.
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 2019 au 30 avril 2020 *Liste
abrégée
PROJETS DE RECHERCHE EN COURS
Titre du projet
Année
Chercheures responsables
Équipe étudiante
Groupes partenaires
Financement et soutien
Description du projet

Titre du projet
Année
Chercheures responsables
Équipe étudiante
Groupes partenaires

Financement et soutien
Description du projet

Titre du projet
Année
Chercheures responsables
Équipe étudiante

Besoins des femmes en difficulté à Laval en contexte de trajectoires d’aide
discontinues : vers l’adaptation et la création de nouvelles ressources ?
2018-en cours
Gilbert, Sophie – Psychologie
Lavoie, Isabelle-Anne - 2e cycle, Travail social (FSH)
Squires, Stéphany - 3e cycle, Psychologie (FSH)
Lafolle, Solange - 3e cycle, Psychologie (FSH)
Table de concertation de Laval en condition féminine
(Marie-Eve Surprenant, Stéphanie Pimparé)
PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (recherche et transfert)
RéQEF (FRQSC/UQAM - Kurtzman, Gilbert et Lampron)
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.
L’intervention féministe intersectionnelle au CFL : quelles pratiques de groupe et
d’action collective pour favoriser la solidarité et contrer la détention des femmes ?
2019-en cours
Chesnay, Catherine - Travail social
Mensah, Maria Nengeh - Travail social
Momméja Léa - 2e cycle, Travail social
Centre des femmes de Laval (Geneviève Dauphin-Johnson)
Stella (Sandra Wesley)
Comité Leclerc (Sandra Verdon et Marième Ndoye)
PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (recherche)
Documenter et alimenter la pratique féministe intersectionnelle du Comité Leclerc du
Centre des femmes de Laval en ce qui concerne les questions de criminalisation et
d’incarcération des femmes.
Femmes immigrantes et santé reproductive : trajectoires et expériences vécues
2017-en cours
Gonin, Audrey - Travail social
Régimbald, François - Cégep du Vieux-Montréal
Zennia, Sabrina - 1er cycle, Travail social
Lespérance, Paule - 2e cycle, Travail social
Kemalla-Marsan, Anaïs - 1er cycle, Travail social

8 Les agentes en profitent pour remercier sincèrement Rachel Chagnon, directrice sortante, pour son apport significatif au
développement du Protocole.
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Groupes partenaires

Centre de santé des femmes de Montréal (Marianne Rodrigue et Lorena Garrido)

Financement et soutien
Description du projet

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (recherche et transfert)
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
2017-en cours
Celis, Leila - Sociologie
Dahl, Audrey - Éducation et formation spécialisées
Gagnon-Bouchard, Laurie - 2e cycle, Sociologie
Hodette, Laurent - 1er cycle, Sociologie
Table des groupes de femmes de Montréal (Marie-Pascaline Ménono, Adélaïde Tanguy)
Comité des organismes sociaux de St-Laurent - COSSL (Amira Beghdadi, Maria Flores)

Année
Chercheures responsables
Équipe étudiante
Groupes partenaires
Financement et soutien
Description du projet

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (recherche et transfert)
Identifier à l’aide d’une analyse intersectionnelle des discriminations croisées (liées à
l’immigration, à la race, au handicap et à la monoparentalité) les besoins et pratiques
communautaires pour contrer la pauvreté des femmes à Montréal, particulièrement au
sein des quartiers les plus défavorisés de Montréal.

Titre du projet

L’intervention féministe intersectionnelle : outils de transfert et mobilisation des
connaissances à l’intention des milieux de pratique
2018-en cours
Marchand, Isabelle - Travail social, UQO
Corbeil, Christine - Travail social (professeure retraitée, FSH)
Boulebsol, Carole - 3e cycle Sciences humaines appliquées (UMontréal)

Année
Chercheures responsables
Équipe étudiante
Groupes partenaires
Financement et soutien
Description du projet

Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (Mylène Bigaouette)
RéQEF (FRQSC/UQAM), SAC
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 des outils d’appropriation des connaissances qui pourront être utilisés
largement dans les milieux d’intervention du mouvement des femmes.

Titre du projet

Justice pour les femmes victimes de violence. Phase 2 : Les obstacles spécifiques aux
femmes davantage discriminées. Phase 3 : Mieux comprendre pour intervenir plus
efficacement
2019-en cours
Chagnon, Rachel - Sciences juridiques
Pagé, Geneviève - Science politique
Cousineau, Marie-Marthe - Criminologie (UMontréal)
Lapierre, Simon - Travail social (UOttawa)
Élodie Morton - Chargée de projet

Année
Chercheures responsables

Équipe étudiante
Groupes partenaires

Financement et soutien

Boulebsol, Carole - 3e cycle Sciences humaines appliquées (UMontréal)
Thibault, Sarah - 2e cycle, Science politique
Frenette, Michèle - 3e cycle, Travail social (UOttawa)
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (Louise
Riendeau)
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (Mylène Bigaouette)
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (Jennie-Laure Sully)
Regroupement québécois des CALACS (Hajar Jerroumi)
RéQEF (FRQSC)
Secrétariat à la condition féminine
Ministère de la Justice du Québec
Trajetvi (CRSH-Partenariat-UdeM-Cousineau)

60

RAPPORT D’ACTIVITÉS IREF 2019-2020

Description du projet

Phase 2 : À partir des résultats de la phase 1, approfondir les barrières systémiques à
l’accès à la justice se dressant pour les femmes appartenant à des groupes davantage
discriminés (racialisées, autochtones, en situation de handicap, des minorités sexuelles
et de genre, notamment).
Phase 3 : a ) Documenter les perceptions des groupes travaillant auprès de femmes
victimes, des CAVAC, des milieux policiers et des procureurs-res quant aux attentes des
femmes victimes de violence face au système judiciaire et aux manières dont leur
travail s’articule dans ce contexte ; b) Dégager les bonnes pratiques recensées par les
participants-tes, de même que les recommandations émises visant à mieux répondre
aux besoins identifiés ; c) Favoriser la concertation et la collaboration des intervenantes
travaillant auprès de femmes victimes, des CAVACs et des acteurs-trices du système
judiciaire.

Titre du projet
Année
Chercheures responsables
Équipe étudiante
Groupes partenaires
Financement et soutien
Description du projet

La contribution des femmes à l’éducation des adultes
2018-en cours
Dahl, Audrey - Éducation et formation spécialisées
Le-Juez Anaïs - 2e cycle, Éducation et formation spécialisée
Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICEA) (Louise Brossard)
PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (recherche et transfert)
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
2015-en cours
Pagé, Geneviève - Science politique
Anctil Avoine, Priscyll - 3e cycle, Science politique
Veillette, Anne-Marie - 3e cycle, INRS (études urbaines)
Regroupement québécois des CALACS (Amel Zaazaa, Ama Maria Anney)

Année
Chercheures responsables
Équipe étudiante
Groupes partenaires
Financement et soutien
Description du projet

FRQSC (Programme d’établissement des jeunes professeurs-chercheurs)
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

Médias socionumériques et recrutement aux fins d’exploitation sexuelle des
mineures : quelles utilisations, quels impacts, quelles pistes d’intervention ?
2017-en cours
Bourassa-Dansereau, Caterine - Communication sociale et publique
Millette, Mélanie - Communication sociale et publique
Maillard, Anaïs - 3e cycle, Communication
Côté, Martine B. - 2e cycle, Droit
Concertation Prévention Jeunesse Longueuil (Audrée-Jade Carignan)
CISSS de la Montérégie-Centre (Chantal Plamondon)
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (Marie-Michèle Whitlock)
CALACS La Chrysalide (France Clément)
PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (recherche), Fonds chercheure
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.

Année
Chercheures responsables
Équipe étudiante
Groupes partenaires

Financement et soutien
Description du projet

Titre du projet
Année
Chercheures responsables

Le maintien de la plainte et /ou sa substitution par l’article 810 dans le traitement
judiciaire de la violence conjugale
2015-en cours
Dubé, Myriam – Travail social
Chagnon, Rachel - Sciences juridiques
Cousineau, Marie-Marthe - Criminologie (UMontréal)
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Équipe étudiante
Groupes partenaires
Financement et soutien
Description du projet

Titre du projet
Année
Chercheures responsables
Équipe étudiante
Groupes partenaires
Financement et soutien
Description du projet

Titre du projet
Année
Chercheures responsables

Équipe étudiante

Groupes partenaires

Financement et soutien
Description du projet

Titre du projet
Année
Chercheures responsables
Équipe étudiante

Lucas, Geneviève - 2e cycle, Droit
Lafrenière Abel, Mylène - 2e cycle, Droit
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (Louise
Riendeau, Liliane Côté)
PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (recherche), CRSH, RéQEF (FRQSC/UQAM Chagnon), Trajetvi (CRSH-Partenariat-UdeM-Cousineau)
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.
Les représentations des candidates aux élections municipales (mairesses et
conseillères) dans les médias traditionnels. Phase 2 : Perception des enjeux et
impacts des représentations sur les candidates
2019-2020
Bourassa-Dansereau, Caterine - Communication sociale et publique
Bouchard, Caroline - Communication sociale et publique
Panneton, Stéphanie – 2e cycle, Communication
Pronovost, Véronique - 3e cycle, Science politique
Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (Linda Crevier, Martine
Lauzon, Annie Valois)
Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, SAC, Fonds chercheure, PAFARC volet
2 : Service aux collectivités (dégrèvement et transfert)
Identifier et mieux comprendre les enjeux et les impacts perçus et vécus par les
femmes engagées en politique municipale au Québec en regard des représentations
médiatiques dans les médias traditionnels. Documenter les stratégies mises en place
par les femmes engagées en politique municipale concernant la gestion de leur image
médiatique et leur visibilité médiatique. Cerner des pistes et proposer des outils
permettant une représentation médiatique accrue et équilibrée des femmes en
politique municipale au Québec
Violence sexuelle dans les milieux d’enseignement supérieur: enjeux actuels pour la
prévention, la pratique et la recherche (VSMES)
2019-en cours
Bergeron, Manon - Sexologie
Chagnon, Rachel - Sciences juridiques
Hébert, Martine - Sexologie
+ 9 autres chercheurs-es de 8 universités différentes
Rousseau, Catherine - 3e cycle, Sexologie
Ricci, Sandrine - 3e cycle, Sociologie
Fehti, Ihssane - 3e cycle, Psychologie (UMontréal)
Tomasso, Ludivine - 3e cycle, Science politique
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)
CRSH
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.
Les impacts du harcèlement de rue envers les femmes à Montréal
2019-en cours
Blais, Mélissa - IREF (professeure associée)
Dumerchat, Mélusine - 3e cycle, Sociologie
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Groupes partenaires
Financement et soutien
Description du projet

Titre du projet
Année
Chercheures responsables
Équipe étudiante
Groupes partenaires

Financement et soutien
Description du projet

Titre du projet
Année
Chercheures responsables
Équipe étudiante
Groupes partenaires
Financement et soutien
Description du projet

Titre du projet
Année
Chercheures responsables
Équipe étudiante
Groupes partenaires
Financement et soutien
Description du projet

Titre du projet
Année
Chercheures responsables
Équipe étudiante
Groupes partenaires
Financement et soutien

Simard, Audrey - 2e cycle, Sociologie
Centre d’éducation et d’action des femmes (Christine Drolet)
SAC (don de la professeure retraitée Ruth Rose), RéQEF/UQAM (Kurtzman, Lampron),
Projet d’intégration des chargées de cours (CLI)
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).
Recherche-action sur les pratiques de l’intervention en action collective à l’ère
numérique : groupes de discussion sur l’état des lieux et pistes de solution
2020-en cours
Jochems, Sylvie - Travail social
Brouillette, Maëlle - 2e cycle, Travail social
D’Amours, Éric - 2e cycle, Travail social
Coalition montréalaise des Tables de Quartier (CMTQ - Leila Belhami)
Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC - Anne
Vadeboncoeur)
Tables de concertations jeunesse Samuel-de-Champlain (TJC) et Saint-Hubert (TJSH)
(Chantal Plamondon)
PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (recherche)
Décrire les technologies numériques et leurs usages par les acteurs et actrices de
l’action collective (ici les membres des regroupements communautaires partenaires de
la recherche). Identifier les logiques d’intervention justifiées par ces acteurs dans
l’utilisation de ces technologies. Entamer une discussion collective (6 groupes de
discussion) avec ces partenaires sur les enjeux de leurs usages des technologies
numériques et sur les pistes de solution à mettre de l’avant.
Vers des représentations équilibrées devant et derrière la caméra : le cinéma
québécois 2013-2020
2020-en cours
Descarries, Francine - Sociologie
Bélanger, Anouk - Communication sociale et publique
(à venir)
Réalisatrices équitables (Anna Lupien, Nicole Giguère, Hélène Pichette)
RéQEF/UQAM (Descarries)
PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (recherche)
Dresser un portrait actualisé de la présence et des représentations des personnages
masculins et féminins véhiculées par les films de fiction québécois en fonction du sexe
des cinéastes.
Les pratiques et interventions intersectionnelles : carte et territoires
2020-en cours
Bourassa-Dansereau, Caterine - Communication sociale et publique
Lathoud, Ingrid - 3e cycle, Communication sociale et publique
Alimi, Sonia - 3e cycle, Sociologie
Relais-femmes (Alexandra Pierre)
CRSH
Documenter les pratiques et interventions intersectionnelles (quels cadres théoriques,
quels modèles d’interventions?). Cartographier les pratiques intersectionnelles auprès
des groupes au Québec préconisant cette approche (littérature grise et entretiens).
Santé sexuelle et reproductive des femmes noires : leur expérience dans le système
de santé québécois
2020-en cours
Berthelot-Raffard, Agnès - IREF (professeure associée)
Métellus, Ariane K - 1er cycle, Sociologie
Relais-femmes (Alexandra Pierre)
SAC (don de la professeure retraitée Ruth Rose)
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Description du projet

Documenter, à partir de leurs perspectives, comment les femmes noires sont
informées et prises en charge lorsqu’il s’agit de leur santé sexuelle et reproductive.
Comprendre les impacts de leurs expériences dans le système de santé québécois.
Identifier les obstacles systémiques qu’elles rencontrent dans le système de santé
québécois lorsqu’elles veulent prendre soin de leur santé sexuelle et reproductive, dans
le but de développer des outils en vue de soutenir ces femmes et les professionnel-le-s
de la santé.

PROJETS DE RECHERCHE TERMINÉS EN 2019-2020
Titre du projet
Année
Chercheures responsables
Équipe étudiante
Groupes partenaires
Financement et soutien
Description du projet

Titre du projet
Année
Chercheures responsables
Équipe étudiante
Groupes partenaires

La violence conjugale en droit familial québécois : comment assurer une
reconnaissance plus effective pour les femmes victimes?
2016-2020
Bernier, Dominique - Sciences juridiques
Lamarche, Lucie - Sciences juridiques
Chagnon, Rachel - Sciences juridiques
Gagnon, Catherine - 1er cycle, Droit
Brosseau, Florence - 1er cycle, Droit
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (Manon Monastesse)
PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (recherche), Fédération des maisons
d’hébergement pour femmes, PAFARC : Appui aux nouveaux professeurs, RéQEF
(FRQSC/UQAM - Lamarche)
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.
Documenter le processus de déploiement d’une communauté virtuelle de pratique
(CVP) :
le cas de la CVP de la CLES
2016-2019
Thoër, Christine - Communication sociale et publique
Reynolds, Jeanne - 2e cycle, Sociologie
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (Diane Matte, Chantal Ismé)

Financement et soutien
Description du projet

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (recherche, dégrèvement)
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
Année
Chercheures responsables

Portrait de la recherche partenariale au sein du RéQEF (en partenariat avec le RéQEF)
2017-2020
Courcy, Isabelle - Sociologie
Lyne Kurtzman - SAC
Lafranchise, Nathalie - Communication sociale et publique
Côté, Isabel - Travail social, UQO
Lacharité, Berthe - Relais-femmes
Pelletier-Landry, Lucie - 2e cycle, Sociologie
Relais-femmes (Berthe Lacharité)
RéQEF
Recherche empirique sur la recherche partenariale au sein des chercheures membres
du RéQEF, visant notamment à cerner quelle place est donnée à la coconstruction des
connaissances.

Équipe étudiante
Groupes partenaires
Financement et soutien
Description du projet

PROJETS DE DIFFUSION/TRANSFERT EN COURS
Titre du projet
Année
Chercheures responsables

Chantier sur le transfert des connaissances et la recherche partenariale au Réseau
québécois en études féministes (RéQEF)
2015-en cours
Coresponsabilité du chantier : Kurtzman Lyne et Lacharité Berthe, remplacée en février
par Raby, Julie)
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Équipe étudiante
Groupes partenaires
Financement et soutien
Description du projet

Courcy, Isabelle - Sociologie
Lafranchise, Nathalie - Communication sociale et publique
Lafortune, Louise - Éducation (UQTR)
Gervais, Myriam (McGill)
Côté, Isabel (UQO)
Deshaies, Marie-Hélène (ULaval)
Pelletier-Landry, Lucie - 2e cycle, Sociologie
Magnan Laurie - 2e cycle, Histoire de l’art
Relais-femmes (Berthe Lacharité, Julie Raby)
RéQEF
Produire et diffuser des recherches, outils, analyses et avis sur diverses dimensions de
la recherche partenariale, la mobilisation et la coconstruction des connaissances en
contexte féministe.

ACTIVITÉS DE CONSULTATION/EXPERTISE EN COURS
Titre du projet
Année
Chercheures responsables

Équipe étudiante
Groupes partenaires

Financement et soutien
Description du projet

Titre du projet
Année
Chercheures responsables
Équipe étudiante
Groupes partenaires

Financement et soutien
Description du projet

De nouvelles alliances pour plus de savoirs en égalité des sexes (avec Relais-femmes)
2017-en cours
*Projet initié et mené par Relais-femmes
Lyne Kurtzman - SAC-UQAM
Descarries, Francine - Sociologie
Lee-Gosselin, Hélène (ULaval)
Brière, Sophie (U.Laval)
Lessard, Geneviève (U.Laval)
Paquette Geneviève (U.Sherbrooke)
Langelier Eve, U.Sherbrooke)
Lacroix Isabelle (U.Sherbrooke)
Damant, Dominique - Service social, Université de Montréal (retraitée)
Flynn, Catherine -Travail social, Université du Québec à Rimouski
De nombreuses étudiantes impliquées dans les projets universitaires locaux.
Relais-femmes (Lise Gervais, Berthe Lacharité, Julie Raby, Marie-Hélène Deshaies et
Annabelle Seery)
Concert’Action Femmes Estrie (CAFE) (Viviane Doré-Nadeau)
Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale nationale (Nancy
Beauseigle)
Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres
Renforcer les capacités d’agir des groupes de femmes par le développement et la
consolidation de partenariats chercheures-groupes de femmes
Comité de direction du projet SAVIE-LGBTQ - recherche partenariale
2016-en cours
Responsable : Chamberland, Line – Sexologie
* SAVIE-LGBTQ réunit 21 cochercheurs-es, dont 5 de l’UQAM
* Des dizaines d’étudiants-es impliqués-es dans SAVIE-LGBTQ, dont au moins 11 de
l’UQAM
*47 groupes et institutions partenaires de SAVIE-LGBTQ en date du 30 avril 2019.
Groupes et institutions membres du Comité de Direction en 2019-2020 :
Conseil québécois LGBT (Alexe Dubois, Jade Almeida)
Centre de solidarité lesbienne (Lani Trilène)
CIUSS de la Capitale-Nationale (Annie Vaillancourt)
Bureau de lutte contre l’homophobie du ministère de la Justice du Québec (Yolande
Frenette)
CRSH
Soutien-conseil du SAC sur les dimensions relatives au partenariat du projet (objectif du
partenariat de recherche : produire des savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des
personnes LGBTQ)
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BILAN DES ACTIVITÉS DU RéQEF pour la période du 31 mai 2019 au 1er juin 2020.

Au cours de l’année, le RéQEF a appris avec grand plaisir le renouvellement de sa subvention
d’infrastructure pour les 7 prochaines années (2020-2027) et l’appui de l’UQAM à la poursuite de
ses activités. Cette excellente nouvelle démontre bien toute la pertinence du réseau et reconnait de
manière convaincante la pertinence scientifique et sociale du travail de ses membres. Depuis sa
création par Francine Descarries, en 2011, le RéQEF n’a cessé de grandir et d’étendre son
rayonnement avec la création de différentes opportunités de recherche, de réflexions critiques,
d’activités de transfert et de mobilisation de connaissances, de publications, d’outils de
communication et à travers une magnifique solidification des collaborations entre ses membres.
Nous comptons parmi les collaborations marquantes du RéQEF la 2e édition du Colloque Résistances
des femmes autochtones dans les Amériques qui avait lieu à l'UQAM. Ce colloque
[https://www.facebook.com/colloqueresistances/] réunissait plus d'une trentaine de femmes à
travers les Amériques. Plus de 500 personnes ont assisté à l’événement qui se déroulait sur trois
journées. Parmi d’autres événements organisés par le RéQEF, notons la 2e édition de l’atelier
méthodologie du RéQEF + table ronde : Journée Art, web et féminismes de même que la tenue, à
l’Université McGill, d’une 10e classe magistrale du RéQEF intitulée « Féminisme et technologie : désir,
opportunité et résistance ».
En lien avec l’actualité, mentionnons que, à l’occasion du 30e
anniversaire de l'attentat de l'École polytechnique de Montréal, le
RéQEF a initié, via son Chantier de recherche sur l'antiféminisme, une
série d'activités et de projets qui ont eu lieu de la fin novembre à la
mi-décembre. Ces activités pluridisciplinaires réunies sous le titre
Devoir de mémoire ont su, d'une part, rassembler des chercheures,
artistes, étudiantes et actrices des milieux communautaires autour de
la commémoration de la tragédie et, d'autre part, susciter l'intérêt de
centaines de personnes à travers le Québec.
Il y a lieu également de souligner la participation du RéQEF au
colloque « Penser la (dé)naturalisation du sexe et de la race | Actualité
de Colette Guillaumin » à l’Université d’Ottawa. Grâce à son fonds
général et les fonds spécifiques de ses antennes le RéQEF a permis le développement de ses
Chantiers et de nombreux projets, dont la mise en ligne du projet Ces femmes qui méritent d’être
mieux connues, sous la direction de Yolande Cohen et Magda Fahrni.
Au cours de l’année, le RéQEF a accueilli deux nouvelles membres dans son équipe de travail.
Camessarde Rosier Laforest, étudiante en première année au baccalauréat en droit à l’UQAM à la
logistique et Laurie Gagnon Bouchard, étudiante au doctorat en philosophie à l’UQTR à l’information
et aux projets spéciaux. À la suite de la démission de Lucie Lamarche à la codirection du RéQEF,
Francine Descarries a été nommée directrice par intérim. Au cours des 7 prochaines années, le
RéQEF poursuivra sa mission avec d’importants projets dont la mise sur pied d’un laboratoire virtuel
et la création de Cahiers en ligne.
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Institut de recherches et d’études féministes
Université du Québec à Montréal
Téléphone : 514-987-6587
Télécopieur : 514-987-6742
Courriel : iref@uqam.ca
Site Web : www.iref.uqam.ca
Adresse postale :
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Montréal (Québec) H3C 3P8
CANADA
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