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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 des personnes de l’UQAM qui 
œuvrent dans l’enseignement et la recherche féministes, quel que soit leur ancrage disciplinaire. Il 
constitue un regroupement de personnes professeures, chargées de cours, professionnelles, de 
personnes étudiantes et de membres associées provenant de divers groupes ou institutions.  
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MOTS DE L’ÉQUIPE DE L’IREF 
 

 Mot de Thérèse St-Gelais 
 
Un mot à vous membres et ami·e·s de l’IREF, 
 
Cette dernière année, l’écran de notre ordinateur est devenu notre seul et 
unique espace de contact et d’accueil. À la fois à distance et dans notre 
intimité, nous avons partagé nos bureaux, nos maisons, nos bibliothèques 
ou un paysage de mer en arrière-plan, quand ce n’était pas le chat en 
déplacement. Dans les faits, le travail et notre vie domestique n’auront 
jamais été aussi rapprochés faisant de nous des personnes-orchestres qui 
tentaient de combiner des tâches aussi banales qu’essentielles. Il nous a 
fallu gérer des classes, des horaires, des anxiétés (les nôtres et parfois 
celles des autres), mais également des étonnements face à des situations 

inédites qui se sont présentées plus harmonieuses qu’on ne l’aurait imaginé. Des rencontres Zoom 
planifiées au quotidien, par exemple, ont permis à l’équipe de la formation de répondre 
efficacement à de nombreuses questions étudiantes et à apaiser plusieurs inquiétudes.  
 
En ce 30e anniversaire de l’IREF, nous nous étions données comme objectif de rendre à terme 
l’autoévaluation du certificat en études féministes. Et la pandémie ne nous a pas arrêtées. Grâce à 
la participation de personnes chargées de cours, étudiantes, professeures, nous y sommes arrivées. 
Et avec cette conclusion notable que les études féministes à l’IREF se portent magnifiquement bien 
et poursuivent leur voie comme cheffe de file. Un avis d’intention a été déposé et entériné pour la 
création d’un baccalauréat en études féministes. C’est dire que nous avons beaucoup de travail qui 
nous attend. 
 
Dans l’année en cours, nous avons appris que notre professionnelle à la recherche, Caroline Désy, 
se dirigeait vers une vie plus calme, à l’image d’une retraite à temps partiel. Après 12 années d’une 
présence soutenue et inestimable auprès de nos chercheur·e·s, après avoir participé étroitement à 
la création du RéQEF et contribué à de nombreuses organisations de conférences, colloques et 
congrès, Caroline a laissé sa signature à l’IREF, un modèle pour nos collègues en quête de 
financement pour leurs recherches.  
 
Avec Alice van der Klei à la barre de notre rapport d’activités et des requêtes incessantes qui lui sont 
faites de toutes parts et qui font preuve de la grande mobilité de ses compétences, avec Josée 
Lavigueur qui, depuis son ordinateur, répond aux étudiant·e·s et à de multiples demandes 
impromptues, nous pensons que l’IREF, en conciliation avec les aléas de la vie, poursuit son erre 
d’aller avec des projets que l’on pressent ambitieux – mais combien stimulants ! – et que nous 
voudrons partager avec vous. L’automne 2021 venu, avec le retour in situ dans nos espaces, sera le 
moment choisi pour vous en faire part.  
 
Dans nos bureaux ou ailleurs, dans cet espace virtuel attractif pour les rencontres en grand nombre, 
il nous fera grand plaisir de vous retrouver ! 
 
Thérèse St-Gelais, directrice de l’IREF, professeure au Département d’histoire de l’art 
 
  

Crédit photo : Service des 
communications, UQAM 
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 Mot de Geneviève Pagé   
 

Malgré un contexte imprévu qui nous a forcées à revoir notre manière de 
penser, de travailler, de créer des liens avec les autres et de porter notre 
mission à terme, le bilan de l’année 2020-2021 démontre encore une fois 
que les recherches et études féministes n’ont rien perdu de leur 
dynamisme et volonté d’innover. En effet, il est important de souligner que 
les changements instaurés cette année, ne sont pas seulement une 
réaction à un contexte particulier de pandémie mondiale, mais également 
une étape de plus pour renouveler, transformer et rendre le féminisme de 
l’IREF plus proche de notre idéal d’équité et de justice sociale qui évolue 
constamment depuis 30 ans.   

Cette année a été l’occasion pour nous de faire le point avec les membres et les personnes diplômées 
de l’IREF afin de confirmer, à travers l’évaluation du programme, que notre certificat répond bien 
aux attentes et objectifs de l’IREF. Le message reçu est clair : il faut continuer de développer plus de 
programmes et plus de cours. Les personnes étudiantes en veulent plus, encore et encore ! Merci 
de la confiance que vous nous accordez ! De fait, nous avons poursuivi la création de nouveaux cours 
pour aligner notre offre sur les réalités et besoins de formation du féminisme contemporain, 
toujours en complémentarité avec les autres programmes et disciplines. Les cours Féminismes et 
antiracismes et Introduction aux écoféminismes ont été offerts pour la première fois durant 
l’année 2020-2021, et nous travaillons présentement à la création d’un cours liant les perspectives 
queers en arts avec la Faculté des arts. De plus, la mise sur pied de nouvelles concentrations, 
notamment à la Faculté de communication, à la Faculté d’éducation et à l’École des sciences de la 
gestion suit son cours. 
 
Ces développements s’inscrivent dans la volonté confirmée lors de l’autoévaluation du programme 
du certificat de pousser l’expansion de l’IREF jusqu’à la création d’un baccalauréat en études 
féministes. Ayant franchi les étapes préliminaires en 2020-2021, nous nous attaquerons au gros 
morceau de la création d’un programme de 90 crédits en études féministes dans les années à venir. 
 
En plus de travailler au développement des programmes, nous avons à cœur la qualité de 
l’enseignement, tant sur le plan pédagogique que sur le plan des contenus, le tout dans le respect 
du travail acharné de nos chargées de cours. C’est pourquoi, en particulier à travers le travail de 
Rébecca Beauvais, Stéphanie Mayer et Ariane Gibeau, nous avons chapeauté deux projets 
d’intégration qui visaient le renforcement des liens des chargées de cours en études féministes 
notamment avec la mise sur pied d’une communauté de pratiques en ligne ainsi que leurs 
implications dans l’évaluation du programme de certificat et des cours siglés FEM. 

Finalement, afin de répondre aux besoins de la population étudiante, nous avons travaillé à la mise 
sur pied d’une capsule pour outiller les personnes enseignantes à mieux recevoir et accompagner 
les personnes de la diversité de genre (en particulier les personnes trans et non binaires) dans une 
perspective féministe dans les cours et dans leur parcours académique. Cette capsule, conçue en 
collaboration avec les personnes concernées, et avec l’appui du RéQEF, devrait être accessible au 
courant de l’année 2021-2022. Elle témoigne d’un engagement constant à la transformation des 
pratiques institutionnelles afin de faire de l’université un espace plus féministe et plus accessible. 

Crédit photo : Service des 
communications, UQAM 
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Pour terminer, je veux remercier mon collègue Francis Dupuis-Déri qui a pris le relais et assuré les 
fonctions de direction de programmes de janvier à avril. Je veux également souligner l’inestimable 
contribution de Caroline Désy à l’IREF depuis plusieurs années, qui nous guide avec ses 
connaissances institutionnelles et son bon jugement. 
 
Merci à tout le personnel enseignant, à toute la population étudiante, à l’équipe de direction et à 
toutes les employées de l’IREF pour votre enthousiasme et votre dynamisme qui sont garants de 
notre constante transformation et de notre engagement féministe.  
 
Geneviève Pagé, directrice de l’Unité de programmes en études féministes, professeure au 
Département de science politique 
 

 Mot d’Alice van der Klei 
 
Parler de l’IREF dans le cadre de son 30e anniversaire, me 
permet d’évoquer un milieu de travail à plusieurs ramifications 
qui tente de faciliter les rencontres au cœur des questions 
d’égalité, d’inégalités, d’inclusions et de savoirs diversifiés. 
 
L’IREF rassemble des personnes qui œuvrent dans plusieurs 
sphères de l’université. Nous y travaillons avec des pionnières 
des études féministes, mais aussi avec une relève au sein de 
nos populations étudiantes de ces mêmes études féministes à 

l’UQAM. Attitrée comme professionnelle au secteur de la formation, je me perçois essentiellement 
comme une « courroie de transmission rhizomatique », c’est-à-dire, une personne à l’écoute des 
besoins et des demandes au volet formation de l’IREF. Entre répondre aux questions des personnes 
étudiantes, des personnes enseignantes, et aux exigences des unités et des instances de l’UQAM, 
j’ai également la tâche d’aider à faire connaître et à promouvoir nos cours en plus de développer de 
nouveaux cours siglés FEM qui s’inscrivent dans les préoccupations actuelles. 
 
Je ne suis évidemment pas seule à accomplir ces tâches et je tiens à souligner la collaboration avec 
les instances étudiantes de l’IREF : l’AÉÉF, le COP ainsi que la revue FéminÉtudes en plus du travail 
d’équipe avec mes collègues de l’IREF, et surtout, mon travail avec la professionnelle au secteur de 
la recherche, Caroline Désy, qui depuis 2014 a su me transmettre les codes invisibles – la culture de 
l’entreprise – ainsi que les us et coutumes en études féministes au sens large du terme. Comme le 
rappelle souvent Caroline, elle accompagne « ses chercheur·e·s », tandis que j’accompagne « mes 
étudiant·e·s et chargé·e·s de cours ». Si nous sommes toutes deux des piliers de l’IREF, c’est que nous 
portons la structure invisible de notre demeure. À la veille de son départ, je tiens à remercier 
publiquement Caroline pour son dévouement. 
 
En cette trentième année d’existence de l’IREF, j’ai un souhait pour notre Institut : celui d’« avoir un 
lieu à soi », facile d’accès, où tous·tes ses membres pourraient se retrouver, se parler en 
« présentiel ». Le lieu Zoom instauré quotidiennement au secteur formation depuis 2020 est certes 
devenu un endroit familier pour se retrouver malgré tout. Cependant, pour porter l’IREF, nous avons 
besoin de nous faire notre lieu au sein de l’UQAM et ne plus être tenu·e·s à l’écart du campus central. 
 
Alice van der Klei, agente de recherche et de planification, secteur formation, IREF, depuis 2014 
 
 

Crédit photo : Vicky Métayer 
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 Mot de Caroline Désy 
 

L’IREF est un lieu de travail et d’échanges, un lieu propice 
aux questionnements éthiques et intellectuels.  
 
Entre octobre 2009 et l’été 2021, j’y ai contribué comme 
une « passeuse », la personne qui conduit le bateau pour 
traverser la rivière, la personne qui fait le lien entre les 
deux rives. Entre les très nombreuses activités d’animation 
scientifique, le soutien aux demandes de subventions, les 
publications, l’administration, sans compter la revue de 

presse quotidienne pour nourrir les voraces réseaux sociaux, l’Institut a représenté pour moi une 
opportunité de mettre en valeur le travail des chercheur·e·s, et des personnes étudiantes. 
 
Cette année, on m’a demandé à deux reprises de participer à des tournages étudiants : les deux fois, 
on m’a demandé ma définition du féminisme et ce que fait l’Institut (et son impact). Voici un résumé 
de ce que j’ai pu y dire. 
 
Le féminisme est à la fois un mouvement collectif et une épistémologie, c’est-à-dire une façon 
d’analyser la société à travers la lorgnette des rapports sociaux de sexe et de genre. Depuis les 
débuts de l’IREF, il y a trente ans, nous sommes passées d’un mouvement militant à une discipline 
académique avec ses propres concepts et analyses. Cela ne signifie pas que les études féministes 
n’ont pas d’effets concrets, au contraire ! Par exemple, après s’être profondément impliqué dans 
l’Enquête sur les violences sexuelles dans l’enseignement supérieur, l’IREF a aussi appuyé le 
mémoire visant à défendre le droit des plaignantes de connaître les sanctions prises contre leur 
agresseur. Une des belles réussites de l’UQAM est le maillage créé entre les chercheur·e·s 
universitaires et les groupes (de femmes, communautaires, syndicaux) par le Service aux 
collectivités, plus particulièrement par le Protocole UQAM/Relais-femmes. Les recherches 
féministes répondent ainsi aux besoins et enjeux des groupes de femmes. Enfin, en vrac, j’ai aussi 
proposé lors de ces interviews plusieurs pistes pour continuer les recherches (et luttes) inachevées 
(violences obstétricales/mépris médical; travail invisible; enjeux environnementaux en lien avec la 
santé des femmes) et ai lancé des ponts pour que les études féministes n’isolent pas les femmes, 
mais leur permettent d’étendre les possibilités d’émancipation aux femmes des premiers peuples et 
de diverses origines et classes sociales, aux personnes de la diversité sexuelle, non binaires et trans. 
L’IREF demeure un modèle de ce qui peut être fait dans et – parfois – malgré l’institution, présentant 
des opportunités et des contraintes. Je lui souhaite longue vie et un futur radieux. 
 
Au revoir, 
 
Caroline Désy, agente de recherche et de planification, secteur recherche, IREF, 2009-2021  

Crédit photo : Sandrine Ricci 
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FAITS SAILLANTS  
 

 Prix, honneurs et distinctions 2020-2021 
 
Heidi Barkun, candidate à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM avec concentration 
en études féministes, a reçu en juin 2020 la prestigieuse bourse Claudine et Stephen Bronfman en 
art contemporain. 
 
Jennifer Bélanger, candidate au doctorat (et diplômée de la maîtrise) en études littéraires de 
l’UQAM avec concentration en études féministes, était en nomination aux Prix littéraires 2020 du 
Gouverneur général pour son roman Menthol publié chez Héliotrope. 
 
Vanessa Blais-Tremblay, membre associée, a remporté un prix pancanadien pour un article portant 
sur l’historiographie du jazz et les rôles des enseignantes de musique dans la communauté Noire de 
Montréal.   
 
Line Chamberland, professeure au Département de sexologie, a été honorée par le réseau UQ avec 
le Prix d’excellence du partenariat. 
 
Catherine Cyr, professeure au Département d’études littéraires, a remporté un Prix d’excellence en 
enseignement de la Faculté des arts de l’UQAM 
 
Martine Delvaux, professeure au Département d’études littéraires, a reçu le Grand prix du livre de 
Montréal 2020 pour son essai Le Boys club (Éditions du remue-ménage). 
 
Louise Dupré, membre honoraire, était finaliste au prix littéraire France-Québec pour son roman 
Théo à jamais publié chez Héliotrope ! 
 
Lyne Kurtzman, agente de développement aux Services aux collectivités de l’UQAM, a reçu le Prix 
d’excellence des professionnels et professionnelles de recherche pour l’année 2020 du FRQSC. Son 
parcours témoigne d’une longue et dynamique carrière vouée au soutien, à l’élaboration et à la 
diffusion de la recherche féministe et aux échanges de savoirs entre universitaires et intervenantes 
de la société civile, et en particulier, des groupes de femmes. Son rôle au sein du Service aux 
collectivités de l’UQAM a été déterminant dans la consolidation et la promotion d’un modèle 
novateur de structures de recherche de collaborations partenariales.  
 
Véronique Leduc, professeure au Département de communication sociale et publique, a reçu la 
médaille du service méritoire de la Gouverneure générale du Canada. 
 
Michaël Lessard, membre associé, a figuré au tableau d’honneur des Avocats du Jeune Barreau de 
Montréal de l’année 2020, pour la Catégorie « Carrière alternative ». Ses travaux portent sur les 
violences sexuelles, la famille, les animaux, la mort et le sexisme linguistique.  
  

https://www.actualites.uqam.ca/2020/heidi-barkun-boursiere-bronfman
https://www.actualites.uqam.ca/2020/heidi-barkun-boursiere-bronfman
https://conseildesarts.ca/medias/2021/04/le-conseil-des-arts-du-canada-devoile-les-finalistes-des-prix-litteraires-du-gouverneur-general
https://conseildesarts.ca/medias/2021/04/le-conseil-des-arts-du-canada-devoile-les-finalistes-des-prix-litteraires-du-gouverneur-general
https://www.iaspm.ca/news/2020/6/23/iaspm-canada-articlechapter-prize-2020
https://www.actualites.uqam.ca/2020/honores-par-reseau-universite-quebec?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=2SEPT2020
https://www.actualites.uqam.ca/2021/prix-excellence-2020-faculte-des-arts
https://www.actualites.uqam.ca/2021/prix-excellence-2020-faculte-des-arts
https://www.actualites.uqam.ca/2020/martine-delvaux-laureate-grand-prix-livre-montreal
https://www.actualites.uqam.ca/2020/martine-delvaux-laureate-grand-prix-livre-montreal
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2021-05-31/prix-litteraire-france-quebec/les-finalistes-devoiles.php
https://www.actualites.uqam.ca/2020/lyne-kurtzman-premier-prix-professionnels-recherche-FRQSC
https://www.actualites.uqam.ca/2020/lyne-kurtzman-premier-prix-professionnels-recherche-FRQSC
https://www.actualites.uqam.ca/2020/medaille-GG-service-meritoire-veronique-leduc
https://ajbm.qc.ca/avocats-jbm-de-lannee-2020/?fbclid=IwAR017eR2hWXG1S8XBroLWSjliyBfUXfy-Tb0G7GJaZE82jqq4YOl98oxNIM
https://ajbm.qc.ca/avocats-jbm-de-lannee-2020/?fbclid=IwAR017eR2hWXG1S8XBroLWSjliyBfUXfy-Tb0G7GJaZE82jqq4YOl98oxNIM
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 Bourses d’excellence en études féministes 2020-2021 

 
Bourse de l’Institut de recherches en études féministes (no 387) au certificat en études féministes et 
concentration de 1er cycle (1 000 $) :  Marilou Boutet au certificat en études féministes. 
 
Bourse de l’Institut de recherches et d’études féministes (no 854) à la maîtrise avec concentration en 
études féministes (1 500 $) :  Agathe Kissel, en travail social, profil mémoire et concentration en 
études féministes. 
 
Bourse Anita-Caron – Institut de recherches et d’études féministes (no 129) aux cycles supérieurs 
avec concentration en études féministes (3 500 $) :  Amélie Cousineau, maîtrise en sociologie avec 
concentration en études féministes. 
 
Bourse Cari-Petrie (no 970) aux cycles supérieurs en études littéraires, doctorat en sémiologie, 
doctorat interdisciplinaire en études sémiotiques. Réaliser un mémoire ou une thèse dans le sous-
champ des études féministes (1 000 $) : Gaëlle Baumans, maîtrise en études littéraires avec 
concentration en études féministes. 
 

 Communauté de pratiques en études féministes (CPÉF)  

– Apprendre, échanger et inventer ensemble 
 
Dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 et de l’enseignement à distance à l’UQAM, une 
communauté de pratiques en études féministes (CPEF)1 a été mise sur pied en août 2020. Les 
objectifs principaux étaient de créer un groupe de personnes professeures et chargées de cours – 
reliées aux programmes de formation de l’Institut de recherches et d’études féministes – pour 
s’entraider, partager des savoirs et enrichir les pratiques. Cette communauté s’est réunie plus d’une 
douzaine de fois et a permis à plus d’une douzaine de personnes enseignantes d’en profiter. Rébecca 
Beauvais, Stéphanie Mayer et Geneviève Pagé se sont réparties le travail de coordination, de 
préparation et d’animation. Quant à la rémunération des deux personnes chargées de cours 
impliquées dans la coordination de ces rencontres, elles ont reçu un soutien financier de l’IREF. 
 
Les rencontres bimensuelles de la communauté ont, entre autres, donné la possibilité de répondre 
aux questions immédiates et concrètes des personnes enseignantes, les aidant à s’adapter à la 
nouvelle réalité de l’enseignement à distance. En plus du partage de conseils, de pratiques 
novatrices, d’expériences, la communauté a soutenu les réflexions sur des enjeux communs liés à 
l’enseignement, et aux défis particuliers de celui donné à distance en études féministes. Ce soutien 
par les pairs a été très apprécié et a, selon nous, participé à une meilleure expérience de 
l’enseignement, en plus de contribuer à une solidarité, à une bienveillance et à une entraide entre 
les personnes enseignantes. La CPEF a également organisé des rencontres portant sur des 
thématiques particulières (contenus sensibles, évaluations et modalités d’évaluation, enjeux liés à 
l’actualité, etc.) qui ont favorisé l’acquisition de nouvelles connaissances ou la mise à jour de celles-
ci dans un climat propice aux interactions et à la compréhension des différents points de vue des 
personnes participantes. Les activités de la communauté de pratique se poursuivront durant l’année 
2021-2022.  
 

 
1 Résumé rédigé par deux animatrices de cette communauté : Stéphanie Mayer et Rébecca Beauvais. 

https://www.apps.uqam.ca/Application/Bourses/Bourses/DetailBourse.aspx?brs_id_bourse=7803
https://www.facebook.com/fondationuqam/photos/a.1357238324629029/1357238631295665/
https://www.apps.uqam.ca/Application/Bourses/Bourses/DetailBourse.aspx?brs_id_bourse=7824
https://www.facebook.com/fondationuqam/photos/a.1357238324629029/1357238814628980/
https://www.apps.uqam.ca/Application/Bourses/Bourses/DetailBourse.aspx?brs_id_bourse=7789
https://www.facebook.com/fondationuqam/photos/a.1357238324629029/1357238554629006/
https://www.apps.uqam.ca/Application/Bourses/Bourses/DetailBourse.aspx?brs_id_bourse=8215&BC001_BCAdresse=/Application/bourses/Bourses/RechercheBourse.aspx&BC001_BCLibelle=Recherche+de+bourses&BC001_BCStyle=chemin2&__UL__=481775098287&__CS__=iJSxivQoeAdU%2fze2fz7GBbSZqPowSh8t
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 Avis d’intention pour la création d’un baccalauréat en études féministes 

 
Un avis d’intention relatif à la création d’un programme de Baccalauréat en études féministes a été 
déposé le 23 novembre 2020 au décanat de la Faculté des sciences humaines et au Vice-rectorat à 
la vie académique (à travers le SSA) de l’UQAM. La popularité et la pertinence renouvelée des études 
féministes depuis 30 ans à l’UQAM mènent au constat de la nécessité de pousser plus loin l’offre de 
formation dans ce domaine. L’IREF, en collaboration avec la Faculté des sciences humaines, propose 
la création d’un baccalauréat en études féministes, une première dans les universités francophones 
à l’échelle nationale et internationale. S’ajoutant à la formation déjà offerte au premier cycle 
(certificat et concentration), le baccalauréat se caractérise par son interdisciplinarité représentative 
des études féministes ancrées dans des champs de recherche divers s’ouvrant à la création de 
nouveaux savoirs critiques. Il propose également une formation pratique qui permettra aux 
étudiant·e·s de s’enrichir aux contacts de la communauté en favorisant la pluralité des savoirs et des 
expériences. 
 
Le baccalauréat comporterait 90 crédits répartis comme suit : 
• Un tronc commun de 10 cours (30 crédits) obligatoires siglés FEM dont un stage (3 crédits) ou 

un atelier de lectures dirigées; 
• 4 cours optionnels (12 crédits) puisés dans les cours FEM300X; 
• 10 cours optionnels (30 crédits) choisis dans la liste des cours avec une approche féministe 

offerts dans divers programmes et la possibilité d’un 2e stage; 
• 6 cours hors champ (18 crédits d’ouverture). 

 
Nous anticipons entre 15 et 35 inscriptions lors des trois premières années de l’ouverture du 
programme et une augmentation des inscriptions au cours des ans pour arriver à au moins 50 
inscriptions la 5e année. Nous souhaitons une entrée en vigueur à l’automne 2025, qui soulignerait, 
par la même occasion, les 35 ans de l’IREF. L’avis a été accueilli favorablement. 
 

 Collaborations 
 
L’IREF est fier de collaborer au projet de recherche piloté par notre membre Johanne Saint-Charles, 
professeure au Département de communication sociale et publique, « Inégalités sociales et de genre 
en temps de pandémie », financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. 
 
Les Services aux collectivités et nos membres Louise Brossard et Audrey Dahl ont participé à la 
création de la Ligne du temps sur la contribution des femmes à l’éducation des adultes. 
 
Les membres de l’IREF Thérèse St-Gelais, Karine Rosso et Marie-Laure Louis ont participé au 
documentaire Une Pour Toutes. Les quatre épisodes portent sur : le malaise entourant le terme 
féministe, le slutshaming et la culture du viol, les hommes et le féminisme, l’art et le féminisme. 
 
Johanne Saint-Charles, professeure au Département de communications sociale et publique, 
Mélanie Lefrançois, professeure au Département d’organisation et ressources humaines, et 
Catherine Des Rivières-Pigeon, professeure au Département de sociologie, ont participé à la série 
balado « Inégalités en temps de pandémie », organisée par l’Institut Santé et Société de l’UQAM, 
avril 2021. 
 

https://www.actualites.uqam.ca/2020/un-appui-la-recherche-sur-la-pandemie
https://www.actualites.uqam.ca/2020/un-appui-la-recherche-sur-la-pandemie
http://cdeacf.ca/icea/contributions-femmes
https://tv.uqam.ca/series/une-pour-toutes
https://balados.uqam.ca/emissions/sante-societe/
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Nos membres Johanne Saint-Charles, Mélanie Lefrançois, Karen Messing et Nicole Vézina font 
partie des chercheuses ayant soumis un mémoire sur le projet de loi 59 : article « Protéger la santé 
des femmes au travail ». 
 
L’IREF a collaboré au projet « Hygiène menstruelle sans toxine et sans déchet », initié par le Collectif 
Genre, santé et environnement, et qui a obtenu un soutien financier du Fonds vert de l’UQAM. 
 

 Outils de communication et de diffusion  
 

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  

 
Plus de 5000 personnes suivent la page 
Facebook de l’IREF ! En date du 31 mai 2021, 
elle était suivie par 5439 personnes 
(comparativement à 4548 personnes l’an 
passé et seulement 2868 en mai 2017).  
 
Le compte Twitter irefUQAM est suivi par 
1 623 personnes (comparativement à 1092 
en 2017).  
 
Pour fêter nos 30 ans, le 18 décembre 2020, 
nous avons fait appel à nos membres pour 
nous soumettre une citation ou une 
référence préférée sur notre nouvelle 
plateforme Instagram (570 abonné·e·s en 6 
mois). 
 
  

https://www.actualites.uqam.ca/2021/proteger-sante-femmes-travail
https://www.actualites.uqam.ca/2021/proteger-sante-femmes-travail
https://www.actualites.uqam.ca/2021/campus-toujours-plus-vert
mailto:iref@uqam.ca
https://www.facebook.com/IREFUQAM/
https://www.facebook.com/IREFUQAM/
https://twitter.com/irefUQAM
https://www.instagram.com/iref_uqam_feministes/?hl=fr-ca


  RAPPORT D’ACTIVITÉS IREF 2020-2021 

 

 

13 

 
 Tableau 1. Revue de presse annuelle 2020-2021 

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. 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. 
 

REVUE DE PRESSE ANNUELLE 2020-2021 IREF     

NOM Statut membre IREF 

Signe texte 
d’opinion / 
article 

Objet 
article Interview Citation 

Anctil-Avoine, Priscyll étudiante 3e cycle 5    
Aumais, Nancy professeure 1   1 
Bastien-Charlebois, Janik professeure   1 1 
Bélanger, Anouk professeure    1 
Bergeron, Manon professeure  2  1 
Bissonnette, Andréanne étudiante 3e cycle    4 
Blais, Mélissa professeure associée  1 3 2 
Blais-Tremblay, Vanessa associée  1 2 1 
Boisclair, Isabelle associée    2 
Bourassa-Dansereau, Caterine professeure 1 2 1 1 
Bourget-Lapointe, Sandrine employée    2 
Carignan, Nicole honoraire 1    
Castilloux, Mélissa étudiante 2e cycle 1    
Célis, Leila professeure  1  1 
Chagnon, Rachel professeure   4 25 
Chamberland, Line professeure    2 
Champoux-Paillé, Louise chargée de cours 3  1  
Charles, Aline associée    1 
Charpentier, Michèle professeure  1 1 2 
Coenga-Oliveira, Danielle étudiante 3e cycle 1    
Cohen, Yolande professeure   5 2 
Constantinidis, Christina professeure  1   
Cossette, Louise professeure    1 
Crémier, Loïs étudiant 3e cycle    1 
Cyr, Catherine professeure  1   
Dahl, Audrey professeure  1   
Delvaux, Martine professeure 12 2 17 4 
Descarries, Francine professeure   1 8 
Des Rivières-Pigeon, Catherine professeure   3 2 
Dos Santos Soares, Angelo professeur 1  2 9 
Doucet, Sophie chargée de cours   1  
Dumerchat, Mélusine étudiante 3e cycle  1   
Dupré, Louise honoraire   4 2 
Dupuis-Déri, Francis professeur 8  3  

https://iref.uqam.ca/revue-de-presse/
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REVUE DE PRESSE ANNUELLE 2020-2021 IREF     

NOM Statut membre IREF 

Signe texte 
d’opinion / 
article 

Objet 
article Interview Citation 

Duquet, Francine professeure  1   
Fahrni, Magda professeure    1 
Fortin, Sylvie honoraire  1   
Galand, Sandrine chargée de cours    3 
Garneau, Marie-Claude associée   1  
Genest, Sylvie professeure 1   1 
Gilbert, Sophie professeure 2 1 1  
Goyer, Marie-France étudiante 3e cycle  1   
Harell, Allison professeure 1 1   
Ibnouzahir, Asmaa chargée de cours    1 
Kébé-Kamara, Madioula étudiante  2 1  
Labelle, Micheline honoraire 2   2 
Lachance, Lise associée    1 
Lamarche, Lucie professeure 1  1 2 
Lampron, Ève-Marie professeure associée    1 
Lavigne, Julie professeure    3 
Leduc, Véronique professeure  3 1  
Légaré, Anne honoraire 1    
Lessard, Michaël associé 7   3 
Lévesque, Sylvie professeure    2 
Maillé, Chantal associée   2  
Medico, Denise professeure 1 1   
Mergler, Donna honoraire  1   
Michaud, Héloïse étudiante 3e cycle    1 
Millette, Mélanie professeure  1 3  
Morency, Sophie-Anne étudiante 2e cycle 1    
Navarro, Pascale associée 5  6  
Pache, Stéphanie professeure    1 
Patsias, Caroline professeure    3 
Piazzesi, Chiara professeure   2 5 
Pigeon, Geneviève chargée de cours   1  
Plante, Isabelle professeure   3  
Pronovost, Véronique étudiante 3e cycle 2  8 5 
Ricci, Sandrine professionnelle 1  2 7 
Richard, Gabrielle associée 1    
Robert, Camille étudiante 3e cycle 2   1 
Romani, Vincent professeur    1 
Rose, Ruth honoraire    2 
Rosso, Karine chargée de cours   3 1 
Roy, Marie-Andrée professeure    1 
Saint-Martin, Lori professeure 2 1 3 1 
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REVUE DE PRESSE ANNUELLE 2020-2021 IREF     

NOM Statut membre IREF 

Signe texte 
d’opinion / 
article 

Objet 
article Interview Citation 

Savignac, Rosemarie étudiante 3e cycle    1 
Savoie, Chantal professeure   1 2 
Seraiocco, Nadia chargée de cours   8 7 
St-Gelais, Thérèse professeure  1 4 4 
Stall, Dinaïg professeure    1 
Thésée, Gina professeure 1    
Thibault, Sarah étudiante 2e cycle    1 
Thoër, Christine professeure 1 1   
Vallet, Élisabeth chargée de cours 12  19 3 
Van Campenhout, Lisa étudiante 2e cycle 1    
Vandelac, Louise professeure 1 1  2 
Wallach, Isabelle professeure  1   
 
TOTAL   80 32 119 146 

 
Ces 87 membres de l’IREF se sont illustré·e·s dans les médias avec la publication de 80 textes; leurs 
accomplissements ont fait l’objet de 32 articles; 119 entrevues ont été réalisées tandis que leurs 
expertises ont été citées 146 fois, tant sur leurs travaux et divers intérêts de recherche que sur des 
questions touchant aux féminismes et aux (in)égalités de genre. La revue de presse complète est 
disponible sur le site Web de l’IREF en format PDF et sur demande en format Word. 
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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 assure 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. 
 
• Josée Lavigueur agente à la gestion des études pendant l’année universitaire 2020-2021.  
 
• Covinette Nguemo Tefempa a été secrétaire de direction de janvier 2019 à janvier 2021, 
dans un poste intermittent. Elle a été remplacée cet hiver par Manon Chrétien de février à mai 2021. 
 

 Instances 2020-2021 – Comité de direction et Conseil de l’IREF 
Le comité de direction (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 de direction, 
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 femme 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 de direction 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 2021, 746 membres (voir le Tableau 4, p. 19), le nombre d’étudiantes 
varie toujours et celles-ci perdent leur statut de membre en diplômant. Avec quelques départs à la 
retraite, le nombre de membres professeures régulières s’élève à 74 en mai 2021.  
 
Le comité de direction a tenu toutes ses réunions en visioconférence Zoom. Quatre réunions du 
Conseil ont eu lieu cette année, ainsi qu’une assemblée générale des membres également en 
visioconférence en septembre 2020. 
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 Tableau 2. Résolutions 2020-2021 du Conseil de l’IREF 
Numéro Date réunion Objet de la résolution 
C-IREF-2021-257-e 16 avril 2021 Motion de remerciements au Ministère Femmes égalité 

des genres du Gouvernement du Canada 
C-IREF-2021-257-d 16 avril 2021 Motion de remerciements à Lise Gervais et à Relais-

femmes 
C-IREF-2021-257-c 16 avril 2021 Motion de remerciements à Caterine Bourassa-Dansereau 

C-IREF-2021-257-b 16 avril 2021 Motion de remerciements à Sarah Thibault 
C-IREF-2021-257-a 16 avril 2021 Motion de remerciements à Francis Dupuis-Déri 

C-IREF-2021-257 16 avril 2021 Résolutions de remerciements de fins de mandats des 
membres sortantes du Conseil de l’IREF 

C-IREF-2021-256 16 avril 2021 Accréditation de Lydia Rouamba, comme membre 
associée 

C-IREF-2021-255 16 avril 2021 Accréditation de Alexandra Dupuy, comme membre 
étudiante 

C-IREF-2021-254 15 février 
2021 

Appui pour un local d’étude réservé aux étudiant·e·s de 2e 
et 3e cycle en études féministes 

C-IREF-2021-253 15 février 
2021 

Accréditation de Cécile Favre, comme membre associée 

C-IREF-2021-252 15 février 
2021 

Accréditation de Naomie Léonard, comme membre 
étudiante 

C-IREF-2021-251 15 février 
2021 

Accréditation de Nadia Hausfather, comme membre 
associée 

C-IREF-2021-250 15 février 
2021 

Accréditation de Sonia Alimi, comme membre chargée de 
cours 

C-IREF-2020-249 19 novembre 
2020 

Appui du Conseil de l’IREF à la pétition et au mémoire 
« Défendons le droit des plaignantes de connaitre les 
sanctions prises contre leur agresseur » 

C-IREF-2020-248 16 novembre 
2020 

Motion de félicitations à la professeure Martine Delvaux 
et aux Éditions du remue-ménage 

C-IREF-2020-247 16 novembre 
2020 

Respect de l’utilisation du pronom personnel et du 
prénom choisi 

C-IREF-2020-246 16 novembre 
2020 

Accréditation de Jessica Riel, comme membre associée 

C-IREF-2020-245 16 novembre 
2020 

Accréditation de Marie-Claude Garneau, comme membre 
associée 

C-IREF-2020-244 16 novembre 
2020 

Accréditation de Valérie Paquet, comme membre 
étudiante 

C-IREF-2020-243 16 novembre 
2020 

Accréditation de Laurie Cotton-Pigeon, comme membre 
étudiante 

C-IREF-2020-242 16 novembre 
2020 

Accréditation de Julie Pinel, comme membre étudiante 

C-IREF-2020-241 16 novembre 
2020 

Accréditation de Judith McMurray, comme membre 
étudiante 



  RAPPORT D’ACTIVITÉS IREF 2020-2021 

 

 

18 

Numéro Date réunion Objet de la résolution 
C-IREF-2020-240 16 novembre 

2020 
Accréditation de Khaoula Zoghlami, comme membre 
chargée de cours 

C-IREF-2020-239 16 novembre 
2020 

Accréditation de Maude Blanchette Lafrance, comme 
membre chargée de cours 

C-IREF-2020-238 16 novembre 
2020 

Accréditation d’Anne Latendresse, comme membre 
professeure 

C-IREF-2020-237 16 novembre 
2020 

Accréditation de Mélanie Lefrançois, comme membre 
professeure 

C-IREF-2020-236 16 novembre 
2020 

Appui à l’avis d’intention de création d’un baccalauréat en 
études féministes à l’UQAM 

C-IREF-2020-235 16 novembre 
2020 

Appui à la candidature de Joséphine Bacon pour un 
doctorat honoris causa de la Faculté des arts 

 
 Tableau 3. Comité de direction et Conseil de l’IREF 2020-2021 

Comité de direction : 
Thérèse St-Gelais 
Directrice / professeure 
Département d’histoire de l’art 
Geneviève Pagé 
Directrice de l’Unité de programmes en 
études féministes / professeure 
Département de science politique 
Francis Dupuis-Déri 
Directeur adjoint à la recherche / professeur 
Département de science politique 
Caroline Désy 
Agente de recherche et de planification 
Alice van der Klei 
Agente de recherche et de planification 
 
Représentantes professeures : 
Gina Thésée 
Département de didactique 
Caterine Bourassa-Dansereau 
Département de communication sociale  
et publique 
Marie Langevin 
Département de stratégie, responsabilité 
sociale et environnementale 
 
Représentante chargée de cours : 
Ariane Gibeau 
Faculté des sciences humaines, IREF 
 
Représentante de la Faculté : 
Josée S. Lafond 
Doyenne, Faculté des sciences humaines 

Représentantes étudiantes : 
Élise Germain 
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) : 
Francine Descarries 
Codirectrice scientifique / professeure 
Département de sociologie 
 
Représentante du Protocole UQAM/Relais-
femmes : 
Lyne Kurtzman 
Agente de développement / responsable du 
Protocole Service aux collectivités 
 
Représentantes du milieu socio-économique : 
Lise Gervais 
Coordonnatrice 
Relais-femmes 
 
Marie-Élizabeth Désourdy et Valérie Gilbert  
Gestionnaires régionales 
Ministère Femmes égalité des genres du 
Gouvernement du Canada  
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 Tableau 4. Membership depuis cinq ans 

MEMBRES 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Professeures 
régulières de 
l’UQAM 

67 72 73 77 74 

Professeures 
associées 

2 2 3 5 5 

Chargées de 
cours 

19 20 18* 23 27 

Professionnelles 13 13 11 11 9* 
Associées 102 106 72* 75 79 
Étudiantes2      
1er cycle –  
Certificat 

130 154 158 181 224** 

1er cycle – 
Concentration 

77 87 74 60 83 

2e cycle – 
Concentration 

115 143 144 142 151 

3e cycle –
Concentration 

44 57 56 60 73 

Autres 
étudiantes –
UQAM 

29 31 33 28 21 

Total 
des membres 

598 685 642 662 746 

 
*Les chiffres des membres 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. 
** Chiffre plus élevé que les personnes inscrites dans les cours, car il prend en compte les 
étudiant·e·s en pause d’inscription mais toujours inscrit·e·s au certificat. 
 
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 

 
2 Les personnes étudiantes en études féministes (au certificat et aux concentrations) sont automatiquement ajoutées à la 
liste des membres de l’IREF et perdent leur statut dès leur diplomation en études féministes. Toutefois, ces membres 
peuvent faire une demande d’accréditation de membre associée une fois leur diplôme obtenu.  
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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.  
 

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

Communication sociale et publique 1. Chantal Aurousseau 
2. Anouk Bélanger 
3. Caterine Bourassa-Dansereau 
4. Jean-Marie Lafortune 
5. Véronique Leduc 
6. Mélanie Millette 
7. Johanne Saint-Charles 
8. Christine Thoër 

Didactique 9. Isabelle Plante 
10. Gina Thésée 

Éducation et formation spécialisées 11. Céline Chatigny 
12. Audrey Dahl 

Études littéraires 13. Catherine Cyr 
14. Martine Delvaux 
15. Lori Saint-Martin 
16. Chantal Savoie 

Études urbaines et touristiques 17. Sylvie Paré 
Géographie 18. Anne Latendresse 
Histoire 19. Yolande Cohen 

20. Magda Fahrni 
21. Isabelle Lehuu 

Histoire de l’art 22. Barbara Clausen 
23. Edith-Anne Pageot 
24. Thérèse St-Gelais 

Management 25. Nancy Aumais 
26. Christina Constantinidis 
27. Olga Navarro-Flores 

Médias (École) 28. Chantal Francoeur 
Organisation et ressources humaines 29. Angelo Dos Santos Soares 

30. Mélanie Lefrançois 
Philosophie 31. Amandine Catala 
Psychologie 32. Louise Cossette 

33. Sophie Gilbert 
34. Marie Hazan 

Science politique 35. Anne-Marie D’Aoust 
36. Francis Dupuis-Déri 
37. Allison Harell 

https://dcsp.uqam.ca/
http://didactique.uqam.ca/
https://defs.uqam.ca/
https://litterature.uqam.ca/
https://deut.esg.uqam.ca/
https://geo.uqam.ca/
https://histoire.uqam.ca/
https://histoiredelart.uqam.ca/
https://management.esg.uqam.ca/
https://edm.uqam.ca/
https://orh.esg.uqam.ca/
https://philo.uqam.ca/
http://psychologie.uqam.ca/
https://politique.uqam.ca/
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38. Nora Nagels 
39. Geneviève Pagé 
40. Caroline Patsias 
41. Vincent Romani 

Sciences de l’activité physique 42. Nicole Vézina 
Sciences des religions 43. Roxanne Marcotte 

44. Ève Paquette 
45. Marie-Andrée Roy 

Sciences juridiques 46. Rachel Chagnon 
47. Bernard Duhaime 
48. Lucie Lamarche 

Sexologie 49. Manon Bergeron 
50. Francine Duquet 
51. Julie Lavigne 
52. Sylvie Lévesque 
53. Denise Medico 
54. Isabelle Wallach 

Sociologie 55. Marcos Ancelovici 
56. Janik Bastien-Charlebois 
57. Leila Celis 
58. Francine Descarries 
59. Catherine Des Rivières-Pigeon 
60. Elsa Galerand 
61. Myriame Martineau 
62. Stéphanie Pache 
63. Chiara Piazzesi 
64. Louise Vandelac 

Stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale 

65. Marie Langevin 

Théâtre (École) 66. Lise Cauchon-Roy 
67. Dinaïg Stall 

Travail social (École) 68. Michèle Charpentier 
69. Danielle Desmarais 
70. Audrey Gonin 
71. Élizabeth Harper 
72. Sylvie Jochems 
73. Maria Nengeh Mensah 

Arts (Faculté) 74. Sylvie Genest 
 
 

 Tableau 6. Membres professeures associées 
1. Agnès Berthelot-Raffard, York University 
2. Mélissa Blais, UQO 
3. Denyse Côté, UQO 
4. Eve-Marie Lampron, UQAM 
5. Liza Petiteau, UQAM 
 
 

http://www.sap.uqam.ca/
https://religions.uqam.ca/
https://juris.uqam.ca/
https://sexologie.uqam.ca/
https://sociologie.uqam.ca/
https://stresoe.esg.uqam.ca/
https://stresoe.esg.uqam.ca/
https://theatre.uqam.ca/
https://travailsocial.uqam.ca/
https://arts.uqam.ca/
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 Tableau 7. Membres chargées de cours 
DÉPARTEMENTS, ÉCOLES et FACULTÉS 27 membres chargées de cours 
Faculté des sciences humaines (cours siglés FEM) 1. Sonia Alimi 

2. Rébecca Beauvais  
3. Sandrine Galand 
4. Ariane Gibeau 
5. Asmaa Ibnouzahir 
6. Christelle Lebreton 
7. Mariève Maréchale 
8. Stéphanie Mayer  
9. Sandrine Ricci 
10. Karine Rosso 
11. Khaoula Zoghlami 
 

Faculté des arts 12. Maude Blanchette Lafrance 
Département d’histoire 13. Sophie Doucet  

14. Louise Gavard 
Département d’histoire de l’art 15. Verushka Lieutenant-Duval 
Département de science politique 16. Caroline Jacquet  

17. Élisabeth Vallet 
Département de sciences des religions 18. Anne-Marie Colpron  

19. Geneviève Pigeon 
Département de sociologie 20. Chacha Enriquez  

21. Diahara Traoré 
Département de communication sociale et publique 22. Mylène Fauvel  
Département des sciences juridiques 23. Gaëlle Breton-Le Goff 
Département de stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale 

24. Louise Champoux-Paillé 

École des arts visuels et médiatiques 25. Anne-C. Thibault  
École des médias 26. Nadia Seraiocco 
École supérieure de théâtre 27. Émilie Martz-Kuhn 
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RECHERCHE – ACTIVITÉS D’ANIMATION SCIENTIFIQUE  
 Groupes de recherches 

Plusieurs groupes et équipes de recherches gravitent autour de l’IREF : ils regroupent des membres 
de l’IREF, professeures, étudiantes ainsi que des collaboratrices d’autres unités uqamiennes et de 
différentes 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 (SAC) et le Réseau 
québécois en études féministes (RéQEF). Voir les rapports du SAC (page 32) et du RéQEF (page 41) 
pour connaître les recherches récentes de nos membres.  
 

 Subventions de recherches 
Les membres professeures Christine Thoër (communication sociale et publique), Amandine Catala 
(philosophie) ont reçu des subventions de recherches dans le cadre du programme Savoir du Conseil 
de recherches en sciences humaines du Canada, et Catherine Des Rivières-Pigeon (sociologie) dont 
la demande dans le programme Développement de partenariat est financée (août 2020). 
 
Les membres professeures Magda Fahrni (histoire), Mélanie Lefrançois (organisation et ressources 
humaines), Stéphanie Pache (sociologie) et Édith-Anne Pageot (histoire de l’art) ont obtenu des 
subventions de recherche individuelle ou d’équipe du Fonds de recherche du Québec – Société et 
culture pour 2021-2022 (mai 2021). 
 
Manon Bergeron, professeure au Département de sexologie et titulaire de la Chaire de recherche 
sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d’enseignement supérieur, a obtenu une subvention 
du Ministère fédéral Femmes et Égalité des genres du Canada. Ce financement vise à soutenir la 
réalisation du projet intitulé « Violence sexuelle en milieu d’enseignement collégial chez les 
personnes de la diversité sexuelle et de genre : accès aux services d’aide et trajectoires de 
signalement » (mai 2021). 
 

 Tableau 8. Activités scientifiques IREF 2020-2021    
Date et heure Lieu Type d’activité Titre et détails 
2020    
    
NOVEMBRE    
Mardi 3 novembre 
12 h 30 – 14 h 

Sur Zoom Conférence inter-instituts 
IREF en collab. avec Institut 
Santé et Société 

« Travail et santé au travail 
des femmes en contexte de 
pandémie » 
Avec Karen Messing, 
professeure émérite du 
Département des sciences 
biologiques de l’UQAM, 
Kimmyanne Brown du CIAFT. 
Discutante : Mélanie 
Lefrançois, professeure au 
Département d’organisation 
et ressources humaines 
Animation : T. St-Gelais 

https://www.actualites.uqam.ca/2020/plus-de-3-millions-en-subventions-crsh
https://www.actualites.uqam.ca/2020/plus-de-3-millions-en-subventions-crsh
https://www.actualites.uqam.ca/2021/plus-de-17-millions-en-subventions-des-fonds-de-recherche-du-quebec?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=12mai2021
https://www.actualites.uqam.ca/2021/plus-de-17-millions-en-subventions-des-fonds-de-recherche-du-quebec?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=12mai2021
https://www.actualites.uqam.ca/2021/prevenir-violence-sexuelle-collegial
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Date et heure Lieu Type d’activité Titre et détails 
Mercredi 18 novembre 
18 h 

Sur Zoom Conférence-atelier dans le 
FEM1200 – Méthodologie 
(Rébecca Beauvais)  

 « Féminisation de la langue et 
écriture épicène » avec  
S. Bourget-Lapointe  
et L. Crémier 

DÉCEMBRE    
Mercredi 2 décembre 
14 h  

Sur Zoom Conférence dans le FEM300E-
culture pop 
(Sandrine Galand) 

Sophie Delmas :  
La représentation des 
personnages queer dans les 
comics (Marvel et DC) 

Jeudi 10 décembre  
13 h – 14 h 

Sur Zoom Lancement / table ronde 
Activité du Protocole 
UQAM/Relais-femmes avec la 
coll. de l’IREF et du RéQEF 

Rapport de recherche 
« Besoins des femmes en 
difficulté à Laval : vers 
l’adaptation et la création de 
nouvelles ressources ? » 
Resp. Sophie Gilbert avec la  
Table de concertation de Laval 
en condition féminine 

 
 

Date et heure Lieu Type d’activité Titre et détails 
2021    
JANVIER    
Vendredi 22 janvier 
Lundi 25 janvier 

Sur Zoom Forum d’échange Forum d’échange et de 
partage avec des 
doctorant·e·s à la 
concentration en ÉF 
Animation : F. Dupuis-Déri 

Mercredi 27 janvier 
14 h – 17 h 

Sur Zoom Activité du Protocole 
UQAM/relais-femmes 
Dans les séminaires 
COM8110 – Recherches 
féministes en communication 
(Michelle Stewart) et 
FEM7000 (Francine 
Descarries) 

Table ronde : « Regards 
croisés sur les représentations 
médiatiques des femmes, des 
minorités sexuelles et de 
genre » 
 

FÉVRIER    
Mardi 2 février 
12 h 30 – 14 h 

Sur Zoom Conférence inter-instituts 
(IEIM avec coll. IREF) 

« Les angles morts d’une crise 
mondiale : vulnérabilités et 
résilience » 

Samedi 27 février  
9 h 30 – 12 h 30 

Sur Zoom Conférence/table ronde dans 
le FEM300A – réseaux 
féministes 
(Sonia Alimi) 

« Les mouvements sociaux de 
femmes noires d’hier à 
aujourd’hui : engagements et 
pratiques » 
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Date et heure Lieu Type d’activité Titre et détails 
MARS    
Du 4 au 12 mars En ligne Films et discussions 

(Collaboration IREF) 
Festival Filministes 

Lundi 8 mars Sur 
Instagram 
et 
Facebook  

Campagne et concours 
Resp. Collectif Genre Santé 
Environnement 

Lancement de la campagne 
sur les alternatives 
menstruelles 

Mercredi 10 mars 
14 h 30 – 17 h 
 

Sur Zoom Conférence-atelier dans le 
FEM1200 – méthodologie 
(Rébecca Beauvais) 

« Féminisation de la langue et 
écriture épicène » avec  
S. Bourget-Lapointe  
et L. Crémier  

Mercredi 10 mars 
20 h 30 – 21 h 

Sur Zoom Conférence dans le  
FEM1000-01 – introduction 
aux ÉF 
(M. Maréchale) 

« Une féministe autochtone 
en milieu urbain », avec 
Estelle Séguin, directrice des 
opérations chez Montréal 
autochtone/Native Montreal 
 

Mardi 16 mars 
14 h – 17 h 

Sur Zoom Conférence dans le FEM300G 
– écoféminismes  
(L. Gagnon-Bouchard et  
M.-A. Casselot) 
(IREF en coll. avec RéQEF, 
Comité bien-vivre de la FFQ et 
la Chaire du Canada en 
éthique féministe sur la 
vulnérabilité, les inégalités 
relationnelles et les injustices 
structurelles) 

« Les luttes des femmes 
autochtones au Québec » 
Viviane Michel, présidente 
Femmes autochtones du 
Québec (FAQ) 
 

Vendredi 26 mars 
Lundi 29 mars 
13 h 30 – 16 h 30 

En ligne Forum d’échanges 
IREF 

Forum d’échange et de 
partage avec des étudiant·e·s 
de maîtrise à la concentration 
en ÉF 
(Animation : Héloïse Michaud) 

Samedi 27 mars Sur Zoom Conférence dans le FEM300A 
– réseaux féministes 
(Sonia Alimi) 

« Décoloniser le féminisme, 
penser les mouvements 
sociaux des femmes à partir 
du « Sud » 

Mardi 30 mars 
14 h – 17 h 

Sur Zoom Conférence dans le FEM300G 
– écoféminismes  
(L. Gagnon-Bouchard et M.-A. 
Casselot) 
(IREF en coll. avec RéQEF, 
Comité bien-vivre de la FFQ et 
la Chaire du Canada en 
éthique féministe sur la 
vulnérabilité, les inégalités 
relationnelles et les injustices 
structurelles) 

« Pensées décoloniales et 
féminismes des Suds » 
Danielle Coenga, Candidate au 
doctorat en science politique, 
et à la concentration en ÉF, 
UQAM 
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Date et heure Lieu Type d’activité Titre et détails 
AVRIL    
Mardi 6 avril 
14 h – 17 h 

Sur Zoom Conférence dans le FEM300G 
– écoféminismes  
(L. Gagnon-Bouchard et M.-A. 
Casselot) 
(IREF en coll. avec RéQEF, 
Comité bien-vivre de la FFQ et 
la Chaire du Canada en 
éthique féministe sur la 
vulnérabilité, les inégalités 
relationnelles et les injustices 
structurelles) 

« Les mécaniques imbriquées 
du racisme et du spécisme » 
Dalila Awada, M.Sc sociologie, 
UMontréal 
 

Jeudi 8 avril 
17 h 

Sur Zoom 30e IREF 
Lancement 

Cahier de recherche IREF :  
« L’UQAM, pionnière du 
développement des études 
féministes dans la 
francophonie » 

Mardi 13 avril 
14 h – 17 h 

Sur Zoom Conférence dans le FEM300G 
– écoféminismes (L. Gagnon-
Bouchard et M.-A. Casselot) 
(IREF en coll. avec RéQEF, 
Comité bien-vivre de la FFQ et 
la Chaire du Canada en 
éthique féministe sur la 
vulnérabilité, les inégalités 
relationnelles et les injustices 
structurelles) 

« La militance écoféministe et 
les coalitions » 
Avec Maude Prud’homme et 
Elsa Beaulieu-Bastien, 
militantes 
 

Mercredi 14 avril 
12 h 30 – 14 h 

Sur Zoom Discussion-midi 
En collaboration avec la 
Librairie L’Euguélionne 

« Bédé : des femmes qui ne 
font que ce qu’elles veulent »  
avec Pénélope Bagieu. 
Commentaire de S. Bourget-
Lapointe 
Animation T. St-Gelais 

Lundi 19 avril 
12 h 30 – 14 h 

Sur Zoom Conférence-midi 
IREF 

« Faire parler les données 
chiffrées avec une perspective 
de genre : à quel prix ? » 
Avec Cécile Favre 
Discutantes : Mélanie Millette 
et Marie-Jean Meurs  
Animation : F. Dupuis-Déri 

Vendredi 23 avril 
9 h - 12 h 

Sur Zoom Demi-journée d’études 
(1 de 11) 
Collab. IREF 

Historique des mobilisations 
récentes au Québec et état 
des lieux « Différences et 
inégalités de genre dans la 
musique au Québec » 
Vanessa Blais-Tremblay 

Vendredi 30 avril  
9 h – 12 h 

Sur Zoom Demi-journée d’études 
(2 de 11) 

Pionnières en histoire de la 
musique au Québec 
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Date et heure Lieu Type d’activité Titre et détails 
Collab. IREF « Différences et inégalités de 

genre dans la musique au 
Québec » 
Vanessa Blais-Tremblay 

MAI    
11 au 14 mai  Sur Zoom Colloque 

(IREF, CRILCQ, Congrès Boréal) 
Fantasy et féminismes : aux 
intersections du/des genres 

Vendredi 14 mai  
9 h – 11 h 45 

Sur Zoom Demi-journée d’études 
(3 de 11) 
Collab. IREF 

Pionnier·ère·s en histoire de la 
musique et en études queer et 
au Québec 
« Différences et inégalités de 
genre dans la musique au 
Québec » 
Vanessa Blais-Tremblay 

Vendredi 21 mai  Sur Zoom Demi-journée d’études 
(4 de 11) 
Collab. IREF 

Subjectivités genrées et 
création musicale 
« Différences et inégalités de 
genre dans la musique au 
Québec » 
Vanessa Blais-Tremblay 

Vendredi 28 mai  Sur Zoom Demi-journée d’études 
(5 de 11) 
Collab. IREF 

La musique en tant que métier 
« Différences et inégalités de 
genre dans la musique au 
Québec » 
Vanessa Blais-Tremblay 

 
 
*Sont considérées « activités IREF » celles bénéficiant d’un soutien logistique ou financier de 
l’Institut.  
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 Événements marquants 

 
 « Elles font l’art » 

 
 
 
La directrice de l’IREF et professeure en histoire de l’art Thérèse St-Gelais a fait partie de l’équipe 
pédagogique du MOOC « Elles font l’art », un cours en ligne gratuit et ouvert à tous·tes (MOOC) 
proposé sur la plateforme FUN (France Université Numérique) par le Centre Pompidou, en 
partenariat avec l’Université de Paris Lumières et l’UQAM. Ce cours en ligne gratuit et ouvert à 
tous·tes, constitué de vidéos, de quiz et d’activités, était consacré cette année aux femmes artistes 
de 1900 à nos jours. Plasticiennes, peintres, photographes, vidéastes ou performeuses de toutes 
nationalités, elles ont fait ou font encore l’art des XXe et XXIe siècles. Leur travail a fait l’objet d’un 
parcours chronologique en cinq séquences ouvertes du 25 janvier au 25 juin 2021. Cette activité en 
ligne a connu un succès retentissant avec 41 150 inscriptions !   
 
  

https://www.actualites.uqam.ca/2021/nouveau-mooc-sur-les-femmes-artistes
https://2607.fr/mooc-ellesfontlart/
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 Série de conférences inter-instituts 

 
 
En 2020-2021, les six instituts de l’UQAM ont organisé une série de conférences sur le thème  
« Habiter le monde ou s’abriter du monde ? ». Chacun des instituts devait prendre le leadership 
d’une conférence, en collaboration avec un des cinq autres.  
 
Les six instituts sont : L’Institut des sciences cognitives (ISC), l’Institut de recherches et d’études 
féministes (IREF), l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), l’Institut Santé et société 
(ISS), l’Institut des sciences de l’environnement (ISE) et l’Institut du patrimoine (IP). Un site web a 
été créé pour les six partenaires. 
 
Voici les six activités présentées (avec les liens vers les captations vidéo) : 
 

1. Modélisation en temps de crise – Conférence pilotée par l’Institut des sciences 
cognitives, en collaboration avec l’IREF et l’ISS, 13 octobre 2020 

2. Travail et santé au travail des femmes (IREF) – Conférence pilotée par l’Institut de 
recherches et d’études féministes, en collaboration avec l’ISS, 3 novembre 2020 

3. Les angles morts d’une crise mondiale : vulnérabilités et résilience (IEIM) – Conférence 
pilotée par l’Institut d’études internationales de Montréal, en collaboration avec l’ISE et 
l’ISC, 2 février 2021 

4. Inégalités territoriales et environnementales de santé : accès aux espaces verts publics 
de proximité (ISS) – Conférence pilotée par l’Institut Santé et société, en collaboration 
avec l’ISE, 9 mars 2021  

5. Une seule et même crise : l’importance de préserver les milieux naturels (ISE) – 
Conférence pilotée par l’Institut des sciences de l’environnement, en collaboration avec 
l’IEIM, 6 avril 2021 

6. Les musées et l’intervention par l’art pour personnes vulnérables en temps de 
pandémie (IP) – Conférence pilotée par l’Institut du patrimoine, en collaboration avec 
l’ISS, 4 mai 2021 
 

L’ensemble de la série a attiré plus de 450 inscriptions aux webinaires et 227 visionnements en 
rediffusion. La conférence du 3 novembre présentée par l’IREF en collaboration avec l’ISS a reçu 119 
inscriptions et 65 personnes étaient présentes. 
 

https://instituts.uqam.ca/
https://instituts.uqam.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=WvrG_N4mWgw&list=PLqtMls-1BL-EcjPKUxWnkVZtwxyQHHCqd&index=6&t=1s
https://isc.uqam.ca/
https://isc.uqam.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=vvgD4Ub7kjw
https://iref.uqam.ca/
https://iref.uqam.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=48DAxygiFvo
https://www.ieim.uqam.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=71XX51zNtSY
https://www.youtube.com/watch?v=71XX51zNtSY
https://iss.uqam.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=JMxjesngJ_0
https://ise.uqam.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=WWZugfSw4Cc
https://www.youtube.com/watch?v=WWZugfSw4Cc
https://institutpatrimoine.uqam.ca/
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 L’UQAM pionnière des études féministes dans la francophonie 

Soulignant le 30e anniversaire de l’IREF, le cahier 
de recherche L’UQAM pionnière des études 
féministes dans la francophonie a été lancé le 8 
avril 2021. Les textes de ce collectif, sous la 
direction de Francine Descarries et Caroline 
Désy, constituent un prolongement du colloque 
du même nom tenu le 31 janvier 2020. Alternant 
entre souvenirs et analyses, le cahier hors-série 
comprend douze textes et un préambule. Il est 
disponible gratuitement en ligne. 

 
 

 Captations vidéo des événements 

Cette année, en raison de la pandémie et de la tenue des activités en ligne, de nombreuses 
conférences et activités d’animation scientifique ont été tenues en ligne et enregistrées. Ainsi, l’IREF 
a pu ajouter plusieurs captations vidéo à son portfolio : 
 

« Les féminismes à travers le monde et leurs renouvèlements intergénérationnels »  

Table ronde autour du CIRFF organisée en ligne, le 19 août 2020, par le Réseau québécois en études 
féministes et l’Institut de recherches et d’études féministes de l’UQAM. Animation : Chantal Maillé, 
codirectrice du RéQEF. Avec : Danielle Coenga, candidate au doctorat en science politique à l’UQAM 
et membre de l’IREF et du RéQEF; Huguette Dagenais, professeure retraitée d’anthropologie à 
ULaval et initiatrice du premier Congrès international des recherches féministes dans la 
francophonie (1996) à Québec; Akila Kizzi, docteure en études sur le genre à l’Université Paris 8 et 
chargée d’enseignement à l’Université Paris Ouest Nanterre – La Défense; Danièle Magloire,  
sociologue à l’Université Quisqueya de Port-au-Prince et militante féministe haïtienne; Viviane 
Michel, femme Innue originaire de la communauté de Maliotenam au Québec et présidente de 
Femmes autochtones du Québec – Quebec Native Women; Françoise Picq, historienne, sociologue, 
maîtresse de conférences à l’Université Paris-Dauphine et militante féministe; Fatou Sow,  
sociologue sénégalaise, chercheuse féministe et organisatrice de la 2e édition du Congrès 
international des recherches féministes dans la francophonie (1999) à Dakar. 
 

« Travail et santé au travail des femmes en contexte de pandémie » 

Conférence-midi présentée dans la série inter-instituts, en collaboration avec l’Institut santé et 
société, le 3 novembre 2020. Avec Karen Messing, professeure émérite du Département des sciences 
biologiques de l’UQAM et Kimmyanne Brown, coordonnatrice des droits du travail au Conseil 
d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT). Discutante : Mélanie Lefrançois, 
professeure au Département d’organisation et ressources humaines de l’UQAM. Animation : 
Thérèse St-Gelais, directrice de l’IREF. 
 

« Regards croisés sur les représentations médiatiques des femmes et des minorités 
sexuelles et de genre » 

Séminaire présenté par le Protocole UQAM/Relais-femmes et l’IREF, 27 janvier 2021 pour les 
étudiant·e·s des cours de 2e cycle COM8110 Recherches féministes en communication.  (M. Stewart) 
et FEM7000 (F. Descarries). Trois équipes/projets de recherche y ont été présentés :  

https://iref.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/56/2021/03/IREF-2021-interactif.pdf
https://iref.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/56/2021/03/IREF-2021-interactif.pdf
https://youtu.be/dVyQS5GyLn0
https://www.youtube.com/watch?v=vvgD4Ub7kjw&t=5s
https://vimeo.com/505789778
https://vimeo.com/505789778
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– « Visibilité et identité de genre : étude des chaînes YouTube LGBTQIA+ au Canada »; Mélanie 
Millette et Anaïs Maillard  
– « Représentation des femmes en politique municipale »; Caroline Bouchard, Caterine Bourassa-
Dansereau, Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM) 
– « Vers des représentations équilibrées devant et derrière la caméra »; Anouk Bélanger, Francine 
Descarries et Anna Lupien, Réalisatrices équitables. 
 

« Penser les coalitions (éco)féministes » 

Cycle de quatre conférences présentées dans le cours FEM300G : « Introduction aux 
écoféminismes ». Ce cycle de conférences était chapeauté par l’IREF en collaboration avec le RéQEF, 
le comité bien-vivre de la FFQ et la Chaire du Canada en éthique féministe sur la vulnérabilité, les 
inégalités relationnelles et les injustices structurelles : 
– « Luttes des femmes autochtones au Québec », le 16 mars 2021. Conférencière : Viviane Michel, 
présidente de Femmes autochtones du Québec. 
– « Penser les coalitions (éco)féministes : Pensées décoloniales et féminismes des Suds », le 30 mars 
2021. Conférencière : Danielle Coenga, candidate au doctorat en science politique à l’UQAM avec 
concentration en études féministes.  
– « Penser les coalitions (éco)féministes : Les mécaniques imbriquées du racisme et du spécisme », 
le 6 avril 2021. Conférencière : Dalila Awada, M. Sc sociologie, UMontréal.  
– « Penser les coalitions (éco) féministes : La militance (éco)féministe et les coalitions », le 13 avril 
2021. Conférencières : Maude Prud’homme et Elsa Beaulieu-Bastien, militantes.  
 

« Bédé : des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent » 

Discussion-midi tenue le 14 avril 2021. Avec : Pénélope Bagieu, autrice de bande dessinée, connue 
notamment pour Culottées (2016-2017). Ses albums ont remporté plusieurs prix, dont un Prix Eisner 
en 2019. Discutante : Sandrine Bourget-Lapointe, libraire à la Librairie L’Euguélionne et spécialiste 
des romans graphiques féministes. Animation : Thérèse St-Gelais, professeure en histoire de l’art et 
directrice de l’IREF. Organisée par l’IREF en collaboration avec la Librairie L’Euguélionne, Montréal. 
 

« Faire parler les données chiffrées avec une perspective de genre : à quel prix ? » 

Conférence-midi tenue le 19 avril 2021. Avec : Cécile Favre, maîtresse de conférences en 
informatique à l’Université Lyon 2 en France depuis 2009. Elle est rattachée pour la dimension 
pédagogique à l’Unité de Formation et de Recherche en Anthropologie, Sociologie et Science 
Politique et est membre du laboratoire ERIC. Discutantes : Mélanie Millette, professeure au 
Département de communication sociale et publique de l’UQAM et Marie-Jean Meurs, professeure 
au Département d’informatique de l’UQAM. Animation : Francis Dupuis-Déri, directeur adjoint à la 
recherche à l’IREF et professeur au Département de science politique de l’UQAM.  

https://iref.uqam.ca/cours-fem/
https://iref.uqam.ca/cours-fem/
https://vimeo.com/525704161
https://vimeo.com/554900988
https://vimeo.com/551481354
https://vimeo.com/547937329
https://vimeo.com/539349534
https://vimeo.com/539360847
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 Activités du Protocole UQAM/Relais-femmes du Service aux 

collectivités3 
 
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 entente4. 
 
UN BREF PORTRAIT DE L’ANNÉE 2020-2021. 31 projets et activités d’ampleur différente (deux impliquent 
d’autres domaines du SAC) se sont déployés, impliquant au total 55 professeures5, chargées de cours 
et chercheuses (dont 50 de l’UQAM, pour la plupart membres de l’IREF), 66 professionnelles et 
intervenantes, 45 étudiantes (39 de l’UQAM, plusieurs en études féministes) et 38 groupes.  
Les grandes thématiques de ces projets sont : 

a) Les violences faites aux femmes dans différents contextes (violence conjugale, harcèlement 
de rue, violences sexuelles, exploitation sexuelle, notamment);  
b) La santé des femmes; 
c) Le travail, la sécurité et les conditions socio-économiques des femmes;  
d) L’imbrication des oppressions, préoccupation transversale se déclinant sous une diversité de 
recherches, notamment : 1) par le développement de projets par, pour et sur les femmes à la 
croisée des oppressions; 2) par le biais de projets portant spécifiquement sur les théories et 
pratiques intersectionnelles; 3) par l’intégration de méthodologies aptes à rendre compte du 
croisement des oppressions dans divers projets; 
e) Les représentations des femmes sur les scènes politique et culturelle. 

 
QUELQUES FAITS SAILLANTS :  
• Recherche partenariale en contexte féministe : développement, rayonnement et 
reconnaissance. On note une hausse marquée des présentations des agentes dans des groupes-
cours abordant des enjeux liés aux études féministes (cinq cette année), le tout contribuant à la 
formation d’une relève étudiante, voire professorale, engagée auprès des milieux de pratique 
féministes. Avec leur participation à l’équipe GESTE (Genre, Équité, Santé, Travail, Environnement), 
les agentes participent aussi à la production d’outils destinés à intégrer le sexe/genre dans des 
recherches-interventions en santé environnementale et santé au travail. Le Chantier Transfert des 
connaissances et recherche partenariale du RéQEF s’est donné une programmation sur trois ans sur 

 
3 Section rédigée par Lyne Kurtzman et Eve-Marie Lampron 
4 Membres du Comité conjoint 2020-21: Lise Gervais, coordonnatrice à Relais-femmes (et Julie Raby, invitée); Jennifer Lys 
Grenier, puis Erika Massoud, travailleuses au volet Femmes de la Table de concertation des organismes au service des 
personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) (et Mathilde Fortuné, invitée); Manon Monastesse, puis Mylène Bigaouette de 
la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes du Québec; Thérèse St-Gelais, directrice de l’IREF, UQAM; Caterine 
Bourassa-Dansereau, département de communication sociale et publique et IREF, UQAM; Marcel Simoneau, directeur du 
SAC, UQAM; Lyne Kurtzman, responsable du Protocole UQAM/Relais-femmes, SAC, UQAM; Eve-Marie Lampron, agente 
de développement, SAC, UQAM (invitée). 
5 La quasi-totalité des équipes est exclusivement composée de personnes s’identifiant comme femmes, d’où l’emploi du 
féminin. 
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des thématiques comme le travail de liaison en recherche partenariale, les changements de 
politiques en matière d’éthique de la recherche féministe qualitative avec des êtres humains et la 
coconstruction. L’année 2021 marque la fin administrative du projet De nouvelles alliances pour plus 
de savoirs en égalité des sexes, alors que les demandes des groupes cheminent à l’Université Laval 
et l’Université de Sherbrooke afin de mettre en place des modalités partenariales inspirées du 
modèle SAC. Un tour d’horizon de cette ambitieuse entreprise est tracé par Actualités-UQAM.  La 
promotion de la recherche partenariale en mode féministe a le vent en poupe. En témoigne le 
Premier prix d’excellence des professionnel·le·s de recherche du FRQSC reçu par Lyne Kurtzman en 
juin 2020 : une première pour une professionnelle du SAC, et une formidable reconnaissance pour 
sa dynamique carrière vouée au soutien, au développement et à la diffusion de la recherche 
féministe et à l’échange des savoirs entre universitaires et groupes de femmes. 
 
• Grande portée sociale et politique : L’année 2020-2021 est marquée de très nombreuses 
retombées dans la sphère sociopolitique, en particulier dans le champ des violences faites aux 
femmes. Trois recherches du Protocole ont été citées, et plusieurs de leurs recommandations prises 
en compte, dans le rapport du Comité d’expert·e·s sur l’accompagnement des personnes victimes 
d’agressions sexuelles et de violence conjugale. La revue de littérature produite dans le cadre du 
projet Justice pour les femmes victimes de violence : les obstacles spécifiques aux femmes davantage 
discriminées a, entre autres, servi aux groupes pour obtenir une augmentation du financement des 
ressources d’hébergement et leur adaptation aux multiples besoins des femmes, un rehaussement 
revendiqué depuis très longtemps enfin obtenu de Québec en avril 2021. Des retombées sont 
anticipées à l’échelle municipale suite à la recherche Les impacts du harcèlement de rue sur les 
femmes à Montréal lancée devant 150 acteur·trice·s de divers milieux (politique municipale et 
fédérale, groupes de femmes, recherche, etc.). À un niveau régional, une recherche et une 
formation-accompagnement permettent à la Table de concertation de Laval en condition féminine, 
avec le soutien de la professeure Sophie Gilbert, de créer la première ressource spécialement 
destinée aux femmes en difficulté de la région. À l’échelle provinciale, la recherche L’engagement 
de ne pas troubler l’ordre public utilisé en matière de violence conjugale (article 810) alimente les 
travaux d’un Comité de travail mis sur pied par la ministre Guilbault (Sécurité publique). Une autre 
équipe vise le projet de loi 59 sur la Santé et Sécurité au travail par sa revendication d’intégrer une 
disposition sur l’obligation de l’employeur en matière de violence conjugale. Enfin, conformément à 
une recommandation d’ESSIMU, des pourparlers sont en cours afin de lever la règle de la 
confidentialité de la sanction administrée aux auteurs de violence. Des recherches touchant le statut 
précaire des documentaristes et le racisme – à l’égard des autochtones notamment – ont entraîné 
le dépôt de mémoires, présentés par l’ARRQ (sur le statut de l’artiste) et l’ICEA (Groupe d’action 
contre le racisme).  
 
Des partenaires porteurs : Relais-femmes, l’IREF et le RéQEF.  La grande majorité des professeures 
impliquées dans les activités du Protocole est membre de l’IREF et plusieurs font aussi partie du 
RéQEF, ce qui crée une situation favorable en termes de collaborations et de financement. Durant 
l’année, la collaboration a été très étroite avec Relais-femmes au sein De nouvelles alliances, du 
Chantier Recherche partenariale du RéQEF et avec leur participation directe à des recherches 
coordonnées au SAC. L’IREF et le SAC ont coorganisé l’activité de diffusion Regards croisés sur les 
représentations médiatiques des femmes et des minorités sexuelles et de genre. Se sont déroulés 
un lancement SAC/IREF/RéQEF de la recherche Les besoins des femmes en difficulté à Laval et un 
lancement SAC/RéQEF des outils produits par l’équipe Groupes communautaires et femmes en 
situation de pauvreté.  

https://www.actualites.uqam.ca/2021/nouvelles-alliances-universites-groupes-femmes
https://www.justice.gouv.qc.ca/victimes/consultation/
https://www.justice.gouv.qc.ca/victimes/consultation/
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3054386-1&h=2106110695&u=https%3A%2F%2Fwww.reals.quebec%2Fimg%2Ffiles%2FPagesStatiques%2FMEMOIRES%2FMemoire_ARRQ-LSA-VFF.pdf&a=m%C3%A9moire
https://icea.qc.ca/sites/icea.qc.ca/files/ICEA_Memoire_Groupe_travail_gouv_racisme_Septembre2020_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bqb55j59qlA&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=bqb55j59qlA&t=21s
https://sac.uqam.ca/liste-de-publications/19-projets-et-publications/publications/femmes/452-besoins-des-femmes-en-difficulte-a-laval-vers-la-creation-et-l-adaptation-de-nouvelles-ressources.html
https://sites.google.com/view/groupescommunautairesetfemmese/accueil
https://sites.google.com/view/groupescommunautairesetfemmese/accueil
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Projets de recherche en cours ou terminés menés au Protocole UQAM/Relais-femmes et 
impliquant des professeures membres de l’IREF, pour la période allant du 1er mai 2020 au 30 avril 
2021 (liste abrégée).            
 
PROJETS DE RECHERCHE EN COURS 
 

TITRE DU PROJET L’intervention féministe intersectionnelle au Centre des femmes de Laval (CFL) : 
quelles pratiques de groupe et d’action collective pour favoriser la solidarité et 
contrer la détention des femmes ? 

ANNÉE 2019 – en cours 
CHERCHEUSES 
RESPONSABLES 

Chesnay, Catherine – Travail social 
Mensah, Maria Nengeh* – Travail social 

ÉQUIPE ÉTUDIANTE Momméja Léa – 2e cycle, Travail social  
GROUPES 
PARTENAIRES 

Centre des femmes de Laval (Geneviève Dauphin-Johnson) 
Stella, l’amie de Maimie (Sandra Wesley)  
Comité Leclerc (Sandra Verdon et Marième Ndoye) 

FINANCEMENT ET 
SOUTIEN 

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (recherche) 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

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. 

*en gras, les noms des personnes membres de l’IREF 
 

TITRE DU PROJET Femmes immigrantes et santé reproductive : trajectoires et expériences vécues 
ANNÉE 2017 – en cours 
CHERCHEUSES 
RESPONSABLES 

Gonin, Audrey – Travail social  
Lévesque, Sylvie – Sexologie 

ÉQUIPE ÉTUDIANTE 
  

Zennia, Sabrina – 1er cycle, Travail social  
Lespérance, Paule – 2e cycle, Travail social 
Desrochers, Camille – 2e cycle, Sexologie 

GROUPES 
PARTENAIRES 

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

FINANCEMENT ET 
SOUTIEN 

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (recherche et transfert) 
Obtention d’une subvention du CRSH (engagement partenarial) pour une 2e phase 
(quantitative) 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

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

 
TITRE DU PROJET Justice pour les femmes victimes de violence. Phase 2 : Les obstacles spécifiques 

aux femmes davantage discriminées. Phase 3 : Mieux comprendre pour intervenir 
plus efficacement (collecte de données auprès d’acteur·trice·s judiciaires)   

ANNÉE 2019 – en cours 
CHERCHEUSES 
RESPONSABLES 

Chagnon, Rachel – Sciences juridiques  
Pagé, Geneviève – Science politique  
Cousineau, Marie-Marthe – Criminologie (UMontréal) 
Lapierre, Simon – Travail social (UOttawa) 
Élodie Morton – chargée de projet (jusqu’en mai 2021) 
 
  

ÉQUIPE ÉTUDIANTE Vernus, Judith – 2e cycle, Droit 
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Thibault, Sarah – 2e cycle, Science politique 
Boulebsol, Carole – 3e cycle, Sciences humaines appliquées (UMontréal) 
Frenette, Michèle – 3e cycle, Travail social (UOttawa)  

GROUPES 
PARTENAIRES 

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 (Stéphanie Tremblay, Hajar Jerroumi, Ama 
Maria Anney) 

FINANCEMENT ET 
SOUTIEN 

RéQEF, RéQEF/UQAM 
Secrétariat à la condition féminine 
Ministère de la Justice du Québec 
Trajetvi (CRSH-Partenariat-UMontréal-Cousineau) 

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 (racisées, autochtones, en situation de handicap, des minorités sexuelles 
et de genre, notamment). 
Phase 3 : a ) Documenter les perceptions des CAVAC, des milieux policiers et des 
procureur·e·s 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 participant·e·s, 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 acteur·trice·s du système judiciaire. 

 
TITRE DU PROJET Médias socionumériques et recrutement aux fins d’exploitation sexuelle des 

mineures : quelles utilisations, quels impacts, quelles pistes d’intervention ? 
ANNÉE 2017 – en cours 
CHERCHEUSES 
RESPONSABLES 

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

ÉQUIPE ÉTUDIANTE Maillard, Anaïs – 3e cycle, Communication  
Côté, Martine B. – 2e cycle, Droit  

GROUPES 
PARTENAIRES 

Concertation Prévention Jeunesse Longueuil (Audrée-Jade Carignan, Chantal 
Plamondon) 
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (Marie-Michèle Whitlock) 
CALACS La Chrysalide (France Clément) 

FINANCEMENT ET 
SOUTIEN 

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (recherche) 
RéQEF/UQAM 
Fonds chercheures 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

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

 
TITRE DU PROJET Violence sexuelle dans les milieux d’enseignement supérieur : enjeux actuels pour 

la prévention, la pratique et la recherche (VSMES) 
ANNÉE 2019 – en cours 
CHERCHEUSES 
RESPONSABLES 

Bergeron, Manon – Sexologie  
Chagnon, Rachel – Sciences juridiques  
Hébert, Martine – Sexologie  
+ 9 autres personnes chercheuses de 8 universités différentes 
 
  

ÉQUIPE ÉTUDIANTE Ricci, Sandrine – 3e cycle, Sociologie 
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Fehti, Ihssane – 3e cycle, Psychologie (UMontréal) 
Tomasso, Ludivine – 3e cycle, Science politique 
Meek-Bouchard, Catherine – 3e cycle, Psychologie  

GROUPES 
PARTENAIRES 

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

FINANCEMENT ET 
SOUTIEN 

CRSH 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

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

 
TITRE DU PROJET Les impacts du harcèlement de rue envers les femmes à Montréal (Phase 1) et  

Enquête populationnelle sur le harcèlement de rue à Montréal (Phase 2 en 
développement) 
Lien vers le rapport de la phase 1 

ANNÉE 2019 – en cours 
CHERCHEUSES 
RESPONSABLES 

Blais, Mélissa – IREF (professeure associée), UQO 
Courcy, Isabelle – Sociologie (Phase 2)  

ÉQUIPE ÉTUDIANTE Dumerchat, Mélusine – 3e cycle, Sociologie (Phase 1) 
Simard, Audrey – 2e cycle, Sociologie (Phase 1) 
Pelletier-Landry, Lucie – 2e cycle, Sociologie 

GROUPES 
PARTENAIRES 

Centre d’éducation et d’action des femmes (Christine Drolet, Audrey Simard) 

FINANCEMENT ET 
SOUTIEN 

SAC (Fonds du Service aux collectivités – don de la professeure retraitée Ruth Rose) 
RéQEF/UQAM  
Projet d’intégration des chargées de cours (CLI – volet Service aux collectivités)  
Centre d’éducation et d’action des femmes (CÉAF) 
Ville de Montréal et Secrétariat à la condition féminine 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

Phase 1 : Documenter les impacts du harcèlement de rue envers les femmes à 
Montréal. 
Phase 2 : Dresser un portait chiffré du harcèlement de rue à Montréal. 

 
TITRE DU PROJET 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 
ANNÉE 2020 – en cours 
CHERCHEUSES 
RESPONSABLES 

Jochems, Sylvie – Travail social 

ÉQUIPE ÉTUDIANTE Michaud-Guilbault, Florence –1er cycle, Travail social  
Brouillette, Maëlle – 2e cycle, Travail social 
D’Amours, Érick – 2e cycle, Travail social  

GROUPES 
PARTENAIRES 

Coalition montréalaise des Tables de Quartier (CMTQ – Leila Belhami) 
Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC – Anne 
Vadeboncœur) 
Tables de concertation jeunesse Samuel-de-Champlain (TJC) et Saint-Hubert (TJSH) 
(Chantal Plamondon) 

https://sac.uqam.ca/component/content/article/19-projets-et-publications/publications/femmes/468-les-impacts-du-harcelement-de-rue-sur-les-femmes-a-montreal.html
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FINANCEMENT ET 
SOUTIEN 

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (recherche) 
  

DESCRIPTION DU 
PROJET 

Décrire les technologies numériques et leurs usages par les acteur·trice·s de l’action 
collective (ici les membres des regroupements communautaires partenaires de la 
recherche).  Identifier les logiques d’intervention justifiées par ces acteur·trice·s 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. 

 
TITRE DU PROJET Vers des représentations équilibrées devant et derrière la caméra : le cinéma 

québécois 2013-2020 
ANNÉE 2020 – en cours 
CHERCHEUSES 
RESPONSABLES 

Descarries, Francine – Sociologie  
Bélanger, Anouk – Communication sociale et publique 

ÉQUIPE ÉTUDIANTE Braeuner, Marie – 2e cycle, Communication 
Lambert, Sophie – 2e cycle, Communication  
Saulnier, Claudie – 2e cycle, Communication 
Le Pêcheur, Ginger – 1er cycle, Études cinématographiques (UMontréal) 

GROUPES 
PARTENAIRES 

Réalisatrices équitables (Anna Lupien, Nicole Giguère, Hélène Pichette) 

FINANCEMENT ET 
SOUTIEN 

RéQEF/UQAM 
PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (recherche) 
Fondation Solstice  

DESCRIPTION DU 
PROJET 

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.  

 
TITRE DU PROJET Les pratiques et interventions intersectionnelles : carte et territoires 
ANNÉE 2020 – en cours 
CHERCHEUSES 
RESPONSABLES 

Bourassa-Dansereau, Caterine – Communication sociale et publique 

ÉQUIPE ÉTUDIANTE Alimi, Sonia – 3e cycle, Sociologie  
Lathoud, Ingrid – 3e cycle, Communication sociale et publique  

GROUPES 
PARTENAIRES 

Relais-femmes (Alexandra Pierre, Amel Zaazaa)  

FINANCEMENT ET 
SOUTIEN 

CRSH  

DESCRIPTION DU 
PROJET 

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). 

 
TITRE DU PROJET Santé sexuelle et reproductive des femmes noires : leur expérience dans le système 

de santé québécois 
ANNÉE 2020 – en cours 
CHERCHEUSES 
RESPONSABLES Berthelot-Raffard, Agnès – IREF (professeure associée), York University  

ÉQUIPE ÉTUDIANTE Métellus, Ariane K. – 1er cycle, Sociologie 
Jean-Baptiste, Maud – 3e cycle, Sciences humaines appliquées, Université de Montréal 

GROUPES 
PARTENAIRES 

Relais-femmes (Alexandra Pierre) 

FINANCEMENT ET 
SOUTIEN 

SAC (Fonds du Service aux collectivités – don de la professeure retraitée Ruth Rose) 
Projet d’intégration des chargées de cours (CLI – volet Service aux collectivités)  
Institut Santé et Société de l’UQAM  
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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. 

 
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 (Phase 1, Phase 2) 

ANNÉE 2015 – en cours 
CHERCHEUSES 
RESPONSABLES 

Pagé, Geneviève – Science politique 

ÉQUIPE ÉTUDIANTE Dumerchat, Mélusine – 3e cycle, Sociologie 
GROUPES 
PARTENAIRES 

Regroupement québécois des CALACS (Elena Stoodley, Ama Maria Anney) 

FINANCEMENT ET 
SOUTIEN 

FRQSC  

DESCRIPTION DU 
PROJET 

Phase 1 : 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.  
Phase 2 : Cerner les enjeux structurels récurrents posant obstacle à l’intégration de 
l’intersectionnalité de manière transversale. 

 
PROJETS DE RECHERCHE TERMINÉS EN 2020-2021 
 

TITRE DU PROJET Besoins des femmes en difficulté à Laval en contexte de trajectoires d’aide 
discontinues : vers l’adaptation et la création de nouvelles ressources ?  
Lien vers le rapport 

ANNÉE 2018 – 2020 
CHERCHEUSES 
RESPONSABLES 

Gilbert, Sophie – Psychologie 

ÉQUIPE ÉTUDIANTE Lavoie, Isabelle-Anne – 2e cycle, Travail social  
Squires, Stéphany – 3e cycle, Psychologie  
Lafolle, Solange – 3e cycle, Psychologie  

GROUPES 
PARTENAIRES 

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

FINANCEMENT ET 
SOUTIEN 

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (recherche et transfert) 
RéQEF/UQAM 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

Mieux comprendre les besoins, en termes de services, des femmes en difficulté 
établies à Laval, par le biais de collectes de données auprès d’intervenantes, ainsi 
qu’auprès de femmes qui tombent actuellement « entre les mailles du filet » des 
ressources existantes.  
*Ce projet prend maintenant la forme d’une formation-accompagnement, 
permettant à la professeure de soutenir la TCLCF dans les prochaines étapes de mise 
en œuvre de nouvelles ressources pour femmes en difficultés à Laval.    

 
 
 
 

https://sac.uqam.ca/liste-de-publications/19-projets-et-publications/publications/femmes/452-besoins-des-femmes-en-difficulte-a-laval-vers-la-creation-et-l-adaptation-de-nouvelles-ressources.html
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TITRE DU PROJET La contribution des femmes à l’éducation des adultes 
Lien vers les outils  

ANNÉE 2018 – 2020 
CHERCHEUSES 
RESPONSABLES 

Dahl, Audrey – Éducation et formation spécialisées 

ÉQUIPE ÉTUDIANTE Le-Juez Anaïs – 2e cycle, Éducation et formation spécialisées  
GROUPES 
PARTENAIRES 

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

FINANCEMENT ET 
SOUTIEN 

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (recherche et transfert)  

DESCRIPTION DU 
PROJET 

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

 
TITRE DU PROJET Groupes communautaires et femmes en situation de pauvreté à Montréal : 

besoins, pratiques et enjeux intersectionnels 
Lien vers les rapports et outils.  

ANNÉE 2017 – 2020 
CHERCHEUSES 
RESPONSABLES 

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

ÉQUIPE ÉTUDIANTE Gagnon-Bouchard, Laurie – 3e cycle, Philosophie (UQTR)  
Hotte Larivière, Laurent– 1er cycle, Sociologie 

GROUPES 
PARTENAIRES 

Table des groupes de femmes de Montréal (Marie-Pascaline Ménono, Adélaïde 
Tanguy, Marie-Eve Desroches) 
Comité des organismes sociaux de St-Laurent - COSSL (Amira Beghdadi, Maria Flores) 

FINANCEMENT ET 
SOUTIEN 

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (recherche et transfert) 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

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 
Lien vers les outils  

ANNÉE 2018 – 2020 
CHERCHEUSES 
RESPONSABLES 

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

ÉQUIPE ÉTUDIANTE Boulebsol, Carole – 3e cycle, Sciences humaines appliquées (UMontréal)  
GROUPES 
PARTENAIRES 

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

FINANCEMENT ET 
SOUTIEN 

RéQEF, RéQEF/UQAM, SAC 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

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

 

http://cdeacf.ca/icea/contributions-femmes
https://sites.google.com/view/groupescommunautairesetfemmese/accueil
http://interventionfeministe.com/
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TITRE DU PROJET Le maintien de la plainte et /ou sa substitution par l’article 810 dans le traitement 
judiciaire de la violence conjugale 
Lien vers le rapport 

ANNÉE 2015 – 2020 
CHERCHEUSES 
RESPONSABLES 

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

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

GROUPES 
PARTENAIRES 

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

FINANCEMENT ET 
SOUTIEN 

PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (recherche), CRSH, RéQEF/UQAM, Trajetvi 
(CRSH-Partenariat-UMontréal M-Cousineau) 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

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

 
TITRE DU PROJET Les représentations des candidates aux élections municipales (mairesses et 

conseillères) dans les médias traditionnels. Phase 2 : Perception des enjeux et 
impacts des représentations sur les candidates 
Lien vers le rapport  

ANNÉE 2019 – 2020 
CHERCHEUSES 
RESPONSABLES 

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

ÉQUIPE ÉTUDIANTE Panneton, Stéphanie – 2e cycle, Communication 
Pronovost, Véronique – 3e cycle, Science politique  

GROUPES 
PARTENAIRES 

Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (Linda Crevier, 
Martine Lauzon)  

FINANCEMENT ET 
SOUTIEN 

Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres 
SAC 
Fonds chercheures 
PAFARC volet 2 : Service aux collectivités (dégrèvement et transfert)  

DESCRIPTION DU 
PROJET 

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. 

 
 
  

https://sac.uqam.ca/liste-de-publications/19-projets-et-publications/publications/femmes/449-l-engagement-de-ne-pas-troubler-l-ordre-public-utilise-en-matiere-de-violence-conjugale-article-810-que-nous-en-disent-les-victimes.html
https://sac.uqam.ca/liste-de-publications/19-projets-et-publications/publications/femmes/440-quels-enjeux-quelles-incidences-pour-les-candidates.html
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 Activités de recherches des membres IREF du RéQEF 
Au cours de l’année 2020-2021, le RéQEF a organisé plusieurs événements en mode virtuel. 
Mentionnons, entre autres, la Table ronde autour du CIRFF 2018 sous le thème « Les féminismes à 
travers le monde et leurs renouvellements intergénérationnels » en collaboration avec l’IREF dans 
le cadre de la sortie des films CIRFF2018 et La 8ème rencontre auxquels plusieurs de nos membres 
ont participé dans le cadre du Congrès international des recherches féministes dans la francophonie 
qui s’est tenu à Nanterre en 2018.  

Une troisième édition des Ateliers méthodologique du RéQEF « Collaboration entre milieu associatif 
LGBTQ+ et milieu académique » a eu lieu et peut être visionnée en ligne. 

Dans le cadre de la 10e Assemblée générale des membres du RéQEF, une discussion au sujet de la 
recherche sur la violence, ses enjeux et ses modalités a été organisée en format hybride, c’est-à-dire 
avec des participantes présentes sur place à la salle de la Chaufferie de l’UQAM et d’autres en ligne. 
Près de 50 membres du RéQEF ont pu entendre les interventions de Manon Bergeron (sexologie, 
UQAM), d’Ersy Contogouris (histoire de l’art, UdeM), de Josiane Maheu (Relais femmes) et d’Elena 
Waldispuehl (science politique, UdeM) en mode 5 à 7. Cet événement, animé par Chantal Maillé 
(codirectrice du RéQEF), a été capté et est disponible en ligne. 

Pour le congrès de l’Acfas de 2021, le RéQEF a organisé le colloque « Dénonciations publiques et 
intersectionnalité : impacts sur l’intervention, la prévention et la recherche dans le champ des 
violences faites aux femmes ». En conformité avec sa politique d’accessibilité, un service 
d’interprétariat français-LSQ était offert.   

Le RéQEF est reconnu à titre de Centre institutionnel par l’UQAM, dont il fait partie des visées 
stratégiques. Cette reconnaissance se concrétise notamment par une contribution financière qui 
favorise la réalisation de la mission du RéQEF et permet un soutien spécifique aux projets des 
membres de l’Antenne RéQEF/UQAM qui rejoint 39 membres régulières du RéQEF.  Grâce aux fonds 
spécifiques de l’Antenne RéQEF/UQAM, le RéQEF a soutenu le démarrage ou la poursuite de onze 
projets :    
1. « Le rôle de liaison et de médiation en recherche partenariale », dont les responsables sont Lyne 

Kurtzman (SAC) et notre partenaire Relais-Femmes, vise à documenter, bonifier et contribuer 
au mouvement de reconnaissance professionnelle et sociale, notamment par les bailleurs de 
fonds, de la fonction de liaison et de médiation en recherche partenariale, à partir du point de 
vue des personnes qui l’exercent.  

2. « Justice pour les femmes victimes de violence » sous la responsabilité de Geneviève Pagé 
(science politique, UQAM), Rachel Chagnon (sciences juridiques, UQAM) et Eve-Marie Lampron 
(SAC). Ce projet initié en 2016 documente, par le biais de travaux divers, les obstacles et les 
leviers des femmes victimes de violence (conjugale, sexuelle et/ou exploitation sexuelle) afin de 
les soutenir dans leur quête de justice.  

3. Sous la responsabilité d’Élisabeth Abergel (sociologie, UQAM) en collaboration avec Elsa 
Galerand (sociologie, UQAM), le projet « Les impacts de la pandémie de COVID-19 sur le travail 
des agricultrices au Québec » s’intéresse de près aux effets possibles de la pandémie sur les 

https://www.youtube.com/watch?v=dVyQS5GyLn0&t=3324s
https://www.youtube.com/watch?v=dVyQS5GyLn0&t=3324s
https://www.canal-u.tv/producteurs/site_pouchet_cnrs/cresppa/cirff2018
https://www.youtube.com/watch?v=QeiXSFTCSCs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=irZitNw_i6Y&t=1956s
https://www.youtube.com/watch?v=lA_JPiRrXkQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=lA_JPiRrXkQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=lA_JPiRrXkQ&feature=emb_title
https://sac.uqam.ca/liste-de-publications/19-projets-et-publications/publications/femmes/372-femmes-victimes-de-violence-et-systeme-de-justice-penal-experiences-obstacles-et-pistes-de-solution.html
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femmes entrepreneures dans le secteur agricole afin de donner une réponse politique 
appropriée à la crise, ainsi qu’au problème plus général de la reconnaissance et de la 
rémunération du travail des agricultrices.  

4. Le projet « Socio-histoire du genre des soins au Québec » dont la responsable est Yolande Cohen 
(histoire, UQAM) ambitionne de dégager les grands axes d’une histoire des professionnelles du 
soin en accordant une attention particulière à l’analyse des rapports sociaux multiples et de leur 
imbrication, qui permettrait d’identifier la cascade d’oppression entre femmes (médecins, 
infirmières, préposées), par laquelle se perpétuent leurs divisions et les inégalités dans le travail 
de soin.  

5. Intitulé « Négocier la santé des femmes : une cartographie des discours sur les symptômes 
(pré)menstruels et leur traitement », le projet présenté par Isabelle Courcy (sociologie, UQAM) 
et Stéphanie Pache (sociologie, UQAM) explore et cartographie les écrits et les discours 
scientifiques, médiatiques et politiques sur le « syndrome dysphorique prémenstruel » et 
l’endométriose, ainsi que sur l’usage de la testostérone à des fins thérapeutiques liées à ces 
problèmes de santé reproductive et sexuelle. 

6. Réalisation d’une « Capsule pédagogique sur l’inclusion de la diversité des genres » sous la 
direction de Geneviève Pagé (science politique, UQAM) et de l’IREF. Cette capsule vise la 
sensibilisation et la formation des personnes enseignantes en études féministes aux outils de 
pédagogie inclusive.  

7. L’Antenne a permis de soutenir une « Étude sur les expériences de violences sexistes et sexuelles 
subies dans le cadre d’un stage obligatoire au baccalauréat ». Initiée dans la foulée du projet 
ESSIMU et à la demande d’étudiantes, cette étude vise à documenter l’ampleur des violences 
sexistes et sexuelles subies par la population étudiante dans le cadre d’un stage universitaire 
crédité se déroulant dans une organisation (privée, publique ou à but non lucratif) et en analyser 
les caractéristiques dans les différents contextes organisationnels. Ce projet se démarque par 
son équipe multidisciplinaire (sexologie, travail social, management, sciences infirmières, droit, 
éducation, génie mécanique et didactique). Les neuf chercheures du projet sont Manon 
Bergeron (sexologie, UQAM), Isabelle Marchand (travail social, UQO), Isabelle Auclair 
(management, ULaval), Monique Benoit (sciences infirmières, UQO), Sophie Brière 
(management, ULaval), Rachel Chagnon (sciences juridiques, UQAM), Stéphanie Demers 
(sciences de l’éducation, UQO), Eve Langelier (génie mécanique, USherbrooke) et Geneviève 
Messier (didactique, UQAM), avec la collaboration de Sandrine Ricci (sociologie, UQAM) ainsi 
que l’Union étudiante du Québec. 

8. Sous la direction de Yolande Cohen (histoire, UQAM),  la recherche « Professionnelles de santé : 
sociohistoire du genre des soins au Québec » met à l’épreuve le concept d’hégémonie de la 
féminité (Hamilton et alii, 2020) à travers une analyse sociohistorique des processus de division 
du travail, de professionnalisation des fonctions, et d’organisation du système de santé, pour 
comprendre ce qui se joue dans les divisions sexuées et racisées du travail de santé et fait 
obstacle aux revendications de ces professionnelles.  

9. Dans la continuité de précédentes recherches, le projet « Vers des représentations équilibrées 
devant et derrière la caméra : le cinéma québécois 2013-2020 » mené par Anouk Bélanger 
(communication, UQAM), Anna Lupien (Réalisatrices équitables) et Francine Descarries 
(sociologie, UQAM) propose un portrait actualisé des représentations des personnages 
masculins et féminins véhiculées par les films de fiction québécois en fonction du sexe des 
cinéastes.  

10. L’Antenne RéQEF/UQAM a également contribué à l’aide à l’édition d’une toute première 
monographie qui porte sur le rôle des femmes afro-descendantes dans le développement du 
jazz québécois dans la première moitié du XXe siècle intitulée When You Let Your Bum Do The 
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Drumming : Jazz and Exotic Dance in Swing-Era Montreal », par Vanessa Blais-Tremblay 
(musique, UQAM).  

11. L’Antenne RéQEF/UQAM a également contribué à l’aide à l’édition du manuscrit d’Eve-Marie 
Lampron (SAC), Relations entre femmes auteures en France et en Italie (1770-1840), qui sera 
publié dans la collection Women Writers in History des Éditions Brill.  

Soulignons finalement que l’Antenne a contribué à l’ajout de quelque 241 chroniques et 150 images, 
fournies par le Conseil du statut de la femme, à la Ligne du Temps de l’histoire des femmes au 
Québec, de même qu’à la correction ou l’augmentation d’une trentaine de chroniques déjà sur le 
site. Cette année encore, deux bourses à la maîtrise de 2 000$ ont été octroyées par l’Antenne 
RéQEF/UQAM à Marie-Michèle Beaudoin (arts visuels et médiatiques) et Camille Ranger 
(sociologie), de même qu’une bourse au doctorat de 4 000 $ à Sonia Alimi (sociologie).  
 
Au titre des collaborations avec l’IREF mentionnons, les Actes du colloque « L’UQAM pionnière du 
développement des études féministes dans la francophonie » ont été lancés sous la direction de 
Francine Descarries et Caroline Désy (IREF), dans les Cahiers de recherche de l’IREF. Cette publication 
regroupe les textes de douze membres de l’Antenne. Soulignons également la participation d’Anna 
Lupien, d’Anouk Bélanger et de Francine Descarries à la table ronde « Regards croisés sur les 
représentations médiatiques des femmes, des minorités sexuelles et de genre » organisée par 
l’IREF.  
 

Projets de recherche soutenus par le RéQEF à l’UQAM Responsable(s) 
Les impacts de la pandémie de COVID-19 sur le travail des agricultrices au 
Québec 

Élisabeth 
Abergel et 
Elsa Galerand 

Vers des représentations équilibrées devant et derrière la caméra :  le cinéma 
québécois 2013-2020 

Anouk 
Bélanger,  
Anna Lupien et 
Francine 
Descarries 

Étude sur les expériences de violences sexistes et sexuelles subies dans le 
cadre d’un stage obligatoire au baccalauréat 

Manon 
Bergeron 
 

When You Let Your Bum Do The Drumming : Jazz and Exotic Dance in Swing-
Era Montreal 

Vanessa Blais-
Tremblay 

Professionnelles de santé : sociohistoire du genre des soins au Québec Yolande Cohen    
 

Socio-histoire du genre des soins au Québec Yolande Cohen 
 

Négocier la santé des femmes : une cartographie des discours sur les 
symptômes (pré)menstruels et leur traitement 

Isabelle Courcy 
et Stéphanie 
Pache 

Le rôle de liaison et de médiation en recherche partenariale Lyne Kurtzman 
et  
Relais-Femmes 

Justice pour les femmes victimes de violence Ève-Marie 
Lampron 

Relations entre femmes auteures en France et en Italie  Ève-Marie 
Lampron 

https://histoiredesfemmes.quebec/lignedutemps.html
https://histoiredesfemmes.quebec/lignedutemps.html
https://evenements.uqam.ca/evenements/table-ronde-regards-croises-sur-les-representations-mediatiques-des-femmes-des-minorites-sexuelles-et-de-genre/13759
https://evenements.uqam.ca/evenements/table-ronde-regards-croises-sur-les-representations-mediatiques-des-femmes-des-minorites-sexuelles-et-de-genre/13759
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Capsule pédagogique sur l’inclusion de la diversité des genres Geneviève 
Pagé et IREF  

 
Au cours de l’année, les projets suivants de l’IREF ont aussi été subventionnés par le RéQEF : 
 

Projets de recherche soutenus par le RéQEF Responsable(s) 
Les affinités entre les réseaux de la « manosphère » et de l’extrême-droite en 
ligne  

Mélissa Blais 

Renouvellement du Chantier sur l’antiféminisme  
 

Francis Dupuis-
Déri et 
Mélissa Blais 

Renouvellement du Chantier « Recherche partenariale et coconstruction des 
connaissances » 

Lyne Kurtzman 
(SAC- UQAM) et 
Julie Raby 
(Relais-
femmes) 

Renouvellement du Chantier « Représentation littéraire, artistiques et 
médiatiques » 

Julie Lavigne  

 
Publications et outils de transfert soutenus par le RéQEF  Responsable(s) 
Anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec 2000 | 2020  Éditions du 

remue-ménage 
Traduction française du roman hindi Cittakobra-Le cobra de l’esprit, de 
Mridula Garg 

Florence 
Pasche-
Guignard  

Traduction du livre Femmes et cinéma d’animation : un corpus féministe à 
l’Office national du film du Canada (1939-1989) 

Marie-Josée 
Saint-Pierre  

 
Le nombre de membres du RéQEF a continué d’augmenter. En date du 31 mai 2021, le réseau 
réunissait 284 membres dont 115 membres régulières, 55 collaboratrices et 114 étudiant·e·s. Parmi 
les membres régulières, 99 proviennent du milieu universitaire, et 16 des milieux de pratique, alors 
que parmi les membres collaboratrices, 45 sont des universitaires, 10 des praticiennes. Nous 
comptons 114 étudiant·e·s. Du côté des communications, le RéQEF mobilise son site web pour 
diffuser de l’information, ainsi que les médias sociaux : Facebook, Twitter YouTube et Instagram.  

https://www.facebook.com/REQEF/
https://twitter.com/reqef_
https://www.youtube.com/reqef
https://www.instagram.com/reqef/
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FORMATION 
L’IREF offre un certificat de 1er cycle en études féministes ainsi que trois concentrations en études 
féministes de 1er cycle, 2e cycle et 3e cycle. Comme le montre la Figure 1 à la page 52, 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 53 et les tableaux 14, 15 et 16 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 directions de recherche sont présentés dans les 
tableaux 17 et 18. 
 
Le nombre total d’étudiant·e·s dont les dossiers étaient actifs au certificat (4014) en 2020-201 était 
de 140 à l’automne et 132 à l’hiver. Aux concentrations en 2020-2021, nous avions 63 inscriptions à 
la concentration en études féministes au baccalauréat (F002) au 31 mai ; 118 personnes à la 
concentration en études féministes à la maîtrise (F003) et 69 adhésions à la concentration en études 
féministes au doctorat (F016) à la fin de l’année 2020-2021. Le nombre d’inscriptions en études 
féministes et d’adhésions aux trois concentrations (1er, 2e et 3e cycles) demeure constant malgré la 
pandémie et il y a même eu une hausse significative d’inscriptions à l’automne 2020. Ce qui 
démontre que la popularité des études féministes à l’UQAM est bien réelle même en temps de 
pandémie. Le taux d’inscription dans les cours siglés FEM illustre bien un engouement constant pour 
les études féministes aux trois cycles d’études. 
 

 Tableau 9. Nombre d’inscriptions dans les cours de 1er cycle  
SIGLE TITRE AUTOMNE 

2019 
HIVER  
2020 

ÉTÉ  
2020 

AUTOMNE 
2020 

HIVER  
2021 

ÉTÉ  
2021 

total 401
4 

total 4014 total 4014 total 4014 total 4014 total 4014 

FEM 
1000 

Introduction 
à la pensée 
féministe 

90 48 86 21 - - 116 
2 gr. 

67 122 
2 gr. 

32 - - 

FEM 
1200 

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

40 35 33 26 - - 43 38 41 34 - - 

FEM 
300A 

Mouve-
ments 
sociaux et 
réseaux 
féministes 

- - 28 14 - - - - 27 10 - - 

FEM 
300B 

Perspectives 
féministes et 
cinéma 

- - 56 35 - - - - - - - - 

FEM 
300C 

Introduction 
au féminis-
me noir 

Cours 
annulé 

- - - -  - - - - - - 

FEM 
300D 

Féminisme 
et islam 

60 24 - - - - 44 14 - - 48 12 

FEM 
300E 

Féminismes 
et culture 
populaire 

- - - - - - 63 36 - - - - 

FEM 
300F 

Initiation 
pluri-
disciplinaire 

n/a  
n/a 
- 

n/a n/a Cours 
annulé 

28 9 - -  - 
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SIGLE TITRE AUTOMNE 
2019 

HIVER  
2020 

ÉTÉ  
2020 

AUTOMNE 
2020 

HIVER  
2021 

ÉTÉ  
2021 

total 401
4 

total 4014 total 4014 total 4014 total 4014 total 4014 

aux études 
féministes 

FEM 
300G 

Introduction 
aux éco-
féminismes 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 40 21 - - 

FEM 
300H 

Féminismes 
et 
antiracismes 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 58 37 - - 

FEM 
5000 

Atelier 
synthèse en 
études 
féministes 

20 5 15 4 - - Cours 
annulé 

23 4 Cours 
annulé 

COM 
5170 

Commu-
nication 
inter-
nationale et 
question de 
genre 

- - - - 20 0 - - - - 42 0 

GEO 
4400 

Genre,  
territoire, 
Développe-
ment 

- - Cours 
annulé 
- 

-  18 6 - - - - 

HAR 
4600 

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

- - 74 16 - - - - - - - - 

HIS 
4330 

Histoire des 
femmes en 
Europe 
contempo-
raine 

65 10 - - - - - - - - - - 

HIS 
4443 

Histoire de la 
famille 
américaine 

- - - - - - 39 7 - - - - 

HIS 
4550 

Histoire des 
femmes au 
Québec 

- - 65 27 - - - - - - - - 

HIS 
4830 

Histoire des 
femmes dans 
une 
perspective 
trans-
nationale 

- - - - - - 51 21 - - - - 

JUR 
6525 

Droit des 
femmes 

- - 52 10 - - - - - - - - 

JUR 
6526 

Femmes et 
droit 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 52 7 

LIT 
2825 

Littérature 
contempo-
raine des 
femmes  

- - - - 71 6 - - - - - - 

LIT 
3220 

Approches 
féministes du 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 36 16 - - 
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SIGLE TITRE AUTOMNE 
2019 

HIVER  
2020 

ÉTÉ  
2020 

AUTOMNE 
2020 

HIVER  
2021 

ÉTÉ  
2021 

total 401
4 

total 4014 total 4014 total 4014 total 4014 total 4014 

texte 
littéraire 

LIT 4700 Sexe, genre 
et littérature 

- - - - - - 114 
2 gr. 

18 - - - - 

LIT 5140 Littérature 
des femmes 
au Québec 

71 20 - - - - - - - - - - 

PHI 
4336 

Philosophie 
et féminisme 

- - - - - - - - 20 1 - - 

POL 
4022 

Femmes et 
développe-
ment 

87 20 - - - - Cours 
annulé 

54 6 - - 

POL 
4102 

Femmes et 
politique 

- - 25 6 - - - - 70 12 - - 

POL 
4105 

Femmes 
autochtones 
du Québec 

- - 69 10 - - - - 78 26 - - 

POL 
4212 

Idées 
politiques  
et féminisme 

68 37 - - - - 62 18 - - - - 

POL 
5185 

Féminisme  
et anti-
féminisme 

- - 103 22 - - - - 118 29 - - 

PSY 
4150 

Psychologie 
différentielle  
des sexes 

- - 181 29 - - - - 190 34 - - 

REL 
2215 
(REL 
2624) 

Femmes et 
religions du 
monde 

- - - - - - 108 48 - - - - 

REL 
2216 
(REL 
2625) 

Femmes et 
mythologies 

73 10 - - - - - - - - - - 

SAC 
3120 

Action 
culturelle, 
femmes et 
féminismes 

- - 44 1 - - - - 25 0 - - 

SEX 
1183 

Épistémo-
logie et 
histoire des 
idées sur les 
dualités 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 215 6     

SEX 
1283 

Inter- 
sectionnalité 
et sexualités 

- - 46 4 - - - - 128 9 - - 

SEX 
1800 
(SEX 
1810) 

Sexualité,  
rapports de 
sexe  
et vieillisse-
ment 

69 21 Cours 
annulé 
- 

- - 65 14 - - - - 

SEX 
1910 

Pornogra-
phies et 
société 

- - 69 10 - - - - 70 5 - - 
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SIGLE TITRE AUTOMNE 
2019 

HIVER  
2020 

ÉTÉ  
2020 

AUTOMNE 
2020 

HIVER  
2021 

ÉTÉ  
2021 

total 401
4 

total 4014 total 4014 total 4014 total 4014 total 4014 

SEX 
4002-
4003 
(SEX 
3383) 

Sexologie et 
condition 
féminine 

- - 47 10 - - - - 61 11 - - 

SHM 
3200 

Lectures  
dirigées 
(en rempla-
cement du 
FEM300C) 

14 7 - - - - - - - - - - 

SHM 
4000 

Homo-
sexualité  
et société 

89 27 74 5 - - 101 30 87 10 - - 

SOC 
1061 

Genre, 
immigration 
et ethnicité 

      58 15     

SOC 
2013 

Perspectives 
féministes 
inter-
sectionnelles 

- - 49 10 - - 52 4 Cours 
annulé 

- - 

SOC 
2051 

Sciences, 
techniques 
et rapports 
de sexe 

- - 21 2 - - - - - - 20 2 

SOC 
2262 
(SOC 
2715) 

Sociologie de 
la famille 

- - - - 65 2 - - - - 55 4 

SOC 
3022 

Sociologie du 
genre et des 
sexualités 

- - 29 1 - - - - 31 0 - - 

SOC 
3630 
(SOC 
1230) 

Sociologie de 
la santé 

35 6 - - 60 10 - - - - 36 3 

SOC 
6130 
(SOC 
3113) 

Anthropo-
logie de la 
condition des 
femmes 

Cours annulé 
- 

50 20 - - - - 66 10 - - 

SOC 
6221 

Condition de 
la femme 
immigrante 

53 12 - - 54 2 Cours 
annulé 

- - - - 

SOC 
6312 
(SOC 
1016) 

Femmes, 
féminismes 
et rapports 
de sexes : 
analyse 
sociologique 

-  48 15 - - 52 13 48 16 - - 

SOC 
672Z 
(SOC 
2014) 

Sociologie 
Queer 

62 4 - - - - 73 10 - - - - 
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SIGLE TITRE AUTOMNE 
2019 

HIVER  
2020 

ÉTÉ  
2020 

AUTOMNE 
2020 

HIVER  
2021 

ÉTÉ  
2021 

total 401
4 

total 4014 total 4014 total 4014 total 4014 total 4014 

TRS 
1305 
(TRS 
1205) 

Rapports de 
sexe, vie 
privée et 
intervention 
sociale 

217 33 - - - - 201 29 - - - - 

TRS 
3500 

Violence 
faite aux 
femmes et 
interventions 
féministes 

- - - - - - 52 14 - - - - 

TOTAUX DES COURS 1113 31
9 

1281 303 320 34 1555 417 1393 323 253 28 

 
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 au moins 2 ans : 
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. Nombre d’inscriptions dans les cours siglés FEM aux 2e et 3e cycles 

 
 Tableau 11. Cours offerts au 1er cycle en 2020-2021  

AUTOMNE 2020  
(Cours en ligne pour cause de pandémie) 
 

Enseignantes 
 

FEM1000-01 Introduction à la pensée féministe 
(Campus de Longueuil) 

Rosemarie Fournier-Guillemette 
Chargée de cours   

FEM1000-10 Introduction à la pensée féministe 
 

Ariane Gibeau 
Chargée de cours 

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

Rébecca Beauvais 
Chargée de cours 

FEM300D-30 Féminismes et islam Khaoula Zoghlami   
Chargée de cours 

FEM300E-30 Féminismes et culture populaire Sandrine Galand 
Chargée de cours 

FEM300F-01 Initiation pluridisciplinaire aux études féministes 
(Campus de Longueuil)  
Le 1er cours FEM enseigné le samedi et qui avait été pensé pour 
être enseigné en ligne avant la pandémie 

Liza Petiteau 
Chargée de cours 

FEM5000-30 Atelier synthèse en études féministes Cours annulé 

Sigle Titre Hiver 
2019 

Automne 
2019 Hiver 2020 Automne 

2020 
Hiver 
2021 

FEM 
7000 

Séminaire : Approche, théories et 
méthodes en études féministes 

11 (gr. 30) 
10 (gr. 31) 
Total : 21 

14 (gr. 30) 
9 (gr. 31) 
Total : 23 

13 (gr. 30) 
10 (gr. 31) 
Total : 23 

15 (gr. 30) 
annulé (gr. 
30) 
Total : 15 

16 (gr. 30) 
12 (gr. 31) 
Total : 28 

FEM 
9000 

Séminaire multidisciplinaire : 
savoirs, perspectives, approches 

14 - 10 - 10 
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AUTOMNE 2020  
(Cours en ligne pour cause de pandémie) 
 

Enseignantes 
 

HIS4443-20 Histoire de la famille américaine Nathalie Christiane A. Rech 
Chargée de cours 

LIT4700-50 Sexe, genre et littérature Étienne Bergeron 
Chargé de cours 

LIT4700-51 Sexe, genre et littérature Mariève Maréchale 
Chargée de cours 

POL4022-50 Femmes et développement Cours annulé 

POL4212-10 Idées politiques et féminismes Héloïse Michaud 
Chargée de cours 

REL2624-10 Femmes et religions du Monde Justine Lucie Victoria Manuel 
Chargée de cours  
et  
Marie-Andrée Roy 
Professeure (coenseignement) 

SEX1183-20 Épistémologie et histoire des idées sur les 
sexualités 
 

Marie-France Goyer 
Chargée de cours 

SEX1183-21-30 Épistémologie et histoire des idées sur les 
sexualités 

Dominic Beaulieu-Prévost 
Professeur 

SEX1810-10 Sexualité, genre et vieillissement Isabelle Wallach 
Professeure 

SHM4000-40 Homosexualité et société Christelle Lebreton 
Chargée de cours 

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

Elsa Galerand 
Professeure 

SOC1061-10 Genre, immigration et ethnicité Fatoumata Diahara Traoré 
Chargée de cours 

SOC2013-10 Perspectives féministes intersectionnelles Stéphanie Pache 
Professeure 

SOC2013-11 Perspectives féministes intersectionnelles Saadatou Abdoulkarim 
Chargée de cours 

SOC2014-20 Sociologie queer Chacha Enriquez 
Chargé de cours  
et  
Janik Bastien-Charlebois Professeure 
(coenseignement) 

SOC6221-40 Condition de la femme immigrante Cours annulé 

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

Maria Nengeh Mensah 
Professeure 

TRS1205-21 Rapports de genre, vie privée et intervention 
sociale  

Maria Nengeh Mensah 
Professeure 

TRS1205-40 Rapports de genre, vie privée et intervention 
sociale 

Rébecca Beauvais 
Chargée de cours 

TRS3500-40 Violence faite aux femmes et interventions 
féministes 

 Fatoumata Lamarana Baldé 
Chargée de cours 
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HIVER 2021 
(Cours en ligne pour cause de pandémie) 

Enseignantes 

FEM1000-01 Introduction à la pensée féministe 
(Campus de Longueuil) 

Mariève Maréchale 
Chargée de cours 

FEM1000-40 Introduction à la pensée féministe Rosemarie Fournier-Guillemette 
Chargée de cours 

FEM1200-30 Introduction aux problèmes et méthodes en 
études féministes       

Rébecca Beauvais  
Chargée de cours 

FEM300A-50 Mouvements sociaux et réseaux féministes 
Campus de Longueuil) Cours FEM enseigné le samedi 

Sonia Alimi 
Chargée de cours  

FEM300G-20 Introduction aux écoféminismes Laurie Gagnon-Bouchard 
et Marie-Anne Casselot-Legros 
Chargées de cours (coenseignement) 

FEM300H-10 Féminismes et antiracismes Karine Rosso et Laïty Ndiaye Ndeye 
Chargées de cours 

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

LIT3220-41 Approches féministes du texte littéraire Rosemarie Fournier-Guillemette 
Chargée de cours 

PHI4336-10 Philosophie et féminisme Audrey Ghali-Lachapelle 
Chargée de cours 

POL4022-40 Femmes et développement Danielle Coenga Oliveira 
Chargée de cours 

POL4102-10 Femmes et politique Stéphanie Mayer 
Chargée de cours 

POL4105-40 Femmes autochtones du Québec : Débats et 
enjeux 

Caroline Hotte 
Professeure 

POL5185-20 Féminisme et antiféminisme Francis Dupuis-Déri 
Professeur 

PSY4150-40 Psychologie différentielle des sexes Louise Cossette 
Professeure 

SAC3120-30 Action culturelle, femmes et féminismes Myriame Martineau 
Professeure 

SEX1283-30-50 Intersectionnalité et sexualités Maude Lecompte 
Chargée de cours 

SEX1910-40 Pornographies et société Simon Corneau 
Professeur 

SEX3383-20 Sexualités, genres et féminismes Rébecca Beauvais 
Chargée de cours 

SHM4000-40 Homosexualité et société Christelle Lebreton et Yan Myette 
Chargé·e·s de cours 

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

Elsa Galerand 
Professeure 

SOC2013-20 Perspectives féministes intersectionnelles Cours annulé 

SOC3022-20 Sociologie du genre et des sexualités Stéphanie Pache 
Professeure 

SOC3113-20 Anthropologie du genre Débora Krischke Leitao  
Professeure 
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 Tableau 12. Cours offerts au 2e cycle en 2020-2021 
Trimestre Sigle et titre du cours Enseignantes 

Automne 2020 FEM7000-30 Séminaire de maîtrise :  
Approche, théories et méthodes en études 
féministes 

Yolande Cohen 
Professeure  

Hiver 2021 FEM7000-30 Séminaire de maîtrise :  
Approche, théories et méthodes en études 
féministes  

Francine Descarries 
Professeure 

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

Édith-Anne Pageot 
Professeure  

 
 Tableau 13. Cours offerts au 3e cycle en 2020-2021 

 
 Figure 1. Inscriptions et réinscriptions au certificat en études féministes   

Trimestre Cours Professeures 
Hiver 2021 FEM9000-20 Séminaire de doctorat 

multidisciplinaire :  
savoirs, perspectives et approches  

Thérèse St-Gelais 
et  
Francis Dupuis-Déri  
Professeur·e·s  
(coenseignement) 
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 Figure 2. Adhésions aux trois concentrations par trimestre 
 

 
 
 

 Tableau 14. Inscriptions à la concentration de 1er cycle par programme  

  

Programme F002 Nombre d’inscriptions 

 Total 
Action culturelle (6525) 3 
Communication (7624 – relations humaines) 2 
Droit (7308) 2 
Études littéraires (7872) 15 
Gestion tourisme et hôtellerie (7317) 1 
Histoire de l’art (7250) 3 
Psychologie (7733) 2 
Science politique (7760) 14 
Sexologie (6514) 1 
Sociologie (6961) 11 
Travail social (6998) 9 
TOTAL 63* 
* 63+ 20 personnes diplômées = 83 au grand total au F002 
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 Tableau 15. Inscriptions à la concentration de 2e cycle par programme  
Programme F003 Nombre d’inscriptions 
 Total 
Communication (3479) 1 
Droit (international) (1618) 1 
Droit (Droit int. et politique int.) (1661) 1 
Droit (droit et société) (1627) 3 
Études littéraires (3436) 18 
Histoire (3425) 3 
Histoire de l’art (3163) 4 
Philosophie (3542) 4 
Science de la gestion (1761) 1 
Science de l’environnement (1852) 1 
Science politique (3797) 26 
Sciences des religions (1548) 2 
Sexologie (3218) 7 
Sociologie (3428) 21 
Théâtre (3078) 5 
Travail social (3506) 20 
TOTAL 118* 
*118+ 33 personnes diplômées = 151 au grand total au F003 

 
 Tableau 16. Inscriptions à la concentration de 3e cycle par programme  

 
 
 
  

Programme F016 Nombre d’inscriptions 

 Total 
Administration (3451) 3 
Communication (1634) 1 
Études et pratiques des arts (3761) 5 
Études littéraires (3750) 11 
Histoire (1730 et 3448) 4 
Histoire de l’art (3796) 2 
Philosophie (3433) 3 
Psychologie (3191 et 3291) 7 
Science politique (3555) 10 
Sciences des religions (3678) 2 
Sémiologie (3692) 2 
Sexologie (1595) 4 
Sociologie (3486) 15 
TOTAL *69 
*69+ 4 personnes diplômées = 73 au grand total au F016 
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 Tableau 17. Mémoires de maîtrise en cours au 31 mai 2021 
Nom Programme 

de maîtrise 
Sujet de mémoire de maîtrise  
en cours 

Direction  
de recherche 

Adhésion 

ALLARD,  
Benoit 

Science 
politique 

Politiser les masculinités : conceptions 
du genre chez les hommes engagés au 
sein d’organisations pro-féministes 

Francis  
Dupuis-Déri 

Automne 
2019 

ALLIMANT, 
Juliette 

Science 
politique 

L’antiféminisme et les résistances au 
féminisme dans les milieux militants 
autonomes-autogérés d’extrême-
gauche en France 

Francis  
Dupuis-Déri 

Automne 
2020 

AUER, 
Raphaëlle 

Études 
littéraires 

De justesse mes paumes suivi de Se 
réclamer de la faille : l’échec du corps 
comme forme de résistance féministe et 
queer 

Martine  
Delvaux 

Hiver  
2019 

BASTIEN, 
Rose 

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

Catherine  
Des Rivières-
Pigeon 
 

Automne 
2017 

BAUMANS, 
Gaëlle 

Études 
littéraires 

À déterminer À déterminer Automne 
2020 

BEAUDOIN, 
Marie-Michèle 

Sciences  
des religions 

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

Marie-Andrée  
Roy 

Hiver  
2018 

BEAULIEU, 
Anne-Claudie 

Sexologie Les expériences de racisme sexuel chez 
les femmes lesbiennes et bisexuelles 
racisées de Montréal 

Simon  
Corneau 

Automne 
2020 

BEIGAS, 
Marie 

Science  
de 
l’environnement 

Analyse écoféministe d’une initiative de 
transition socio-écologique à Montréal 

Sylvain A.  
Lefebvre  
et Anne-Sophie 
Gousse-Lessard 

Hiver  
2021 

BERNET,  
Myriam Maeva 

Science 
politique 

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

Vincent  
Romani 

Automne 
2017 

BOILY,  
Geneviève 

Sexologie Vers une théorie de la séduction 
féministe 

Mylène  
Fernet  
et Julie  
Lavigne 

Automne 
2016 

BOISCLAIR, 
Noémie 

Travail  
social 

La transmission d’affect à travers 
l’usage du témoignage pour les jeunes 
LGBTQA+ qui ont eu un parcours en 
centre jeunesse 

Elizabeth  
Harper 

Automne 
2020 

BOIVIN-
JOANNETTE, 
Mireille 

Travail  
social 

Les politiques universitaires contrant les 
violences à caractère sexuel et leur 
incidence sur les survivant.es dans les 
établissements de l’Université du 
Québec à Montréal et de l’Université 
Concordia 

Jade  
Bourdages-
Lafleur 

Automne 
2020 
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BOURGET,  
Camille 

Travail  
social 

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

Maria Nengeh 
Mensah 

Automne 
2018 

BOUVIER, 
Élise 

Science 
politique 

Une blanchité en mouvement? Revue 
de littérature critique des articles 
scientifiques situés à l’intersection des 
études migratoires des Whiteness 
Studies 

Anne-Marie 
D’Aoust 

Automne 
2018 

BOUVIER, 
Justine 

Science 
politique 

L’analyse des liens entre les 
mouvements féministes et nationalistes 
au Québec depuis 1995 

Geneviève  
Pagé 

Automne 
2020 

BOYER, 
Andréane 

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

Chiara  
Piazzesi 

Automne 
2017 

BRASSARD, 
Laurence 

Science 
politique 

La frontière étatsunienne mexicaine 
comme lieu de contrôle de la mobilité 
et des corps des femmes migrantes 

Frédérick Gagnon  
et Élisabeth Vallet 

Automne 
2020 

BUSTILLO, 
Tania 

Philosophie À déterminer À déterminer Automne 
2020 

CAMPANO, 
Lisa 

Science 
politique 

Processus politiques et juridiques de 
féminisation de la diplomatie 

Romain  
Lecler 

Hiver  
2021 

CARMEL, 
Alix 

Études 
littéraires 

Entre dystopie et Bildungsroman : genre 
et désapprentissage dans The Power de 
Naomi Alderman 

Martine  
Delvaux 

Automne 
2019 

CASCHETTO-
LAMOUREUX, 
Mahélie 

Études 
littéraires 

À déterminer À déterminer Hiver  
2021 

CASTILLOUX,  
Mélissa 

Science 
politique 

Des murs contre les frontières : le cas 
des squats légaux à Calais 

Francis  
Dupuis-Déri 

Hiver  
2019 

CHOQUETTE 
GIGUÈRE, 
Flavie 

Travail  
social 

L’autodéfense féministe comme outils 
d’intervention avec les survivant·e·s de 
violences sexuelles 

Maria Nengeh 
Mensah 

Automne 
2020 

CONNELL-
CAOUETTE, 
Sabrina 

Études 
littéraires 

À déterminer À déterminer Été  
2021 

CÔTÉ-
THERRIEN, 
Geneviève 

Science 
politique 

Défis reliés à la traite des femmes en 
Afrique de l’Ouest 

Issiaka  
Mande 

Automne 
2016 

CÔTÉ-
TREMBLAY,  
Rosalie 

Science 
politique 

L’interstice : perspectives sur les 
féminitudes autochtones au Québec 

Vincent  
Romani 

Automne 
2017 

COURNOYER, 
Laurence 

Sociologie Construction sociale du plaisir sexuel 
féminin 

Stéphanie  
Pache 

Automne 
2019 

COUSINEAU, 
Amélie 

Sociologie Les représentations des violences 
sexuelles contre les femmes dans les 
téléséries à grand public au Québec 

Chiara  
Piazzesi 

Hiver  
2019 
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DAHOU, 
Yasmina 

Sociologie La représentation de l’expérience 
amoureuse et sexuelle chez les 
adolescentes dans les fictions télé 
sérielles québécoises 

Chiara  
Piazzesi 

Automne 
2019 

DANSEREAU, 
Sophie 

Études 
littéraires 

Lol aimait Tatianna : regard queer sur 
Marguerite Duras 

Martine  
Delvaux 

Hiver  
2020 

DÉPAULT, 
Caroline 

Communication Les dévoilements d’agressions à 
caractère sexuel au petit écran 

Stéfany  
Boisvert 

Automne 
2019 

DESJARDINS, 
Isabelle 

Sociologie Analyse sociologique des inégalités de 
genres dans la création de contenu en 
rapport aux jeux vidéo sur le web : 
YouTubeurs·euses et leur expérience du 
jeu The Last of Us Part II 

Débora  
Krischke Leitao 

Hiver  
2019 

DESLAURIERS, 
Annick 

Travail  
social 

Compétences parentales : exploration 
auprès de mères travailleuses du sexe 

Maria Nengeh 
Mensah 

Automne 
2020 

DJIMA RADJI, 
Asmaou 

Droit L’accès des femmes à la propriété 
foncière au Bénin 

Gaële  
Gidrol-Mistral 

Automne 
2019 

DORÉ-
CAILLOUETTE, 
Maude 

Travail  
social 

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

Catherine 
Chesnay 

Automne 
2018 

DUCHESNE,  
Simon 

Sociologie Cadrer les histoires de défaite : le 
mouvement radical contre l’austérité 
racontée 

Marcos  
Ancelovici 

Hiver  
2016 

EDERER,  
Mélanie 

Travail  
social 

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

Myriam  
Dubé 

Hiver  
2017 

FERREIRA, 
Nathalie 

Travail  
social 

Les violences obstétricales : 
témoignages de femmes et de 
personnes ayant vécu des violences 
autour de l’accouchement 

Maria Nengeh 
Mensah 

Hiver 
2019 

FLEURIO, 
Kerlande 

Droit À déterminer À déterminer Automne 
2020 

FORAY, 
Caroline 

Travail  
social 

Le street art comme espace de 
militantisme identitaire à Montréal : la 
parole aux concerné·e·s : une analyse 
féministe critique décoloniale 

Maria Nengeh 
Mensah 

Automne 
2020 

FORTIN-
MÉNARD, 
Laurianne 

Travail  
social 

Représentations sociales sur la 
compétence des femmes qui donnent 
naissance. Expérience des femmes sur 
le principe de l’autonomisation et de la 
dépendance à l’égard des institutions 

Sylvie  
Jochems 

Automne 
2020 

FOURNIER,  
Alexandra 

Sexologie La pornographie féministe : l’expérience 
des femmes majeures usagères 

Julie  
Lavigne  
et Simon  
Corneau 

Automne 
2018 
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FOURNIER,  
Laurie 

Travail  
social 

La marginalisation des lesbiennes dans 
un Québec contemporain 

Maria Nengeh 
Mensah 

Automne 
2017 

FOURNIER-
LABBÉ, 
Edenne 

Sexologie Sexualités et relations amoureuses chez 
les jeunes adultes trans et non binaires : 
une exploration qualitative pour penser 
la corporéité 

Denise  
Medico 

Automne 
2020 

GAUTHIER,  
Maude 

Science 
politique 

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

Geneviève  
Pagé 

Hiver  
2017 

GÉLINAS,  
Cynthia 

Sociologie La réception de la représentation des 
personnes trans au cinéma 

Chiara  
Piazzesi 

Automne 
2016 

GERENTES, 
Anaïs Isabelle 

Travail  
social 

Femmes, écocitoyenneté  
et travail social 

Sylvie  
Jochems 

Hiver  
2021 

GIROUX, 
Alexia 

Études 
littéraires 

« Un jour, nous serions à nouveau 
amies » : relations d’amitié entre 
femmes blanches et femmes noires 
dans Lucy de Jamaica Kincaid et The 
Vanishing Half de Brit Bennett 

Lori  
Saint-Martin 

Automne 
2020 

GONÇALVES 
SANTOS FEIX, 
Emanuella 
 

Études 
littéraires 

Je suis favela : violence et émancipation 
dans l’écriture des femmes noires 
brésiliennes 

Lori  
Saint-Martin 

Hiver  
2019 

GOUX,  
Mélisandre 

Théâtre Libère ta parole. Une installation 
scénique féministe : conceptualisation 
et analyse d’un processus de création 
collective auprès de femmes victimes 
d’agressions sexuelles 

Ney Wendell 
Cunha Oliveira 

Automne 
2019 

GUINAMAND, 
Sophie 

Science 
politique 

La performance artistique féministe 
latino-américaine : les cas de LasTesis 
(Chili) et Vivir Quintana (Mexique) 

Nora  
Nagels 

Automne 
2020 

HARVEY,  
Ève-Annie 

Études 
littéraires 

N’être suivi de Naître Martine  
Delvaux 

Hiver  
2018 

HOUDE, 
Janie 

Études 
littéraires 

La réappropriation de la sorcière 
comme figure subversive dans la 
littérature québécoise 

Lucie  
Desjardins 

Hiver  
2020 

HOULE,  
Sébastien 

Science 
politique 

Droit d’asile et identités sexuelles Romain  
Lecler 

Automne 
2017 

JETTÉ, 
Jonathan 

Science 
politique 

Analyse critique du discours de Jordan 
Peterson : Antiféminisme, masculinisme 
et mythopoésie 2.0 

Francis  
Dupuis-Déri 

Hiver  
2019 

JOSEPH, 
Irina 

Sociologie La grosseur au prisme du lesbianisme : 
analyse de discours du lesbianisme 
politique sur la grosseur à la fin du XXe 
siècle en Amérique du Nord et en 
France 
 

Débora  
Krischke-Leitao 

Automne 
2020 
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KISSEL,  
Agathe 

Travail  
social 

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

Sylvie  
Jochems 

Automne 
2015 

LABELLE, 
Sandrine 

Histoire La « voix des femmes » : pacifisme, 
internationalisme et résurgence 
féministe au Québec (1960-1970) 

Martin  
Petitclerc 

Automne 
2019 

LAFLAMME, 
Sara 

Études 
littéraires 

Réappropriation de l’agentivité et 
redéfinition identitaire dans Six of 
Crows et Crooked Kingdom de Leigh 
Bardugo 

Lori  
Saint-Martin 

Automne 
2019 

LAFLEUR, 
Joëlle 

Travail  
social 

À déterminer À déterminer Automne 
2018 

LAMBERT, 
Stéphanie 

Travail  
social 

Les parents queer Maria Nengeh 
Mensah 

Automne 
2018 

LANGLOIS, 
Justine 

Sociologie À déterminer À déterminer Été  
2021 

LANOIX, 
Rafaëlle 

Science 
politique 

À déterminer À déterminer Hiver  
2021 

LANTHIER, 
Alec Aubrey 

Philosophie Une injustice épistémique aux 
conséquences sociopolitiques : le cas 
des relations de sollicitude 
marginalisées 

Amandine  
Catala 

Automne 
2019 

LAOUEDJ, 
Myriam 

Histoire Entre arts de la table et 
anthropobiologie : quels rôles joués par 
les alimentations de l’Occident chrétien 
et de l’Occident musulman dans la 
différenciation des genres à l’époque 
médiévale ? 

Richard Matthew 
Pollard 

Automne 
2020 

LAPLANTE,  
Élise Anne 

Histoire  
de l’art 

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

Ève  
Lamoureux 
et Thérèse 
St-Gelais 

Automne 
2018 

LAROCQUE,  
Geneviève 

Études 
littéraires 

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

Lori  
Saint-Martin 

Hiver  
2018 

LAVOIE, 
Isabelle-Anne 

Travail  
social 

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

Louis  
Gaudreau  
et Simon  
Lapierre 

Automne 
2020 

LEBLANC, 
Marie-Ève 

Études 
littéraires 

Transidentité dans l’œuvre de Michel 
Tremblay – surtout Hosanna 

À déterminer Hiver  
2020 

LECOMTE, 
Léo 

Droit À déterminer À déterminer Hiver  
2021 
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LESAGE, 
Amélie 

Sociologie À déterminer À déterminer Automne 
2020 

LEVAC,  
Étienne 

Sciences  
des religions 

Affirmations cosmologiques et 
structures coloniales : analyse des 
relations entre politique et cosmologie 
dans l’activisme autochtone au Québec 

Laurent  
Jérôme  
et Anne-Marie 
Colpron 

Automne 
2020 

LIZOTTE, 
Sandrine 

Science 
politique 

André Léo et la Commune de Paris Francis  
Dupuis-Déri 

Automne 
2018 

MAERTENS, 
Héloïse 

Sociologie À déterminer À déterminer Été  
2019 

MAGNAN,  
Laurie  
 
 

Histoire  
de l’art 

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 

Ève  
Lamoureux 

Automne 
2016 

MAGNAN- 
ST-ONGE, 
Carolanne 

Sociologie Genre, Médias et Culture thérapeutique 
: Analyse des discours sur la santé 
mentale des femmes dans les séries 
télévisées québécoises 

Stéphanie  
Pache 

Hiver  
2019 

MARCHAND, 
Élie 

Théâtre Écrire un texte dramatique féministe 
pour mettre en lumière les mythes 
derrière la figure de la sorcière et de la 
programmeuse informatique 

Dinaïg  
Stall  
et Lori  
Saint-Martin 

Été  
2019 

MARCOUX,  
Lucie 

Sexologie Les effets de la présence attentive sur le 
bien-être sexo-relationnel des femmes 
ayant vécu des traumatismes lors de 
l’enfance ou l’adolescence 

Natacha Godbout  
et Mylène  
Fernet 

Automne 
2020 

MATHIEU, 
Jade 
 

Travail  
social 

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

Elizabeth  
Harper 

Hiver  
2017 

MERCIER, 
Béatrice 

Travail  
social 

Le parc de logements sociaux à 
Montréal : les défis des femmes 
locataires en attente d’un logement 

Louis  
Gaudreau 

Automne 
2020 

MERCIER-
GAVALET, 
Clara Anne 

Droit La protection des droits de l’enfant en 
contexte migratoire 

Olivier  
Barsalou 

Automne 
2018 

METAIS, 
Éline 

Science 
politique 

L’impact du système scolaire sur la 
construction du genre : comment 
l’enfant définit son identité sexuelle et 
celle de ceux qui l’entoure 

Geneviève  
Pagé 

Automne 
2020 

MILLER,  
Geneviève 

Sexologie L’expérience de la péri-ménopause-
ménopause, vie intime-sexuelle et 
jugement social chez les femmes vivant 
avec un trouble de la personnalité limite 

Isabelle  
Wallach 

Hiver  
2018 
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MORENCY,  
Sophie-Anne 

Science 
politique 

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

Francis  
Dupuis-Déri 

Hiver  
2018 

MUSTAPHA,  
Nargess 

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

Elsa  
Galerand 

Automne 
2015 

OUIMET-
JUTEAU,  
Daphné 

Études 
littéraires 

Mise en récit du trauma dans l’auto-
biographie Tiger Tiger de Margaux 
Fragoso : dédoublement et écriture 
performative 

Lori  
Saint-Martin 

Automne 
2018 

PARENTEAU-
LABARRE, 
Carolane 

Sociologie La prise en charge médicale de 
l’intersexuation au prisme de 
l’expérience parentale 

Janick  
Bastien-
Charlebois 

Automne 
2019 

PARIS, 
Clara 

Science 
politique 

Luttes populaires de femmes et 
résistance au néolibéralisme 

Francis  
Dupuis-Déri 

Automne 
2020 

PELLETIER-
LANDRY,  
Lucie 

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

Pierre  
Doray 

Hiver  
2017 

PILON,  
Claude 

Science 
politique 

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

Nora  
Nagels 

Hiver  
2019 

POIRIER 
RICHARD, 
Chloé 

Science 
politique 

À déterminer Christian  
Deblock 

Automne 
2018 

POTVIN,  
Camille 

Études 
littéraires 

S’effacer pour ne pas disparaître. 
Aliénation identitaire et agentivité 
langagière dans Suspicious River de 
Laura Kasischke 

Lori  
Saint-Martin 

Hiver  
2018 

PRATT-DUMAS, 
Camille 

Sociologie Le rapport à la sexualité des jeunes 
femmes 

Chiara  
Piazzesi 

Automne 
2019 

PRÉFONTAINE, 
Jade 

Théâtre Comment faire chœur queer? 
Exploration encorporée de dynamiques 
relationnelles chorales par la 
musicalisation et la spatialisation 

Dinaïg  
Stall 

Automne 
2020 

PROVOST, 
Maud 

Philosophie Comment le concept d’intelligence 
occasionne des injustices épistémiques 

Amandine  
Catala 

Automne 
2020 

RHANIM, 
Amina Saïda 

Science 
politique 

À déterminer Geneviève  
Pagé 

Automne 
2021 

ROCHELEAU,  
Sandrine 

Études 
littéraires 

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

Martine  
Delvaux 

Automne 
2018 

RODIER, 
Benjamin 

Sociologie Comment concevoir les constructions 
corporelles de plusieurs personnes non 
binaires : entre agentivité et 
reproduction des normes binaires, peut-
on sortir des codes des féminités et 
masculinités ? 
 

Janik  
Bastien-
Charlebois 

Été  
2021 
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ROMERO 
AGURTO, 
Maria 
Margarita 

Théâtre Analyse du processus d’écriture d’un 
texte dramatique intitulé Mind 
Games sur le gaslighting envers les 
femmes 

Ney Wendell 
Cunha Oliveira  
 

Automne 
2020 

SAMSON,  
Andréanne 

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

Carole  
Marceau 

Automne 
2018 

SIMARD,  
Camille 

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

Louis  
Jacob 

Automne 
2016 

SMITH,  
Cassandra 

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

Magda  
Fahrni 

Automne 
2017 

SOUMIS, 
Joëlle 

Sociologie Masculinité(s) et non-consommation de 
viande : la viande a-t-elle un genre? 

Élisabeth  
Abergel 

Automne 
2019 

STEWART,  
Sarah 

Travail  
social 

Comment le sujet de la sexualité est-il 
abordé avec les personnes des 
communautés autochtones et quelles 
sont les stratégies de résistances 
collectives mises en place par les 
militantes féministes autochtones? 

Elizabeth  
Harper 

Automne 
2019 

THÉRIAULT 
Mylène 

Science 
politique 

Arrêt Bedford et loi C-36 : une analyse 
du cadrage médiatique du travail du 
sexe –prostitution 

Anne-Marie 
Gingras 

Automne 
2019 

THIBAULT,  
Sarah 

Science 
politique 

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

Vincent  
Romani 

Hiver  
2017 

THOMAS,  
Maude 

Science  
de la gestion 

Le travail des femmes en contexte de 
crise sanitaire 

Angelo  
Dos Santos Soares  

Automne 
2020 

TOUTANT 
GAUTHIER, 
Marie-Hélène 

Histoire  
de l’art 

La représentation du féminicide en art 
contemporain et dans les interventions 
militantes par le dispositif de l’espace 

Thérèse  
St-Gelais 

Automne 
2020 

TREMBLAY,  
Stéphanie 

Sexologie Discours sur le corps et la sexualité des 
femmes : analyse de la réception 
médiatique du mouvement Femen au 
Québec 

Julie  
Lavigne 

Automne 
2015 

TROCADÉRO, 
Mallory 

Études 
littéraires 

L’ensauvagement du féminin dans 
Poupée volée de Elena Ferrante et 
L’université de Rebibbia de Goliarda 
Sapienza 

Martine  
Delvaux 

Hiver  
2018 

TRUDEAU, 
Frédérique 

Études 
littéraires 

Quand les femmes écrivent la peur : 
une lecture féministe de la littérature 
d’horreur québécoise 

Lori  
Saint-Martin 

Hiver  
2020 
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Nom Programme 
de maîtrise 

Sujet de mémoire de maîtrise  
en cours 

Direction  
de recherche 

Adhésion 

VERNUS, 
Judith 

Droit Art communautaire et alternatives à 
l’incarcération des femmes : penser le 
système pénal à l’aune des théories du 
care 

Dominique 
Bernier 

Hiver  
2020 

VESTRHEIM,  
Annvor Seim 

Science 
politique 

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

Francis  
Dupuis-Déri 

Hiver  
2018 

YELLE,  
Thérèse 

Histoire  
de l’art 

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 

Thérèse  
St-Gelais 

Automne 
2019 

ZANGA, 
Camille 

Travail  
social 

Perceptions des femmes demandeuses 
d’asile quant aux rapports et relations 
qu’elles entretiennent avec les 
institutions qui émettent ou 
opérationnalisent les politiques qui 
régissent leurs droits et leurs accès aux 
services 

Lilyane  
Rachedi 

Automne 
2020 

ZIBARA, 
Maha 

Sociologie À déterminer À déterminer Automne 
2020 

ZIMMERMANN, 
Camille 

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

Amandine  
Catala 

Hiver  
2018 
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 Tableau 18. Thèses de doctorat en cours au 31 mai 2021 
Nom Programme 

de doctorat 
Sujet de thèse de doctorat en cours Direction  

de recherche 
Adhésion 

ALIMI,  
Sonia 

Sociologie  
 

Militantisme féministe de femmes 
handicapées 

Geneviève  
Pagé 

Hiver  
2017 

ANCTIL 
AVOINE,  
Priscyll 

Science  
politique  
 

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

Geneviève  
Pagé 

Automne 
2016 

BABA,  
Nathalie 

Psychologie  
 

Récits de violences et pratiques de 
résilience de femmes victimes de 
violence dans le monde arabe : le cas 
de cinq plateformes en ligne 

Ghayda  
Hassan 

Hiver  
2016 

BACHAND, 
Véronique 

Études et 
pratiques  
des arts 

Ma thèse dessinée : étude et pratique 
du récit de voyage au féminin 

Louis-Claude 
Paquin  
et Maria Nengeh 
Mensah 

Automne 
2020 

BEAUDIN,  
Elise 

Psychologie  
 

Étude d’orientation psychanalytique 
sur le rapport que les fillettes 
québécoises âgées de 9 à 11 ans 
entretiennent avec leur corps 

Irène  
Krymko-Bleton 

Hiver  
2015 

BEGUE,  
Madeleine 

Sexologie  
 

Au fil du jeu de l’oie systémique... 
Dynamiques familiales et stratégies 
identitaires adoptées par les personnes 
se reconnaissant comme lesbiennes et 
gaies à La Réunion lors du coming out 

Line  
Chamberland  
et Joanne  
Otis 

Automne 
2015 

BÉLANGER,  
Jennifer 

Études  
littéraires 
 

Vers une approche sympoïetique du 
corps féminin malade : une analyse de 
récits autopathographiques 
contemporains écrits par des femmes 

Martine  
Delvaux 

Automne 
2019 

BERTELLE, 
Émilie 

Sociologie À déterminer À déterminer Hiver  
2021 

BOUCHER,  
Andrée 

Études  
littéraires 
 

Écriture de l’ambivalence face à la 
maternité dans des romans québécois 
et français entre 2004 et 2019 

Lori  
Saint-Martin 

Hiver  
2019 

BRUNELLE 
TREMBLAY, 
Maude 

Psychologie À déterminer À déterminer Automne 
2020 

CARLIER,  
Denis 

Science  
politique 

Le masculinisme en France  
à partir du 19e siècle 

Francis  
Dupuis-Déri 

Automne 
2017 

CHARLAND, 
Audrey 

Sociologie De Vierge à Putain : facteurs de 
discrépance entre le vécu sexuel des 
FARSAF et les représentations 
socioculturelles de leur sexualité 

Chiara  
Piazzesi 

Automne 
2020 

CHEVALIER-
CARON, 
Christine 

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

Yolande  
Cohen 

Automne 
2015 
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Nom Programme 
de doctorat 

Sujet de thèse de doctorat en cours Direction  
de recherche 

Adhésion 

COENGA 
OLIVEIRA, 
Danielle 

Science  
politique  

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

Nora  
Nagels 

Automne 
2016 

COULOMBE, 
Sophie 

Sociologie Une ethnographie institutionnelle dans 
une prison pour femmes au Québec 

Catherine  
Chesnay  
et Guillaume 
Ouellet 

Automne 
2020 

CRÉMIER,  
Loïs 

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

Sylvano  
Santini 

Automne 
2016 

DAUPHINAIS, 
Chloé 

Sociologie À déterminer À déterminer Automne 
2020 

DE BREYNE-
GAGNON, 
Geneviève 

Science  
politique 

La cooptation de l’intersectionnalité 
dans l’espace public : une étude de cas 
de coalitions féministes québécoises et 
ontariennes 

Geneviève  
Pagé 

Automne 
2020 

DESBIENS, 
Jennyfer 

Études et 
pratiques  
des arts 

La philologie comme moteur de 
création dans le théâtre contemporain 

Francine  
Alepin 

Hiver 
2021 

DUBÉ, 
Noémie 

Études  
littéraires 

À déterminer À déterminer Automne 
2020 

DUBOIS,  
Anne-Marie 

Histoire  
de l’art 
 

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

Thérèse  
St-Gelais 

Automne 
2018 

DUBUC, 
Élise 

Sexologie  
 

Fonction sexuelle des femmes avec  
exstrophie-épispadias 

Frédérique 
Courtois 

Automne 
2018 

DUMERCHAT,  
Mélusine 

Sociologie  
 

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

Elsa  
Galerand  
et Marylène  
Lieber 

Automne 
2014 

DUROCHER, 
Kathleen 

Histoire Documenter et éradiquer la « lèpre de 
l’allumettière » : la réglementation et 
l’interdiction de la production 
d’allumettes de phosphore blanc, 
1845-1914 

Magda  
Fahrni  
et Laurent 
Colantonio 

Automne 
2020 

DUSSAULT, 
Joëlle 

Sociologie  
 

La place des femmes dans l’action 
collective 

Marcos  
Ancelovici 

Hiver  
2018 

FARAJ, 
Leila 

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

Louis  
Jacob  
et Myriame 
Martineau 

Hiver  
2013 

FORTIN, 
Catherine 

Études  
littéraires 

À déterminer À déterminer Automne 
2020 
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Nom Programme 
de doctorat 

Sujet de thèse de doctorat en cours Direction  
de recherche 

Adhésion 

GHALI-
LACHAPELLE, 
Audrey 

Philosophie 
 

L’aliénation sexuelle, une oppression 
épistémique aux répercussions 
éthiques 

Amandine  
Catala 

Automne 
2018 

GINGRAS-
GAGNÉ,  
Marion 

Études  
littéraires 
 

La performativité du mensonge dans 
quelques romans contemporains  
de la France et du Québec 

Lori  
Saint-Martin 

Automne 
2018 

GOMES, 
Véronica 

Sociologie  Traitement des questions relatives aux 
femmes autochtones par le Canada 

Shirley  
Roy  
et Leila  
Celis 

Automne 
2015 

JOUAN, 
Naomi 

Études  
littéraires 

À déterminer À déterminer Hiver 
2020 

JOURDAN, 
Thomas 

Histoire À déterminer À déterminer Automne 
2020 

LAFOLLE, 
Solange 

Psychologie  Les grossesses précoces en Martinique 
: approche comparative 

Sophie  
Gilbert  
et Marie-Ève 
Clément 

Automne 
2018 

LAFORCE, 
Esther 

Études  
littéraires 

À déterminer À déterminer Hiver 
2021 

LAPLANTE-
DUBÉ, 
Pascale 

Études  
littéraires 

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

Lori  
Saint-Martin  
et Anne  
Besson 
(U. d’Arras-Artois) 

Automne 
2018 

LAURIN, 
Audrey 

Histoire  
de l’art 

L’artiste en prostituée : analyse de la 
production du discours autour 
d’artistes qui font valoir une mise en 
marché de leur corps dans leur 
production artistique 

Thérèse  
St-Gelais 

Hiver  
2012 

LEGAULT, 
Mylène 

Philosophie Approche neuro féministe  
de la neuro-diversité 

Pierre  
Poirier  
et Amandine 
Catala 

Hiver  
2019 

LEPAGE-
LEMIEUX, 
Marie-
Alexandre 

Administration À déterminer À déterminer Hiver 
2021 

LOUIS, 
Marie-Laure 

Études et 
pratiques  
des arts 

Représentation du corps de la femme 
noire 
 

Thérèse  
St-Gelais  
et Hélène  
Doyon 

Hiver  
2020 

MAILLARD,  
Anaïs 

Communication  Codage-décodage du féminisme dans 
Youtube : étude de chaines féministes 
québécoises 

 Mélanie  
Millette 

Été  
2020 

https://www.apps.uqam.ca/Application/SGSR/Repertoire/detail_E.aspx?P1=7121
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Nom Programme 
de doctorat 

Sujet de thèse de doctorat en cours Direction  
de recherche 

Adhésion 

MAIORANO, 
Sabrina 

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

Julie  
Lavigne  
et Line 
Chamberland 

Automne 
2019 

MANUEL, 
Justine Lucie 
Victoria 

Sciences  
des religions  

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

Marie-Andrée  
Roy 

Hiver  
2016 

MEEK-
BOUCHARD, 
Catherine 

Psychologie  Socialisation des rôles de genre, la 
fluidité et la performativité du genre 

Louise  
Cossette 

Automne 
2019 

MEHREEN,  
Rushdia 

Science  
politique  

Dynamiques internes et conflits 
idéologiques dans les organisations 
féministes au Québec 

Francis  
Dupuis-Déri 

Automne 
2019 

MERLET, 
Emeline 

Études  
littéraires 

À déterminer  À déterminer Hiver  
2019 

MICHAUD, 
Héloïse 

Science  
politique  

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

Francis  
Dupuis-Déri 

Hiver  
2017 

MONDÉSIR, 
Suzie 

Administration À déterminer  À déterminer Été  
2021 

MYETTE, 
Yan 

Sexologie  Impact des antécédents d’ITSS sur la 
fonction, les comportements, et la 
santé, action sexuelle des hommes gay 
(HARSAH) 

Frédérique 
Courtois 

Automne 
2017 

OLIGNY-
BISSONNETTE, 
Andréanne 

Science  
politique  

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

Frédérick  
Gagnon 

Automne 
2018 

PAGÉ-
QUIRION,  
Samie 

Sociologie  L’épistémologie féministe québécoise : 
le concept du genre en débat 

Jean-François 
Filion  
et Stéphane  
Vibert  
(UOttawa) 

Automne 
2019 

POGOSSIAN, 
Sona 

Études et 
pratiques  
des arts 

Corporalités des femmes arméniennes 
et phénomènes de guerres 

Thérèse  
St-Gelais 

Automne 
2020 

PONSIN, 
Annabelle 

Sociologie  La mondialisation comme parcours de 
vie mobile 

Chiara  
Piazzesi  
et Philippe  
Cardon  
(ULille) 
 
 

Automne 
2015 
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Nom Programme 
de doctorat 

Sujet de thèse de doctorat en cours Direction  
de recherche 

Adhésion 

PRONOVOST, 
Véronique 

Sociologie L’institutionnalisation de 
l’antiféminisme : Analyse comparée 
des mouvements contre l’avortement 
aux États-Unis et au Canada 

Marcos  
Ancelovici  
et Pascale  
Dufour 
(UMontréal) 

Automne 
2017 

PUIG-
BILODEAU, 
Ami 

Psychologie  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 

Louise  
Cossette  
et Line 
Chamberland 

Automne 
2015 

RICCI, 
Sandrine 

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

Francine 
Descarries  
et Martine 
Delvaux 

Automne 
2012 

RIOUX, 
Gabrielle 

Psychologie Expériences du soutien reçu des 
institutions publiques et des services 
communautaires par des femmes 
victimes de violence conjugale au sein 
d’une relation LGBTQ+ 

Thomas  
Saias 

Été  
2021 

ROBERT, 
Camille 

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

Martin  
Petitclerc  
et Marie-Pierre 
Boucher 

Hiver  
2018 

ROUSSEL, 
Stéphanie 

Sémiologie  Les communautés d’autopublication 
queer 

Sylvano Santini  
et Michel  
Lacroix 

Automne 
2019 

ROY, 
Patricia 

Philosophie À déterminer À déterminer 
 

Hiver 
2021 

SAVIGNAC, 
Rosemarie 

Études  
littéraires 

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

Lori  
Saint-Martin 

Automne 
2017 

SEUVE, 
Marina 

Science 
politique  

La migration féminine arabophone : 
stratégies d’accès à l’emploi et 
ressources culturelles en terre d’accueil 

Vincent  
Romani 

Automne 
2019 

SILVEIRA, 
Julie 

Sociologie  Autoreprésentation des artistes 
vieillissantes en arts actuels 

Anne  
Quéniart  
et Thérèse  
St-Gelais 

Hiver  
2014 
 

STALL, 
Dinaïg 

Études et 
pratiques  
des arts 

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

Thérèse  
St-Gelais 

Hiver  
2019 
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Nom Programme 
de doctorat 

Sujet de thèse de doctorat en cours Direction  
de recherche 

Adhésion 

TARDIF, 
Marie-Pier 

Études  
littéraires 

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

Chantal  
Savoie  
et Christine  
Plante  
(ULumière Lyon II) 

Automne 
2015 

TOMASSO, 
Ludivine 

Science 
politique  

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 
Guatemala 

Nancy  
Thède  
et Nora  
Nagels 

Automne 
2014 

TREMBLAY, 
Maryse  

Administration  Répétition, institutionnalisation et\ou 
émancipation du genre à travers les 
pratiques entrepreneuriales de 
réseautage 

Viviane  
Sergi  
et Olivier  
Germain 

Automne 
2018 

TREMBLAY, 
Nathalie 

Sciences des 
religions 

Héritage et transmission des 
contributions aux causes associées à la 
justice sociale de la part des 
communautés religieuses féminines 
québécoises : étude réalisée à partir 
des membres de l’Association des 
religieuses pour les droits des femmes 
(ARDF) 

Marie-Andrée  
Roy 

Automne 
2020 
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 Diplomation 2020-2021 

  
Au cours de l’année 2012-2021, 109 personnes ont diplômé dans un des quatre programmes en 
études féministes (pour un total de 80 personnes l’année dernière). Nous maintenons donc une 
stabilité à la diplomation en études féministes.  
 
52 personnes ont terminé leur certificat en études féministes (tableau 19). 
20 personnes ont obtenu un baccalauréat avec une concentration en études féministes (tableau 20). 
33 personnes ont complété leur maîtrise avec une concentration en études féministes (tableau 21). 
4 personnes ont fini un doctorat avec la concentration en études féministes (tableau 22). 
 

 Tableau 19. Diplômé·e·s au certificat en études féministes (P=4014)  
1. AIRD, Juliette 27. KHLIFI, Raja 
2. AIT SAID, Najia 28. KIROUAC, Ariel 
3. BARRIÈRE, Vincent 29. LAPOINTE, Daphnée 
4. BENARD, Camille 30. LAPOINTE, Salomé 
5. BOUCHER, Camille 31. LAVOIE, Stéphanie 
6. BOUVIER, Justine 32. LOCAS, Marianne 
7. BOUTET, Marilou 33. MAHEU, Audrée 
8. CHALIFOUX, Ariane 34. MALONEY, Marie-Claude 
9. COLLETTE, Myriam 35. MOREAU, Claire 
10. CORMIER, Chloé 36. OUELLETTE, Maude 
11. DAGENAIS, Kali 37. POIRIER-ALLARD, Sandrine 
12. DUGAS-CARON, Mélissa 38. PROULX, Mélina 
13. FILION, Mélina 39. QUEVILLON, Kathy 
14. FOURNIER, Amélie 40. RAIL, Mariane 
15. GARON, Geneviève 41. ROCHON, Maggie 
16. GARCIA GALINDO, Ixchel 42. ROUX, Agathe 
17. GERMAIN, Élise 43. SABOURIN-CÔTÉ, Andréanne 
18. GOBEILLE PARÉ, Léa Maude 44. SAÏDANE, Melika 
19. GRENON, Maude 45. SAUMUR, Myriam  
20. GRISÉ-JOLY, Sophie 46. SAURO, Alicia 
21. GUINAMAND, Sophie 47. SAVARD-SIEBES, Chloé 
22. HORVATH, Diana 48. SIMARD-LAPOINTE, Isabelle 
23. HUARD, Noémie 49. TANGUAY-LESSARD, Camille 
24. INKEL, Laurence 50. T. DESCOTEAUX, Anne-Élaine 
25. JEAN, Élizabeth 51. TÉTRAULT-MARTEL, Sophie 
26. KAHLE-LÉPINE, Audrey 52. VELOMANANA, Bôtra Tolonjagnahary 
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 Tableau 20. Diplômé·e·s au baccalauréat avec concentration en études 

féministes (F002)  
Nom, Prénom Programme 
1. AOKOU, Philippe Kodjo Science politique 
2. AUDET-LABONTÉ, Adèle Science politique 
3. BÉDARD-CHATEUNEUF, Camille Relations internationales et droit – BRIDI 
4. CLÉMENT, France Travail social 
5. DUFOUR, Andréanne Études littéraires 
6. DUFOUR, Marie-Laure Philosophie 
7. FONTAINE, Catherine Sociologie 
8. FUROY, Laurianne Sociologie 
9. GAUVIN-JOYAL, Laurence Relations internationales et droit – BRIDI 
10. GIROUX, Alexia Études littéraires 
11. GOSSELIN-QUEVILLON, Mégane Travail social 
12. GUAY, Arianne Travail social 
13. HAMELIN, Sandrine Philosophie 
14. HUYGHUES LACOUR, Isabelle Science politique 
15. JETTEN-VIGEANT, Laurie Histoire 
16. JIWAN, Dahlia Sociologie 
17. LANGLOIS, Justine Sociologie 
18. LETARTE, Émile Sociologie 
19. MERCIER, Béatrice Travail social 
20. POIRÉ-BLEAU, Florence Sociologie 

 
 Tableau 21. Diplômé·e·s à la maîtrise avec concentration en études féministes 

(F003)  
NOM PROGRAMME TITRE DU MÉMOIRE DIRECTION DE 

RECHERCHE 
1. Heidi             

BARKUN  
Arts visuels  
et médiatiques 

Let’s get you pregnant! : 
exploration critique de l’échec 
de la fécondation in vitro dans 
une pratique de l’installation 

Michael  
Blum 

2. Julie      
BEAUCHAMP 

Science 
politique 

¨They Say Cut Back, we Say 
Fight Back!¨: néolibéralisme et 
contrôle de la contestation 
étudiante en Angleterre (2011-
2016) 

Francis  
Dupuis-Déri 

3. Anne-Sophie 
BEAULIEU 

Études 
littéraires 

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

Lori  
Saint-Martin 

4. Charlotte      
BIDDLE-BOCAN 

Science 
politique 

Voix et travail des femmes dans 
les développements 
touristiques Mampi 

Xavier  
Lafrance 
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5. Laurie  
BISSONNETTE  

Travail  
social 

Intervention auprès des adultes 
en centre désigné : enjeux 
soulevés par les mythes sur la 
violence sexuelle 

Maria Nengeh 
Mensah 

6. Julie           
BOIVIN  

Science 
politique 

La Commission des relations 
avec les citoyens est-elle un 
espace de reproduction du 
sexisme, du racisme et du 
colonialisme à l’égard des 
femmes autochtones lorsqu’il 
est question du féminicide 
autochtone ? 

Geneviève  
Pagé  
et Nicolas  
Houde 

7. Mylène                   
DE REPENTIGNY-
CORBEIL 

 

Communication 
(int’l et 
interculturel) 

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

Caterine 
Bourassa-
Dansereau 
et Christian  
Agbobli  

8. Julie        
DESLANDES 
LEDUC      

Sociologie Trajectoire d’errance : réflexion 
sur la capacité d’agir des 
femmes autochtones en 
situation de vulnérabilité 

Shirley  
Roy 

9. Audrey      
DEVEAULT  

Études 
littéraires 

Ces narratrices rabat-joie : 
critique et réécriture post-
coloniale du récit hégémonique 
du bonheur dans A Small Place, 
The Autobiography of My 
Mother et See Now Then de 
Jamaica Kincaid 

Martine  
Delvaux 

10. Mélodie        
DROUIN  

Études 
littéraires 

Du JE honteux au NOUS indigné 
: violence et littérature chez 
Édouard Louis 

Martine  
Delvaux 

11. Ariane            
FORTIN  

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

Caterine 
Bourassa-
Dansereau 

12. Laura           
GAGNON 

Travail  
social 

Les pratiques d’intervention 
sociales auprès des femmes 
suicidaires : enjeux éthiques et 
féministes 

Maria Nengeh 
Mensah 

13. Manon    
HUBERLAND  

Études 
littéraires 

Femmes telluriques : pour une 
lecture écoféministe de La mère 
des herbes de Jovette 
Marchessault 

Lori  
Saint-Martin 



  RAPPORT D’ACTIVITÉS IREF 2020-2021 

 

 

73 

14. Nuria       
JEANNERET 

Sociologie Représentations sociales de la 
féminité dans le hockey sur 
glace 

Isabelle  
Courcy 

15. Laurence 
LAMARCHE 

Travail  
social 

Les jeunes femmes en situation 
d’itinérance 

Catherine 
Chesnay 
 
 
 

16. Naomie       
LÉONARD 

Science 
politique 

« Somos mujeres indigenas 
porque vivimos aqui » 
Territorialité et régime de 
citoyenneté chez les femmes 
autochtones de Talamanca 
(Costa Rica) 

Nora  
Nagels 
et Julian  
Durazo Herrmann 

17. Justine       
LÉVÈQUE-
SAMOISETTE  

Travail  
social 

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

Myriam  
Dubé 

18. Marilou 
MAISONNEUVE 

Sciences  
des religions 

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

Laurent  
Jérôme 

19. Gabrielle     
MÉNARD 

Études 
littéraires 

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

Lori  
Saint-Martin 

20. Lilah         
MERCADER 
DUPLAIN 

Études 
littéraires 

La figure de l’intelligence 
artificielle féminine dans Ex 
machina et West-world : 
Through The Looking Glass 

Martine  
Delvaux 

21. Camille             
PARÉ-ROY 

Travail  
social 

Garde partagée et violence 
conjugale : récits de femmes sur 
leur expérience relative à leur 
parcours juridique à la Chambre 
de la famille du Québec 

Myriam  
Dubé 

22. Gabrielle  
PETRUCCI-
DESJARDINS 

Sexologie Transformer le ressenti en 
langage : l’expérience du plaisir 
en position de domination dans 
les interactions D-s 
consensuelles dans les donjons 

Denise  
Medico 

23. Si                    
POIRIER 

Études 
littéraires 

Vous ne passerez pas suivi de 
Une vie vivable 

Martine  
Delvaux 

24. Fanny         
POUPART 

Histoire  
de l’art 

Étude de l’album de voyage de 
Hugh A. Peck (1888-1945). La 
photographie amateure au 
tournant du XXe siècle : 
construction identitaire et 
mémoire collective 

Dominic  
Hardy  
et Daniel  
Chartier 
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25. Louise    
RINGELSTEIN 

Sociologie Les espaces de la scène 
musicale alternative « DIY » 
parisienne à l’épreuve des 
politiques de la ville 

Magali  
Uhl 

26. Valérie             
RIOUX  

Sociologie Le rapport à l’espace des 
femmes vivant seules en 
coopérative d’habitation : le cas 
de La Luciole 

Elsa  
Galerand 

27. Catherine    
ROBERT-
DURAND 

Travail  
social 

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 

Maria Nengeh 
Mensah 

28. Charline       
ROBERT-LAMY 

Science 
politique 

La participation – résistance 
féministe sur les réseaux 
sociaux 

Geneviève  
Pagé 

29. Maude         
SAVARIA 

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

Magda  
Fahrni 

30. Mylène 
SHANKLAND 

Sociologie Penser la reconnaissance 
sociale intersubjective à travers 
les expériences de grossesse 
chez les hommes trans au 
Québec : analyse (trans) 
féministe et honnethienne 

Élisabeth  
Abergel 

31. Anne Sophie 
TREMBLAY 

Études 
littéraires 

Blocs suivi d’Écrire à partir de la 
maternité 

Lori  
Saint-Martin 

32. Lisa                       
VAN 
CAMPENHOUT 

Sociologie Analyse critique de la 
transformation de l’idéologie 
coloniale dans le discours 
médiatique québécois portant 
sur les femmes autochtones 
disparues et assassinées au 
Canada 

Leila  
Celis 
et Ricardo 
Penafiel 

33. Laura-Eliza 
VLADUTIU 

Sociologie Ateliers d’expression artistique 
sur les sites d’hébergement 
temporaire pour demandeurs 
d’asile : quels effets sur le bien-
être psychosocial 

Leila  
Celis 
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 Tableau 22. Diplômé·e·s au doctorat avec concentration en études féministes 

(F016)  
NOM PROGRAMME TITRE DE LA THÈSE DIRECTION 

DE 
RECHERCHE 

1. Boris               
KOENIG  

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

Marie-
Nathalie 
Leblanc 

2. Geneviève    
LAFLEUR 

Histoire  
de l’art 

La participation des femmes 
galeristes à la construction et à la 
reconnaissance de la modernité des 
arts visuels au Québec de 1941 à 
1973 

Thérèse  
St-Gelais  
et Yolande 
Cohen 

3. Clark 
PIGNEDOLI          

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

Janik 
Bastien-
Charlebois  
et Alexandre 
Baril 

4. Marie-Josée     
SAINT-
PIERRE   

Études et 
pratiques  
des arts 

Cinéma d’animation, féminismes et 
conditions de création : les 
réalisatrices de l’Office national du 
film du Canada (1970-1979) 

Thérèse  
St-Gelais  
et Louis  
Jacob 
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