
Assemblée 
Générale
Annuelle 

23 septembre 2022, salle DS-R525



Ordre du jour

 Mot de bienvenue de la directrice

1. Procédures : nomination de la présidente et de la secrétaire 
d’assemblée

2. Adoption de l’ordre du jour
3. Présentation de l’équipe IREF 2022-2023
4. Adoption des procès-verbaux des assemblées du 24 septembre 

2021 et du 17 mai 2022
5. Bilan : Rapport d’activités de l’IREF 2021-2022 : coordination, 

recherche, formation, collaborations et perspectives
6. Comité étudiant GRIEFI
7. Revue FéminÉtudes
8. Élection pour le poste de Direction adjointe à la recherche de 

l’IREF
9. Informations des membres « Tour de salle »
10. Questions diverses
11. Levée de la séance



ÉQUIPE DE L’IREF

 Thérèse St-Gelais, professeure au Département d’histoire 
de l’art, Direction de l’Institut

 Geneviève Pagé, professeure au Département de 
science politique, Direction de l’Unité des programmes en 
études féministes

 Marie-Noëlle Bourdiec, Agente à la gestion des études
 Bronja Hildgen, Agente de recherche et de planification, 

secteur recherche
 Jaëlle Marquis-Gobeille, Agente de support à la 

recherche, Site web, réseaux sociaux, membrariat
 Alice van der Klei, Agente de recherche et de 

planification, secteur formation
AUXILIAIRES DE RECHERCHE :

 Alexia Giroux, Assistante à l’édition et à la publication des 
Cahiers de l’IREF

 Sophie Guinamand, Assistante de recherche au projet 
BiblioFEM



Bilan : Rapport d’activités de l’IREF 
2021-2022 : coordination, recherche, 
formation, collaborations et 
perspectives
* Nouvelle identité visuelle 
 Parce que les femmes* sont inclusives, 

diversifiées et intersectionnelles
 Parce que l’IREF, après plus de 30 ans, tient 

compte davantage des diversités
 Parce que l’IREF se veut un espace pour 

reconnaître le « nous » inclusif de l’*
 Parce que les études féministes ne cloisonnent 

pas les savoirs, au contraire, elles se battent 
contre l’enfermement imposé aux femmes*

 Téléchargement des logos de l’IREF sur notre 
page Wiki

https://wiki.uqam.ca/pages/viewpage.action?pageId=127408907


Conseil de l’IREF 2021-2022 (5 rencontres)
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
 Poste vacant – par manque de dégrèvement
Direction adjointe à la recherche
 Bronja Hildgen
Agente de recherche et de planification, volet Recherche
 Alice van der Klei
Agente de recherche et de planification, volet Formation

Représentant·e·s professeur·e·s :
 Gina Thésée, Département de didactique
 Stéphanie Pache, Département de sociologie
 Marie Langevin, Département de stratégie, responsabilité 

sociale et environnementale

Représentante chargé·e·s de cours :
 Ariane Gibeau, Faculté des sciences humaines, IREF

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

Représentant·e·s étudiant·e·s :
 Florence Couillard, Certificat en études féministes (1er

cycle)
 Léo Lecomte, Maîtrise en sciences juridiques 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

Représentantes du Protocole UQAM/Relais-femmes :
 Lyne Kurtzman, Eve-Marie Lampron
Agente de développement / responsable du Protocole Service 
aux collectivités

Représentantes du milieu socio-économique :
 Michelle F. Hangnilo, chargée de projet au Réseau d’action 

pour l’égalité des femmes immigrées et racisées du 
Québec (RAFIQ)

 Stéphanie Barahona, responsable des communications et 
des événements aux Éditions du Remue-ménage



MEMBRES 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professeur·e·s
régulièr·e·s de l’UQAM

72 73 77 74 77

Chargé·e·s de cours 20 18 23 27 28
Professionnel·le·s 13 11 11 9 10
Associé·e·s 106 72 75 79 84 

· ·
1er cycle – Certificat 154 158 181 224 239*

(113 inscrit.es -
HIV2022)

1er cycle – Concentration 87 74 60 83 104

2e cycle – Concentration 143 144 142 151 140

3e cycle – Concentration 57 56 60 73 86

Autres étudiantes – UQAM 31 33 28 21 14

Total des membres 683 639 657 741 782

Membership depuis 5 ans



 Mise à jour des statuts et règlements de l’IREF

• Des modifications aux statuts et règlements de 
l’IREF ont été adoptés en AG le 17 mai 2022. 

• Les principaux changements concernent le 
membrariat et permettent de réduire le nombre 
de statuts de membre. 

• Base de données des expert·e·s de l’IREF 
permettant de refléter la diversité des fonctions et 
champs de compétences des membres de l’IREF. 

Mise à jour 
du 
membrariat

https://wiki.uqam.ca/pages/viewpage.action?pageId=140030396
https://iref.uqam.ca/membres/professeur-e-s/


Honoris causa de l’UQAM
décerné à Joséphine Bacon, 
autrice de poésie et de contes, elle rend 
hommage au territoire, aux ancêtres et à la 
langue innu-aimun. Sa poésie-témoignage 
nous plonge dans l’intensité de la parole des 
aîné·e·s et dans les horizons des femmes 
guides

Partenariat :
 IREF
 Faculté des arts 
 Département d’études littéraires, 
 Centre de recherche interuniversitaire sur la 

littérature et la culture québécoises (CRILCQ) 
 Laboratoire international de recherche sur 

l’imaginaire du Nord, de l’hiver et de l’Arctique 



Mise en ligne le 6 avril 2022 sur UQAM.TV :

Capsule vidéo Accueillir la diversité 
de genre en contextes pédagogique 
et professionnel (2022) qui aborde les 
bonnes pratiques d’accueil, d’enseignement et de 
recherche qui favorisent le bien-être et la réussite 
des personnes trans, non binaires et queers à 
l’université. La capsule s’adresse au corps 
enseignant et au personnel employé des 
universités québécoises. 

Partenariat :
 IREF
 Carrefour technopédagogique de l’UQAM 
 Réseau québécois en études féministes 

(RéQEF)
 Association étudiante en études féministes 

(AÉÉF UQAM)

https://tv.uqam.ca/etudes-feministes
https://tv.uqam.ca/accueillir-diversite-genre-en-contextes-pedagogique-professionnel


 5873 personnes sur Facebook IREF
 Instagram,  Twitter et LinkedIn
 Depuis l’automne 2021, une infolettre 
intitulée « Communiqués IREF » 1603 
personnes reçoivent cette infolettre.
 Pour connaître l’ensemble de nos 
activités, n’hésitez pas à nous suivre 
quotidiennement sur notre site web ou sur 
nos réseaux sociaux. 
 Vous désirez inscrire une de vos 
actualités dans notre communiqué, 
écrivez à iref@uqamca

 Réseaux sociaux

mailto:iref@uqamca


Bourse de l’Institut de recherches en études féministes –
1er cycle (no 387) (1000$) :  Morgan Vallée (Baccalauréat 
en sociologie)

Bourse de l’Institut de recherches et d’études féministes 
(no 854) (1500$) : Alec Aubrey Lanthier (Maîtrise en 
philosophie)

Bourse de l’Institut de recherches et d’études féministes –
Doctorat (no 1176) (2500$) : Gabrielle Rioux (Doctorat en 
psychologie)

Bourse Anita-Caron – Institut de recherches et d’études 
féministes (no 129) (3500$) : Caroline Foray (Maîtrise en 
travail social)

Bourse Robert-Bélanger et Francine Descarries (no 1100)
(5000$) : Justine Langlois (Maîtrise en sociologie)

Bourse Marie-Andrée Roy/Sciences des religions/Études 
féministes (no 1250) (3000$) : Nathalie Tremblay, 
(Doctorat en sciences des religions)

Bourse Cari-Petrie (no 970) (1000$) : Jaëlle Marquis-
Gobeille, (Maîtrise en études littéraires)

Trois bourses de soutien financier (no 1941) (750$) ont 
été offertes aux étudiant.e.s étrangers.ères de l’Institut de 
recherches et d’études féministes (Nouvelle bourse )

BOURSES
études 
féministes

https://www.apps.uqam.ca/Application/Bourses/Bourses/DetailBourse.aspx?brs_id_bourse=7803
https://www.apps.uqam.ca/Application/Bourses/Bourses/DetailBourse.aspx?brs_id_bourse=7824
https://www.apps.uqam.ca/Application/Bourses/Bourses/DetailBourse.aspx?brs_id_bourse=9344
https://www.apps.uqam.ca/Application/Bourses/Bourses/DetailBourse.aspx?brs_id_bourse=7789
https://www.apps.uqam.ca/Application/Bourses/Bourses/DetailBourse.aspx?brs_id_bourse=9343
https://www.apps.uqam.ca/Application/Bourses/Bourses/DetailBourse.aspx?brs_id_bourse=9715&BC001_BCAdresse=/Application/Bourses/Bourses/RechercheBourse.aspx&BC001_BCLibelle=Recherche+de+bourses&BC001_BCStyle=chemin2&__UL__=487242964043&__CS__=R5QvzvX3khP6nDEdYNl%2bEw__
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
https://www.apps.uqam.ca/Application/Bourses/Bourses/DetailBourse.aspx?brs_id_bourse=9931


8 mars 2022 – Lancement de l’OFDIG
 L’IREF est fier d’être associé à 

l’Observatoire francophone de 
développement inclusif par le genre, 

 La direction est assurée par deux 
membres de l’IREF :
 Caterine Bourassa-Dansereau
 Marie Langevin

 Partenariat avec l’Agence universitaire 
de la Francophonie (AUF) 

Hébergé à l’UQAM, l’OFDIG travaille 
étroitement avec l’Institut de recherches 
et d’études féministes (IREF) et le 
Service aux collectivités (SAC) de 
l’Université. 

L’Observatoire profitera des expertises 
de ces deux regroupements pionniers de 
la formation et de la recherche 
féministes dans une perspective 
interdisciplinaire et partenariale avec les 
groupes de femmes et de la société 
civile. 

https://www.auf.org/nouvelles/agenda/lancement-de-lobservatoire-francophone-developpement-inclusif-par-le-genre-ofdig/
https://professeurs.uqam.ca/professeur/bourassa-dansereau.caterine/
https://professeurs.uqam.ca/professeur/langevin.marie/


 Groupe de Recherche Interdisciplinaire d’Études 
Féministes et d’approches Intersectionnelles 
(GRIEFI)

Faciliter la collaboration, l’entraide, la collégialité et le partage 
d’expertise parmi les étudiant·e·s de l’UQAM qui adoptent 
des approches féministes dans leurs recherches. 

Le GRIEFI reconnaît que les enjeux féministes impliquent 
des réalités intersectionnelles et que les solidarités féministes 
dans l’espace universitaire, par conséquent, se doivent de 
prendre en compte la multiplicité des systèmes d’oppression.



 Cahiers de l’IREF sur 
l’Observatoire de l’imaginaire 
contemporain (OIC)

 https://oic.uqam.ca/fr/publications/cahier
s-iref

 Cahiers de l’IREF de la Collection Agora, 
Numéro 9, lancé le 2 mai 2022 et dirigé 
par Jennifer Bélanger, Manon Huberland
et Marie-Pier Lafontaine : Mères et filles 
de soi(e): filiations tissées, nouées et 
rompues dans la littérature 
contemporaine transnationale. 

Préface de Lori Saint-Martin

Partenariat :
 IREF
 Centre de recherche Figura

https://oic.uqam.ca/fr/publications/cahiers-iref
https://oic.uqam.ca/fr/publications/meres-et-filles-de-soie-filiations-tissees-nouees-et-rompues-dans-la-litterature


 Revue FéminÉtudes 

Accès gratuitement aux 21 premiers numéros sur site IREF 

Lancement du 23e numéro de FéminÉtudes, octobre 2021,                
« Futurs & Projections »



 Revue de presse – 66  membres de l’IREF 
se sont illustrées dans les médias :

o 4 articles 
o 40 entrevues
o 126 citations
o 22 textes
o 1 conférence TEDX

 Conférence interinstituts : « Instituts de 
l’UQAM et interdisciplinarité : regards 
critiques, regards croisés » 

 18 conférences/colloques en mode Zoom, 
captations vidéo des événements

 Activités IREF



Bilan et perspectives
BiblioFEM
Traductions
Collaborations
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Inscriptions actives au Certificat en ÉF

Nouvelles inscriptions Réinscriptions (ancien.ne.s) Total

141 inscriptions actives au Certificat cet automne 2022!

Inscriptions – Certificat en études féministes



277 inscriptions actives aux trois concentrations en ÉF cet automne 2022

Inscriptions – Concentrations en études féministes



Diplomation en 2021-2022 :
 53 personnes ont terminé leur Certificat en études féministes
 25 personnes ont obtenu un baccalauréat avec une concentration en 

études féministes
 14 personnes ont complété leur maîtrise avec une concentration en études 

féministes
 2 personnes ont fini un doctorat avec la concentration en études féministes

Grand total des diplômé·e·s en ÉF au 31 mai 2022 : 1088
 Certificat (4014) – depuis 2006 : 448
 Concentration 1er cycle (F002) - depuis 1991 : 379
 Concentration 2e cycle (F003) - depuis 1995 : 236
 Concentration 3e cycle (F016) - depuis 2013 : 25



ÉTÉ 2021 Enseignant·e·s

FEM300D – Féminismes et islam – 48 inscriptions Khaoula Zoghlami

AUTOMNE 2021

FEM1000-01 - Introduction à la pensée féministe
(Campus de Longueuil) – 37 inscriptions Maël Maréchale

FEM1000-10 - Introduction à la pensée féministe –
48 inscriptions Rosemarie Fournier-Guillemette

FEM1200 - Introduction aux problèmes et méthodes de 
recherches en études féministes – 38 inscriptions Rébecca Beauvais

FEM300B - Cinéma et perspectives féministes – 40 inscriptions Laurence Pelletier

FEM300H - Féminismes et antiracismes – 54 inscriptions Jade Eva Almeida et Sonia Alimi 
HIVER 2022

(Les cours ont débuté en ligne pour cause de pandémie)

FEM1000 - Introduction à la pensée féministe – 61 inscriptions Rosemarie Fournier-Guillemette

FEM1200 - Introduction aux problèmes et méthodes en études 
féministes – 28 inscriptions Rébecca Beauvais 

FEM300C - Introduction aux féminismes noirs – 39 inscriptions Jade Eva Almeida et Adama Kaba 
FEM5000 - Atelier de synthèse en études féministes –
20 inscriptions Rébecca Beauvais

Cours FEM 1er cycle 



Cours FEM cycles supérieurs 
AUTOMNE 2021 Enseignant·e·s

FEM7000-030 Séminaire de maîtrise : 
Approches, théories et méthodes en études féministes
12 inscriptions

Yolande Cohen et Stéphanie Pache

FEM7000-031 Séminaire de maîtrise : 
Approches, théories et méthodes en études féministes
14 inscriptions

Rosemarie Fournier-Guillemette

HIVER 2022 Enseignantes

FEM7000-030 Séminaire de maîtrise : 
Approches, théories et méthodes en études féministes 
12 inscriptions

Francine Descarries

FEM7000-031 Séminaire de maîtrise : 
Approches, théories et méthodes en études féministes
10 inscriptions

Rosemarie Fournier-Guillemette

HIVER 2022 Enseignant·e·s
FEM9000-040 Séminaire de doctorat : Séminaire 
multidisciplinaire en études féministes : savoirs, 
perspectives, approches
14 inscriptions

Amandine Catala 

FEM9000-041 Séminaire de doctorat : Séminaire 
multidisciplinaire en études féministes : savoirs, 
perspectives, approches
16 inscriptions

Rachel Chagnon et Djemila Carron



Bilan et Perspectives
Modification du Certificat
Baccalauréat en études 

féministes 



8. Élection pour le poste de Direction adjointe 
à la recherche de l’IREF
9. Informations des membres « Tour de salle »
10. Questions diverses
11. Levée de la séance



Candidature reçue : 
Chiara Piazzesi 
Département de sociologie 
(avec l’appui de Julie Lavigne et de Elsa Galerand)

 Représenter l’IREF aux rencontres du Conseil scientifique du 
RéQEF

 Travailler à l’organisation d’activités scientifiques et soutenir les 
principaux projets en cours :
 Le portail BiblioFEM réalisé en collaboration avec le Service 

des bibliothèques de l’UQAM et l’OFDIG
 La publication de textes traduits : « Pour une diversification 

des voix féministes dans l’enseignement francophone : 
traduction de textes théoriques à des fins pédagogiques »

 Le développement de conférences issues des recherches 
menées dans le cadre du Protocole Relais-femmes afin de 
mieux intégrer dans la formation la dimension recherche –
action et ses retombées scientifiques

 Pérenniser le poste de direction adjointe à la recherche



8. Élection pour le poste de 
Direction adjointe à la recherche 
de l’IREF



9. Informations des membres « Tour de salle »
10. Questions diverses
11. Levée de la séance 



Cocktail de la rentrée jusqu’à 18h
200, Rue Sainte-Catherine Est
MVP Restaurant & Bar-Sportif


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28

