
APPEL À PROPOSITION DE TEXTES 

Cahier de l'IREF « Le Protocole UQAM/Relais-femmes : 40 ans de retombées au service des savoirs 
et de l'action féministes » 

Le Protocole UQAM/Relais‐femmes du Service aux collectivités (SAC) de l’UQAM est une 
alliance institutionnelle tripartite entre Relais-femmes, l’IREF et le SAC. Depuis 1982, il 
favorise la convergence entre les besoins de recherche, de formation, de diffusion et de 
consultation des groupes de femmes du Québec, et les intérêts des chercheures de l’UQAM, le 
tout afin de coconstruire des projets porteurs de transformations sociales féministes. En 2022, 
le Protocole UQAM/Relais-femmes célèbre son 40e anniversaire, occasion de mettre en 
valeur son historique et ses réalisations, avec une attention particulière portée aux projets 
soutenus depuis les 10 dernières années (2012-2022). Ces célébrations et les productions qui 
en découlent sont soutenues par le Réseau québécois en études féministes (RéQEF), l’IREF, le 
SAC, Relais-femmes, le Secrétariat à la condition féminine, la Centrale des syndicats du 
Québec (CSQ) et la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-
CSN).  

RÉSERVEZ LA DATE ! 

Une exposition sur le Protocole se déroulera à l'Écomusée 
du fier monde du 29 septembre au 20 octobre 2022, à 
laquelle vous serez également conviées : réservez dès 

maintenant la date du vernissage (29 septembre, 17h00 à 
19h00!). 

  

C’est dans ce contexte que paraîtra un Cahier de l'IREF visant à réunir des textes produits 
par des équipes partenariales ayant été accompagnées par le Protocole UQAM/Relais-
femmes (i.e. les agentes de développement du SAC Lyne Kurtzman ou Eve-Marie Lampron) 
depuis 2012.  

L’objectif est de regrouper et de faire rayonner les retombées issues du croisement des savoirs 
des groupes de femmes et des savoirs universitaires, plus particulièrement en contexte 
féministe. La publication vise à mettre en exergue diverses collaborations associées au 
Protocole UQAM/Relais-femmes et plus particulièrement, leurs retombées sur les 
universitaires féministes et les groupes de femmes du Québec, à différents niveaux : effet levier 
vers des projets d’envergure bénéficiant de financements majeurs, impacts sur les trajectoires 
des individus et des groupes impliqués dans les projets, changements dans les politiques 
gouvernementales ou autres, impacts sur les pratiques des groupes auprès des femmes*, etc.  

En effet, s’il est usuel que des articles ou rapports de recherche soient publiés sur les résultats 
scientifiques des projets menés au Protocole UQAM/Relais-femmes (pris isolément), un accent 
particulier mis sur leurs retombées concrètes dans des publications universitaires est plus rare. 
Dans ce contexte, le Cahier vise non seulement à rassembler, mais aussi à approfondir les 
retombées scientifiques et sociopolitiques des projets, le tout afin de faire valoir leur impact 
entrecroisé et structurant pour la recherche-action partenariale au Québec et leurs effets 
concrets sur les femmes* dans leurs pluralités. S’y ajoutera une introduction (mise en 
perspective et dialogue avec la littérature sur la recherche-action féministe) écrite par la 



professeure associée et ancienne responsable du Protocole Lyne Kurtzman, de même qu’une 
conclusion rédigée par les membres actuelles du Comité-conjoint du Protocole1, identifiant de 
manière réflexive des éléments transversaux, des insondés/angles morts et des perspectives 
pour la recherche partenariale féministe.  

Les textes finaux devront comporter environ 5000 mots (notes de bas de page et bibliographie 
inclusivement).Vous êtes invité·es à y aborder les éléments suivants : 1) brève mise contexte 
du projet (problématique, partenaires, temporalité, etc…) ; 2) ses retombées de divers ordres ; 
3) l’apport de la dimension partenariale du projet (université/groupes). Considérant que les 
Cahiers de l’IREF sont produits et distribués en ligne, vous pourrez également soumettre des 
contenus médiatiques (images, vidéos, ou enregistrements audio-numérisés) complémentaires 
dûment crédités. 

Votre proposition (300 mots) doit identifier :  

o Les personnes autrices et collaboratrices du texte, leurs coordonnées et le 
nom/coordonnées de la personne-contact principale, qui sera responsable des relais 
avec l’ensemble de l’équipe partenariale 

o Le ou les projets sur lesquels portera votre texte 
o Si vous entrevoyez soumettre des contenus médiatiques complémentaires et si oui, 

préciser leur nature (images, vidéos, podcasts, URLs, etc.) 

Les propositions émanant de membres de l'IREF et/ou du RéQEF et impliquant différentes 
personnes actrices du partenariat comme co-autrices ou collaboratrices du texte (professeures, 
groupes, étudiantes…) sont particulièrement encouragées.  

Échéancier :  

o 9 juin 2022 : transmission de votre proposition (300 mots) 
o Fin-juin 2022 : sélection des propositions par le Comité scientifique, réponse et 

transmission du protocole de rédaction 
o 15 octobre 2022 : remise de la première version de votre texte (5000 mots, tout inclus) 

et des biographies de chacune des personnes autrices (150 mots) 
o 15 novembre 2022 : retour par le Comité scientifique des propositions de modification 

à votre texte, s’il y a lieu 
o 20 décembre 2022 : remise de la version finale de votre texte.  
o Mars 2023 : lancement du Cahier de l’IREF à l'UQAM 

 

Personne-contact : 

Pour envoyer votre proposition ou pour toute question, merci de vous adresser à : 
seuve.marina@courrier.uqam.ca    

Comité scientifique du numéro (par ordre alphabétique):  

Maria Anney, coordonnatrice de projets, analyse d’enjeux en santé environnementale, Action 
cancer du sein du Québec, co-représentante des groupes de femmes au Comité-conjoint du 
Protocole UQAM/Relais-femmes 

 
1 Voir les membres du Comité scientifique du numéro, auxquelles s’ajoutent notamment Thérèse St-Gelais 
(professeure au département d’histoire de l’art et directrice de l’IREF).  

http://oic.uqam.ca/fr/publications/cahiers-iref
mailto:seuve.marina@courrier.uqam.ca


 
Mylène Bigaouette, coordonnatrice liaison/formation, Fédération des maisons d'hébergement 
pour femmes, co-représentante des groupes de femmes au Comité-conjoint du Protocole 
UQAM/Relais-femmes, membre RéQEF 

Sophie Gilbert, professeure au département de psychologie de l'UQAM, co-représentante de 
l'IREF au Comité-conjoint du Protocole UQAM/Relais-femmes, membre IREF, membre 
RéQEF 

Bronja Hildgen, agente de recherche et de planification – volet recherche, IREF 

Eve-Marie Lampron, agente de développement responsable du Protocole UQAM/Relais-
femmes, Service aux collectivités, membre IREF, membre RéQEF 

Julie Raby, coordonnatrice de projets, Relais-femmes, représentante de Relais-femmes au 
Comité-conjoint du Protocole UQAM/Relais-femmes, membre IREF, membre RéQEF 

Marina Seuve, doctorante en science politique et études féministes, UQAM, membre IREF, 
membre RéQEF 


