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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.  

MOTS DE LA DIRECTION DE L’IREF 
 Mot de Thérèse St-Gelais 

 
Membres et ami·e·s de l’IREF, l’année 2021-2022 n’a pas mis derrière nous la 
pandémie et ses effets collatéraux. Elle nous a plutôt mené·e·s vers de nouvelles 
conjonctures à apprivoiser.  Heureusement, nous avons pu revoir nos étudiant·e·s 
de visu, avoir quelques rencontres in situ avec nos collègues et poursuivre nos 
projets en formation, en recherche et de collaboration avec les collectivités. 
 
Maintenant que l’autoévaluation du certificat en études féministes est chose du 
passé et que sa modification est en voie d’être entérinée, nous poursuivons notre 
développement en formation en mettant à nouveau à contribution les personnes 

chargées de cours, étudiantes, professeures, la professionnelle à la formation et l’assistante à la gestion des 
études. La création d’un baccalauréat en études féministes a été approuvée. Ce projet d’envergure impose 
que de nombreuses mains se mettent à la tâche y comprises celles d’instances relevant du soutien 
académique qui sont indispensables à la bonne marche du dossier vers sa concrétisation. Les études 
féministes à l’UQAM, nous en avons la preuve manifeste (voire chiffrée!), se démarquent par la constance 
de sa population étudiante et la création de nouveaux cours dans divers programmes qui démontre sa 
nécessité dans une institution en phase avec la pensée critique et la pratique. 
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Depuis août 2021, l’IREF a une nouvelle collègue professionnelle à la recherche, Bronja Hildgen, qui apporte 
des savoirs et des savoir-faire projetant la petite équipe vers de nouveaux plans de collaborations. 
Étudiant·e·s, chargé·e·s de cours et professeur·e·s sont appelé·e·s à faire de l’IREF et avec l’IREF le repère de 
choix (en somme comme en qualité) pour la recherche féministe dans la multitude de ses approches.      
 
Au profit d’un renouvellement de son identité visuelle, d’une mise à jour de ses statuts et règlements qui a 
permis une actualisation et une bonification de la liste de ses membres, l’IREF s’est regaillardi avec cet 
objectif d’être au plus près des communautés féministes étudiantes, enseignantes et dites « sur le terrain ».  
La mise en place d’un Groupe de Recherche Interdisciplinaire d’Études Féministes et d’approches 
Intersectionnelles (GRIEFI) par les étudiant.e.s participe d’ailleurs de ce rapprochement que l’Institut 
souhaite avec ses membres.  
 
L’équipe de l’IREF assure une présence remarquée dans la communauté uqamienne. Avec Alice van der Klei, 
qui veille – et le mot est bien choisi – à ce que l’accueil dans nos bureaux soit bienveillant, toutes tâches 
relevant de l’Institut s’avèrent accomplies dans les règles bien qu’il faille parfois s’accorder plus de temps 
pour y arriver. Présente en intermittence à l’IREF comme assistante à la gestion des études, Josée Lavigueur 
a pris sa retraite de l’UQAM et est remplacée par Marie-Noëlle Bourdiec, tout aussi dévouée envers les 
étudiant·e·s. Quelques heures par semaine, Jaëlle Marquis-Gobeille s’est révélé un ajout de taille dans le 
travail à bonifier au volet communications. 
 
Avec un déménagement de nos bureaux qui se prépare pour l’année qui vient, l’IREF entrevoit, au-delà d’un 
rapprochement physique avec la communauté universitaire, se saisir de l’occasion pour consolider son rôle 
et ses fonctions à l’image de ses engagements. Un réel plaisir pour nous de vous retrouver dans ce nouvel 
espace d’échanges et de débats! 
 
Thérèse St-Gelais, directrice de l’IREF, professeure au Département d’histoire de l’art 
 
 

 Mot de Geneviève Pagé   
 

L’année 2021-2022 a été l’occasion de terminer des projets en cours et d’en 
démarrer de nouveaux. D’abord, nous avons révisé le certificat en profondeur afin 
d’adapter l’offre de cours aux enjeux contemporains, modification qui sera effective 
à l’automne 2023. Par la même occasion, nous avons fait quelques modifications 
aux concentrations de 1er cycle afin d’intégrer les nouveaux cours offerts à l’UQAM 
en études féministes dans les différentes disciplines, mais également pour s’assurer 
d’offrir des connaissances en histoire des idées féministes dans des espaces 
géographiques autres que l’Occident.  
 
Encore cette année, avec la collaboration de la Faculté des sciences humaines nous 
avons réussi à offrir des cours d’actualités en études féministes : Introduction aux 

féminismes noirs; Féminismes et islam; Perspectives féministes et cinéma ainsi que Féminismes et 
antiracisme. 
 
Les personnes étudiantes en études féministes, toujours aussi actives en recherche, ont publié le no 9 dans 
la Collection Tremplin des Cahiers de l’IREF : Mères et filles de soi(e): filiations tissées, nouées et rompues 
dans la littérature contemporaine transnationale ainsi qu’un nouveau numéro de la revue étudiante 
FéminÉtudes « Futurs & Projections ». 
 

https://oic.uqam.ca/fr/publications/meres-et-filles-de-soie-filiations-tissees-nouees-et-rompues-dans-la-litterature
https://oic.uqam.ca/fr/publications/meres-et-filles-de-soie-filiations-tissees-nouees-et-rompues-dans-la-litterature
https://iref.uqam.ca/revue-feminitude/
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Ensuite, sur le plan pédagogique, nous avons lancé la capsule vidéo Accueillir la diversité de genre en 
contextes pédagogique et professionnel (avril 2022) qui aborde les bonnes pratiques d’accueil, 
d’enseignement et de recherche favorisant 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. Afin d’offrir davantage d’outils pédagogiques féministes, nous avons également amorcé une 
collaboration avec le Service de bibliothèques de l’UQAM pour monter un portail bibliographique consacré 
aux études féministes. 
 
De plus, nous espérons que la mise sur pied du GRIEFI (Groupe de recherche interdisciplinaire en études 
féministes intersectionnelles) permettra un meilleur réseautage entre les personnes étudiantes afin de 
solidifier la communauté féministe de l’UQAM et assurer plus de soutien par les pairs dans la production et 
le rayonnement des travaux des personnes étudiantes de l’IREF. 
 
La prochaine année sera consacrée à la mise sur pied du baccalauréat en études féministes. Nous 
poursuivrons aussi le développement de concentrations en études féministes à tous les cycles dans les 
départements et programmes qui ne l’offrent pas encore.  
 
Merci à toute l’équipe de l’IREF pour le travail acharné. Un merci tout spécial à Josée Lavigueur qui nous a 
quitté pour profiter d’une retraite bien méritée. 
 
Geneviève Pagé, directrice de l’Unité de programmes en études féministes, professeure au Département de 
science politique 
 

FAITS SAILLANTS  
 Nouvelle identité visuelle de l’IREF 
 
L’IREF s’affiche depuis avril 2022 avec un astérisque afin de résumer les inclusivités 
des femmes*. Le symbole graphique de l’astérisque* rend compte de l’inclusivité; de 
l’écriture inclusive, féministe et épicène. Ce visuel est là pour essaimer nos savoirs, 
pour régénérer (revitaliser) nos pratiques. Par l’astérisque nous souhaitons éclater les 
cadrages de la pensée et nous assumons l’idée d’un changement de paradigme. 
 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://tv.uqam.ca/accueillir-diversite-genre-en-contextes-pedagogique-professionnel
https://tv.uqam.ca/accueillir-diversite-genre-en-contextes-pedagogique-professionnel
https://iref.uqam.ca/presentation/
https://iref.uqam.ca/presentation/
https://wiki.uqam.ca/pages/viewpage.action?pageId=127408907
https://wiki.uqam.ca/pages/viewpage.action?pageId=127408907
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 Honoris causa décerné à Joséphine Bacon 
L’Institut de recherches et d’études féministes s’est joint à la Faculté des arts avec trois autres partenaires 
afin de présenter la candidature de Madame Joséphine Bacon, poète, pour un doctorat honoris causa. Ces 
partenaires sont : le Département d’études littéraires, le Centre de recherche interuniversitaire sur la 
littérature et la culture québécoises (CRILCQ) à l’UQAM et le Laboratoire international de recherche sur 
l’imaginaire du Nord, de l’hiver et de l’Arctique. L’IREF est de fier sa collaboration à la reconnaissance que lui 
témoigne l’UQAM par l’octroi d’un doctorat honorifique à Joséphine Bacon qui a eu lieu le 26 octobre 2021. 

Les doctorats honoris causa de l’UQAM sont des diplômes honorifiques décernés à des personnes au mérite 
exceptionnel pour l’excellence de leur carrière universitaire, professionnelle, scientifique ou artistique, ou 
qui ont contribué de façon remarquable au progrès de la société ou à l’avancement du mieux-être de la 
collectivité.  

Joséphine Bacon est autrice de poésie et de contes publiés aux Éditions Mémoire d’encrier, 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. Son premier recueil de poésie, 
Bâtons à message, paraît aux éditions Mémoire d’encrier en 2009. Ses textes bouleversants évoquent d’un 
même souffle l’immensité du territoire, la liberté d’un peuple en marche et la fragilité d’une identité 
menacée. En lui décernant un doctorat honoris causa, l’UQAM rend hommage à Joséphine Bacon, reconnue 
pour sa remarquable contribution au milieu culturel et littéraire québécois ainsi que pour ses efforts de 
préservation de la langue et des traditions innues.  

 Communiqué de presse UQAM 
 Article dans Actualités UQAM : Trois personnalités et deux professeurs honorés 
 La cérémonie complète est disponible sur UQAM.tv ainsi que l’extrait de Joséphine Bacon. 

 

 
 
Photo: AvdK- De gauche à droite: Joanne Lalonde, doyenne de la Faculté des arts; Viviane Michel, présidente Femmes 
autochtones du Québec; Daniel Chartier, directeur du Laboratoire international de recherche sur l’imaginaire du Nord, 
de l’hiver et de l’Arctique; Joséphine Bacon, lauréate; Thérèse St-Gelais, directrice de l’IREF; Geneviève Pagé, directrice 
de l’Unité de programmes en études féministes. 
En savoir plus 
 
 
 
 
 

https://arts.uqam.ca/
https://litterature.uqam.ca/
https://crilcq.org/
https://crilcq.org/
https://nord.uqam.ca/index.php/
https://nord.uqam.ca/index.php/
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3330227-1&h=1498691828&u=https%3A%2F%2Fdistinctions.uqam.ca%2Fdoctorats-honorifiques%2F&a=Les+doctorats%C2%A0honoris+causa%C2%A0de+l%27UQAM
http://memoiredencrier.com/josephine-bacon/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-uqam-attribue-des-distinctions-honorifiques-a-cinq-personnalites-au-parcours-exceptionnel-887589166.html
https://actualites.uqam.ca/2021/trois-personnalites-deux-professeurs-honores-evenement-reconnaissance
https://tv.uqam.ca/ceremonie-dattribution-distinctions
https://tv.uqam.ca/remise-dun-doctorat-honoris-causa-josephine-bacon?cat=50
https://iref.uqam.ca/babillard/doctorat-honorifique-a-josephine-bacon/
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 Bourses d’études en études féministes 2021-2022 
À la suite des concours de l’automne 2021 et de l’hiver 2022 et grâce aux fonds de l’IREF et de ses 
professeures, 10 bourses ont été remises, pour un montant total de 19 750 $, aux personnes étudiantes 
inscrites en études féministes. Félicitations aux récipiendaires des différentes bourses Fondation de l’UQAM-
IREF : 
 

 Bourse de l’Institut de recherches en études féministes – 1er cycle (no 387) au certificat en études 
féministes et concentration de 1er cycle (1 000 $) :  Morgan Vallée (Baccalauréat en sociologie 
avec concentration de 1er cycle 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 $) : Alec Aubrey Lanthier (Maîtrise en philosophie avec 
concentration de 2e cycle en études féministes) 

 Bourse de l’Institut de recherches et d’études féministes – Doctorat (no 1176) au doctorat avec 
concentration en études féministes (2 500 $) : Gabrielle Rioux (Doctorat en psychologie avec 
concentration de 3e cycle 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 $) :  Caroline Foray (Maîtrise en travail social 
avec concentration de 2e cycle en études féministes) 

 Bourse Robert-Bélanger et Francine Descarries (no 1100) aux cycles supérieurs en sociologie avec 
concentration en études féministes (5 000 $) : Justine Langlois (Maîtrise en sociologie avec 
concentration de 2e cycle en études féministes) 

 Bourse Marie-Andrée Roy/Sciences des religions/Études féministes (no 1250)  aux cycles 
supérieurs (3 000 $) : Nathalie Tremblay, (Doctorat en sciences des religions avec concentration 
de 3e cycle en études féministes) 

 Bourse Cari-Petrie (no 970) aux cycles supérieurs en études littéraires, doctorat en sémiologie, 
doctorat interdisciplinaire en études sémiotiques avec un mémoire ou une thèse dans le sous-
champ des études féministes (1 000 $) : 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 

Par le biais de ces bourses, les Fonds de l’IREF soutiennent financièrement les activités de formation et de 
recherche des étudiant·e·s  inscrit·e·s dans les programmes d’études de l’Institut (certificat, concentrations 
de 1er, 2e et 3e cycles). Pour chaque don de plus de 20 $, un reçu pour fins d’impôts vous est remis. Contribuez 
aux Fonds de l’IREF et à la réussite de nos étudiant·e·s ! 
 

 Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre (OFDIG) 
 
L’IREF est fier d’être associé au lancement de l’Observatoire francophone de développement inclusif par le 
genre, qui s’est déroulé le 8 mars 2022, dont la direction est assurée par deux membres de l’IREF : Marie 
Langevin et Caterine Bourassa-Dansereau. L’Observatoire francophone pour le développement inclusif par 
le genre (OFDIG) résulte du partenariat entre l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM). La mission de l’OFDIG est de favoriser à l’échelle internationale l’égalité 
femmes-hommes et d’accroître l’autonomie et le pouvoir d’agir des femmes et des filles, dans trois secteurs 
cruciaux du développement inclusif : les milieux économiques, les systèmes éducatifs et l’enseignement 
supérieur. Ces secteurs sont constitutifs de la Francophonie scientifique. Site Web de l’OFDIG.  

« 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. L’AUF, premier réseau 

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
https://www.apps.uqam.ca/Application/Bourses/Bourses/DetailBourse.aspx?brs_id_bourse=9931
https://iref.uqam.ca/soutien-financier/bourses_etudes_feministes/
https://iref.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/56/2019/07/Formulaire_IREF_FondationUQAM_jan2016.pdf
https://iref.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/56/2019/07/Formulaire_IREF_FondationUQAM_jan2016.pdf
https://iref.uqam.ca/babillard/lancement-ofdig/
https://iref.uqam.ca/babillard/lancement-ofdig/
https://professeurs.uqam.ca/professeur/langevin.marie/
https://professeurs.uqam.ca/professeur/langevin.marie/
https://professeurs.uqam.ca/professeur/bourassa-dansereau.caterine/
https://ofdig.org/
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universitaire au monde avec plus de 1 000 établissements membres dans une centaine de pays, représente 
aussi un atout majeur dans la croissance de l’Observatoire. L’AUF mobilisera en particulier le Réseau 
francophone des femmes responsables dans l’enseignement supérieur et la recherche (RESUFF), chargé 
notamment du plaidoyer Égalité femmes-hommes. » Lire la suite de l’article dans Actualités UQAM 

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

Le Groupe de Recherche Interdisciplinaire d’Études Féministes et d’approches Intersectionnelles (GRIEFI) a 
pour mission de 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. 

L’IREF connaît une augmentation continue de ses effectifs qui vient également avec le besoin croissant chez 
les personnes étudiantes en études féministes, d’avoir, d’une part, un lieu à soi, physique, mais également 
un espace de coconstruction d’échanges et de réflexion autour des enjeux de recherche et d’études 
féministes.  

Alors que les personnes étudiantes en études féministes sont issues de toutes les facultés et que les cours à 
contenu féministes sont présents dans plus de 20 programmes d’études, le GRIEFI est le premier groupe à 
fédérer les personnes étudiantes de 2e et de 3e cycle dans un regroupement par leurs pairs en études et 
recherches féministes.  

Initié et géré par des personnes étudiantes, le GRIEFI propose une structure étudiante autonome, qui vient 
résonner avec les valeurs portées par l’Institut et sa mission, soit de promouvoir et de développer la 
formation et la recherche féministes dans une perspective interdisciplinaire.  

L’équipe de l’IREF soutient les activités du GRIEFI que ce soit financièrement ou administrativement et se 
réjouit de pouvoir collaborer avec ses membres dans des activités de formation et de recherche. Pour en 
savoir plus ! 

 Lancement du 23e numéro et mise en ligne des anciens numéros de FéminÉtudes  
Le lancement du 23e numéro de la revue étudiante FéminÉtudes, « Futurs & Projections », a eu lieu en 
octobre 2021. Vous avez désormais accès gratuitement aux 21 premiers numéros de FéminÉtudes à partir 
du site de l’IREF. Les numéros 22 et 23 sont également disponibles à l’achat. En savoir plus

 

https://actualites.uqam.ca/2022/creation-observatoire-francophone-developpement-inclusif-genre
https://iref.uqam.ca/presentation/
https://iref.uqam.ca/presentation/
https://iref.uqam.ca/feminetudes/bientot-un-23e-numero/
https://iref.uqam.ca/revue-feminitude/
https://iref.uqam.ca/revue-feminitude/
https://iref.uqam.ca/revue-feminitude/
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 Prise de position du Conseil de l’IREF contre le projet de loi 2 
Le Conseil de l’IREF a pris position pour les droits des personnes trans, non binaires, intersexes et non 
conformes dans le genre à leur autodétermination, et pour le retrait des articles 23, 24, 26, 30, 33, 41, 42, 
43, 247 du projet de loi 2. Pour consulter la résolution, visitez notre babillard. 

 Prise de position du Conseil de l’IREF sur les conditions des stages obligatoires 
Le Conseil de l’IREF a pris position sur les conditions des stages obligatoires et non salariés et conditionnels 
à l’obtention d’un diplôme. Consultez l’extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de l’IREF du 9 
février 2022. 
 

 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, 
n’hésitez pas à nous en informer en écrivant à l’adresse courriel de l’IREF : iref@uqam.ca  
 
En date du 31 mai 2022, 5873 personnes sont abonnées à la page Facebook de l’IREF (comparativement à 
5439 personnes l’an passé et seulement 2868 en mai 2017). Nous sommes aussi sur Instagram,  Twitter et 
Vimeo afin d’y partager nos événements, offres de cours et offres d’emplois dans le champ des études 
féministes. Aussi, cette année, l’IREF se positionne sur LinkedIn afin de mieux relayer les offres d’emploi et 
les opportunités de carrière à son public. Depuis le mois d’octobre, 253 personnes se sont abonnées à la page 
Linkedin de l’IREF. 
 

 Depuis l’automne 2021, une infolettre intitulée « Communiqués IREF » est envoyée 
régulièrement pour porter à votre attention quelques faits saillants (actions, activités, offres, 
etc.). Recevez nos « Communiqués IREF » en vous inscrivant ! 1603 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 
 

 Mieux comprendre les termes et concepts utilisés en Études féministes ?  
Découvrez le lexique conçu et préparé par Maude Brunelle-Tremblay et Rosemarie Fournier-
Guillemette Non prescriptif et destiné à des fins pédagogiques, ce lexique propose des définitions 
de termes présents dans les textes relatifs aux études féministes. Il ne s’agit pas d’un guide des 
bonnes pratiques en vigueur, mais plutôt d’un reflet de la pluralité des termes qui ont été utilisés 
au fil du développement de la discipline, afin de mieux comprendre leurs contraintes, leurs 
portées et leurs impacts dans les études féministes.  
 

 Capsule : « Accueillir la diversité de genre en contextes pédagogique et professionnel » Cette 
capsule, lancée le 6 avril 2022, 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. Merci à l’équipe de recherche sur la Pédagogie inclusive (Loïs Crémier, Geneviève 
Pagé, Liza Petiteau et Thérèse St-Gelais) et à nos partenaires : Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) et l’Association étudiante en études féministes (AEEF UQAM) Visionnez la 
capsule! 

 
 Revue de presse : Les membres de l’IREF ont une visibilité qui se démarque dans plusieurs médias 

sur différents enjeux concernant les femmes* et le féminisme. Cette revue de presse compile les 

https://iref.uqam.ca/babillard/prise-de-position-de-liref-face-au-projet-de-loi-2/
https://iref.uqam.ca/babillard/prise-de-position-de-liref-face-au-conditions-des-stages-non-salaries/
mailto:iref@uqam.ca
https://www.facebook.com/IREFUQAM/
https://www.instagram.com/iref_uqam_feministes/?hl=fr-ca
https://twitter.com/irefUQAM
https://vimeo.com/irefuqam
https://www.linkedin.com/company/80335762/admin/
https://www.linkedin.com/company/80335762/admin/
https://app.dialoginsight.com/T/WF/14889/Xh1Aif/Optin/fr-CA/Form.ofsys
mailto:iref@uqamca
https://wiki.uqam.ca/pages/viewpage.action?pageId=133403786
https://wiki.uqam.ca/pages/viewpage.action?pageId=133403786
https://reqef.uqam.ca/
https://reqef.uqam.ca/
https://www.facebook.com/aeefuqam/
https://tv.uqam.ca/accueillir-diversite-genre-en-contextes-pedagogique-professionnel?cat=527
https://tv.uqam.ca/accueillir-diversite-genre-en-contextes-pedagogique-professionnel?cat=527
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contributions des membres durant la dernière année. La revue de presse complète est disponible 
sur le site Web de l’IREF. 

 
 66 membres de l’IREF se sont illustré·e·s dans les médias avec la publication de 22 textes et 

d’une conférence TEDX, leurs accomplissements ont fait l’objet de 4 articles; 40 entrevues ont 
été réalisées tandis que leurs expertises ont été citées 126 fois, tant sur leurs travaux et divers 
intérêts de recherche que sur des questions touchant aux féminismes et aux (in)égalités de 
genre. 

COORDINATION ET GESTION 
La gouvernance de l’Institut est assurée par un Comité de direction qui assure la gestion quotidienne. Ce 
comité 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 le personnel de l’équipe de soutien. 
 

 Instances 2021-2022  

Le Comité de direction prépare les dossiers devant être acheminés au Conseil de l’IREF. Le Conseil est 
responsable des orientations et priorités de l’IREF ainsi que de l’accréditation des membres. L’Assemblée 
Générale, 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.  
 

 Comité de direction et Conseil de l’IREF 2021-2022 

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 – pour manque de dégrèvement 
Direction adjointe à la recherche 
 
Bronja Hildgen 
Agente de recherche et de planification 
Alice van der Klei 
Agente de recherche et de planification 
 
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 
 
Représentant·e chargée de cours : 
Ariane Gibeau 
Faculté des sciences humaines, IREF 
 
Représentant·e 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 
 
Représentant·e·s du Protocole UQAM/Relais-femmes : 
Lyne Kurtzman (jusqu’à déc. 2021)  
Eve-Marie Lampron (depuis janv. 2022) 
Agentes de développement / responsables du Protocole 
Service aux collectivités 
 
Représentant·e·s 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 

 

https://iref.uqam.ca/revue-de-presse-du-1er-juin-2021-au-31-mai-2022/
https://iref.uqam.ca/revue-de-presse-du-1er-juin-2021-au-31-mai-2022/
http://rafiq.ca/
http://rafiq.ca/
http://rafiq.ca/
https://www.editions-rm.ca/
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 Équipe de soutien de l’IREF 

 Bronja Hildgen est agente de recherche et de planification depuis août 2021. Elle s’occupe du 
soutien et du développement des outils 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 est agente de recherche et de planification depuis octobre 2014. Elle est 
responsable de la coordination de l’Institut, en plus d’être adjointe à la formation de la directrice 
de l’Unité de programmes en études féministes. 

 Josée Lavigueur a été agente à la gestion des études jusqu’à sa retraite de l’UQAM en février 
2022.  

 Marie-Noëlle Bourdiec est agente à la gestion des études depuis février 2022. 
 Fatou Dionne a été secrétaire de direction de septembre 2021 à janvier 2022, dans un poste 

intermittent.  
 Jaëlle Marquis-Gobeille est agente de support à la recherche depuis avril 2022. N’hésitez pas à 

contacter Jaëlle à l’adresse iref@uqam.ca pour la diffusion d’appels et offres, d’articles de presse 
et tout ce qui concerne vos activités scientifiques (colloques, publications, etc.). 

 Alexia Giroux est auxiliaire de recherche pour les Cahiers de l’IREF. 
 Sophie Guinamand est auxiliaire de recherche pour le projet BiblioFEM. 
 Audrey Rochon était auxiliaire d’enseignement en 2021-2022 pour le monitorat en études 

féministes. 
 
 Membrariat 2017-2022 
  

MEMBRES 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-
2021 

2021-2022 

Professeur·e·s 
régulières 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  
Étudiant·e·s1      
1er cycle – Certificat 154 158 181 224** 239** 

(113 inscrit.es 
HIV2022) 

1er cycle – Concentration 87 74 60 83 F002 : 79 
+ 25 diplômé·e·s 

= 104 
2e cycle – Concentration 143 144 142 151 F003 : 126 

+ 14 diplômé·e·s 
= 140 

3e cycle –Concentration 57 56 60 73 F016 : 84 
+ 2 diplômé·e·s 

= 86 
Autres étudiant·e·s – 
UQAM 

31 33 28 21 14 

 
Total des membres 

 
683 

 
639 

 
657 

 
741 

 
782 

 
 

1 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.  
 

mailto:iref@uqam.ca
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*Les chiffres des membres assortis d’un astérisque* 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. 
 
L’IREF comptait, le 31 mai 2021, 782 membres 
 

 Membres professeur·e·s régulièr·e·s de l’UQAM 

DÉPARTEMENTS, ÉCOLES et FACULTÉS Liste au 31 mai 2022  
(Consultez la liste en temps réel > ici) 

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 
17. Karine Rosso 

Études urbaines et touristiques 18. Sylvie Paré 
Géographie 19. Anne Latendresse 
Histoire 20. Yolande Cohen 

21. Magda Fahrni 
22. Isabelle Lehuu 

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

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

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 
35. Thomas Saïas 

Science politique 36. Anne-Marie D’Aoust 
37. Francis Dupuis-Déri 
38. Allison Harell 
39. Nora Nagels 
40. Geneviève Pagé 
41. Caroline Patsias 
42. Vincent Romani 

Sciences de l’activité physique 43. Nicole Vézina 
Sciences des religions 44. Roxanne Marcotte 

45. Ève Paquette 
46. Marie-Andrée Roy 

 
 

https://iref.uqam.ca/membres/professeur-e-s/
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://orh.esg.uqam.ca/
https://philo.uqam.ca/
http://psychologie.uqam.ca/
https://politique.uqam.ca/
http://www.sap.uqam.ca/
https://religions.uqam.ca/
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Sciences juridiques 47. Djemila Carron 
48. Rachel Chagnon 
49. Bernard Duhaime 
50. Lucie Lamarche 

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

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

Stratégie, responsabilité sociale et environnementale 67. Marie Langevin 
Médias (École) 68. Chantal Francoeur 
Théâtre (École) 69. Lise Cauchon-Roy 

70. Dinaïg Stall 
Travail social (École) 71. Michèle Charpentier 

72. Danielle Desmarais 
73. Audrey Gonin 
74. Élizabeth Harper 
75. Sylvie Jochems 
76. Maria Nengeh Mensah 

Arts (Faculté) 77. Sylvie Genest 
 

 Membres chargé·e·s de cours 

DÉPARTEMENTS, ÉCOLES et FACULTÉS 28 membres chargées de cours au 31 mai 2022  
Faculté des sciences humaines  
(Cours siglés FEM) 

1. Sonia Alimi 
2. Rébecca Beauvais  
3. Rosemarie Fournier-Guillemette 
4. Sandrine Galand 
5. Laurie Gagnon-Bouchard 
6. Ariane Gibeau 
7. Asmaa Ibnouzahir 
8. Christelle Lebreton 
9. Maël Maréchale 
10. Stéphanie Mayer  
11. Sandrine Ricci 
12. Khaoula Zoghlami 

Faculté des arts 13. Maude Blanchette Lafrance 
Département d’histoire 14. Sophie Doucet  

15. Louise Gavard 
Département d’histoire de l’art 16. Verushka Lieutenant-Duval 
Département de science politique 17. Caroline Jacquet  

18. Élisabeth Vallet 
Département de sciences des religions 19. Anne-Marie Colpron  

20. Geneviève Pigeon 
Département de sociologie 21. Chacha Enriquez  

22. Diahara Traoré 
Département de communication sociale et publique 23. Mylène Fauvel  
Département des sciences juridiques 24. Gaëlle Breton-Le Goff 

https://juris.uqam.ca/
https://sexologie.uqam.ca/
https://sociologie.uqam.ca/
https://stresoe.esg.uqam.ca/
https://edm.uqam.ca/
https://theatre.uqam.ca/
https://travailsocial.uqam.ca/
https://arts.uqam.ca/
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DÉPARTEMENTS, ÉCOLES et FACULTÉS 28 membres chargées de cours au 31 mai 2022  
Département de stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale 

25. Louise Champoux-Paillé 

École des arts visuels et médiatiques 26. Anne-C. Thibault  
École des médias 27. Nadia Seraiocco 
École supérieure de théâtre 28. Émilie Martz-Kuhn 

 
 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. En 
parallèle, cette refonte nous permettra de construire une base de données des expert·e·s de l’IREF 
permettant de refléter la diversité des fonctions et champs de compétence des membres de l’IREF. Fin mai 
2022, les membres de l’IREF ont reçu un courriel à ce sujet afin que nous puissions mettre à jour les expertises 
des personnes affiliées à l’IREF. 

Vous n’êtes pas membre de l’IREF, vous souhaitez le devenir? Remplissez le formulaire! 

 Activités de gestion, de coordination et de représentation 

Les personnes de l’équipe de travail de l’IREF sont engagées sur plusieurs comités de gouvernance, ceux 
inhérents à la structure de l’IREF, certains de l’institution universitaire et d’autres de nos partenaires.  

Assemblée générale annuelle 
membres IREF 
 

24 septembre 2021 
 

Toutes les personnes membres de l’IREF 

Assemblée générale spéciale 
membres IREF 
 

17 mai 2022 
Toutes les personnes membres de l’IREF 

Conseil de l’IREF 
 5 rencontres Membres du Conseil 

Comité de direction de l’IREF 
 

11 rencontres Membres du Comité de direction 

Comité de programmes (COP) 
en études féministes  
au 1er cycle 

4 rencontres Geneviève Pagé, Directrice de l’Unité de 
programmes en études féministes 
Alice van der Klei, Agente de recherche et de 
planification 
 

Comité d’attribution des 
bourses 

3 rencontres Thérèse St-Gelais, Directrice de l’IREF 
Geneviève Pagé, Directrice de l’Unité de 
programmes en études féministes  
Bronja Hildgen, Agente de recherche et de 
planification 
 

Conseil exécutif de la Faculté 
des sciences humaines 

Consultations  
par voie électronique 
uniquement 
 

Thérèse St-Gelais, Directrice de l’IREF 

Conseil académique de la 
Faculté des sciences 
humaines 
 

4 rencontres sur 6 
prévues 

Thérèse St-Gelais, Directrice de l’IREF 

https://wiki.uqam.ca/pages/viewpage.action?pageId=140030396
https://iref.uqam.ca/membres/devenir-membre/
https://airtable.com/shrlXGrxakyDy8N1i


  RAPPORT D’ACTIVITÉS IREF 2021-2022 

 

 

15 

Comité des études de la 
Faculté des sciences 
humaines 
 

4 rencontres sur 9 
prévues 

Geneviève Pagé, Directrice de l’Unité de 
programmes en études féministes 

Comité de recrutement de la 
Faculté des sciences 
humaines 

1 rencontre sur 2 
prévues 

Thérèse St-Gelais, Directrice de l’IREF 

Comité de direction du RéQEF 
 

2 rencontres Thérèse St-Gelais, Directrice de l’IREF 

Comité des directions des 
Instituts 
 
 

4 rencontres Thérèse St-Gelais, Directrice de l’IREF 
 
 

Comité conjoint  
Protocole Relais-femmes 

4 rencontres Thérèse St-Gelais, Directrice de l’IREF 
Alice van der Klei, Agente de recherche et de 
planification 
Bronja Hildgen, Agente de recherche et de 
planification 
 

Portes Ouvertes UQAM 23 octobre 2021 
8 février 2022 

Thérèse St-Gelais, Directrice de l’IREF 
Alice van der Klei, Agente de recherche et de 
planification 
Bronja Hildgen, Agente de recherche et de 
planification 
 

Comité scientifique –  
Chaire sur les violences 
sexistes et sexuelles en milieu 
d’enseignement supérieur 
 

3 rencontres Geneviève Pagé, Directrice de l’Unité de 
programmes en études féministes 

Comité de direction –  
Chaire sur les violences 
sexistes et sexuelles en milieu 
d’enseignement supérieur 
 

2 rencontres Geneviève Pagé, Directrice de l’Unité de 
programmes en études féministes 

Comité pour la création de 
l’Observatoire pour le 
développement inclusif par le 
genre 
 

10 rencontres Thérèse St-Gelais, Directrice de l’IREF 
Bronja Hildgen, Agente de recherche et de 
planification 

Lac à l’épaule de 
l’Observatoire pour le 
développement inclusif par le 
genre 
 

29 et 30 novembre 2021 Thérèse St-Gelais, Directrice de l’IREF 
Bronja Hildgen, Agente de recherche et de 
planification 

Conseil d’administration de 
Relais-femmes et comités du 
CA 
 

11 rencontres 
 

Bronja Hildgen, Agente de recherche et de 
planification 

Conseil d’administration 
Éditions du remue-ménage 
 

6 rencontres Alice van der Klei, Agente de recherche et de 
planification 
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RECHERCHE – ACTIVITÉS D’ANIMATION SCIENTIFIQUE  
 Activités* IREF 2021-2022 

Jeudi 21 octobre 2021 
Vendredi 22 octobre 2021 
En bimodal à l’UQAM  

Colloque Francine Descarries 
Colloque en l’honneur du travail intellectuel et 
de l’engagement de Francine Descarries, 
professeure au Département de sociologie de 
l’UQAM et membre fondatrice de l’IREF 

Francine Descarries 

Mardi 26 octobre 2021 
En bimodal à l’UQAM Doctorat honoris causa à Joséphine Bacon Thérèse St-Gelais 

Geneviève Pagé 

Jeudi 4 novembre 2021 
En Zoom 

La littérature et la culture québécoises au 
prisme des études féministes et du genre : 
d’aujourd’hui à hier.  

Lori Saint-Martin 
Karine Rosso 
Chantal Savoie  
Julie Ravary-Pilon (associée) 
Isabelle Boisclair (associée)  

Lundi 8 novembre 2021 
En présentiel à l’UQAM 

La vie aux intersections : qu’est-ce que 
l’intersectionnalité? Conférence Yasemin de 
Tuncer Coordinatrice des initiatives de 
jeunesse chez Réseau d’Action des Femmes 
Handicapées Canada (DAWN Canada)  
– cours FEM1000 

Étudiant·e·s du certificat et 
du cours FEM1000 

Mercredi 10 novembre 2021 
En présentiel à l’UQAM 

Atelier d’écriture inclusive et épicène  
– cours FEM1200 

Sandrine Bourget Lapointe, 
Diplômé.e en ÉF 

Jeudi 2 décembre 2021 
Salle des Boiseries, UQAM  

Imaginaire et création au prisme des 
écoféminismes contemporains: littérature, 
théâtre, arts visuels 

Catherine Cyr 
Lori Saint-Martin 

Jeudi 16 décembre 2021 
En Zoom 

Conférence de Zab Maboungou : Le corps libre 
– cours FEM300H 

Étudiant·e·s du certificat  
et du cours FEM300H 

Lundi 21 février 2022 
En Zoom 

Conférence de Natacha Chetcuti-Osorovitz : 
Penser les violences de genre et le continuum 
carcéral : vers une sociologie de 
l’émancipation 

Étudiant·e·s de 3e cycle du 
cours FEM9000 

Mardi 8 mars 2022 
En Zoom 

Lancement de l’Observatoire francophone 
inclusif par le genre 

Caterine Bourassa-
Dansereau 
Marie Langevin 
Thérèse St-Gelais 

Mardi 29 mars 2022 
En Zoom 

Instituts de l’UQAM et interdisciplinarité : 
regards critiques, regards croisés   
Les échanges seront notamment guidés par 
les considérations suivantes : le rôle des 
Instituts dans la diffusion et la mobilisation 
des connaissances; la portée de la recherche 
interdisciplinaire pour l’avancement des 
connaissances; les obstacles au financement 
de la recherche interdisciplinaire; etc. 

  
Thérèse St-Gelais  
  

https://iref.uqam.ca/babillard/colloque-francine-descarries/
https://evenements.uqam.ca/evenements/la-litterature-et-la-culture-quebecoises-au-prisme-des-etudes-feministes-et-du-genre-d-aujourd-hui-a-hier/17454?date=2021-11-04_09-00-00
https://evenements.uqam.ca/evenements/la-litterature-et-la-culture-quebecoises-au-prisme-des-etudes-feministes-et-du-genre-d-aujourd-hui-a-hier/17454?date=2021-11-04_09-00-00
https://evenements.uqam.ca/evenements/la-litterature-et-la-culture-quebecoises-au-prisme-des-etudes-feministes-et-du-genre-d-aujourd-hui-a-hier/17454?date=2021-11-04_09-00-00
https://evenements.uqam.ca/evenements/imaginaire-et-creation-au-prisme-des-ecofeminismes-contemporains-litterature-theatre-arts-visuels/18041
https://evenements.uqam.ca/evenements/imaginaire-et-creation-au-prisme-des-ecofeminismes-contemporains-litterature-theatre-arts-visuels/18041
https://evenements.uqam.ca/evenements/imaginaire-et-creation-au-prisme-des-ecofeminismes-contemporains-litterature-theatre-arts-visuels/18041
http://tv.uqam.ca/conference-natacha-chetcuti-osorovitz-penser-les-violences-genre-continuum-carceral-vers-une?cat=527
http://tv.uqam.ca/conference-natacha-chetcuti-osorovitz-penser-les-violences-genre-continuum-carceral-vers-une?cat=527
http://tv.uqam.ca/conference-natacha-chetcuti-osorovitz-penser-les-violences-genre-continuum-carceral-vers-une?cat=527
http://tv.uqam.ca/conference-natacha-chetcuti-osorovitz-penser-les-violences-genre-continuum-carceral-vers-une?cat=527
https://ofdig.org/
https://ofdig.org/
https://evenements.uqam.ca/evenements/instituts-de-l-uqam-et-interdisciplinarite-regards-critiques-regards-croises/18736?date=2022-03-29_12-30-00
https://evenements.uqam.ca/evenements/instituts-de-l-uqam-et-interdisciplinarite-regards-critiques-regards-croises/18736?date=2022-03-29_12-30-00
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Mercredi 6 avril 2022 
En bimodal à l’UQAM 

Lancement de la capsule vidéo Accueillir la 
diversité de genre en contextes pédagogique 
et professionnel  

Loïs Crémier 
Liza Petiteau 
Geneviève Pagé 
Thérèse St-Gelais 

Mercredi 20 avril 2022 
En présentiel à l’UQAM Féminismes en mouvement 

Colloque étudiant organisé 
dans le cadre du séminaire 
multidisciplinaire  
FEM-7000-31 

Mercredi 27 avril 2022 
En présentiel à l’UQAM 

Faire et penser avec un féminisme aux 
multiples voix 

Colloque étudiant organisé 
dans le cadre du séminaire 
multidisciplinaire  
FEM-7000-30 

Jeudi 28 avril 2022 
Vendredi 29 avril 2022 
Samedi 30 avril 2022 
Université de Sherbrooke à 
Longueuil 

Espaces · Sexualités · Pouvoirs. 
Représentations littéraires, artistiques et 
médiatiques 

Lori Saint-Martin 
(professeure)  
Isabelle Boisclair (associée) 
Julie Ravary-Pilon (associée) 

Lundi 2 mai 2022 
En Zoom 

Lancement Cahier de l’IREF - no 9 Mères et 
filles de soi(e): filiations tissées, nouées et 
rompues dans la littérature contemporaine 
transnationale (2022)  

Jennifer Bélanger 
Manon Huberland  
Marie-Pier Lafontaine 

Lundi 2 mai 2022 
Mardi 3 mai 2022 
Mercredi 4 mai 2022 
En Zoom 

Colloque Alliances et communautés en fantasy 
et en science-fiction 

Marion Gingras-Gagné  
Pascale Laplante-Dubé 

Lundi 9 mai 2022 
En Zoom 

Fragmentation, complémentarité, 
collaboration : cinq ans de mobilisation 
organisationnelle féministe en musique au 
Québec  

Vanessa Blais-Tremblay 

Mardi 17 mai 2022 
En bimodal à l’UQAM 

Journée de la recherche de l’IREF – Votre 
recherche en 10 minutes 

Membres professeur·e·s 
IREF de l’UQAM 

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

 Pour une diversification des voix féministes dans l’enseignement francophone  
Un projet de traduction de textes théoriques à des fins pédagogiques est mené par l’IREF et cherche à rendre 
disponible à la communauté universitaire des textes théoriques issus des études féministes, queers et 
décoloniales – d’hier à aujourd’hui. L’année a été consacrée à la traduction de 6 textes (2 textes en anglais 
et 4 textes en espagnol).  

• La Voz de la Mujer, 3 premiers éditoriaux (vol. 1, vol. 2, vol. 3) 
• Ida B. Wells, Lynch Law, 1893 
• Juana Ines de la Cruz, Los empenos de una casa, 1683 
• Maria Stewart, Religion and the Pure Principles of Morality,1831 

 
La révision des traductions françaises est en cours et la mise en ligne est prévue à l’automne 2022. 
 
 

https://tv.uqam.ca/accueillir-diversite-genre-en-contextes-pedagogique-professionnel
https://tv.uqam.ca/accueillir-diversite-genre-en-contextes-pedagogique-professionnel
https://tv.uqam.ca/accueillir-diversite-genre-en-contextes-pedagogique-professionnel
https://evenements.uqam.ca/evenements/feminismes-en-mouvement/19982?date=2022-04-20_14-00-00
https://evenements.uqam.ca/evenements/faire-et-penser-avec-un-feminisme-aux-multiples-voix/19941?date=2022-04-27_09-00-00
https://evenements.uqam.ca/evenements/faire-et-penser-avec-un-feminisme-aux-multiples-voix/19941?date=2022-04-27_09-00-00
https://www.usherbrooke.ca/actualites/evenements/details/47466
https://www.usherbrooke.ca/actualites/evenements/details/47466
https://www.usherbrooke.ca/actualites/evenements/details/47466
https://evenements.uqam.ca/evenements/meres-et-filles-de-soi-e-filiations-tissees-nouees-et-rompues-dans-la-litterature-contemporaine-transnationale/20106
https://evenements.uqam.ca/evenements/colloque-alliances-et-communautes-en-fantasy-et-en-science-fiction/19014
https://evenements.uqam.ca/evenements/colloque-alliances-et-communautes-en-fantasy-et-en-science-fiction/19014
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/634/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/634/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/634/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/634/c
https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/2240/voz_de_la_mujer.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.shs.terra-hn-editions.org/Collection/?Ida-B-Wells-La-Loi-de-Lynch
http://www.comedias.org/sorjuana/empe%C3%B1os.pdf
https://bit.ly/3c7GyA6


  RAPPORT D’ACTIVITÉS IREF 2021-2022 

 

 

18 

 Portail bibliographique BiblioFEM 

L’équipe de l’IREF et le Service des bibliothèques de l’UQAM ont débuté au printemps 2022 une collaboration 
pour développer la construction d’une base de données destinée à alimenter un portail bibliographique 
consacré aux études féministes. Cet outil permettra la diffusion de références à partir de taxonomies en 
études féministes. En libre accès, cet outil de recherche facilitera la consultation et le croisement des 
informations et des références en études féministes à partir de mots-clés.  

 

Avec ce portail de recherches, qui sera lancé bientôt, nous proposons de rendre accessible en un seul 
endroit :  

i. La littérature grise (rapport gouvernemental, rapport de recherches, site de contenu, trousse à outils, 
recommandations, article de vulgarisation, etc.) en collaboration avec les personnes impliquées au 
Protocole UQAM/Relais-femmes; 

ii. Les références bibliographiques utilisées dans les cours en études féministes; 
iii. Les références bibliographiques utilisées dans les analyses et recherches en études féministes. 

 
Ce projet reçoit le soutien de l’Observatoire pour le développement inclusif par le genre (OFDIG) 
 

 Conférence interinstituts 

Les six instituts de l’UQAM ont proposé une activité autour d’interdisciplinarité dans une perspective critique. 
La communauté universitaire et le grand public ont été invités à réfléchir à l’avenir de l’interdisciplinarité en 
recherche dans un contexte marqué par les réalités postpandémie. Les échanges entre les directions des 
Instituts ont été notamment guidés par les considérations autour du rôle des Instituts dans la diffusion et la 
mobilisation des connaissances et la portée de la recherche interdisciplinaire pour l’avancement des 
connaissances ainsi que des obstacles au financement. L’invité d’honneur de cette table-ronde était Rémi 
Quirion, scientifique en chef du Québec. Il a pu partager ses réactions aux propos des panélistes et offrir ses 
perspectives sur l’interdisciplinarité. 

https://evenements.uqam.ca/evenements/instituts-de-l-uqam-et-interdisciplinarite-regards-critiques-regards-croises/18736?date=2022-03-29_12-30-00
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 Cahiers de l’IREF sur le site de l’OIC 
Dans le cadre d’une toute nouvelle collaboration avec l’Observatoire de l’imaginaire contemporain (OIC), 
l’équipe de l’IREF est heureuse d’annoncer la mise en ligne, en format html, de plusieurs Cahiers de l’IREF de 
la Collection Agora, dont le dernier, le 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. La préface est écrite par Lori Saint-Martin. 

L’Observatoire de l’imaginaire contemporain est conçu comme un environnement de recherches et de 
connaissances (ERC), c’est-à-dire une ressource complexe mise en ligne, offrant des résultats de recherche 
et des strates d’analyse permettant d’exploiter un thème et d’animer une communauté de chercheur·e·s. 
Vous y trouverez les 5 derniers numéros des Cahiers de l’IREF. L’intégration des autres cahiers se poursuivra 
en 2022-2023. 

 Captations vidéo des événements – UQAM TV 
Les vidéos de l’IREF sont maintenant disponibles sur UQAM.TV dans la section domaines d’études / « Études 
féministes ». 52 conférences, capsules, séminaires, discussions-midi, tables rondes, journées d’études sont 
accessibles. N’hésitez pas à nous transmettre les enregistrements de vos activités pour un dépôt sur 
UQAM.TV. Se rendre sur UQAM.TV 
 

 Professeur·e·s associé·e·s à l’UQAM 
Le statut de professeur·e· associé·e· est accordé par l’UQAM sur recommandation du Comité de direction de 
l’IREF. Vous devez être un·e membre associé·e à l’IREF avant de déposer votre dossier pour devenir 
professeur·e· associé·e à l’UQAM. Au 31 mai 2022, l’IREF compte cinq professeur·e·s associé·e·s : 
 

• Bessaïh, Nesrine 
• Blais, Mélissa 
• Kurtzman, Lyne 
• Lampron, Ève-Marie 
• Petiteau, Liza 

  

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
https://oic.uqam.ca/fr/publications/meres-et-filles-de-soie-filiations-tissees-nouees-et-rompues-dans-la-litterature
http://oic.uqam.ca/fr/publications/cahiers-iref
https://tv.uqam.ca/etudes-feministes
https://www.src.uqam.ca/professeurs-associes.html
https://iref.uqam.ca/membres/devenir-membre/
https://bottin.uqam.ca/#/employes/BESSAIH_N#Bessaih_Nesrine
https://professeurs.uqam.ca/professeur?c=blais.melissa
https://bottin.uqam.ca/#/employes/KURTZMAN_L#Kurtzman_Lyne
https://professeurs.uqam.ca/professeur?c=lampron.eve-marie
https://professeurs.uqam.ca/professeur/petiteau.liza/
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 Activités du Protocole UQAM/Relais-femmes du Service aux collectivités 
 
Synthèse du rapport d’activités du Protocole UQAM/Relais-femmes du Service aux collectivités du 1er mai 
2021 au 30 avril 20222 par Eve-Marie Lampron, agente de développement responsable du Protocole au SAC. 
 
Plusieurs activités partenariales impliquent 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 la 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 
particulière aux activités développées entre ses membres et les groupes dans le cadre de cette entente3. 
 
Le 30 avril 2022 s’est achevée une année fertile : 31 projets et activités d’ampleur différente se sont déployés, 
impliquant au total 51 professeur·es, chargé·es de cours et chercheures (dont 45 de l’UQAM, pour la plupart 
membres de l’IREF), 77 représentant·es de groupes, 48 étudiant·es (40 de l’UQAM, plusieurs inscirites aux 
programmes de l’IREF en études féministes) et 50 groupes.  
 
Le financement global des projets s’est élevé à 202 094$. Parmi les 31 projets, les grandes thématiques sont : 
a) Les violences faites aux femmes dans différents contextes (violence conjugale, harcèlement de rue, 

violences sexuelles, exploitation sexuelle, notamment) et leur imbrication avec d’autres oppressions 
systémiques;  

b) La santé des femmes; 
c) Le travail, la sécurité et conditions socio-économiques des femmes;  
d) L’imbrication des oppressions, préoccupation transversale se déclinant sous une pluralité 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; 

e) Les représentations des femmes sur les scènes politique et culturelle; 
f) La COVID-19 comme objet de recherche : de l’usage des technologies numériques aux impacts sur les 

femmes. 
 
Quelques faits saillants : 

 Recherche partenariale en contexte féministe : un essor qui se poursuit. Outre les désormais traditionnelles 
présentations sur cette thématique dans des groupes-cours abordant des enjeux liés aux études féministes 
(3 cette année), contribuant à la formation d’une relève étudiante sensibilisée à la recherche partenariale, 
l’équipe GESTE (Genre, Équité, Santé, Travail, Environnement), auquel l’agente participe, a produit des outils 
destinés à intégrer le sexe/genre dans des recherches-interventions en matière de santé au travail et 
environnementale. La programmation triennale du Chantier sur la recherche partenariale et la 
coconstruction des connaissances du RéQEF, coordonné par Lyne Kurtzman (d’abord comme agente SAC, 
puis comme professeure associée à l’IREF), Relais-femmes (Julie Raby) et Eve-Marie Lampron (SAC), se 
poursuit. En 2021-2022, elle a notamment donné lieu à la tenue d’un Forum sur la co-analyse des données 

 
2 Pour consulter la version intégrale, visitez le site web du SAC.  
3 Membres du Comité-conjoint 2021-2022 : Julie Raby, coordonnatrice de projets à Relais-femmes; Mylène Bigaouette, 
coordonnatrice formation/liaison, Fédération des maisons d’hébergement pour femmes; Maria Anney, coordonnatrice de projets / 
analyse d’enjeux en santé environnementale, Action Cancer du Sein du Québec; Thérèse-St-Gelais, directrice de l’IREF, professeure 
au département d’histoire de l’art, UQAM; Sophie Gilbert, représentante de l’IREF, professeure au département de psychologie, 
UQAM; Marcel Simoneau, directeur du Service aux collectivités, UQAM; Lyne Kurtzman (jusqu’en décembre 2021) et Eve-Marie 
Lampron, agentes de développement responsables du Protocole UQAM/Relais-femmes au Service aux collectivités, UQAM. 
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de recherche par les groupes et universitaires (28 avril 2022). À cette occasion ont été lancés une capsule et 
un aide-mémoire (français, anglais) sur l'éthique en matière de recherche féministe partenariale ou 
participative.  

 
 Visibilité médiatique exceptionnelle : Pour une deuxième année consécutive, les efforts systématiques des 

groupes, chercheures et agentes pour assurer une diffusion des résultats des travaux dans l’espace public 
ont porté fruit. Près d’une cinquantaine d’articles médiatiques, reportages écrits ou parlés, ont permis 
d’illustrer la portée des projets, leur pertinence sociale et les avancées qu’ils favorisent, que ce soit en 
matière de justice pour les femmes marginalisées victimes de violence, de harcèlement de rue, des femmes 
devant ou derrière l’écran, ou de l’adoption de mesures législatives en matière de violence conjugale au 
travail, parmi tant d’autres exemples.  

 
 Une année marquée par le développement : 10 nouveaux projets ont été démarrés ou développés cette 

année. Certains sont de grande envergure : Les inégalités femmes-hommes comme obstacle au 
développement inclusif par le genre, s’inscrivant dans l’Observatoire francophone sur le développement 
inclusif par le genre (OFDIG) duquel le SAC et l’IREF sont partenaires, ou encore S’attaquer aux inégalités 
reproductives, projet multipartenarial intersectionnel soumis à la nouvelle initiative Race, Genre, Diversité 
du CRSH. D’autres sont autofinancés par les groupes demandeurs : on pense notamment au tout nouvel 
organisme d’accueil et d’hébergement Un toît pour Elles, fondé en 2018, qui a requis la collaboration du SAC 
et de Sophie Gilbert afin de mener une étude sur les Besoins des femmes racisées ayant un vécu en lien avec 
l’industrie du sexe.  
 

 Grande portée sociale et politique : L’année 2021-2022 est aussi marquée par de nombreuses retombées, 
en particulier dans le champ des violences faites aux femmes, à l’heure où la vague de féminicides se poursuit 
malheureusement et où, pour rappel, trois recherches du Protocole ont été référencées dans le rapport du 
Comité d’experts sur l’accompagnement des personnes victimes d’agressions sexuelles et de violence 
conjugale, dont 60% des recommandations étaient en chantier en janvier 2022. Des équipes ont obtenu des 
gains immédiats associés à leurs revendications : on pense notamment à l’inclusion en septembre 2021 dans 
la nouvelle Loi sur la Santé et Sécurité au travail d’une disposition sur l’obligation de l’employeur en matière 
de violence conjugale. De plus, les livrables du projet Justice pour les femmes marginalisées victimes de 
violence ont été transmis aux autorités responsables et sont susceptibles d’éclairer l’action du projet pilote 
du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale. Quant à eux, les résultats de l’Enquête 
sur le harcèlement de rue à Montréal seront lancés en septembre 2022 devant des décideur·es de divers 
milieux (politique municipale et fédérale, groupes de femmes, recherche, etc.). Certaines données sont 
d’ores et déjà intégrées dans la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 
2021-2026, qui devrait paraître sous peu. D’autres retombées concernent la création de nouvelles 
ressources, dans la foulée d’une démarche de recherche et de formation-accompagnement impliquant la 
Maison Marie-Marguerite, officiellement fondée en décembre 2021 et premier organisme lavallois 
spécifiquement dédié aux femmes en difficulté.  
 

 Un écosystème féministe : Une forte majorité des professeur·es et étudiant·es impliqué·es dans les activités 
du Protocole sont membres de l’IREF. Bon nombre d’entre elles font aussi partie du RéQEF, synergie porteuse 
de collaborations et soutiens de divers ordres. Les collaborations avec Relais-femmes ont également été 
riches en 2021-2022 (participation à un balado sur le rôle de liaison, au guide sur la recherche partenariale 
féministe, soutien à l’équipe du projet Mobilisation de chercheures racisées à la relance féministe, 
notamment). Un important renouvèlement des membres du Comité-conjoint s’est orchestré cette année. Ce 
Comité-conjoint se caractérise déjà par son dynamisme, particulièrement à deux niveaux : 1) le souci 
d’arrimage plus étroit entre l’IREF et le SAC (diverses actions entreprises en matière de formation et de 
recherche, qui se matérialiseront vraisemblablement en 2022-2023 grâce au soutien exceptionnel de l’IREF); 
2) l’organisation d’une célébration du 40e anniversaire du Protocole UQAM/Relais-femmes (1982-2022) en 

https://www.ledevoir.com/societe/690948/denonciations-de-violences-sexuelles-et-conjugales-des-embuches-supplementaires-pour-les-femmes-marginalisees-qui-ont-subi-des-violences
https://www.journaldemontreal.com/2021/06/11/une-etude-sur-le-harcelement-de-rue-a-montreal
https://www.ledevoir.com/culture/cinema/651024/etude-plus-de-diversite-a-l-ecran-mais-moins-de-budget-pour-les-femmes
https://www.ledevoir.com/culture/cinema/651024/etude-plus-de-diversite-a-l-ecran-mais-moins-de-budget-pour-les-femmes
https://actualites.uqam.ca/2021/enrayer-violence-conjugale-travail
https://actualites.uqam.ca/2021/enrayer-violence-conjugale-travail
https://www.justice.gouv.qc.ca/victimes/consultation/
https://www.justice.gouv.qc.ca/victimes/consultation/
https://sac.uqam.ca/liste-de-publications/19-projets-et-publications/publications/femmes/416-la-reconnaissance-d-une-obligation-explicite-de-l-employeur-en-matiere-de-violence-conjugale-au-quebec.html
https://sac.uqam.ca/liste-de-publications/19-projets-et-publications/publications/femmes/416-la-reconnaissance-d-une-obligation-explicite-de-l-employeur-en-matiere-de-violence-conjugale-au-quebec.html
https://sac.uqam.ca/liste-de-publications/19-projets-et-publications/publications/femmes/491-justice-pour-les-femmes-marginalisees-victimes-de-violences-sexospecifiques-ce-que-la-litterature-et-les-intervenantes-nous-apprennent.html
https://sac.uqam.ca/liste-de-publications/19-projets-et-publications/publications/femmes/491-justice-pour-les-femmes-marginalisees-victimes-de-violences-sexospecifiques-ce-que-la-litterature-et-les-intervenantes-nous-apprennent.html
https://soundcloud.com/user-657663545/la-recherche-partenariale-feministe-episode-2?fbclid=IwAR1vuBI-n90Zw7BiN5uUr4TJuLznuZnHVx5EwkEVjJGP94fh5tILkloAv9Q
http://relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=411:pour-un-partenariat-de-recherche-feministe-reussi&Itemid=593
http://relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=411:pour-un-partenariat-de-recherche-feministe-reussi&Itemid=593
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septembre 2022, qui prendra la forme d’une exposition – portant plus particulièrement sur les 10 dernières 
années – à l’Écomusée du fier monde et d’une publication collective dans les Cahiers de l’IREF, actions 
également soutenues par le RéQEF, le Secrétariat à la condition féminine et divers syndicats.  

 
 Perspectives :  
 Outre la poursuite des projets sur la santé (élément renforcé au Comité-conjoint du Protocole par l’expertise 

d’Ama Maria Anney sur la question), trois projets (dont 2 en développement) pourraient toucher le champ 
des sciences (Parcours et projets des femmes en STIM, Femmes noires et cancer du sein et Violence conjugale 
et traumatisme crânio-cérébral). De manière plus générale, l’année 2022-2023 marquera vraisemblablement 
la fin de la transition effective vers les activités futures du Protocole : quantité de projets trouveront leur 
conclusion et quatre lancements sont prévus dès l’automne 2022. Cette situation laissera, dans la foulée du 
40e anniversaire qui visibilisera les activités du Protocole, un espace pour le développement de quelques 
nouveaux projets en 2023, en priorisant l’accueil des besoins de groupes de femmes marginalisées.   
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FORMATION 
L’IREF offre un certificat de 1er cycle en études féministes ainsi que des concentrations en études féministes 
aux 1er cycle, 2e cycle et 3e cycle. Le nombre total d’étudiant·e·s dont les dossiers étaient actifs au certificat 
(4014) en 2021-2022 était de 111 à l’automne et 113 à l’hiver. Aux concentrations, nous avions 79 inscriptions 
à la concentration en études féministes au baccalauréat (F002) au 31 mai; 126 personnes inscrites à la 
concentration en études féministes à la maîtrise (F003) et 84 adhésions à la concentration en études 
féministes au doctorat (F016) au 31 mai 2022. Le nombre d’inscriptions en études féministes et d’adhésions 
aux trois concentrations (1er, 2e et 3e cycles) demeure constant. Le taux d’inscription dans les cours siglés FEM 
illustre bien un engouement continu pour les études féministes aux trois cycles d’études. Pour la première 
fois, nous avons dû offrir 2 groupes du séminaire au 3e cycle (30 personnes dans le FEM9000) tant les 
inscriptions à la concentration en études féministes ont augmenté au doctorat depuis sa création en 2013 
qui attirait alors 7 personnes.  
 
 Nombre d’inscriptions dans les cours FEM de 1er cycle  

COURS 
AUTOMNE 

2020 
HIVER  
2021 

ÉTÉ  
2021 

AUTOMNE 
2021 

HIVER  
2022 

Total 4014 Total 4014 Total 4014 Total 4014 Total 4014 

FEM1000 
Introduction à la pensée féministe 

116 
2 gr. 67 122 

2 gr. 32 - - 
85 

2 gr. 39 61 29 

FEM1200 
Introduction aux prob. et méthodes de recherche 
en études féministes 

43 38 41 34 - - 38 38 28 26 

FEM300A 
Mouvements sociaux et réseaux féministes - - 27 10 - - - - - - 

FEM300B 
Perspectives féministes et cinéma - - - - - - 40 27 - - 

FEM300C 
Introduction aux féminismes noirs - - - - - - - - 39 31 

FEM300D 
Féminismes et islam 44 14 - - 48 12 - - - - 

FEM300E 
Féminismes et culture populaire 63 36 - - - - - - - - 

FEM300F 
Initiation pluridisciplinaire aux études féministes 28 9 - - - - - - - - 

FEM300G 
Introduction aux écoféminismes n/a n/a 40 21 - - - - - - 

FEM300H 
Féminismes et antiracismes n/a n/a 58 37 - - 54 23 - - 

FEM5000 
Atelier synthèse en études féministes 

Cours 
annulé 23 4 Cours annulé 

Cours 
annulé 20 9 

 
 Nombre d’inscriptions dans les cours siglés FEM aux 2e et 3e cycles 

Titre Automne 2021 Hiver 2022 
FEM7000 
Séminaire multidisciplinaire en études féministes : Approches, théories et 
méthodes en études féministes 

12 (gr. 30) 
14 (gr. 31) 

26 

12 (gr. 30) 
10 (gr. 31) 

22 

FEM9000 
Séminaire multidisciplinaire en études féministes : savoirs, perspectives, approches 

-- 
14 (gr. 40) 
16 (gr. 41) 

30 
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 Cours FEM offerts au 1er cycle en 2021-2022 

ÉTÉ 2021 Enseignantes 

FEM300D – Féminismes et islam Khaoula Zoghlami 

AUTOMNE 2021 Enseignantes 

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

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

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

FEM300B – Cinéma et perspectives féministes Laurence Pelletier 

FEM300H – Féminismes et antiracismes Jade Eva Almeida et Sonia Alimi  

HIVER 2022 
(Les cours ont débuté en ligne pour cause de pandémie) Enseignantes 

FEM1000 – Introduction à la pensée féministe Rosemarie Fournier-Guillemette 

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

FEM300C – Introduction aux féminismes noirs Jade Eva Almeida et Adama Kaba  

FEM5000 – Atelier de synthèse en études féministes Rébecca Beauvais 

 
 Cours FEM offerts au 2e cycle en 2021-2022 

AUTOMNE 2021 Enseignantes 

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

Yolande Cohen et Stéphanie Pache 
 

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

Rosemarie Fournier-Guillemette 
 

HIVER 2022 Enseignantes 

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

Francine Descarries 
 

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

Rosemarie Fournier-Guillemette 
 

 
 Cours FEM offerts au 3e cycle en 2020-2021  

HIVER 2022 Enseignantes 

FEM9000-040 Séminaire de doctorat : Séminaire 
multidisciplinaire en études féministes : savoirs, perspectives, 
approches 

Amandine Catala  
 

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

Rachel Chagnon et Djemila Carron 
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 Figure 1. Inscriptions et réinscriptions au Certificat en études féministes  

 
 

 Figure 2. Adhésions aux trois concentrations en études féministes par trimestre 
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 Inscriptions à la concentration de 1er cycle en études féministes par programme  

Programme de baccalauréat Nombre d’inscriptions 
Action culturelle 2 
BRIDI 1 
Communication (journalisme) 1 
Communication humaine et organisationnelle 1 
Droit 5 
Études littéraires 20 
Histoire 1 
Histoire de l’art 1 
Philosophie 1 
Psychologie 3 
Science politique 14 
Sexologie 4 
Sociologie 10 
Travail social 15 
 TOTAL 79* 
 *Grand total : 79 + 25 diplômées = 104   

 
 Inscriptions à la concentration de 2e cycle en études féministes par programme  

Programme de maîtrise Nombre d’inscriptions 
Communication 2 
Design de l’environnement 1 
Droit 3 
Droit (droit et société) 1 
Droit (droit international et politique internationale) 1 
Études littéraires 21 
Histoire 4 
Histoire de l’art 3 
Philosophie 4 
Science de la gestion 1 
Science de l’environnement 1 
Science politique 26 
Sciences des religions 1 
Sexologie 6 
Sociologie 27 
Théâtre 5 
Travail social 19 
TOTAL 126* 
 *Grand total : 126 + 14 diplômées = 140   
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 Inscriptions à la concentration de 3e cycle en études féministes par programme  

Programme de doctorat Nombre d’inscriptions 
Administration 3 
Communication 2 
Études et pratiques des arts 8 
Études littéraires 13 
Histoire 5 
Histoire de l’art 3 
Philosophie 4 
Psychologie 9 
Santé et société 1 
Science politique 8 
Sciences des religions 3 
Sémiologie 3 
Sexologie 3 
Sociologie 19 
 TOTAL 84* 
*Grand total 84 + 2 diplômées = 86  

 
 Mémoires de maîtrise en cours à la concentration en études féministes au 31 mai 

2022 

Pour connaître les sujets de recherches des mémoires de maîtrise en cours de rédaction à la 
concentration de 2e cycle en études féministes > ici  
 
 Thèses de doctorat en cours à la concentration en études féministes au 31 mai 2021 

Pour connaître les sujets de recherches des thèses de doctorat en cours de rédaction à la 
concentration de 3e cycle en études féministes > ici  

 
 Diplomation en études féministes 2021-2022 

  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 

 

Au cours de l’année 2012-2021, 94 personnes ont diplômé dans un des quatre programmes en 
études féministes (contre 109 personnes l’année dernière). Cette légère baisse pourrait s’expliquer 
par les effets de la pandémie sur le cheminement des personnes étudiantes. 
 
53 personnes ont terminé leur Certificat en études féministes. 
25 personnes ont obtenu un baccalauréat avec la concentration en études féministes. 
14 personnes ont complété leur maîtrise avec la concentration en études féministes. 
2 personnes ont fini un doctorat avec la concentration en études féministes. 

https://iref.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/56/2022/09/IREF_Memoires_en_cours.pdf
https://iref.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/56/2022/09/IREF_Memoires_en_cours.pdf
https://iref.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/56/2022/09/IREF_theses_en_cours.pdf
https://iref.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/56/2022/09/IREF_theses_en_cours.pdf
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 Diplômé·e·s au Certificat en études féministes (4014)  

1.           Asselin, Virginie 28.        Houle, Fanny-Laure 
2.           Bellefleur, Catherine 29.        Lanteigne, Nadia 
3.           Bessette, Matisse 30.        Marbaix, Charline 
4.           Cadieux-Lynch, Jeanne 31.        Meagher Lapalme, Maïra 
5.           Campion, Annabelle 32.        Moderie, Clara 
6.           Cantin, Lydia 33.        Provencher, Marianne 
7.           Chulak, Shouck 34.        Valiente Napuri, Khiara Vanessa 
8.           Dupuis, Chantal 35.        Bourbonnais, Cassis 
9.           Elieff, Kim-Audrey 36.        Larose, Alexandra 
10.        George, Karina-Faye 37.        Ripeau, Daphné 
11.        Lacombe, Marie-Aimée 38.        Baille-Roy, Léa 
12.        Masson, Audrey-Anne 39.        Beauchemin, Marianne 
13.        Olivier, Camille 40.        Bergeron-Langlois, Anne 
14.        Olivier, Perrine 41.        Clerouin-Bouchard, Heidi Mayia 
15.        Poirier, Alice 42.        Culmann, Lune 
16.        Proulx-Masson, Geneviève 43.        Dugat, Elodie 
17.        Renald, Claude 44.        Emond-Savard, Alice 
18.        Rosenberg-Kulkejian, Leah 45.        Gendron, Justine 
19.        Santibanez Tapia, Claudia Andrea 46.        Hubert-Groulx, Kristelle 
20.        Schiffo-Fuoco, Bianca 47.        Labbé, Fanny 
21.        St-Amour, Angélyque 48.        Lafleur, Charlotte 
22.        Tremblay, Sandrine 49.        Marcoux, Fabiola 
23.        Valiquette, Joanie G. 50.        Poulin-Godoy, Maria-José 
24.        Verde, Emma 51.        Provost-Cardinal, Léa-Marie 
25.        Zanon, Steffi 52.        Thibault-Bibeau, Alyssa 
26.        Blondin-Coté, Carolan 53.        Vachon-Côté, Jade-Sophie 
27.        Gilbert, Corinne   

 
 Diplômé·e·s au baccalauréat avec concentration en études féministes (F002)  

Nom Programme de baccalauréat 
1. Caissy, Marie-Chantal Sociologie 
2. Carpentier-Vallée, Alexandrine Études littéraires 
3. Chartrand-Peloquin, Marie-Alexe Science politique 
4. Corfa, Camille Communication (relations humaines) 
5. Côté, Guillaume Sociologie 
6. Domingue, Daphnée Études littéraires 
7. Dufour-Cantin, Gabrielle Histoire de l’art 
8. F. Laurin, Carolanne Action culturelle 
9. Figarol, Noémie Marie Annaïg Travail social 
10. Frappier, Camille  Sociologie 
11. Gasse, Mélissa Études littéraires 
12. Guérard, Yolie Études littéraires 
13. Hassell-Crépeau, Marieke Sociologie 
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Nom Programme de baccalauréat 
14. Kébé, Madioula Études littéraires 
15. Laferrière, Marie-Andrée Action culturelle 
16. Lafleur-Delangie, Andréa Histoire de l’art 
17. Laurendeau, Mylène Travail social 
18. Létourneau, Frédérique Études littéraires 
19. Liberge, Melina Sociologie 
20. Medjdoub, Samia Études littéraires 
21. Paquin, Anaïs Études littéraires 
22. Perrin, Elsa Science politique 
23. Tremblay-Longchamps, Élyse Science politique 
24. Tulippe-Tite, Frédérique Science politique 
25. Veillat, Caroline Science politique 

 
 Diplômé·e·s à la maîtrise avec concentration en études féministes (F003)  

NOM PROGRAMME TITRE DU MÉMOIRE DIRECTION DE RECHERCHE 

1. Raphaëlle 
AUER 

Études 
littéraires 
 

Par la morsure je respire suivi de 
Écrire la faille 

Martine Delvaux 

2. Marie-Michèle 
BEAUDOIN 

Sciences des 
religions 

Généalogies religieuses 
écoféministes : soutenir 
l’arborescence des divergences 
solidaires avec Rosemary Radford 
Ruether et Starhawk 

Marie-Andrée Roy 

3. Myriam Maeva 
BERNET 

Science 
politique 

Enjeux politique de la 
représentation visuelle coloniale 
en contexte de crises politiques : 
le cas de la photographie 
britannique en Inde (1857-1878) 

Vincent Romani 

4. Élise 
BOUVIER 

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 

5. Amélie  
COUSINEAU 

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

Chiara Piazzesi 

6. Laurie 
FOURNIER 

Travail social Être lesbienne dans un monde 
hétéronormatif : étude des 
significations dans le langage, au 
quotidien et pour la communauté 
selon les personnes concernées 

Maria Nengeh Mensah 
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NOM PROGRAMME TITRE DU MÉMOIRE DIRECTION DE RECHERCHE 

7. Manon  
HUBERLAND 

Études 
littéraires 

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

Lori Saint-Martin 

8. Sara  
LAFLAMME 

Études 
littéraires 

« They Would Learn to Fear Her, 
and They Would Know Her by Her 
Name ». Agentivité, nomination 
et résistance chez Leigh Bardugo 

Lori Saint-Martin 

9. Geneviève 
LAROCQUE 

Études 
littéraires 

Narratologie féministe et 
érotisme : la voix excentrée 
comme sujet de « L’homme assis 
dans le couloir » de Marguerite 
Duras 

Lori Saint-Martin 

10. Isabelle-Anne  
LAVOIE 

Travail social Les pratiques avec les femmes 
utilisatrices de substances 
psychoactives dans les maisons 
d’hébergement pour femmes 

Louis Gaudreau 
(codirection :  
Simon Lapierre) 

11. Sophie-Anne 
MORENCY 

Science 
politique 

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

Francis Dupuis-Déri 

12. Claude  
PILON 

Science 
politique 

Droits territoriaux, mouvements 
de femmes et participation 
citoyenne : l’implication des 
femmes boliviennes dans le 
conflit du Tipnis 

Nora Nagels 

13. Camille  
SIMARD 

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

Louis Jacob 

14. Camille 
ZIMMERMANN 

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

Amandine Catala 

 
 Diplômé·e·s au doctorat avec concentration en études féministes (F016)  

NOM PROGRAMME TITRE DE LA THÈSE DIRECTION DE 
RECHERCHE 

1. Justine 
MANUEL 

Sciences des 
religions 

La transformation féministe de 
rituels juifs et catholiques, une 
stratégie de renégociation des 
discours normatifs religieux 

Marie-Andrée Roy 

2. Marie-Pier  
TARDIF 

Études 
littéraires 

Ni ménagères, ni courtisanes : 
les femmes de lettres dans la 
presse anarchiste française 
(1885-1905) 

Chantal Savoie 
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Institut de recherches et d’études féministes 
Université du Québec à Montréal 
Téléphone : 514-987-6587 
Télécopieur : 514-987-6742 
Courriel : iref@uqam.ca  
Site Web : www.iref.uqam.ca 
 
Adresse postale : 
Case postale 8888, Succursale Centre-ville 
Montréal (Québec) H3C 3P8 
CANADA 
   
Adresse géographique : 
Pavillon Hôtel-de-ville Local VA-2200   
210, rue Sainte-Catherine Est 
Montréal (Québec) H2X 1L1 

mailto:iref@uqam.ca
http://www.iref.uqam.ca/
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