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Le RéQEF au cœur de l’architecture du Congrès international 
des recherches féministes dans la francophonie

Francine Descarries, directrice

Sandrine Ricci, coordonnatrice

Fondé en 2011, le Réseau québécois en 
études féministes (RéQEF) est devenu une 
infrastructure rassembleuse au carrefour 
des universités, des disciplines et des 
perspectives théoriques, comme en 
témoigne l’impressionnante participation de 
ses membres au 7e Congrès international 
des recherches féministes dans la franco-
phonie (CIRFF2015). Cette contribution 
d’envergure donne tout son sens à 
l’implication du RéQEF dans l’organisation 
du CIRFF2015, particulièrement en la 
personne de sa directrice scientifique, 
Francine Descarries, responsable du 
Comité scientifique du Congrès et de 
l’architecture de sa programmation.

Au chapitre de la participation des membres 
du RéQEF au Congrès, qui ne fera ici l’objet 
que d’un survol et se limitera aux projets 
placés sous leurs responsabilités immé-
diates, mentionnons d’emblée l’impression-
nante rencontre internationale 
Transformations du travail, imbrication des 
rapports de pouvoir (sexe, classe, race, 
colonialité, hétérosexualité, âge, handicap) et 
action collective (colloque no 240). Organisé 
par Elsa Galerand (UQAM), Aline Charles 
(U. Laval) et Louise Boivin (UQO), ce 
colloque propose de penser les réorganisa-
tions, locale et internationale de la division 
sexuelle du travail, en termes d’imbrication 
des rapports de pouvoir. Dans la même 
foulée, le colloque (colloque no 80) Division 
globale du travail de care, justice de genre et 
migration, proposé par Naïma Hamrouni (U. 
Laval) et Ryoa Chung (U. de Montréal), 
aborde la question sous l’angle de la division 
genrée du travail de care.

Sur le thème Santé, féminisme et justice 
sociale (colloque no 245), un autre 
rendez- vous transdisciplinaire d’envergure 
est convoqué par Geneviève Rail (Concor-
dia) pour subvertir les savoirs dominants et 
donner libre cours à la parole novatrice de 

chercheures et de militantes féministes 
intéressées par la santé et la justice sociale, 
dont Nesrine Bessaïh (L’R des centres de 
femmes) et Catherine des Rivières- Pigeon 
(UQAM).

Plusieurs membres du RéQEF sont à 
l’origine d’initiatives qui abordent de grandes 
questions internationales. Le colloque 
Théories féministes, droit international et 
francophonie : critiques et enjeux (colloque 
no 278), place notamment en dialogue les 
juristes Rachel Chagnon (UQAM) et Louise 
Langevin (U. Laval), alors qu’à l’invitation de 
Charmain Levy (UQO), les chercheures 
réunies au sein du colloque no 423 
Développement international : genre, 
femmes, féminismes sont appelées à 
questionner l’approche féministe adoptée 
par les théoricien.nes et les praticien.nes du 
développement rattaché.es aux institutions 
dominantes. Un autre atelier (événement 
no 186), avec Pascale Dufour (U. de 
Montréal) à la barre, soulève la question de 
la souveraineté alimentaire comme nouvel 
enjeu féministe et espace de solidarités. 
Projet déposé par Denyse Côté (UQO), 
Sylvie Paré (UQAM) et leur collègue Sophie 
Louargant (Grenoble), le colloque Femmes, 
genre, féminismes et territoire (colloque 
no 392) convoque à imaginer un meilleur 
accès aux ressources pour améliorer le 
rapport des femmes à la ville et leur 
participation au développement territorial.

Sur un autre registre, le colloque no 297 
Recherche partenariale féministe : une 
« autre » épistémologie est organisé par Lyne 
Kurtzman (UQAM), Nathalie Lafranchise 
(UQAM) et Lise Gervais (Relais- Femmes). 
Chercheures et intervenantes y partageront 
leurs savoirs et expériences sur la recherche 
partenariale comme déconstruction des 
dichotomies théorie/pratique, sujet/objet. 
Les pratiques de terrain seront également 
abordées sous le prisme des Pratiques 
intersectionnelles dans les mouvements 
et les groupes féministes (colloque no 268) 
à l’initiative de Stéphanie Benoit- Huneault 
(UQAM) et Marie- Ève Campbell (UQAM), 

de même que du point de vue du travail 
social, dans le colloque (colloque no 253) 
L’intersectionnalité en action : méthodes et 
pratiques pour le renouvellement de projets 
féministes émancipatoires, initié par 
Christine Corbeil (UQAM) et Isabelle 
Marchand (U. de Montréal). Par ailleurs, les 
usages des TIC par les femmes, les 
féministes et les groupes de femmes feront 
l’objet du colloque S’engager sur le web, 
(colloque no 412) organisé par Sylvie 
Jochems (UQAM).

Titulaire de la Chaire sur l’homophobie, Line 
Chamberland (UQAM) est responsable du 
colloque Identités et luttes lesbiennes dans 
les espaces sociaux, médiatiques et 
politiques (colloque no 337), tandis que 
Louise Cossette (UQAM) convie les 
congressistes au colloque Intersexuation, 
transidentité, homoparentalité : l’éclatement 
des genres et le féminisme (colloque 
no 334) et qu’Isabelle Côté (UQO) demande 
comment se fabriquent les familles dans 
Manufactures familiales : techniques, 
procréation, identification (colloque no 162).

Placé sous le thème Violence des représen-
tations >< représentation des violences 
(colloque no 404), le colloque organisé par 
Sandrine Ricci (UQAM) en collaboration 
avec Estelle Lebel (Laval), Chantal Maillé 
(Concordia) et Dominique Bourque (Ottawa) 
ouvre la réflexion sur les multiples entrecroi-
sements possibles de ces deux termes. 
Partageant des préoccupations corollaires, 
l’atelier Lutter contre les violences sexistes 
en milieu militant (événement no 266) est 
initié par un collectif de jeunes chercheuses, 
militantes et artistes, dont Marie- Soleil 
Chrétien (UQAM) et Mélissa Blais (UQAM). 
Cette dernière est aussi responsable du 
colloque Les féministes face aux antifémi-
nistes (colloque no 287), avec Francis 
Dupuis- Déri (UQAM) et Odile Boisclair 
(L’R des centres de femmes).

Proposée par Liza Petiteau et Rania Aoun 
(UQAM), la rencontre Identités visuelles 
normatives prises au jeu des dispositifs 
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(colloque no 159) appelle à la réflexion sur 
les pratiques performatives de femmes 
artistes et leur utilisation de dispositifs 
techniques comme stratégies transgressives 
du genre et espaces de résistances 
politiques. Le colloque organisé par Isabelle 
Boisclair (Sherbrooke), en collaboration 
avec Chiara Piazzesi (UQAM) et Julie 
Lavigne (UQAM), s’arrête tant aux versions 
négatives que positives des Représentations 
littéraires, artistiques et médiatiques des 
sexualités (colloque no 216). Avec Archi- 
féministes ! : au croisement des savoirs et 
des pratiques artistiques (colloque no 277) 
Thérèse St- Gelais (UQAM) ouvre, pour sa 
part, un espace de réflexion sur l’impact de 
l’activisme féministe sur la pratique 
artistique et l’histoire de l’art, alors que Lori 
Saint- Martin (UQAM) se joint à Adrien 
Rannaud (U. Laval) pour interroger les 
Nouvelles perspectives en études sur les 
femmes : littérature, cinéma et théâtre 
(colloque no 93).

Il sera également question de Féminisme, 
champ religieux, spiritualités, aliénation, 
libération (colloque no 501) sous la houlette 
de Marie- Andrée Roy (UQAM) et d’Anne 
Létourneau (UQAM). Quant à Stéphanie 
Mayer (U. Laval), elle s’intéresse aux zones 
d’ombre des recherches féministes 
francophones québécoises : interroger les 
impensés pour construire des solidarités 
(colloque no 135), alors qu’en lançant la 
question Les études féministes/sur les 
femmes/de genre : des études comme les 
autres ? (colloque no 143), Diane 
 Lamoureux (U. Laval) initie une discussion 
sur leurs enjeux épistémologiques, 
pédagogiques et méthodologiques.

Faut- il ajouter que la co- organisation du 
CIRFF2015 et de ces multiples activités 
représente un projet d’une envergure sans 
pareille pour le RéQEF, ainsi qu’un moment 
fédérateur exceptionnel ? Inspiré par le 
trinôme Penser, créer, agir, le Réseau 
entend profiter de cette vitrine et de la 
réponse remarquable de ses membres pour 
mettre en valeur les productions scienti-
fiques féministes québécoises, de même 
que les savoirs issus de la création et de la 
pratique des groupes féministes, tout en 
développant des collaborations 
 internationales. ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 




