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BILAN DU RéQEF  

Réseau québécois en études féministes (RéQEF)    http://reqef.uqam.ca/

Par Sandrine Ricci et Francine Descarries 
 

 
 
Cette année 2016‐2017, le RéQEF a célébré sa cinquième année d’activités – un logo spécial 5e 
anniversaire  a  ainsi  figuré  sur  tous  nos  documents  et  outils  de  communication  –  et  nous 
pouvons  être  fières  que  le  RéQEF  soit  devenu  le  plus  important  réseau  interuniversitaire  de 
chercheures  féministes dans la francophonie. Désormais pleinement opérationnel, il répond au 
besoin  du  milieu  québécois  de  la  recherche  féministe  pour  une  structure  stable, 
interdisciplinaire,  interuniversitaire,  et  institutionnellement  reconnue  et  financée,  susceptible 
d’œuvrer durablement au développement concerté et à  la valorisation de tout  le potentiel des 
études féministes et de genre dans l’ensemble des sciences sociales et au‐delà.  
 
Bien que le recrutement tous azimuts ne constitue pas un objectif en soi, le RéQEF a doublé ses 
effectifs depuis sa fondation en 2011. L’augmentation significative des adhésions traduit la force 
d’attraction  du  RéQEF  et  sa  reconnaissance  comme  pôle  de  développement  des  études 
féministes au Québec. Au demeurant,  l’enjeu premier de cette croissance consiste à  favoriser 
l’émergence  de  nouvelles  collaborations  scientifiques, multiplier  les  points  de  chute  de  ses 
activités et regrouper dans chacune des universités associées au Réseau une masse critique de 
chercheures et d’étudiantes.  
 
Une dimension cruciale de la mission du RéQEF est de soutenir, valoriser et stimuler les activités 
scientifiques  de  ses membres.  Dans  cet  effort,  la  programmation  du  RéQEF  regroupe  sous 
l’appellation « Chantiers » différents  types d’activités que  les membres  sont encouragés‐es à 
mettre  en œuvre,  dans  une  logique  interdisciplinaire  et  interuniversitaire.  Les  Chantiers  du 
RéQEF  soutiennent  ainsi  le  démarrage  et  la  réalisation  de  projets  de  recherche,  autour  de 
thématiques propices à l’émergence de nouvelles collaborations, à la participation d’étudiantes, 
à la consolidation ou renouvèlement des savoirs féministes, à l’exploration de nouvelles avenues 
et, enfin, au développement de projets de plus grande envergure. 
 
Parmi  les  livrables  issus  de  ces  Chantiers  et  rendus  possibles  grâce  au  soutien  du  RéQEF, 
mentionnons la production en 2016 du rapport de l’enquête « Sexualité, Sécurité et Interactions 
en Milieu Universitaire  (ESSIMU, 2016), au regard de sa notable portée scientifique et sociale. 
Dirigée  par  Manon  Bergeron  dans  le  cadre  du  Chantier  «  Violences  sexuelles  en  milieu 
universitaire », le projet a mobilisé douze co‐chercheures dans six universités québécoises, dont 
plusieurs membres du RéQEF en étroite collaboration avec des membres  issues des milieux de 
pratique, Lyne Kurtzman (Service aux collectivités, UQAM) et Nathalie Duhamel (RQCALACS). Les 
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travaux  menés  dans  le  cadre  de  ce  Chantier  sont  appelés  à  se  poursuivre  au  cours  de  la 
prochaine  année  et  ont  déjà  reçu  d’importantes  subventions  externes  pour  en  exploiter 
concrètement les résultats. 
 
Parallèlement  aux  Chantiers,  via  son  fonds  général  ou  les  fonds  dédiés  de  ses  «  antennes » 
universitaires,  le RéQEF a accordé un soutien  financier et  logistique à plus d’une vingtaine de 
projets de recherche et à une quinzaine d’activités de différente nature initiés par ses membres 
ou par l’équipe de direction scientifique. 
 

Projets de recherche au RéQEF impliquant des membres de 
l’IREF 
 
Le RéQEF est reconnu à titre de Centre  institutionnel par  l'UQAM, dont  il fait partie des visées 
stratégiques. Cette reconnaissance se concrétise notamment par une contribution financière qui 
favorise  la  réalisation  de  la mission  du  RéQEF  et  un  soutien  spécifique  aux  projets  de  ses 
membres uqamiennes. Pour l’année 2016‐2017, l’antenne RéQEF/UQAM a ainsi rendu possible 
la réalisation des projets de recherche suivants : 
 
 

Bergeron  Manon,  Lévesque  Sylvie  /  « Détresse,  souffrance  et  violence  lors  de 
l’accouchement : de la clarification conceptuelle à l’élaboration de stratégie de transfert de 
connaissances. » 

Bergeron Manon  / « Lever  le voile : documenter  les  facettes de  la victimisation  sexuelle 
chez les femmes et adolescentes consultant dans les CALACS au Québec. » 

Chagnon Rachel  / « Le maintien de  la plainte ou  sa  substitution par  l’article 810 dans  le 
traitement sociojudiciaire de la violence conjugale. » 

Chagnon Rachel / « Contrer les violences sexuelles, création d’une équipe de recherche » 

Cohen  Yolande  /  « Prostitution  et  traite  des  femmes  au  tournant  du  siècle :  un  débat 
fondateur ? » Poursuite du projet amorcé en 2015. » 

Cohen Yolande / « Biographies de féministes québécoises » 

Cossette  Louise  / « Non‐conformité de  genre,  adaptation psychologique  et  attachement 
scolaire chez des élèves du primaire. » 

Dupuis‐Déri Francis / « traduction vers l’anglais d’articles sur l’antiféminisme. » 

Lamarche Lucie / « La violence conjugale et domestique et de l'administration de la justice 
au Québec : entend‐on les femmes ? »  

Lampron Ève‐Marie / « Justice pour les femmes victimes de violence. » 

Pagé Geneviève / « La justice transformatrice, une alternative pour les femmes des milieux 
de la gauche radicale. » 

Quéniart  Anne,  Isabel  Côté  et  Line  Chamberland  /  « Vieillir  seule :  une  exploration  du 
quotidien de femmes âgées de plus de 65 ans » 
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Les  récentes  années  d’activités  du  RéQEF  ont  permis  également  la  production  d’outils  de 
communication et d’information, notamment la phase deux du répertoire de toutes les expertes 
universitaires en études féministes, de genre et sur les femmes au Québec dont la version mise 
à  jour  et  augmentée,  avec  un  nouveau  visuel  et  un  nouveau  titre  –  Expert@, 
http://cdeacf.ca/reqef/experta vient d’être lancée dans le cadre du colloque de l’IREF de l’Acfas.  
Également  inauguré  lors de ce colloque, RéperCours, https://reqef.uqam.ca/cours/ qui recense 
quelques  480  cours  offerts  dans  50  programmes  d’études  différents.  Ce  répertoire  est 
consultable par université, cycle d’étude, domaine de recherche et programmes. 
 
Il  serait  impensable  de  terminer  cette  synthèse  sans  parler  des  classes  magistrales  qui 
constituent une activité importante de la programmation du RéQEF pour rencontrer ses objectifs 
pédagogiques et de réseautage. Deux classes ont eu lieu cet hiver à l’UQAM, permettant à près 
d’une  cinquantaine  de  doctorantes  de  bénéficier  de  cette  formule  qui  s’avère  des  plus 
intellectuellement  et  pédagogiquement  fructueuse,  non  seulement  pour  les  étudiantes  qui  y 
présentent  leur projet doctoral, que pour  les professeures  invitées à commenter ceux‐ci, dans 
l’intention première d’aider les doctorantes dans leur parcours. 
 
Pour conclure, rappelons que le CIRFF 2015 a représenté une occasion exceptionnelle pour favoriser 
le rayonnement national et international des études féministes et consolider leur portée et leur 
légitimité  scientifique.  Le  RéQEF  compte  bien  tabler  sur  cette  expérience  pour  stimuler  la 
participation de ses membres et partenaires à la prochaine édition du Congrès. On espère donc 
retrouver les féministes du Québec en grand nombre à Paris en août 2018 ! 
   




