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Cartographie des études féministes au Québec :
chiffres, tendances et enjeux
Notre observation s’appuie sur :
n les premières données
recueillies pour construire
le Répertoire des ressources
universitaires en études
féministes au Québec
n

un questionnaire envoyé
aux membres du RéQEF
(professeur.e.s universitaires)

n

Aperçu quantitatif
¨
¨
¨
¨
¨

n

Programmes
Ressources professorales
Disciplines
Champs de recherche
Thématiques

Aperçu qualitatif
¨
¨

Défis théoriques
Défis stratégiques

Évolution des « Women’s studies »
dans les universités canadiennes et québécoises
n

Dans « Rethinking Women’s Studies: Curriculum, Pedagogy, and the
Introductory Course » (Atlantis, 35, 2, 2011), Margaret Hobbs (Trent)
et Carla Rice (Guelph) observent que :
q

Plusieurs programmes en études féministes/women’s studies
au Canada ont disparu sous le poids de pressions administratives
ou budgétaires

q

D’autres ont changé leur nom au cours de la dernière décennie
en vue de :
n

n
n

refléter des développements théoriques ou ajouter à leur
pouvoir d’attraction : présence explicite du libellé « sexuality »
élargir le bassin de leur « clientèle »
substituer le terme « genre » ou l’utiliser en conjonction avec
le terme « women »

Programmes, départements et instituts en études féministes
sur les femmes/women's studies au Canada et au Québec

(1)*

(2)

Canada N = 48
Québec N = 5

(1)

(1)
*Les chiffres entre parenthèses désignent
les intitulés des programmes québécois
Source : Women's and Gender Studies et Recherches (2012), mise à jour par le RéQEF (2013)

Évolution des « Women’s studies »
dans les universités canadiennes et québécoises (suite)
n

Au-delà des inquiétudes soulevées par l’attrition observée au
Canada, l’article de Hobbs et Rice vise surtout à :
¨ dénoncer les propos d’un éditorial du National Post (25
janvier 210), « Women’s Studies Is Still With Us » qui qualifiait
les études féministes de « trop politiques et trop radicales
pour mériter d’exister au sein de l’université »
réfuter l’hypothèse que soutient Wendy Brown (1997) dans
« The Impossibility of Women’s Studies » (Journal of Feminist
Cultural Studies 9(3), 79–101), à l’effet que les études
féministes avaient dépassé leur raison d’être et demeuraient
prisonnières d’une pensée ou d’un objet unique.
De telles assertions, ainsi que l’antiféminisme ambiant, nous ont
semblé suffisantes pour justifier une étude plus approfondie de la
cartographie des études féministes dans les universités
québécoises.
¨

n

Cartographie des études féministes, sur les femmes/
women's studies/études genre au Québec
n

L’analyse des données que nous avons recueillies démontrent
qu’au Québec, loin d’avoir dépassé leur raison d’être ou d’être
prisonnières d’un seul regard et axe d’analyse, les études
féministes/women’s studies au Québec représentent :
q
q
q
q
q

un champ d’études plus largement investi que par le passé
mobilise 251 professeur.e.s
se déploie au sein de 13 universités
dans 70 départements
particulièrement en éducation (12 profs); histoire (13 profs);
science politique (14 profs); littérature/lettres (17 profs);
travail social (19 profs); sociologie (32 profs)

Un champ d’études plus largement investi que par le passé…
Total : 251 professeur.e.s

…qui se déploie au sein de 13 universités
Total : 251 professeur.e.s
13 universités

…70 départements
Total : 251 professeur.e.s
13 universités + 70 départements
•
•
•
•
•
•

Éducation
Histoire
Science politique
Littératures/lettres
Travail social
Sociologie

(12 profs)
(13 profs)
(14 profs)
(17 profs)
(19 profs)
(32 profs)

Disciplines investies en études féministes
au Québec en 2012-2013
Autres
Démographie
Criminologie
Cinéma
Géographie
Administration
Théologie
Économie
Science des religions
Relations industrielles
Philosophie
Histoire de l'art
Droit
Psychologie
Éducation
Communication
Anthropologie
Travail social
Politique
Histoire
Sociologie
Littérature/Lettres

N = 251 profs
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Multiplication et spécialisation du champ
en diverses thématiques et axes d’observation
+ 1 265 domaines
2 333 mots-clés
937 mots-clés groupés
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

féminisme, féministe(s) 92
écriture, écrivaines, littérature,
littéraire(s) 76
femmes et … 70
histoire 68
genre 58
politiques, science politique 57
éducation, formation 43
culture(lles) 41
travail 38
sociologie 37
mouvements des femmes,
féministe, sociaux 33
droit 32
santé 31
communication, médias 30

N = 251 profs

Recours fréquent au concept genre dans
l’identification des domaines et intérêts de recherche
71 profs font référence
à la notion de « genre »
pour désigner leurs
domaines d’intérêt
83 aux théories et études
féministes
29 autres, aux notions :
§ interculturalité (8)
§ intersectionnalité (7)
§ poscolonialisme (14)

Cartographie des études féministes au Québec
n

Les réponses au questionnaire (N=30) envoyé aux membres du
Regroupement québécois en études féministes (RéQEF) nous permettent
d’identifier certaines préoccupations communes et de dégager des défis,
relativement aux deux questions suivantes :
Quels défis théoriques

Quels défis stratégiques	
  

la recherche féministe doit-elle actuellement relever ?
n

Les réponses fournies révèlent à quel point les dimensions théoriques et
stratégiques s’entremêlent et sont envisagées de manière interdépendante

Inquiétudes, ambitions et tensions

n

Les réponses des professeur.e.s membres du RéQEF indiquent :
¨

n

plusieurs inquiétudes partagées qui se traduisent aussi en programmes
d’action.

Dans un contexte social et scientifique explicitement désigné, par un certain
nombre de répondantes, comme « non favorable », elles font aussi
consensus sur :
¨

les tensions qui traversent les études féministes à l’heure actuelle

¨

plusieurs ambitions théoriques et stratégiques de développement.

Inquiétudes face à …

n

la persistance, sinon l’omniprésente adhésion sociétale au mythe de
« l’égalité déjà là » qui se traduit par :
¨

l’absence de reconnaissance « d’un patriarcat renouvelé dans les
sphères privées et publiques »

¨

« l’invisibilisation contemporaine des processus de domination »

¨

« l'envahissante sexualisation et les pratiques banalisées au regard de
l'avancement des femmes dans la société comme s'il était encore
acquis qu'il fallait payer de son corps [… ] pour gagner sa place dans
la vie publique » ;

¨

la nécessité de défendre la présence des programmes d’études
féministes ou de cours dans les universités.

Inquiétudes face à

n

l’antiféminisme ambiant, incluant au sein de l’institution universitaire,
qui entraîne :
¨

la constante évacuation les femmes comme sujets de l'histoire, du
discours et comme sujets politiques

¨

des reculs importants de la présence et reconnaissance du féminisme

¨

l’expression d’un antiféminisme en science

¨

« l'instrumentalisation du féminisme comme bouc émissaire »

¨

le déplacement de forces vives au sein des universités (et des groupes
de femmes) pour le comprendre et le contrer

Inquiétudes face à:

n

la persistance de l’androcentrisme en science, la marginalisation des
études féministes et sa faible pénétration dans les sciences mainstream
qui oblige à :
¨

défendre la pertinence de leur contribution théorique

¨

convaincre de leur utilité sociale pour « informer et soutenir l’action
politique »

¨

consacrer des énergies à dénoncer, « neutraliser » et déconstruire
« toujours et encore » les conceptions et postulats androcentrés et les
biais, les points aveugles, qui régissent encore la fabrication des
connaissances, ainsi que leurs modes de production et de distribution »
« Ringardiser toutes connaissances produites depuis un lieu androcentré »

¨

se battre pour vaincre les résistances du « mainstream » et éviter la
banalisation de nos savoirs et théories en milieu universitaire

Préoccupations les plus fréquemment exprimées
au regard des défis théoriques et stratégiques
n

Travail théorique à poursuivre pour :
¨

faire la démonstration que l’idée de genre est transversale à toutes
les théories, comme question pertinente et fondamentale

¨

poursuivre la réflexion féministe, en prenant acte de l’imbrication
dynamique de l’ensemble des rapports sociaux de division et de
hiérarchie

¨

conceptualiser l’intersectionnalité des oppressions, non seulement du
point de vue de la pluralité des catégories, mais également de celui de
leur constante reconfiguration dans le temps et l’espace

¨

développer un paradigme plus inclusif de l’égalité et de la libération

Préoccupations les plus fréquemment exprimées
au regard des défis théoriques et stratégiques
n

Travail théorique à poursuivre pour :
¨

« vivre avec » le pluralisme des disciplines, des épistémologies et
des points de vue politique

¨

« décloisonner, transgresser les champs disciplinaires : favoriser les
rapprochements »

¨

mieux utiliser les outils méthodologiques développés dans les
autres disciplines

¨

développer de véritables alliances transdisciplinaires

¨

« intégrer les approches/théories féministes de façon transversale
dans les études et les cours en général en sciences humaines,
sociales et même en sciences tout court ! »

¨

réduire les tensions internes au sein des études féministes

Préoccupations les plus fréquemment exprimées
au regard des défis théoriques et stratégiques
n

Travail théorique à poursuivre pour :
q contrer les approches qui remettent en cause le sujet même du

féminisme.

q surmonter, casser la polarisation réductrices des positions et des

approches (ex. travail du sexe vs prostitution; queer vs féminisme).

q affirmer une diversité de positionnements de recherche sur des

questions cruciales dans chacune de nos disciplines.

q éviter les positions codées, les analyses réductrices et les débats

impossibles .

q réfuter les arguments formulés en termes de génération avec ses jeux

de transmission et d’opposition

q

« Faire les ponts entre les idéologies féministes de la deuxième et de
la troisième vagues »

Préoccupations les plus fréquemment exprimées
au regard du pluralisme des luttes à mener
n

Travail théorique à poursuivre pour :
¨

diminuer le fossé entre les divers féminismes pour arriver à une
plus grande unité/solidarité

¨

poser des gestes rassembleurs pour que les féministes se
sentent incluses même si elles ont des divergences d’opinion

¨

mener des actions et des luttes sur plusieurs fronts à la fois tout
en évitant de dépolitiser, de secondariser la lutte spécifique des
femmes

¨

clarifier les conditions de construction de solidarités féministes

¨

préserver les principes de participation et d’habilitation sousjacents aux méthodes féministes de recherche-action

¨

maintenir la dimension politique de la recherche féministe

Préoccupations les plus fréquemment exprimées au
regard de la diffusion et du transfert des savoirs féminsites
n

n

Préoccupations très nettes au sujet de la diffusion/transmission/
mobilisation des savoirs féministes produits au Québec, à tous les
niveaux :
n académiques
n champ féministe anglophone
n dans les grandes revues non féministes (mainstream)
« ne pas s’isoler des autres débats académiques et
réseaux et au contraire, contaminer, diffuser,
échanger, en-dehors des réseaux liés aux études
féministes »
Volonté de briser les préjugés et les réticences « dites » scientifiques
qui freinent la diffusion des savoirs féministes et nuisent à la juste
reconnaissance des revues scientifiques du champ.

Défis les plus fréquemment exprimés
au regard du financement et du réseautage
n

Assurer le financement des initiatives de recherche dans un contexte
de coupures budgétaires

n

Contrer les préjudices causés par la disparition des comités femmes
au sein des organismes subventionnaires

n

Favoriser le regroupements stratégiques des ressources pour aller
chercher une « part du gâteau » (fonds de recherche)

Défis les plus fréquemment exprimés au regard de
l’appropriation et la mobilisation des savoirs féministes
n

Participer aux grands débats de société.

n

Mobiliser le féminisme dans l’enseignement pré-universitaire.

n

Développer des modèles pour mieux articuler les réflexions
théoriques et les enquêtes empiriques.

n

Réfléchir à la formulation d’approches qui favorisent la jonction entre
théorie féministe et réalité du quotidien des femmes.

n

Identifier des moyens pour que les éléments de recherche féministes
se traduisent/concrétisent dans la pratique.

n

Diffuser les savoirs féministes dans des espaces non académiques
ou non strictement féministes.

n

Mieux « vendre » nos résultats de recherche aux médias, au public
« les publications scientifiques ne suffisent pas !»

En guise de conclusion

n

n

Les notions de transversalité, d’intersectionnalité et de
consubstantialité sont celles qui reviennent le plus souvent comme
boîte à outil conceptuel à approfondir
Quelle que soit l’appellation utilisée et au-delà des différences
d’interprétation ou d’approches décelées chez les répondantes,
ces notions sont largement convoquées pour :
q

inviter au rejet des interprétations binaires réductrices

q

inciter au « dépassement de la simple logique
additive » (sexisme + racisme + capitalisme) dans l’analyse des
oppressions et des conceptions de l’émancipation

En guise de conclusion

n

Cette présentation visait à donner un aperçu à la fois quantitatif et
qualitatif du champ de la recherche féministe universitaire québécois,
de ses ressources et de ses orientations.

n

L’aperçu quantitatif a été tracé à partir des résultats de la recension
effectuée pour tracer la Cartographie des études et de la recherche
universitaires féministes, un projet de recherche mené par le RéQEF.

n

Les réponses à un questionnaire envoyé aux membres du Réseau
québécois en études féministes + (N=30) en avril 2013 ont permis
d’identifier leurs principales préoccupations au sujet du développement
et du rayonnement du champ scientifique féministe québécois et de
mettre en lumière certains des principaux défis théoriques et
stratégiques que doit relever la recherche féministe.

En guise de conclusion

n

Comme le soulignait une répondante, il s’agit de développer « une
théorie qui "marche" pour expliquer et transformer les réalités complexes
et intersectionnelles des femmes ».

n

Autrement dit, pour répondre à l’ambition de produire et surtout
d’appliquer des modèles de compréhension de la réalité sociale qui
articulent mieux théories et stratégies et qui favorisent également la
mobilisation, le débat et les échanges :
¨

afin de mettre à bas le mythe de l’égalité acquise qui freine le
développement des savoirs féministes et leur mobilisation pour
éliminer toutes les formes d’inégalités.

