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de l’UQAM (IREF) qui, au départ, a été l’ardent promoteur du projet. Reflétant l’ambition de 
convergence des questionnements, de resserrement des collaborations avec les chercheures 
des autres universités, et d’élaboration de stratégies communes dans le champ des études 
féministes se trouvant au cœur du projet, les membres du RéQEF représentent dix institutions 
universitaires au moment de sa fondation, soit, outre l’UQAM : l’Université Concordia, l’Univer-
sité de Montréal, l’Université de Sherbrooke, l’Université du Québec à Chicoutimi, l’Université 
du Québec à Trois-Rivières, l’Université du Québec en Outaouais, l’Université Laval, l’Université 
McGill et la TÉLUQ.

Ce regroupement stratégique se veut donc interuniversitaire, interdisciplinaire mais égale-
ment inter-régional. Réunissant des chercheur-es des quatre coins du Québec, professeur-
es, collaboratrices des groupes de femmes ou étudiant-es, le RéQEF souhaite mettre de 
l’avant des pratiques déterritorialisées en vue de favoriser le rayonnement des études fémi-
nistes sur l’ensemble du territoire québécois, tout comme il projette stimuler le développement 
d’échanges et de collaborations avec des chercheur-es aux niveaux national et international. 

Un réseau pour soutenir les étudiantes

Une préoccupation centrale du RéQEF tient dans la formation à et par la recherche, dans une 
perspective de transfert intergénérationnel. Les étudiant-es inscrit-es dans des programmes de 
2e ou 3e cycle et qui travaillent sous la direction d’un-e membre du RéQEF ou au sein de son 
équipe de recherche comme adjoint-es, sont donc vivement invitées à se joindre au Réseau. Le 
RéQEF entend également favoriser l’accueil des postdoctorantes de même que l’insertion des 
nouvelles chercheures. 

Les membres étudiant-es peuvent bénéficier du soutien du RéQEF pour collaborer à des pro-
jets s’inscrivant dans l’un des axes de sa programmation scientifique. Rappelons que dans 
beaucoup de lieux de recherche au Québec, les études féministes et sur le genre sont mi-
noritaires, souvent isolées. En ce sens, l’existence du regroupement peut s’avérer vitale, 
en donnant une force institutionnelle à chaque membre et en leur offrant un forum d’échan-
ges à travers ses activités. En outre, afin de favoriser la mobilité internationale des doc-
torant-es dont la recherche est placée sous la direction d’une de ses membres, le RéQEF 

Longue vie au RéQEF !
Sandrine Ricci
coordonnatrice du RéQEF

De gauche à droite : Sandrine Ricci et Francine Descarries
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Nul n’ignore les défis à relever quo-
tidiennement pour assurer l’ac-
ceptation et la consolidation des 

études féministes dans les universités 
québécoises. Pour certaines chercheu-
res, il s’agit, encore à ce jour, de trouver 
des moyens pour sortir de l’isolement, 
alors que pour d’autres, le défi est davan-
tage d’intégrer une perspective féministe 
dans leur programme de recherche et 
d’enseignement ou encore de surmon-
ter le scepticisme environnant, face aux 
inégalités de sexe et au féminisme. Pour 
toutes, néanmoins, s’impose le besoin 
de structurer le champ des études fémi-
nistes afin d’en fédérer l’expertise, d’en 
assurer la contribution au développement 
des connaissances et d’en consolider la 
légitimité scientifique, tout en augmentant 
sa portée sociale et son rayonnement. 
Le 4 novembre dernier, les membres du 
RéQEF tenaient leur première Assemblée 
visant à fonder officiellement le Réseau 
québécois en études féministes, dont les 
principaux objectifs sont de promouvoir 
la recherche en études féministes, de sti-
muler les échanges entre les chercheures 
et de favoriser l’élaboration de projets de 
recherche communs dans le domaine.

Un réseau interuniversitaire, 
interdisciplinaire et inter-régional

Mis sur pied grâce à une subvention du 
FRSC (Fonds de recherche Société et 
culture, anciennement FQRSC) obtenue 
par la professeure Francine Descarries 
du Département de sociologie de l’UQAM, 
qui en assume la direction, le RéQEF a 
aussi obtenu une reconnaissance institu-
tionnelle de l’UQAM comme centre insti-
tutionnel au titre de « Plateforme ». Cette 
reconnaissance a donné lieu à la création 
d’une unité académique officielle dotée de 
ressources et accueillie au sein de l’Insti-
tut de recherches et d’études féministes
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Francine Descarries, qui caresse depuis longtemps ce projet de 
site Web multidisciplinaire,  explique que celui-ci devrait permet-
tre, non seulement de mettre en évidence la contribution des 
femmes à l’édification de la société québécoise –- contribution 
trop souvent ignorée par l’histoire –- mais encore de favoriser 
la transmission et la valorisation d’un savoir holistique et socio-
historique sur le développement du mouvement des femmes et 
de la pensée féministe au Québec depuis la fin du XIXe siècle.

Programmation et calendrier d’activités

En appui à sa volonté de soutien au développement de la re-
cherche féministe et à son rayonnement, la programmation du 
RéQEF est articulée autour de trois axes : 1) études sur les rap-
ports de sexe, le genre, les représentations et les transformations 
des rôles; 2) femmes, démocratie et développement; 3) éthique 
et mémoire féministe. 

Dans cette perspective, au cours de la prochaine année de fonc-
tionnement, différentes activités seront organisées, notamment 
dans le cadre du Congrès de l’Acfas et du  6e Congrès interna-
tional en études féministes qui se dérouleront respectivement au 
printemps et à l’été 2012.  

Le RéQEF prévoit également organiser au cours de l’automne 
prochain une rencontre de ses membres afin d’établir un état des 
lieux de la recherche féministe au Québec, c’est-à-dire de ses 
milieux de réalisation et de ses productrices, de ses ancrages 
théoriques, méthodologiques et disciplinaires, de ses champs 
thématiques et des débats qui les entourent, de même que de 
ses outils et modes de transfert. Le but recherché est d’établir 
une cartographie actualisée de la recherche féministe au Qué-
bec et de faire le point sur les acquis, les défis et les enjeux 
auxquels sont confrontées les études féministes aujourd’hui. 

La question même de l’égalité des sexes commande un né-
cessaire travail collectif pour en renouveler la compréhension 
et développer diverses propositions analytiques et stratégi-
ques. Le champ des études féministes au Québec a la chance 
d’avoir des chercheures universitaires qui sont très actives 
dans leur domaine d’études respectif; ne leur manque que la 
convergence de ces forces, ce que permettra le RéQEF, nou-
vel acteur dans le milieu scientifique et dans le mouvement fé-
ministe, et, dans une veine plus  « communautaire », nouvelle 
infrastructure de recherche dans les murs de l’IREF. Longue vie ! 

Renseignements :
RéQEF, local VA-2215
Téléphone : 514 - 987-3000, poste 5133
ricci.sandrine@uqam.ca
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offrira sous peu 15 000 $ sous forme de bourses pour la réalisa-
tion de stages à l’étranger. 

Une vocation « Rapprochement recherche-société » 

Le RéQEF comprend également des collaboratrices issues des 
groupes de femmes et du Service aux collectivités de l’UQAM.  
Les groupes actuellement représentés sont la Fédération des 
femmes du Québec, Relais-Femmes, l’Alliance des maisons 
d’hébergement de la Gaspésie, le Centre de documentation sur 
l’éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF), l’Es-
cale pour Elle, L’R des centres de femmes du Québec, la Ta-
ble des groupes de femmes de Montréal et le Y des femmes.  

La présence de ces groupes et celle des autres groupes qui se-
ront invités à se joindre au Réseau dans les mois et les années 
à venir, s’explique certes par les liens historiques que le mouve-
ment des femmes entretient avec les études féministes, mais elle 
s’inscrit également dans la foulée de deux grandes vocations sou-
tenues par le programme d’infrastructure du FRSC. La première, 
soit la vocation «Rapprochement recherche-société », s’appuie 
sur une expérience bien établie de collaboration avec les milieux 
de pratique par plusieurs membres du Réseau. Elle renforcera 
donc des rapports déjà bien établis dans le cadre, notamment, 
de la Chaire Claire-Bonenfant - Femmes, Savoirs et Sociétés 
(Université Laval), de l’Observatoire ORÉGAND (UQO) et du 
Protocole UQAM/Relais-Femmes. Nul doute que la présence de 
collaboratrices œuvrant au sein de fédérations, d’organismes et 
de groupes féministes offrira l’opportunité d’un travail de clarifica-
tion sur les enjeux des demandes sociales et d’une appropriation 
des résultats de recherche par les milieux de pratique. Berthe 
Lacharité, coordonnatrice de projets à Relais-femmes et membre 
du Conseil scientifique du RéQEF, à titre de représentante des 
milieux de pratique, remarque qu’à l’heure actuelle, « la recher-
che féministe est divisée en thématiques de recherche » et qu’il 
serait intéressant de trouver des façons de « travailler autrement 
qu’en silo ». En ce sens, elle entrevoit que le caractère interdisci-
plinaire et intersectoriel du Réseau pourrait offrir des possibilités 
intéressantes pour aborder les différentes thématiques « de façon 
transversale et interdisciplinaire » tout en favorisant une « culture 
de co-construction » entre les universitaires et les praticiennes.

Une vocation « mémoire » 

La seconde vocation du RéQEF concerne le développement 
d’un site Web interactif et multimédia. Cet outil éducatif offrira 
une analyse, des données et des références autant sur les pen-
sées féministes que sur le mouvement des femmes au Qué-
bec, ses luttes, ses productions et ses actrices, depuis la fin 
du XIXe siècle à nos jours. Il permettra également de créer une 
mémoire sur la vie des femmes, de même que sur les évène-
ments, les productions artistiques, intellectuelles et théoriques, 
et les luttes sociopolitiques qui ont jalonné leur existence, tout 
en donnant accès à des textes militants, des essais théori-
ques, des références bibliographiques, des documentaires, etc. 
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