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AVIS DE CONVOCATION - Assemblée générale annuelle des membres de l'IREF 
 
Date : Vendredi 24 septembre 2021 
Heure : 13 h 30 à 16 h 00 
Lieu : Par Zoom https://uqam.zoom.us/j/86295158186  ou le ID 862 9515 8186 
 
22 Sont présentes :  
 
Aumais, Nancy Professeure, Management 

Chagnon, Rachel  Professeure, Sciences juridiques 

Cohen, Yolande  Professeure, Histoire 

Couillard, Florence Étudiante, Certificat en ÉF 

Descarries, Francine Professeure, Sociologie 
Genest, Sylvie Professeure, Arts 

Gibeau, Ariane Chargée de cours 
Hildgen, Bronja  Agente de recherche et de planification IREF 

Langevin, Marie 
Professeure, stratégie, responsabilité; environnementale, conseil 
IREF 

Lavigne, Julie Professeure, Sexologie 
Lecomte,Léo  Étudiant, 2e cycle en Droit avec conc. en ÉF- Conseil IREF 
Pache, Stéphanie  Professeure, Sociologie 

Pagé, Geneviève  Directrice de programmes IREF 

Paquet,Valérie  Doctorante en communication  

Pigeon, Geneviève chargée de cours, Sciences des religions 

Ricci, Sandrine  Chargée de cours, étudiante 3e cycle 

Rochon, Audrey Étudiante, 1er cycle en Science po. et conc. en ÉF 

Rosso, Karine Chargée de cours IREF 

St-Gelais, Thérèse Professeure et directrice de l'IREF 

Thésée, Gina Professeure, Didactique - conseil IREF 

Van der Klei, Alice  Agente de recherche et de planification IREF 

Vélez, Beatriz  Socio-anthropologue 

 
  

https://iref.uqam.ca/babillard/assemblee-generale-annuelle-des-membres-de-liref/
https://uqam.zoom.us/j/86295158186
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Projet d’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 2021-2022 
4. Adoption des procès-verbaux des assemblées du 25 septembre 2020 et du 14 

mai 2021  
5. Bilan : Rapport d’activités de l’IREF 2020-2021 : coordination, recherche, 

formation et collaborations et perspectives (https://iref.uqam.ca/page-d-
exemple/rapport-dactivites/) 

6. Comité étudiant IREF 
7. Déménagement 
8. Remerciements à Caroline Désy, agente de recherche et de planification au 

secteur recherche de 2009 à 2021. 
9. Informations des membres « Tour de Zoom » 
10. Questions diverses 
11. Levée de la séance 

* 
 

La réunion débute à 13 h 30. Elle est présidée par Thérèse St-Gelais, directrice de l’IREF. 
La prise de notes est assurée par Fatou Diouf, assistée de Josée Lavigueur. 
 
0. Mot de bienvenue de la directrice 
 
Thérèse St-Gelais souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de leur présence. 
Elle propose Alice van der Klei comme présidente de l’Assemblée. 
Appuyée par Nancy Aumais. 
 
Thérèse St-Gelais propose Josée Lavigueur et Fatou Diouf comme secrétaires d’assemblée. 
Appuyée par Rachel Chagnon. 

Adopté à l’unanimité. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
L’adoption de l’ordre du jour, tel que présenté, est proposée par Karine Rosso, appuyée 
par Geneviève Pagé. 

Adopté à l’unanimité. 
 
2. Présentation de l’équipe IREF 2021-2022 
 
Thérèse St-Gelais prend la parole et présente les membres de l’équipe IREF 2021-2022. 
Bronja Hildgen et Fatou Diouf viennent d’intégrer l’équipe. 

https://iref.uqam.ca/page-d-exemple/rapport-dactivites/
https://iref.uqam.ca/page-d-exemple/rapport-dactivites/
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3. Adoption des procès-verbaux du 25 septembre 2020 et du 14 mai 2021  
Alice Van Der Klei fait la lecture des procès-verbaux.  
Thérèse St-Gelais propose l’adoption des procès-verbaux du 25 septembre 2020 et du 
14 mai 2021, appuyée par Ariane Gibeau; les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité. 
     
4. Bilan : Rapport d’activités de l’IREF 2020-2021 : coordination, recherche, formation 

et collaborations et perspectives (https://iref.uqam.ca/page-d-exemple/rapport-
dactivites/) 

 
Dans le domaine de la coordination, les points forts des activités qui ont été retenus : 
 
Les prix, honneurs et distinctions :  

• Heidi Barkun, Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain. 
• Jennifer Bélanger, nomination aux Prix littéraires 2020 du Gouverneur général 
• Vanessa Blais-Tremblay, Prix pancanadien pour un article 
• Line Chamberland, Prix d’excellence du partenariat du réseau UQ  
• Catherine Cyr, Prix d’excellence en enseignement de la Faculté des arts de 

l’UQAM 
• Martine Delvaux, Grand prix du livre de Montréal 2020 
• Louise Dupré, Finaliste prix littéraire France-Québec 
• Lyne Kurtzman, Prix d’excellence des professionnels et professionnelles de 

recherche pour l’année 2020 du FRQSC 
• Véronique Leduc, Médaille du service méritoire de la Gouverneure générale du 

Canada 
• Michaël Lessard, Tableau d’honneur des Avocats du Jeune Barreau de Montréal 

de l’année 2020  
Thérèse St-Gelais félicite les membres et associé·e·s de l’IREF pour ces distinctions. 
 
Bourses 2020-2021 de la Fondation UQAM 
Bourse de l’Institut de recherches en études féministes (no 387) au certificat en études 
féministes et concentration de 1er cycle (1 000 $) est attribuée à Marilou Boutet. 
Bourse de l’Institut de recherches et d’études féministes (no 854) à la maîtrise avec 
concentration en études féministes (1 500 $) est attribuée à Agathe Kissel. 
Bourse Anita-Caron – Institut de recherches et d’études féministes (no 129) aux cycles 
supérieurs avec concentration en études féministes (3 500 $) est attribuée à Amélie 
Cousineau. 
Bourse Cari-Petrie (no 970) aux cycles supérieurs en études littéraires, doctorat en 
sémiologie, doctorat interdisciplinaire en études sémiotiques. (1 000 $) est attribuée à 
Gaëlle Baumans. 
 
Le concours des bourses pour la session automne 2021-2022 est lancé. Les liens sont 
disponibles sur le site de l’IREF. Thérèse St-Gelais demande aux chargé·e·s de cours 
d’informer les étudiant·e·s de 1er, 2e et 3e cycle. 
 

https://iref.uqam.ca/page-d-exemple/rapport-dactivites/
https://iref.uqam.ca/page-d-exemple/rapport-dactivites/
https://www.actualites.uqam.ca/2020/heidi-barkun-boursiere-bronfman
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://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.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://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
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=7803
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=7824
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=7789
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=7789
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=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=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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Quelques membres se sont ajoutées à l’IREF : 
 
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 
Étudiantes           
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 

 
Le total s’élève à 746 membres.  
 
En ce qui concerne la recherche, 87 membres de l’IREF se sont illustré·e·s dans les 
médias : 
32 articles  
119 entrevues  
146 citations 
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• Cahier de recherche IREF : L’UQAM pionnière des études féministes dans la 
francophonie, Francine Descarries et Caroline Désy 

• Série de 6 conférences inter-instituts : « Habiter le monde ou s’abriter du 
monde ? »  

6 instituts : Les conférences interinstituts ont eu beaucoup de succès. 
 Institut de recherches et d’études féministes (IREF) 
 lnstitut des sciences cognitives (ISC) 
 Institut Santé et société (ISS) 
 Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)  
 Institut des sciences de l’environnement (ISE)  
 Institut du patrimoine (IP) 
• 25 conférences en mode Zoom, captations vidéo des événements 
• MOOC « Elles font l’art » du Centre Pompidou : 41 150 inscriptions 

 
Les conférences zoom ont rassemblé jusqu’a 150 participant·e·s. Les détails 
apparaissent sur le site de l’IREF. Ces conférences ont apporté une grande visibilité à 
l’Institut. 
 
L’IREF est aussi présente dans les réseaux sociaux.  

• Plus de 5400 personnes suivent la page Facebook de l’IREF 
• Le compte Twitter irefUQAM est suivi par plus de 1600 abonné·e·s 
• Une nouvelle plateforme : Instagram 

 
Secteur recherche – perspectives :  
 
Bronja Hildgen présente son parcours à l’UQAM et les perspectives de recherche pour 
l’IREF. 

• Réflexions pour la valorisation de la recherche des membres de l’IREF 
(étudiantes et chercheuses). 

• Projet de traduction de textes fondateurs 
• Projet de mise en ligne et revalorisation des cahiers de l’IREF 
• Projet de l’Observatoire francophone de développement inclusif (OFDI). Ce 

projet est sur la table depuis 5 ans. Marie Langevin prend la parole et explique le 
projet en détail.  
o Marie Langevin, Caterine Bourassa-Dansereau travaillent à développer un projet pour 

une demande de subvention du CRSH « Développement de partenariat ». 
o La création de cet Observatoire ce fait en partenariat avec l’AUF 

 
Secteur Formation 
La communauté de pratiques a eu du succès pendant l’année 2020-2021. C’est un espace 
de partage qui permet aux chargées de cours de recevoir un meilleur soutien.  
 
Trois nouveaux cours ont été créés : FEM1000F-Initiation aux études féministes, le 
FEM300G-Introduction aux écoféminismes et FEM300H-Féminismes et antiracismes. 
 

https://2607.fr/mooc-ellesfontlart/
https://www.facebook.com/IREFUQAM/
https://twitter.com/irefUQAM
https://www.instagram.com/iref_uqam_feministes/?hl=fr-ca
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Le nombre d’inscriptions a atteint un record pour la session d’automne 2021 et pour 
l’hiver 2022.  
 
En ce qui concerne la diplomation au cours de l’année 2020-2021 :  
109 personnes sont diplômées en études féministes   

•  52 au certificat en études féministes 
•  20 à la concentration de 1er cycle en études féministes 
•  33 à la concentration de 2e cycle en études féministes 
•  4 à la concentration de 3e cycle en études féministes 

 
À ce jour, 1022 étudiant·e·s ont diplômé en études féministes. 
 
Un avis d’intention pour la création d’un baccalauréat en études féministes a été déposé 
le 23 novembre 2020 à la commission des études. De plus, l’autoévaluation du certificat 
est en cours et sera déposé sous peu. 
L’année 2020-2021 sera consacrée à préparer la demande de modification majeure du 
Certificat. 
 
5. Comité étudiant IREF 
 
Un projet pour trouver une manière de créer un comité étudiant est proposé. Ce comité 
serait un espace ou les personnes étudiant·e·s pourraient organiser les activités qu’elles 
veulent : journée études, ateliers, etc. 
 
6. Déménagement 
 
Le déménagement de l’Institut dans de nouveaux locaux (3e étage du Pavillon Aquin) est 
prévu à l’été 2022. Le RéQEF ainsi que l’OFDIG seront à proximité. 
 
7. Remerciements à Caroline Désy, agente de recherche et de planification au secteur 

recherche de 2009 à 2021. 
 
Résolution AG-IREF-2021-78 
 
Motion de remerciements à Caroline Désy 
ATTENDU le départ à la retraite de l’IREF 
ATTENDU son implication constante pour la promotion du volet recherche et le 

rayonnement de l’Institut durant son emploi de 2009 à 2021. 
 
Il est RÉSOLU d’offrir nos profonds remerciements à Caroline Désy pour son soutien 
continu auprès des chercheuses de l’Institut. 
Proposé par Julie Lavigne 
Appuyé par Francine Descarries 

Adopté à l’unanimité. 
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Thérèse St-Gelais remercie Caroline Désy pour son accompagnement extrêmement 
généreux. Francine Descarries remercie Caroline Désy et mentionne les différents projets 
sur lesquels elles ont travaillé ensemble. Julie Lavigne précise que Caroline Désy est un 
pilier de l’IREF. 
 
8. Informations des membres « Tour de Zoom » 
 
Sylvie Genest nous invite à suivre ses conférences et prépare un livre sur la violence 
conjugale. 
 
Sandrine Ricci indique qu’il y a présentement un engouement pour les études féministes 
au Québec. Elle pense que de faire des campagnes de publicité pourraient attirer encore 
plus de personnes. Elle est en processus de reconnaissance à titre d’experte en matières 
de violences conjugales.  
 
Léo Lecompte souhaite l’ouverture d’un 2e séminaire en ÉF à la maîtrise.  
 
Yolande Cohen demande de remettre à jour les listes de lectures. 
 
 
9. Levée de la séance 

 
La séance est levée à 16 h 02. 


