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candidature de Montréal comme ville hôtesse pour la 7e édition du Congrès interna-
tional des recherches féministes francophones en 2015, une proposition qui a sans 
difficulté remporté le vote de l’Assemblée des congressistes. Un comité organisateur 
sera mis sur pied dans les prochains mois pour préparer la tenue de cet événement 
d’envergure.

Défis de l’enseignement et de la recherche féministes

La participation au 6e Congrès international des recherches féministes francopho-
nes à Lausanne a favorisé la poursuite d’une réflexion sur les meilleures pratiques 
pour renforcer l’expertise québécoise en études féministes, assurer la légitimité du 
champ et élargir l’offre de formation dans nos universités. C’est pour répondre à ce 
besoin exprimé par plusieurs professeures désireuses de parler de pédagogie, des 
défis à relever quotidiennement pour assurer la consolidation, sinon l’acceptation et le 
maintien de programme d’études féministes dans leurs universités respectives que le 
RéQEF a organisé au Congrès de Lausanne un atelier-forum intitulé Priorités, enjeux 
et stratégies de développement de la recherche et des études féministes. Il s’agit 
d’une démarche amorcée lors de la 5e édition du même Congrès à Rabat au Maroc 
en 2008, puis dans le cadre de Monde des Femmes à Ottawa en 2011 et au Congrès 
de l’Acfas en mai 2012.  

Cette série de discussions a mis en lumière la diversité des défis de l’enseignement et 
de la recherche féministes, selon les conjonctures, les lieux d’ancrage et les traditions 
universitaires ou disciplinaires. Pour certaines professeures, il s’agit, encore et tou-
jours, de lutter pour obtenir la reconnaissance de la légitimité académique des études 
féministes ou de trouver des moyens afin de sortir de l’isolement. Pour d’autres, il faut 
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Il y a tout juste un an, le Réseau québécois en 
études féministes (RéQEF) voyait officiellement 
le jour et devenait une nouvelle infrastructure 

accueillie au sein de l’IREF. Depuis sa fondation en 
novembre 2011, le RéQEF a connu une phase de 
développement très active, avec la mise en place 
d’un réseau pan-québécois comptant désormais 
80 membres, des professeurs-es représentant dix 
institutions d’enseignement supérieur, ainsi que 
des étudiantes (2e et 3e cycle, postdoctorat) et des 
collaboratrices des milieux de pratique, communau-
taire ou institutionnel. Placée sous le signe de la re-
cherche féministe, cette hétérogénéité synergique 
rend possible la réalisation d’activités dédiées tant 
à la mobilisation des connaissances et au rayonne-
ment des travaux des membres du RéQEF, qu’au 
soutien de leurs différentes initiatives et projets. 

Congrès international des recherches féminis-
tes francophones

Cet été, le RéQEF a soutenu la participation d’une 
quinzaine de professeures et d’autant d’étudiantes 
membres au 6e Congrès international des recher-
ches féministes francophones qui s’est déroulé à 
l’Université de Lausanne (Suisse) du 29 août au 
2 septembre 2012. Environ 600 congressistes ont 
pu choisir parmi un éventail de 8 conférences plé-
nières, 10 tables rondes et 26 ateliers thématiques 
que le programme comportait. La présence « en 
force » des membres du RéQEF à cet événement 
d’envergure s’est évidemment traduite par une plus 
large vitrine offerte à la recherche féministe qué-
bécoise. Elle a aussi permis à des membres du 
réseau, professeures comme étudiantes, de s’en-
gager mutuellement dans des échanges fructueux 
et de tisser des liens avec des chercheurs-es des 
quatre coins du monde francophone.

De connivence avec l’IREF et l’Institut Simone- 
de Beauvoir, le RéQEF a également porté la 
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6e Congrès international des recherches féministes francophones, Université de Lausanne 
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de la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation, pour 
la réalisation d’un stage d’études à l’étranger. Les lauréates pour 
l’année 2012-2013 sont Mélissa Blais, doctorante en sociologie 
à l’UQAM et Catherine Dussault Frenette, doctorante en études 
françaises - littérature et culture à l’Université de Sherbrooke.

Plusieurs membres étudiantes du RéQEF ont de plus bénéficié
d’un appui important pour leur participation à la Swiss Internatio-
nal Summer School in Gender Studies qui s’est déroulée du 27 
août au 2 septembre à l’Université de Lausanne (Suisse), paral-
lèlement au 6e Congrès international des recherches féministes 
francophones. Cette école d’été a donné à une trentaine d’étu-
diants-es aux cycles supérieurs une occasion unique d’échanger 
sur leur projet de recherche avec des chercheures de plusieurs 
pays, reconnues pour leur contribution théorique et stratégique 
en études féministes, comme Patricia Hill Collins ou Elsa Dorlin.

Vers une cartographie du champ féministe dans les universités 
québécoises

Après une année de mise en place, le RéQEF entre maintenant 
dans une phase de consolidation. Plusieurs projets sont sur sa 
table de travail. Conformément à sa programmation, l’équipe du 
RéQEF a réalisé cet été la première étape d’une démarche devant 
mener à l’établissement d’un état des lieux de l’enseignement et de 
la recherche féministes et des women’s studies dans les universités 
québécoises. Les résultats d’une analyse qualitative des données 
recueillies à ces fins seront présentés au Congrès de mai 2013 de 
l’Acfas, dans le cadre d’un atelier organisé autour de la question.

Parallèlement, le RéQEF construit un répertoire complet des cher-
cheures, des cours et des unités académiques, telles que chaires, 
centres, réseaux ou instituts, dans le domaine des études sur les 
femmes, le féminisme et les rapports de sexe. Les informations 
seront disponibles pour l’ensemble des universités québécoises, 
francophones et anglophones. Réalisé en partenariat avec le Cen-
tre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition fé-
minine (CDEACF), un groupe membre du RéQEF, cette base de 
données sera lancée sur Internet à l’hiver 2013. Après plusieurs se-
maines de travail sur la maquette, le site Web du RéQEF sera pour 
sa part mis en ligne très bientôt, surveillez la toile : www.reqef.ca.

D’ici là, il est toujours possible de visiter www.facebook.com/Ré-
QEF pour découvrir la programmation des prochains mois. Elle 
comprend deux « classes de maîtresses » organisées à la session 
d’hiver, l’une à l’Université de Sherbrooke, par Isabelle Boisclair, 
professeure au Département de lettres et communications et l’autre 
à l’Université de Montréal, par Pascale Dufour, professeure au 
Département de science politique. Nous planifions également une 
série d’ateliers et de séminaires en lien avec la contribution de nos 
membres au 6e Congrès international des recherches féministes 
francophones, une sorte de « Lausanne au Québec » !  

Renseignements :
RéQEF VA-2215
Téléphone: 514-987-3000 poste 5133
info@reqef.ca

faire face au risque de disparition ou de détournement de cours, 
voire de programmes en études féministes. Par exemple, dans le 
cadre de la refonte de l’enseignement au Département de travail so-
cial de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et en raison de 
la tendance à la symétrisation des inégalités entre les sexes —qui 
met de l’avant le « mal-être » des hommes en lien avec l’essor du 
féminisme et les luttes pour l’égalité des femmes — les cours en in-
tervention féministe sont peut-être amenés à disparaître dans cette 
institution.

Avec de telles réalités, on peut craindre l’invisibilisation de l’ex-
pertise féministe, ainsi que l’effacement de la portée politique de 
l’analyse féministe. D’où l’importance d’échanger sur des pratiques 
gagnantes susceptibles de renforcer le potentiel et le rayonnement 
scientifiques des études féministes ! Qu’elles viennent du Québec, 
de France, de Suisse, de Belgique, de la Tunisie ou du Burkina 
Faso, les participantes à nos différentes discussions s’entendent 
sur l’impérieuse nécessité de développer des stratégies de soutien 
mutuel, à l’aune, notamment, d’activités de réseautage. 

Développer le champ des études féministes au Québec

Dans une optique de soutien au développement et au rayonnement 
des études féministes au Québec, un objectif central du RéQEF 
vise à stimuler les échanges entre les chercheurs-es et à favoriser 
l’élaboration de projets de recherche communs. À titre d’exemple, 
nos membres Catherine des Rivières-Pigeon, Elsa Galerand et 
Isabelle Courcy, respectivement professeures et doctorante au 
Département de sociologie de l’UQAM, ont décidé de travailler en-
semble sur la question du travail effectué par les mères d’enfants 
autistes et par les intervenantes qui s’occupent de ces jeunes. 

Élaboré sous l’égide du RéQEF, ce projet novateur s’inscrit en conti-
nuité avec les travaux de l’une des professeures de cette équipe. 
L’équipe de recherche effectuera une analyse critique des diffé-
rentes méthodologies développées afin de mettre au jour le travail 
« invisible » des mères mais aussi celui des intervenantes, 
ces dernières accomplissant régulièrement des tâches qui ne 
font partie ni de leurs fonctions officielles, ni de leur formation. 

Favoriser la recherche étudiante

Un axe important de la mission du RéQEF concerne le soutien au 
développement de la recherche menée par les étudiants-es en étu-
des féministes. Le Réseau a ainsi soutenu la tenue du Colloque étu-
diant féministe qui s’est déroulé les 26 et 27 avril 2012, à l’Université 
Laval. Orchestré par la Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs 
et Sociétés, ce colloque a accueilli une centaine de participants-es, 
35 présentations provenant de cinq universités, une table ronde sur 
les enjeux et de la transmission des études féministes, ainsi qu’une 
exposition de photos sur une prison de femmes en Inde. Un pro-
cessus d’édition des actes du colloque dans un format électronique 
est en cours.

Le financement obtenu auprès du FRQSC a également permis l’oc-
troi de deux bourses de 7 500 $ chacune, offertes dans le cadre 
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