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Survol de l’année

C ette année marquait les cinq années d’existence du RéQEF, 
comme en témoigne le logo produit pour l’occasion 1, 
apparaissant en page couverture du présent rapport 

d’activités. Nous avons aussi souligné cet anniversaire lors de notre 
Assemblée générale, laquelle a connu un succès inégalé, avec une 
participation record de quelques 60 membres ! Tenues les 27 et 28 
octobre 2016, les diverses activités associées à cette rencontre ont 
permis aux membres de diverses universités et milieux de pratiques 
de se rencontrer, de proposer de nouvelles idées et de discuter de 
divers dossiers déjà en cours. Les ateliers sur les médias sociaux 
ont également favorisé des discussions et des apprentissages fort 
utiles pour trouver nos repères en tant que chercheur·e·s féministes 
à l’ère du web 2.0.
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1 Remerciements à Camille Robert (histoire, UQAM) qui a modifié notre logo en 
conséquence.
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L’année 2016-2017 était aussi placée sous le signe de l’évaluation de 
mi-parcours par le principal bail leur de fonds du RéQEF, le Fonds 
de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC). L’équipe de 
direc tion a produit un volumineux rapport à cette fin et fait appel 
à la collaboration des membres pour rencontrer les exigences de 
l’organisme subventionnaire. Les té moi gnages éloquents de la 
quarantaine de membres réuni·e·s lors de la visite subséquente du 
« Comité des sages » du FRQSC 2, le 15 juin 2017, confirment que 
le RéQEF procure à ses différentes catégories de membres des 
possibilités sans précédent adaptées à la réalité des universités 
québécoises et un appui incomparable à ce qui se fait ailleurs 
dans le monde.  Dans les termes mêmes du Comité des sages 
du FQRSC « la cohésion créée par l’initiative est incontestable ». 
Le Réseau répond aux besoins du champ des études féministes 
et de ses membres universitaires en leur procurant une filiation 
institutionnelle formelle et un espace de concertation dynamique 
et interdisciplinaire. L’apport des chercheures issues des milieux de 
pratique favorise la valorisation et l’appropriation des résultats de 
recherche par les milieux féministes et les collectivités, et engage 
un travail de clarification des enjeux associés aux demandes 
sociales et ceux associés la coconstruction des savoirs. L’intégration 
des membres étudiant·e·s dans les équipes de recherche et les 
différentes activités de transfert et de mobilisation des connaissances 
crée un espace de formation et de réseautage axé sur les besoins 
de la relève.

Nous sommes fières d’affirmer que le RéQEF est devenu le plus 
important regroupement de chercheur·e·s fémi  nistes de la fran-
cophonie, regroupant plus d’une centaine de professeur·e·s et des 
étudiant·e·s aux cycles supérieurs de 12 institutions universitaires 
québécoises, de même qu’une dizaine de partenaires des milieux 
de pratique ou dédiés à la diffusion. C’est d’ailleurs ce que Francine 
Descarries, directrice scientifique du RéQEF, a eu l’occasion de 
communiquer à Dominique Anglade, ministre de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation, au Palais des Congrès de Montréal le 28 
novembre 2016. En deux minutes maximum, les responsables de 
différents regroupements étaient invité·e·s à présenter le principal 
objectif de leur regroupement ou un enjeu auquel il fait face, de 
même qu’une proposition pour la future Stratégie québécoise de la 
recherche et de l’innovation (SQRI). Cette rencontre fut l’occasion de 
souligner à la ministre que, dans l’objectif d’améliorer la productivité 
et l’influence des regroupements stratégiques et aussi dans le 
contexte actuel de trop fréquents amalgames entre innovation 
sociale et innovation technologique, la SQRI devra clairement 
établir que les sciences sociales, « ça compte », tout comme les 
disciplines en arts et littérature. Elles méritent d’être reconnues en 

2 Voir le compte-rendu de cette 
rencontre. Le comité visiteur 
était composé de Céline AUDET, 
professeure en écophysiologie 
et aquaculture (spécialiste en 
écophysiologie des poissons), UQAR ; 
Pierre DURAND, professeur titulaire, 
Faculté de médecine (Santé des 
populations et pratiques optimales 
en santé), Université Laval et Renaud 
LACHANCE, professeur agrégé, HEC 
(Vérificateur général du Québec 
de 2004 à 2011 et Commissaire 
à la Commission Charbonneau). 
Les personnes observatrices 
étaient Marie-Thérèse DUQUETTE, 
Directrice des programmes et du 
développement des partenariats, 
FRQSC et Estelle VENDRAMME, 
Responsable de programmes, 
FRQSC, ainsi que Jean-Pierre 
RICHER, Directeur du service 
recherche et création (SRC), UQAM; 
Geneviève SHIELDS, Agente de 
recherche et de planification, FSH, 
UQAM; Geneviève PROULX, Agente 
de recherche et de planification, SRC, 
UQAM.
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tant qu’incubateurs de pratiques et de projets innovants et donc 
de transformation du social. En conséquence, la représentante 
du RéQEF a demandé que la prochaine Stratégie reconnaisse 
l’importance des études féministes et de ces disciplines, en valorise 
clairement la contribution et en renforce les capacités de recherche. 

Officiellement fondé le 4 novembre 2011 lors de la 
première Assemblée générale de ses membres, le 
RéQEF a été créé grâce à un financement obtenu 

dans le cadre du programme Regroupements stratégiques du 
Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC). 
Le Réseau a d’abord pris la forme d’un pôle en émergence 
(2011-2014), puis celle d’un pôle en fonctionnement (2014-
2020). Depuis sa fondation, il est ancré dans l’Institut de 
recherches et d’études féministes (IREF) et 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 de près de 185 000 $ 
annuellement, qui favorise la réalisation de la mission 
générale du RéQEF et un soutien spécifique aux projets de 
ses mem bres uqamiennes. D’autres universités (UQTR, 
U. Concordia, U. Laval, UQO, U. McGill, et U. Sherbrooke) 
soutiennent également la participation au RéQEF de leurs 
professeures membres. Leur apport monétaire et en nature 
respectif ajoute un peu plus de 40 000 $ aux fonds dont 
dispose le RéQEF pour la réalisation de sa mission au sein de 
ses huit antennes universitaires, soit l’Université Concordia, 
l’Université du Québec à Chicoutimi, l’Université du Québec à 
Montréal, l’Université du Québec à Trois-Rivières, l’Université 
du Québec en Outaouais, l’Université Laval, l’Université McGill 
et l’Université de Sherbrooke. De plus, le développement du 
RéQEF est soutenu par une collaboration active avec quatre 
instituts – l’Institut de recherches et d’études féministes 
(UQAM), l’Institut Simone-De Beauvoir (Concordia), l’Institute 
for Gender, Sexuality and Feminist Studies (McGill) et le nouvel 
Institut Femmes, Sociétés, Égalité et Équité (Université Laval) ; 
un observatoire – l’Observatoire sur le développement régio-
nal et l’analyse différenciée selon les sexes (UQO) et trois 
chaires – la Chaire Claire-Bonenfant–Femmes, Savoirs et 
Sociétés (Université Laval), la Chaire de recherche pour 
enrayer et prévenir l’homophobie (UQAM) et, depuis cette 
année, la Chaire de leadership en enseignement – Femmes 
et organisations (Université Laval).

Réalisations
en bref

2016-2017

1 assemblée générale

1
marathon d’édition
Wikipédia

1 journée d’étude

1 nouveau site web

1 panel

1 table ronde

1 webinaire

2 ateliers

2 classes magistrales

2 outils de référence

3 conférences

3 séminaires

4 colloques

12
appuis à des projets 
initiés par des 
membres

2
appuis à des 
universités d’été

14
bourses totalisant 
19 380 $
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8 Descarries, Francine : Directrice scientifique

Ricci, Sandrine : Coordonnatrice scientifique et responsable des communications

Benoit-Huneault, Stéphanie : Adjointe aux projets spéciaux

Gomes, Véronica : Adjointe aux communications et à la logistique 

Lauzon, Laurence : Coordonnatrice administrative 

2.1.

Équipe, instances et adhésion 

Équipe de travail

2

Photographie : Esther Paquette
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2.2. Comité exécutif

Le mandat du Comité exécutif (CE) est d’assurer la gestion 
administrative et financière du RéQEF, et d’orienter la direction du 
RéQEF à ces fins, en conformité avec sa mission et ses objectifs, tels 
que financés par le FRQSC. La durée du mandat du CE est de 3 ans, 
renouvelable. Tel que stipulé par les Statuts et règlements, le CE 
est composé de la directrice du RéQEF et de sa coordonnatrice, de 
la directrice de l’IREF et d’une membre régulière professeure dans 
une institution autre que l’UQAM. La nomination de la personne 
sollicitée par la direction pour représenter les membres est 
entérinée par vote électronique ou par l’Assemblée des membres. 

En 2016-2017, le Comité exécutif (CE) était composé de Francine 
Descarries et Sandrine Ricci (équipe de direction), ainsi que de 
Rachel Chagnon (IREF, UQAM) et de Chantal Maillé (Simone de-
Beauvoir, Concordia).

Équipe de direction

Francine Descarries Sandrine Ricci Rachel Chagnon Chantal Maillé

}

2.3. Conseil scientifique

Le mandat du Conseil scientifique (CS) est de veiller au respect 
de l’orientation scientifique du RéQEF, à la mise en œuvre de sa 
programmation et à la réalisation de ses différentes activités, et 
d’orienter la direction du RéQEF à ces fins, en conformité avec sa 
mission et ses objectifs, tels que financés par le FRQSC.

Tel que stipulé par les Statuts et règlements, le Conseil scientifique 
réunit huit membres dont le mandat est de trois ans et renouvelable :

>  deux membres associées à l’UQAM (la directrice du RéQEF et 
la directrice ou la coordonnatrice de la recherche à l’IREF) ; 

>  quatre membres régulières affiliées à d’autres universités ;

>  une membre régulière issue des milieux de pratique 
communautaire ou institutionnel ;

>  une membre étudiante.
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En 2016-2017, le CS était composé de :

>  2 membres professeures à l’UQAM, incluant la directrice du 
RéQEF et la directrice de la recherche à l’IREF, respectivement 
Francine Descarries et Lori Saint-Martin (membre sortante à qui 
Julie Lavigne succèdera) ;

>  4 membres régulières affiliées à des institutions autres que 
l’UQAM : Denyse Baillargeon (UdeM), Denyse Côté (UQO), 
Isabelle Boisclair (Univ. de Sherbrooke) et Hélène Lee-Gosselin 
(U. Laval) ; 1 membre régulière issue des milieux de pratique 
communautaire ou institutionnel : Berthe Lacharité, Relais-
Femmes (membre sortante à qui Michèle Spieler – CDEACF 
succèdera) ; 1 membre étudiante : Carole Boulebsol (UQAM). La 
coordonnatrice du RéQEF assiste en tant qu’observatrice aux 
réunions du CS et agit à titre de secrétaire.

Francine Descarries Lori Saint-Martin Denyse Baillargeon Denyse Côté

Isabelle Boisclair Hélène Lee-Gosselin Berthe Lacharité Carole Boulebsol

2.4. Adhésion au RéQEF

Sans que cette croissance représente un objectif en soi, le nombre 
de membres du RéQEF augmente chaque année. Le RéQEF a 
doublé ses effectifs depuis sa fondation (Figure 1). En date du 31 
mai 2017, il réunissait 175 membres, pour un total de 77 membres 
régulières, 31 collaboratrices et 67 étudiantes (Figure 2). Parmi 
celles-ci, on comptait 65 membres régulières universitaires, 12 
membres régulières des milieux de pratique, 28 collaboratrices 
universitaires, 3 collaboratrices des milieux de pratique et 67 
membres étudiantes (Figure 3).
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Figure 1

Figure 2
3 grandes catégories
d’affiliation

Figure 3

Répartition détaillée
des membres (175)

65 Régulières -
Universitaires

12 Régulières - Milieux de
pratique

28 Collaboratrices –
Universitaires

3 Collaboratrices - Milieux
de pratique

67 Étudiantes

77 Régulières en milieux
universitaires/pratique

31 Collaboratrices en milieux
universitaires/pratique

67 Étudiantes

77

31

67
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2.5.Nouvelles accréditations 

Au 31 mai 2017, le RéQEF comptait 35 nouvelles membres, dont 26 
étudiant·e·s et 4 membres issues des milieux de pratique. De plus,  
en raison d’une modification des règlements du FQRSC, 7 membres 
ont pu passer du statut de collaboratrice à membre régulière. 
Conformément à nos Statuts et règlements, seule l’accréditation 
des membres régulières ou collaboratrices est assujettie au vote 
majoritaire des membres régulières, qui se tient généralement 
via internet. La reconnaissance du statut est effective à compter 
de cette accréditation et de son enregistrement sur la plate-forme 
E-regroupement du FRQSC.

Nouvelles membres régulières du secteur universitaire, au 31 mai 2017

Isabelle Auclair* Dép. d’anthropologie - U. Laval

Suzy Basile* Dép. d’études autochtones (UQAT)

Aline Charles* Dép. d’histoire - U. Laval

Johanne Daigle* Dép. d’histoire - U. Laval

Anna Kruzynski Dép. d’affaires publiques et communautaires - U. Concordia

Ève-Marie Lampron* IREF - UQAM

Myriame Martineau Dép. de sociologie - UQAM

Sylvie Morel* Dép. des relations industrielles - U. Laval

Ada Sinacore Dép. de psychopédagogie - U. McGill

Lori St-Martin* Dép. d’études littéraires - UQAM

Dominique Tanguay* Dép. des sciences de l’orientation - U. Laval

Alanna Thain Dép. des arts, cinéma et culture - U. McGill

* Changement de statut de collaboratrice à régulière

Nouvelles membres régulières issues des milieux de pratiques, au 31 mai 2017 

Rachel Bédard Les Éditions du remue-ménage

Diane Matte Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES)

Manon Monastesse Fédération des maisons d’hébergement pour femmes
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Nouvelles membres étudiantes, au 31 mai 2017 

Priscyll Anctil-Avoine Dép. de science politique - UQAM

Sarah Beauchemin Roy Dép. de sexologie - UQAM

Nesrine Bessaih Dép. de traduction et interprétation - U. Ottawa

Marie-Anne Casselot-Legros Dép. de philosophie - UQAM

Christine Chevalier-Caron Dép. d’histoire - UQAM

Léa Clermont-Dion Dép. de science politique - U. Laval

Charlotte Comtois Dép. d’études françaises - U. Sherbrooke

Lili Blandine Djoinga Noumi Dép. de sciences sociales appliquées - UQO

Ann-Julie Durocher Dép. de lettres et communication - UQTR

Balia Fainstein Dép. de sociologie - UQAM

Jade Fauteux Dép. de travail social - U. Sherbrooke

Amandine Gay Dép. de sociologie - UQAM

Camille Jantzi Dép. de criminologie - U. de M.

Adélaïde Joris Dép. de science politique - UQAM

Geneviève Lafleur Dép. d’histoire de l’art - UQAM

Justine Manuel Dép. des sciences des religions - UQAM

Danaé Michaud Mastoras Dép. de littérature - U. de M.

Camille Michon Dép. de psychopédagogie - U. Laval

Valérie Morin Dép. de sexologie - UQAM

Vanessa Plante Dép. d’études féministes - U. Ottawa

Catherine Rousseau Dép. de sexologie - UQAM

Jérôme Simard Dép. de philosophie - U. de M.

Jade St-Georges Dép. d’études internationales - U. Laval

Célia Romulus Dép. d’études politique - Queen’s University

Karine Rosso Dép. d’études françaises - U. Sherbrooke 

Anne-Marie Veillette Dép. de science politique - UQAM
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Communications

D urant l’année 2016-2017, le RéQEF a produit 10 bulletins 
électroniques, à raison d’un chaque mois, à l’exception 
des mois de juillet et d’août. Conçus par l’équipe des 

communications pour entretenir un lien avec les membres, ces 
bulletins regroupent différentes informations sur les activités 
du Réseau, passées ou à venir, sur les activités des membres, 
leurs publications, leurs interventions médiatiques, les appels à 
contributions en lien avec les études féministes, etc. 

www.reqef.ca

3

http://www.reqef.ca
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3.1. Site internet et médias sociaux

En plus de ses bulletins électroniques, le RéQEF mobilise son site 
web pour diffuser de l’information, ainsi que les médias sociaux : 
Facebook  et Twitter.

Site web

Cette année, le site web du RéQEF a fait peau neuve, avec la 
collaboration du Service audiovisuel de l’UQAM qui a produit une 
nouvelle maquette visuelle. Le travail de refonte des onglets du 
site sera pour sa part terminé à l’automne 2017. En tant que page 
de référence officielle, ce site est régulièrement alimenté. Toutes 
nos publications sont aussi partagées sur Facebook et Twitter afin 
de rejoindre le plus de personnes possibles, ce qui a pour effet 
d’augmenter le rayonnement et le référencement de notre site web.

Entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, 3 972 personnes ont visité le site 
web du RéQEF, comparativement à 2 952 personnes l’année dernière 
dont plus de la moitié était à leur première visite (64,8 %). La période 
où il y a eu le plus de fréquentations du site du RéQEF a été du 1er 
au 31 juillet 2016, avec 676 nouvelles sessions ouvertes. La grande 
majorité des personnes qui visitent notre site web proviennent du 
Canada (85  %), plus particulièrement de Montréal (55  %).

Depuis la création de la Ligne du temps [] 20 819 sessions ont été 
ouvertes par 15 552 internautes. Les six capsules vidéos de La ligne 
du temps totalisent 16 464 vues, on peut aussi les visionner sur la 
chaîne YouTube du RéQEF.  

Facebook

La page Facebook du RéQEF a obtenu 504 nouveaux clics 
« J’aime » entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, pour un total de 
2 687 mentions « J’aime », c’est-à-dire autant de personnes/
comptes qui suivent nos publications. Sans surprise, au regard de 
la fréquentation exponentielle des médias sociaux, c’est par le biais 
de notre page Facebook que nous avons le plus d’interactions avec 
les personnes intéressées par les activités scientifiques féministes, 
incluant plusieurs de nos membres. La page Facebook du RéQEF 
nous permet ainsi de diffuser des vidéos ou photos de nos 
évènements, et de partager les publications provenant des pages 
de nos membres institutionnels et partenaires. Grâce à Facebook, 
nous informons rapidement nos abonné·e·s (personnes qui ont 
cliqué « J’aime »), parfois en temps réel !

https://www.facebook.com/REQEF/

https://twitter.com/reqef_

http://www.histoiredesfemmes.quebec

https://www.youtube.com/user/reqef/
videos

http://www.reqef.ca
http://www.reqef.ca
https://www.facebook.com/REQEF/
https://twitter.com/reqef_
https://www.youtube.com/user/reqef/videos
https://www.facebook.com/REQEF/
https://www.youtube.com/user/reqef/videos
https://twitter.com/reqef_
https://www.facebook.com/REQEF/
https://twitter.com/reqef_
https://www.youtube.com/user/reqef/videos
https://www.youtube.com/user/reqef/videos
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Cette année, nous avons innové en diffusant pour la première fois sur 
Facebook une captation en direct des présentations de Stéphanie 
Benoit-Huneault (adjointe aux projets spéciaux) et Francine 
Descarries (directrice scientifique du RéQEF) au 85e Congrès de 
l’ACFAS et dans le cadre du lancement de notre nouveau site web 
ainsi que de nos nouveaux outils : Expert@ et RéperCours. 

Comme autre expérience sociomédiatique, nous avons créé sur 
Facebook le groupe de discussion « Genre et égalité à l’école », 
suite au panel du même nom organisé par le RéQEF le 9 février 
2017. Il est attendu que le groupe permette à sa cinquantaine de 
membres de partager de l’information sur ce thème et de se tenir 
au courant des événements ou parutions sur le sujet, favorisant 
ainsi la mobilisation des connaissances. 

Le graphique ci-dessous présente une vue d’ensemble géo-
graphique et linguistique des internautes qui suivent la page 
Facebook du RéQEF. Selon ces données, nous constatons que 80 % 
des adeptes de notre page Facebook sont des femmes et que la 
moyenne d’âge de nos utilisateurs et utilisatrices se situe entre 25 
et 34 ans (36 %). Les personnes qui ont aimé notre page proviennent 
principalement du Canada (2 080 personnes), de Montréal (1 233 
personnes) et utilisent Facebook en français (1 061 personnes).

@

http://www.reqef.ca
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Au chapitre de nos publications Facebook les plus populaires, 
on retrouve en première position une publication mentionnant 
l’interview de Francine Descarries à l’émission Le 15-18 de la 
Première chaîne d’ICI Radio-Canada à propos des stéréotypes 
sexuels chez les enfants et publiée le 1er février 2017.

En deuxième position, on retrouve une publication du 22 novembre 
2016, qui concernait un appel à partage de la pétition demandant 
la création d’une commission d’enquête judiciaire indépendante 
provinciale sur la relation entre les femmes autochtones du Québec 
et les institutions policières.

Twitter

Notre page Twitter compte désormais 452 personnes abonnées, 
soit 127 de plus que l’an passé. Nos abonnées sont majoritairement 
des femmes (89 %), parlent français (90 %), ont entre 25 et 34 ans 
(59 %) et proviennent du Canada (78 %).

3.2. Communiqués et résolutions

Résolution sur les violences sexuelles •  Le 28 octobre 2016, les 
membres du RéQEF présent·e·s à l’Assemblée générale annuelle 
ont voté à l’unanimité la résolution sur les violences sexuelles 1.

Attentat à la mosquée de St-Foy •  Suite à l’attentat islamophobe 
survenu à la mosquée de St-Foy le 30 janvier 2017, le RéQEF a 
exprimé sa solidarité aux familles et proches des victimes.

1  https://reqef.uqam.ca/communiques/
resolution-sur-les-violences-sexuelles/

https://reqef.uqam.ca/communiques/resolution-sur-les-violences-sexuelles/
https://reqef.uqam.ca/communiques/resolution-sur-les-violences-sexuelles/
https://reqef.uqam.ca/communiques/resolution-sur-les-violences-sexuelles/
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3.3. Médias

Cette année, non seulement les membres du Réseau ont collaboré 
ou ont été mentionné·e·s de nombreuses fois dans les médias, mais 
le RéQEF lui-même a bénéficié d’une couverture appréciable.

Le RéQEF était en vedette dans l’une des émissions de Quoi de 
neuf chercheurs ? diffusée le lundi 12 septembre au Canal Savoir. 
Francine Descarries présentait le Réseau, tandis que Catherine Des 
Rivières-Pigeon (sociologie, UQAM) et Isabelle Courcy (sociologie, 
UQAM) expliquaient leurs travaux sur les troubles du spectre de 
l’autisme 1. 

Le RéQEF et ses projets concernant Wikipédia ont également 
mené à plusieurs articles dans les journaux. Sandrine Ricci, 
chercheure dans cette recherche initiée par le RéQEF, a accordé 
plusieurs entrevues autour de la Journée contributive Wikipédia Art 
+ Féminisme du 8 mars 2017 à l’UQAM 2  ; « L’histoire invisible des 
femmes » dans Le Devoir du 4 mars 2017 3 ; « Des femmes sans 
pages » dans Actualités UQAM du 6 mars 2017 4.

Sandrine Ricci a aussi participé à l’émission Gravel le matin d’Ici 
Radio-Canada Première, à propos des rapports de genre dans 
Wikipédia, le 8 mars 2017 5.

D’autre part, le RéQEF a été cité dans l’article « Amours interdits » 
paru dans Le Devoir du 5 avril 2017 6 à propos de sa résolution sur 
les violences sexuelles, et plus spécifiquement de sa proposition 
de « faire adopter par leurs institutions respectives une politique 
institutionnelle exigeant de ses enseignant·e·s qu’ils s’abstiennent 
d’entretenir des rapports intimes, amoureux et sexuels avec un·e 
étudiant·e inscrit·e à leur cours ou qu’ils, elles dirigent. Si, malgré tout, 
une telle relation devait survenir, il y a obligation pour l’enseignant·e 
de divulguer l’existence de cette relation, qui met fin à la relation 
pédagogique ».

1 L’épisode est disponible en ligne (à partir de 18:15 min). http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/quoi_de_neuf_
chercheurs_2/episode1/segment

2 https://reqef.uqam.ca/seminaires/journee-contributive-wikipedia-art-feminisme/

3 http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/493173/les-grandes-oubliees-l-histoire-invisible-des-
femmes?utm_source=infolettre-2017-0304&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

4 http://www.actualites.uqam.ca/2017/activite-8-mars-accroitre-presence-femmes-wikipedia?utm_
categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp

5 http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/segments/entrevue/17889/journee-femmes-wikipedia

6 http://www.ledevoir.com/societe/education/495636/amours-interdits

http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/quoi_de_neuf_chercheurs_2/episode1/segment
http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/quoi_de_neuf_chercheurs_2/episode1/segment
https://reqef.uqam.ca/seminaires/journee-contributive-wikipedia-art-feminisme/
https://reqef.uqam.ca/seminaires/journee-contributive-wikipedia-art-feminisme/
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/493173/les-grandes-oubliees-l-histoire-invisible-des-femmes?utm_source=infolettre-2017-0304&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/493173/les-grandes-oubliees-l-histoire-invisible-des-femmes?utm_source=infolettre-2017-0304&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.actualites.uqam.ca/2017/activite-8-mars-accroitre-presence-femmes-wikipedia?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp
http://www.actualites.uqam.ca/2017/activite-8-mars-accroitre-presence-femmes-wikipedia?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/segments/entrevue/17889/journee-femmes-wikipedia
http://www.ledevoir.com/societe/education/495636/amours-interdits
http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/quoi_de_neuf_chercheurs_2/episode1/segment
http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/quoi_de_neuf_chercheurs_2/episode1/segment
https://reqef.uqam.ca/seminaires/journee-contributive-wikipedia-art-feminisme/
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/493173/les-grandes-oubliees-l-histoire-invisible-des-femmes?utm_source=infolettre-2017-0304&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/493173/les-grandes-oubliees-l-histoire-invisible-des-femmes?utm_source=infolettre-2017-0304&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.actualites.uqam.ca/2017/activite-8-mars-accroitre-presence-femmes-wikipedia?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp
http://www.actualites.uqam.ca/2017/activite-8-mars-accroitre-presence-femmes-wikipedia?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/segments/entrevue/17889/journee-femmes-wikipedia
http://www.ledevoir.com/societe/education/495636/amours-interdits
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Finalement, la sortie du rapport ESSIMU en janvier 2017 a généré 
une importante couverture médiatique pour le RéQEF, mentionnons 
entre autres :

>  l’article « Des résultats inquiétants » dans la revue Actualités 
UQAM du 16 janvier 2017 1 ;

>  l’article intitulé « Violence sexuelle à l’université : un vrai fléau » 
paru dans Le Devoir du 17 janvier 2017 2.  

>  l’article « Violences sexuelles à l’université : un fléau bien réel » 
dans La Presse du 16 janvier 2017 3.

Manon Bergeron (sexologie, UQAM) et Sandrine Ricci (sociologie, 
UQAM) ont également été citées dans l’article « L’université, terreau 
fertile pour les violences sexuelles » d’Ici Radio-Canada, le 16 janvier 
2017 4.

1 http://www.actualites.uqam.
ca/2017/enquete-violence-sexuelle-
milieu-universitaire-resultats-
inquietants

2 http://www.ledevoir.com/societe/
actualites-en-societe/489378/
violences-sexuelles-le-droit-
de-s-instruire-sans-peur?utm_
campaign=Autopost&utm_
medium=Social&utm_
source=Facebook#link_
time=1484654312

3 http://www.lapresse.ca/actualites/
education/201701/15/01-5059860-
violences-sexuelles-a-luniversite-un-
fleau-bien-reel.php

4 http://ici.radio-canada.ca/
nouvelle/1011071/violences-
sexuelles-universite-etude-manon-
bergeron-sandrine-ricci-agression-
harcelement-coercition-denonciation

http://www.actualites.uqam.ca/2017/enquete-violence-sexuelle-milieu-universitaire-resultats-inquietants
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/489378/violences-sexuelles-le-droit-de-s-instruire-sans-peur?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1484654312
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201701/15/01-5059860-violences-sexuelles-a-luniversite-un-fleau-bien-reel.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011071/violences-sexuelles-universite-etude-manon-bergeron-sandrine-ricci-agression-harcelement-coercition-denonciation
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011071/violences-sexuelles-universite-etude-manon-bergeron-sandrine-ricci-agression-harcelement-coercition-denonciation
http://www.actualites.uqam.ca/2017/enquete-violence-sexuelle-milieu-universitaire-resultats-inquietants
http://www.actualites.uqam.ca/2017/enquete-violence-sexuelle-milieu-universitaire-resultats-inquietants
http://www.actualites.uqam.ca/2017/enquete-violence-sexuelle-milieu-universitaire-resultats-inquietants
http://www.actualites.uqam.ca/2017/enquete-violence-sexuelle-milieu-universitaire-resultats-inquietants
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/489378/violences-sexuelles-le-droit-de-s-instruire-sans-peur?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1484654312
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/489378/violences-sexuelles-le-droit-de-s-instruire-sans-peur?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1484654312
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/489378/violences-sexuelles-le-droit-de-s-instruire-sans-peur?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1484654312
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/489378/violences-sexuelles-le-droit-de-s-instruire-sans-peur?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1484654312
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/489378/violences-sexuelles-le-droit-de-s-instruire-sans-peur?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1484654312
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/489378/violences-sexuelles-le-droit-de-s-instruire-sans-peur?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1484654312
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/489378/violences-sexuelles-le-droit-de-s-instruire-sans-peur?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1484654312
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/489378/violences-sexuelles-le-droit-de-s-instruire-sans-peur?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1484654312
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201701/15/01-5059860-violences-sexuelles-a-luniversite-un-fleau-bien-reel.php
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201701/15/01-5059860-violences-sexuelles-a-luniversite-un-fleau-bien-reel.php
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201701/15/01-5059860-violences-sexuelles-a-luniversite-un-fleau-bien-reel.php
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201701/15/01-5059860-violences-sexuelles-a-luniversite-un-fleau-bien-reel.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011071/violences-sexuelles-universite-etude-manon-bergeron-sandrine-ricci-agression-harcelement-coercition-denonciation
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011071/violences-sexuelles-universite-etude-manon-bergeron-sandrine-ricci-agression-harcelement-coercition-denonciation
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011071/violences-sexuelles-universite-etude-manon-bergeron-sandrine-ricci-agression-harcelement-coercition-denonciation
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011071/violences-sexuelles-universite-etude-manon-bergeron-sandrine-ricci-agression-harcelement-coercition-denonciation
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011071/violences-sexuelles-universite-etude-manon-bergeron-sandrine-ricci-agression-harcelement-coercition-denonciation
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4
Réalisations et activités 

scientifiques

C onformément à sa mission, le RéQEF initie différentes 
activités scientifiques, notamment par le biais de ses 
Chantiers, dont le bilan spécifique pour l’année 2016-

2017 sera présenté à la section 5. La programmation du RéQEF 
a été pensée de manière suffisamment souple pour accueillir 
régulièrement de nouvelles propositions et faire place à des 
préoccupations ou urgences sociales conjoncturelles. C’est dans 
cet esprit que l’équipe de direction a décidé d’entreprendre le 
projet « Wikipédia : rapports de sexe et production des savoirs 
féministes » qui vise, d’une part, à contribuer à la production de 
savoirs en français, à ce jour largement lacunaire, sur les femmes et 
le féminisme dans cette encyclopédie dorénavant la plus consultée 
au monde et, d’autre part, à étudier l’intérêt de Wikipédia d’un point 
de vue pédagogique.

Dans la tradition des études féministes, recherches et applications 
sociales s’avèrent étroitement interreliées et parties prenantes 
de la construction des savoirs. L’équipe du RéQEF pense le 
développement de la recherche féministe, de genre et sur les 
femmes en fonction des besoins des acteurs et actrices sociales. 
Plus spécifiquement, elle souhaite favoriser l’appropriation des 
résultats de ces recherches et activités scientifiques par les 
chercheures et les étudiantes en études féministes, mais aussi par 
les intervenantes au sein des groupes de femmes et des autres 
milieux communautaires, les porteuses de dossier en condition 
féminine dans les ministères et les syndicats, et les professionnelles 
chargées d’équité salariale et d’articulation famille-travail dans 
les entreprises. Dans cet objectif, cette année encore, le RéQEF 
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a organisé des activités qui visent, d’une part, la mobilisation des 
connaissances, et, d’autre part, la « formation continue » de ses 
membres, ainsi que la formation à la recherche des étudiant·e·s, 
particulièrement par le biais des classes magistrales. À l’intention 
des membres et des collectivités, nous avons également produit 
et actualisé des outils de référence disponibles sur notre site web.

4.1. Deux outils de référence à mobiliser : 
Expert@ et RéperCours 

C’est lors du congrès de l’ACFAS qu’a eu lieu le lancement de 
notre nouveau site web ainsi que de deux outils de référence : 
Expert@ et RéperCours. Nous anticipons que nos membres et 
partenaires placeront un hyperlien vers ces outils sur leur site ou 
page institutionnelle. Nous prévoyons également des campagnes 
de promotion spécifiques pour accroitre la fréquentation de ces 
répertoires qui représentent des projets de longue haleine pour 
l’équipe du RéQEF et ses collaboratrices.

Accessible sur le site web du RéQEF, RéperCours est un tout nouvel 
outil particulièrement destiné aux personnes désireuses de trouver 
un cours ou choisir une formation universitaire. Il répertorie près 
de 500 cours en études féministes, de genre et sur les femmes 
dans 8 secteurs d’étude regroupant plus de 50 programmes. Les 
offres de cours les plus importantes se situent à McGill et à l’UQAM, 
où l’on recense respectivement 114 et 92 cours, suivies par les 
universités Concordia, Laval et Bishops dont l’offre se déploie entre 
50 et 67 cours. 

Les 483 cours repérés se répartissent sur les trois cycles d’études 
avec une nette prépondérance des cours de premier cycle, ceux-ci 
représentant 83 % de l’offre globale, alors que 4 universités n’offrent 
aucun cours aux cycles supérieurs (Concordia, TÉLUQ, Bishop, 
UQAR). Près de 50 % de l’ensemble de ces cours, soit 239, sont offerts 
en sciences humaines et sociales. Si l’on ajoute à ceux-ci les 93 
cours listés dans la catégorie interdisciplinaire qui relève du même 
secteur, la proportion de cours en sciences humaines et sociales 
atteint alors presque les deux-tiers, soit 65 %. Le second secteur 
d’importance est celui des « Langues, lettres et communications » 
qui compte pour 15 % de l’offre de cours. Situation bien connue et 
souvent déplorée par les féministes, seuls 12 cours sont offerts 
dans le secteur de l’éducation, avec 50 % de l’offre concentrée à 
l’Université Laval. Lorsque l’on connaît l’importance de l’école 
comme instance de socialisation, il saute aux yeux qu’il reste du 
travail à faire de ce côté.   

https://reqef.ca/trouver-un-cours/

RéperCours

http://www.reqef.ca
https://reqef.ca/trouver-une-experte/
https://reqef.ca/trouver-un-cours/
https://reqef.ca/trouver-un-cours/
https://reqef.ca/trouver-un-cours/
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»

»

Les femmes sont 
présentes dans 

tous les domaines, 
économiques, 

politiques, 
scientifiques, sociaux 
et culturels, elles ne 

représentent que 19 % 
des expert·e·s que 
l’on entend ou voit 
dans l’actualité des 

médias, partout dans 
le monde. 

https://reqef.ca/trouver-une-experte/

4.2. Activités organisées par le RéQEF 

Le RéQEF a organisé trois activités autour de Wikipédia, la plus 
grande encyclopédie jamais réalisée et d’ores et déjà la plus 
consultée au monde. Depuis plusieurs années, des internautes 
issu·e·s du monde de la recherche et de la militance ont pointé du 
doigt le déséquilibre des rapports de genre dans la contribution à 
Wikipédia et en matière de contenus sur les femmes, les féministes 
et les minorités sexuelles ou de genre.

Atelier technoféministe sur Wikipédia  

Le 3 février, à 13h30, le RéQEF offrait un atelier sur Wikipédia 1 

qui, selon une approche technoféministe, visait à développer 
l’autonomie des participant·e·s, ainsi que leur sens critique et leur 
plaisir à consulter et à contribuer à cette encyclopédie en ligne. Cette 
activité a permis à ses participantes, depuis un regard féministe 
intersectionnel, de réfléchir aux biais que Wikipédia recèle et à 
apprendre à mieux en lire les pages, ainsi qu’à y contribuer. Elles ont 
également découvert le fonctionnement de cette encyclopédie 
et observé les mécanismes de discussion, de validation et de 
négociation des contributions. 

1 https://reqef.uqam.ca/seminaires/
atelier-technofeministe-sur-
wikipedia/

Fidèle à sa mission de valorisation des études féministes et 
dans l’objectif de contribuer à « donner une voix aux femmes 
scientifiques », comme le titrait fort à propos un article paru le 
29 avril 2017 dans Le Devoir, le RéQEF a produit un répertoire 
d’expert·e·s.  Accessible depuis le site web du RéQEF, Expert@ est 
un répertoire de plus de 300 entrées permettant de trouver des 
expert·e·s universitaires sur un sujet spécifique ou général, parmi 
les multiples champs d’expertise dans le domaine des études 
féministes, de genre et sur les femmes. 

La phase 1 de ce qui s’appelait alors le Répertoire des ressources 
professorales et en recherche a été lancée en 2013 et a fait, cette 
année, l’objet d’une importante actualisation, tant en termes de 
graphisme que de contenu. Avec l’intégration des nouvelles 
membres du RéQEF, de nouvelles professeures, mais aussi l’ajout 
de chargées de cours et de professionnelles de recherche à la base 
de donnée, le répertoire est  passé de 250 entrées à près de 350.  
Plus exactement, Expert@ présente 347 ressources professorales, 
francophone et anglophone, ayant confirmé utiliser une perspective 
féministe dans leur enseignement ou recherche,  Ce projet se réalise 
en collaboration avec le Centre de documentation sur l’éducation 
des adultes et la condition féminine (CDÉACF) dont l’une de nos 
membres, Michèle Spieler, est devenue la nouvelle directrice.

https://reqef.ca/trouver-une-experte/
https://reqef.ca/trouver-une-experte/
https://reqef.uqam.ca/seminaires/atelier-technofeministe-sur-wikipedia/
https://reqef.uqam.ca/seminaires/atelier-technofeministe-sur-wikipedia/
https://reqef.uqam.ca/seminaires/atelier-technofeministe-sur-wikipedia/
https://reqef.uqam.ca/seminaires/atelier-technofeministe-sur-wikipedia/
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L’atelier était dispensé par Anne Goldenberg, cofondatrice de 
FemHack. Chercheuse, danseuse et artiste transdisciplinaire, 
Anne Goldenberg s’intéresse aux aspects politiques, épistémiques 
et poétiques de plateformes collaboratives et de dispositifs 
participatifs. En tant que techno-féministe, elle facilite des 
démarches participatives d’apprentissage mutuel et aime rendre 
visible, lisible et malléable les processus de coconstruction des 
connaissances.

Webinaire d’introduction à Wikipédia

Exclusivement pour ses membres, le RéQEF a organisé un 
Webinaire d’introduction à Wikipédia le 6 mars 2017. Ce séminaire 
en ligne avait pour objectif d’acquérir une connaissance générale 
de cette encyclopédie collaborative et de s’initier en tant que 
personne contributrice. Le webinaire abordait la distinction entre 
culture éditoriale wikipédienne et culture éditoriale savante, ainsi 
que certains principes de base essentiels. Il était dispensé par Jean-
Michel Lamothe, du Service des bibliothèques de l’UQAM.

Journée contributive Wikipédia Art + Féminisme

Le 8 mars 2017, le RéQEF et le Service des bibliothèques de 
l’UQAM organisaient conjointement une journée contributive 
Wikipédia Art+Féminisme 1. À l’heure actuelle, seulement 16 % 
des biographies dans Wikipédia sont dédiées aux femmes. Une 
trentaine de personnes ont participé à ce marathon d’édition 2 et 
contribué à la production de savoirs sur les artistes québécoises de 
langue française (cinéma, arts visuels, littérature, musique, danse, 
théâtre, arts médiatiques, design, etc.). La responsable de l’initiative 
Art+féminisme pour le Canada, Amber Berson, a prononcé un mot 
d’introduction à la journée.

1 https://reqef.uqam.ca/seminaires/
journee-contributive-wikipedia-art-
feminisme/

2 https://fr.wikipedia.org/wiki/
Projet:Art%2BFéminisme/2017/
Montréal/UQAM
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https://reqef.uqam.ca/seminaires/journee-contributive-wikipedia-art-feminisme/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Art%2BFéminisme/2017/Montréal/UQAM
https://reqef.uqam.ca/seminaires/journee-contributive-wikipedia-art-feminisme/
https://reqef.uqam.ca/seminaires/journee-contributive-wikipedia-art-feminisme/
https://reqef.uqam.ca/seminaires/journee-contributive-wikipedia-art-feminisme/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Art%2BFéminisme/2017/Montréal/UQAM
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Art%2BFéminisme/2017/Montréal/UQAM
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Art%2BFéminisme/2017/Montréal/UQAM
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4.3. Activités de mobilisation des 
connaissances initiées par le RéQEF

Panel - Genre et égalité à l’école : enjeux et pratiques

Plus de 70 personnes ont participé au grand panel international 
que le RéQEF a organisé le 9 février 2017, sur le sujet du genre 
et de l’égalité à l’école 1. La rencontre a permis la problématisation 
de diverses questions autour des rapports sociaux producteurs 
d’inégalités à l’école, le tout dans une formule participative avec 
l’assemblée. L’activité a pu compter sur les contributions de 
spécialistes de renom, au Québec et outre-Atlantique : Nicole 
Mosconi (professeure émérite en sciences de l’éducation à Paris 
Ouest-Nanterre La Défense), ainsi que nos membres Hélène 
Charron (directrice de la recherche au Conseil du statut de la 
femme et auteure) et Joëlle Magar (formatrice en éducation et 
chercheuse doctorale). La présidence était assurée par Geneviève 
Pagé (professeure en science politique, UQAM), responsable du 
Chantier Pédagogie au RéQEF.

Webdiffusé en direct, la captation du panel bénéficie depuis lors 
d’une diffusion sur UQAM.tv 2. Il est également possible de se joindre 
au groupe de discussion sur Facebook 3.

1 https://reqef.uqam.ca/conferences/
panel-genre-et-egalite-lecole-
enjeux-et-pratiques/

2 http://tv.uqam.ca/panel-genre-
egalite-lecole-enjeux-pratiques

3 https://www.facebook.com/
groups/1835624420016621/] afin 
d’échanger sur la question du genre 
à l’école

4 https://reqef.uqam.ca/classes-
magistrales/7e-classe-magistrale-
reqef/

7e Classe magistrale

Organisée par Chiara Piazzesi (Sociologie, UQAM) et Julie Lavigne 
(Sexologie, UQAM), cette classe magistrale 4 ayant pour thème 
« Présentation du soi sexuel, auto-objectivation et capital érotique » 
s’est déroulée le 17 mars 2017 à l’UQAM. Nos membres Audrey 
Laurin (doctorante en histoire de l’art à l’UQAM) et Anne-Martine 
Parent (Arts et lettres, UQAC) ont également contribué à l’activité 
qui visait à discuter des travaux d’étudiantes au doctorat portant sur 
des questions liées à la sexualisation du moi, à l’auto-présentation 
sexualisée, à l’agentivité sexuelle, à l’idée de pouvoir érotique et de 
capital érotique ainsi qu’à réfléchir sur ces tendances. 

https://reqef.uqam.ca/conferences/panel-genre-et-egalite-lecole-enjeux-et-pratiques/
https://reqef.uqam.ca/conferences/panel-genre-et-egalite-lecole-enjeux-et-pratiques/
http://tv.uqam.ca/panel-genre-egalite-lecole-enjeux-pratiques
https://www.facebook.com/groups/1835624420016621/] afin d’échanger sur la question du genre à l’école
https://reqef.uqam.ca/conferences/panel-genre-et-egalite-lecole-enjeux-et-pratiques/
https://reqef.uqam.ca/conferences/panel-genre-et-egalite-lecole-enjeux-et-pratiques/
https://reqef.uqam.ca/conferences/panel-genre-et-egalite-lecole-enjeux-et-pratiques/
http://tv.uqam.ca/panel-genre-egalite-lecole-enjeux-pratiques
http://tv.uqam.ca/panel-genre-egalite-lecole-enjeux-pratiques
https://www.facebook.com/groups/1835624420016621/] afin d’échanger sur la question du genre à l’école
https://www.facebook.com/groups/1835624420016621/] afin d’échanger sur la question du genre à l’école
https://www.facebook.com/groups/1835624420016621/] afin d’échanger sur la question du genre à l’école
https://www.facebook.com/groups/1835624420016621/] afin d’échanger sur la question du genre à l’école
https://reqef.uqam.ca/classes-magistrales/7e-classe-magistrale-reqef/
https://reqef.uqam.ca/classes-magistrales/7e-classe-magistrale-reqef/
https://reqef.uqam.ca/classes-magistrales/7e-classe-magistrale-reqef/
https://reqef.uqam.ca/classes-magistrales/7e-classe-magistrale-reqef/
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»

Les présentations étaient de très haut niveau, les 
commentaires très généreux et constructifs, les 

discussions enrichissantes. L’effet "groupe" s’est tout de 
suite produit et les personnes présentes ont reconnu 
la valeur ajoutée de cette occasion de rencontre en 

termes de réseau et de collaborations futures.

Chiara Piazzesi

Ce fut une très belle expérience et de belles 
discussions dans le respect. La diversité et la qualité 

tant des doctorantes que des répondantes étaient 
à la hauteur de nos attentes. C’est vraiment une 

formule enrichissante tant pour les étudiantes que 
les répondantes.

Julie Lavigne »

»
»

1 https://reqef.uqam.ca/classes-
magistrales/8e-classe-magistrale-
reqef/

Affiche réalisée par Geneviève Lafleur 
(Histoire de l’art, UQAM)

»

»

8e Classe magistrale

Organisée par Thérèse St-Gelais (Histoire de l’art, UQAM) et Magda 
Fahrni (Histoire, UQAM), la classe magistrale ayant pour thème 
« Écriture de l’histoire (de l’art) des femmes et du genre » 1 s’est 
tenue le 6 avril 2017 à l’UQAM et se déroulait en présence de 
l’historienne française, Françoise Thébaud, qui y participait à titre 
de discutante. Nos membres étudiantes Geneviève Lafleur (Histoire 
de l’art, UQAM) et Christine Chevalier-Caron (Histoire, UQAM) 
faisaient partie des doctorantes participant à l’activité. Cette classe 
magistrale s’adressait principalement aux étudiant·e·s en histoire 
et en histoire de l’art de troisième cycle dont la recherche posait 
un regard critique sur la construction du savoir sur les femmes et 
le genre, que ce soit en proposant de nouveaux sujets et objets 
d’histoire, en revoyant la méthodologie historique ou en considérant 
l’agentivité comme force productrice d’affirmation.

Pour moi, ça a été vraiment utile de me prêter à 
l’exercice de résumer mes objectifs de thèse, à ce 

stade-ci de mon projet. Les conseils et réflexions de 
toutes et tous m’ont beaucoup alimentée. Ça me donne 

un bel élan pour le dernier sprint !
Sophie Doucet

https://reqef.uqam.ca/classes-magistrales/8e-classe-magistrale-reqef/
https://reqef.uqam.ca/classes-magistrales/8e-classe-magistrale-reqef/
https://reqef.uqam.ca/classes-magistrales/8e-classe-magistrale-reqef/
https://reqef.uqam.ca/classes-magistrales/8e-classe-magistrale-reqef/
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Séminaire avec l’historienne Françoise Thébaud 

Intitulé « Entre parcours intellectuel et récit de vie : histoire des 
femmes et du genre » 1, le séminaire avec Françoise Thébaud s’est 
tenu le 5 avril 2017 à l’UQAM, à l’initiative de Thérèse St-Gelais 
(Histoire de l’art, UQAM) et de Magda Fahrni (histoire, UQAM). Cette 
activité a fait salle comble avec près de 50 inscriptions ! 

Françoise Thébaud est professeure émérite d’histoire con tem-
poraine de l’Université d’Avignon (France). Codirectrice de la revue 
Clio. Femmes, Genre, Histoire (fondée en 1995), elle est également 
membre de l’équipe Genre du groupe de recherche EHNE (Écrire 
une histoire nouvelle de l’Europe). Critique des savoirs établis, 
Françoise Thébaud interroge les paradigmes de l’histoire officielle 
dont la prétention à l’universalité est fortement remise en cause par 
les études féministes et sur le genre. 

À la suite du séminaire, Thérèse St-Gelais a généreusement convié 
les participant·e·s à une visite au Musée d’art contemporain pour les 
guider dans l’exposition de Teresa Margolles.

Le 10 avril 2017, Françoise Thébaud a également donné une 
conférence intitulée « Genre et guerre : Européennes en 1914-
1918 » à l’Université Laval organisée par l’Institut Femmes, Sociétés, 
Égalité, Équité et par la Chaire Claire-Bonenfant - Femmes, Savoirs 
et Sociétés, avec la collaboration du RéQEF.

Photographie : Véronica Gomes

Photographie : Sandrine Ricci

1 https://reqef.uqam.ca/seminaires/
seminaire-francoise-thebaud/

Conférence « Surveillées et punies »

« Surveillées et punies. Une histoire des procès faits aux femmes », 
tel est le titre de la conférence de Fanny Bugnon, spécialiste de 
l’histoire des femmes et du genre et auteure de Les « Amazones 
de la terreur ». Sur la violence politique des femmes, de la Fraction 
Armée rouge à Action directe (Payot & Rivages, 2015). Elle a fait 
la présentation sociohistorique des archétypes qui président à la 
représentation des femmes « déviantes », souvent criminalisées et 
stigmatisées parce qu’elles dérogent aux normes de genre, incluant 
les sorcières, les empoisonneuses, les avorteuses, etc. Au terme de 
son intervention, la conférencière a échangé avec les quelque 30 
personnes présentes, sous l’animation de notre membre Mélissa 
Blais (sociologie, UQAM). Il s’agit d’une première collaboration avec 
notre partenaire, la librairie féministe L’Euguélionne, où la rencontre 
avait lieu le 6 mai 2017.

https://reqef.uqam.ca/seminaires/seminaire-francoise-thebaud/
https://reqef.uqam.ca/seminaires/seminaire-francoise-thebaud/
https://reqef.uqam.ca/seminaires/seminaire-francoise-thebaud/
https://reqef.uqam.ca/seminaires/seminaire-francoise-thebaud/
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5
Chantiers de recherche

F ers de lance de notre programmation scientifique, les 
« Chantiers » constituent une composante  permanente et 
dédiée de la programmation du RéQEF. Ils ont été conçus 

de manière à favoriser le regroupement de membres autour 
d’intérêts communs et d’une programmation concertée dans une 
logique interrégionale et interuniversitaire. Six Chantiers mobilisent 
actuellement près d’une quarantaine de membres, universitaires 
et des milieux de pratique. Ces groupes de travail à caractère 
collaboratif offrent une structure stable, soutenue financièrement. 
Depuis 2014, une enveloppe de 50 000 $ par année est ainsi réservée 
aux Chantiers, pour un financement annuel maximal de 10 000 $ 
par Chantier, sur une période de 2 ou 3 ans. Quatre Chantiers ont 
été mis en œuvre lors du Lac-à-l‘épaule II, en août 2014, tandis 
que deux autres se sont créés par la suite. Voici un bref rapport 
de leurs activités pour 2016-2017. Mentionnons que d’ici à la fin de 
l’année 2017, la nouvelle version du site web du RéQEF présentera 
davantage d’information sur les chantiers.
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5.1. Chantier « Représentations littéraires, 
artistiques et médiatiques »

Après une première rencontre en décembre 2014, les membres du 
Chantier ont déposé une demande de subvention Équipe (FRQSC) 
en 2015, puis l’ont redéposée en 2016. Elles ont également soumis 
une proposition de colloque au CIRFF 2018 (Boisclair et Lavigne). 

Le Chantier compte à son actif l’organisation de la 7e classe 
magistrale du RéQEF sur le concept de « capital érotique », grâce 
au travail de Chiara Piazzesi (Sociologie, UQAM) et de Julie Lavigne 
(Sexologie, UQAM). Ces dernières préparent aussi un numéro de 
la revue Recherches Féministes à paraître en 2019 et un colloque 
international Intimités et sexualités contemporaines : ruptures et 
continuités des représentations qui aura lieu en juin 2018. 

Isabelle Boisclair et Thérèse St-Gelais ont quant à elles participé 
à une séance sur les représentations à l’Université féministe d’été 
2017 (Université Laval). D’autres membres du chantier ont contribué 
à la Journée d’étude « Lol v. Stein contre-attaque ! La place des 
femmes en littérature et à l’université » 1 (UQAM, 25 novembre 
2016), ainsi qu’à diverses publications, dont Boisclair, Isabelle et Lori 
Saint-Martin (2016), « La conception du genre, les textes littéraires 
et la production des identités sexuées », p. 31-66, dans L. Saint-
Martin et Enrique del Acebo Ibañez (dir.), Género literatura y mundo 
sociocultural, Buenos Aires/Montréal : Milena Caserola/IREF.

Membre responsable :
Isabelle Boisclair (UdeS)

Mise sur pied : 2014

Autres participantes :
Thérèse St-Gelais, Lori Saint-
Martin, Martine Delvaux, Julie 
Lavigne, Chiara Piazessi (UQAM) 
Nicole Côté (UdeS), Dominique 
Bourque (UO), Anne-Martine 
Parent (UQAC)

1 http://www.figura.uqam.ca/actualites/lol-v-stein-contre-attaque-il-etait-une-
fois-les-femmes-et-la-litterature

http://www.figura.uqam.ca/actualites/lol-v-stein-contre-attaque-il-etait-une-fois-les-femmes-et-la-litterature
http://www.figura.uqam.ca/actualites/lol-v-stein-contre-attaque-il-etait-une-fois-les-femmes-et-la-litterature
http://www.figura.uqam.ca/actualites/lol-v-stein-contre-attaque-il-etait-une-fois-les-femmes-et-la-litterature
http://www.figura.uqam.ca/actualites/lol-v-stein-contre-attaque-il-etait-une-fois-les-femmes-et-la-litterature
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5.2. Chantier « Travail (domestique, 
professionnel, militant et ses divisions) »

Depuis le colloque organisé dans le cadre du CIRFF 2015, les 
membres du Chantier travail ont développé leurs projets respectifs 
ainsi que deux projets collectifs impliquant des chercheures de 
différentes universités. Le premier est la coordination d’un numéro 
spécial de Recherches féministes sur le thème « Travail, temps, 
pouvoirs et résistances » par Aline Charles et Elsa Galerand qui 
sortira à la fin de 2017 et bénéficiera de plusieurs contributions 
internationales. Le second est un projet de recherche mené 
par Louise Boivin et Elsa Galerand intitulé « Transformations de 
l’emploi et de la représentation collective dans le travail du care. 
Comparaison Québec-France dans l’hébergement pour personnes 
âgées ». La collecte de données a entièrement eu lieu cette année 
au Québec et en France, alors que Louise Boivin effectuait un séjour 
de recherche dans ce pays dans le cadre de sa sabbatique. Des 
membres du Chantier ont obtenu du financement externe : Aline 
Charles (Université Laval, chercheure principale) a obtenu une 
subvention du CRSH (180 000 $) pour son projet Entre hospices 
et manoirs de l’âge d’or : le « bien vieillir » féminin et masculin au 
Québec, 1921-1971, tandis qu’une subvention de Sports Canada 
(201 777 $) a été obtenue par une équipe comptant Sophie Brière et 
Guylaine Demers.

Membres responsables :
Louise Boivin (UQO),  Aline 
Charles (Université Laval), Elsa 
Galerand (UQÀM) et Berthe 
Lacharité (Relais-femmes)

Mise sur pied : 2014

Autres participantes :
Brière, Sophie (Université 
Laval, titulaire de la Chaire de 
leadership en enseignement 
- Femmes et organisations), 
Denyse Côté (UQO), Huguette 
Dagenais (Université Laval), 
Guylaine Demers (Université 
Laval), Hélène Lee-Gosselin 
(Université Laval)

5.3. Chantier « Transfert des connaissances et 
recherche partenariale »

Les principales activités réalisées ont visé la concrétisation d’une 
recherche ayant pour objectifs de 1) dresser un portrait des recherches 
en partenariat, et 2) comprendre la recherche partenariale telle 
que vécue par les chercheures du RéQEF. 37 % des membres du 
RéQEF ont répondu au questionnaire et 10 membres ont participé 
à des entrevues. Des membres du chantier travaillent également 
à la production de trois capsules vidéo sur la coconstruction des 
connaissances. Elles ont effectué plusieurs présentations sur les 
défis et enjeux de la recherche partenariale, notamment dans le 
cadre d’un atelier ayant réuni une quarantaine de participantes 
le 30  mars 2017, co-organisé par le RéQEF, Relais-femmes et le 
Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur 
l’emploi, la pauvreté et la protection sociale (GIREPS, Université de 
Montréal), auquel a également participé le Service aux collectivités 
de l’UQAM. 

Membres responsables :
Lyne Kurtzman (UQAM) et 
Berthe Lacharité (Relais-
femmes)

Mise sur pied : 2015

Autres participantes :
Nathalie Lafranchise (UQAM), 
Isabel Côté (UQO), Isabelle 
Courcy (UQAM) et Louise 
Lafortune (UQTR)
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Enfin, au Chantier s’est greffé en janvier 2017 le projet « Approche 
féministe et développement de compétences : quels liens exis-
tent-t-ils », mené par Louise Lafortune et Berthe Lacharité. En 
collaboration avec l’équipe de Relais-femmes, ce projet de 
recherche vise à clarifier les liens entre approche féministe et 
développement de compétences professionnelles et à faire émer-
ger les pratiques qui allient ces deux concepts. Il s’agit d’une 
recherche collaborative réunissant l’équipe de Relais-femmes, 
personnel et administratrices, et des intervenantes dans des 
grou pes de femmes. Les résultats de cette recherche seront pu-
bliés dans la revue Recherches féministes. Avec l’objectif de faire 
connaître les résultats de cette recherche Louise Lafortune et 
Josianne Maheu de Relais-femmes ont participé à un congrès à 
Cuba où elles ont organisé un symposium intitulé « Acerca géneros 
y feministas : cuales perspectivas para la investigación asociativa en 
educación y formación ».

5.4. Chantier « Pédagogie féministe »

Le chantier a poursuivi ses activités afin d’élargir le réseau des 
membres qui le composent et consolider leurs liens avec d’autres 
personnes s’intéressant à la pédagogie féministe, que ce soit au 
niveau de l’enseignement primaire-secondaire, postsecondaire 
ou à travers l’éducation populaire. Un recensement des écrits 
scientifiques sur la pédagogie féministe publiés en français a été 
réalisé et a permis de constituer une bibliographie commentée 
mise en ligne à l’été 2017. 

En partenariat avec le CDEACF, la production d’un Dossier spécial 
interactif sur la pédagogie féministe 1 est disponible sur le web, 
utilisant les données de la recherche produite en 2015-2016 ainsi 
que les savoirs des milieux communautaires et de l’éducation 
populaire. Plusieurs membres du chantier ont aussi travaillé à une 
formation sur la sensibilisation aux rapports de pouvoir en éducation 
destinée aux enseignantes et enseignants de différents milieux, 
incluant la production d’une boîte à outils pédagogiques. Plusieurs 
membres du Chantier travaillent présentement à la rédaction 
d’articles sur les données recueillies jusqu’à maintenant. Leurs 
propositions d’articles pour la publication d’un numéro spécial de 
Recherches féministes sous la responsabilité d’Anastasie Amboulé-
Abath, Marie-Ève Campbell et Geneviève Pagé ont d’ailleurs été 
acceptées ; les textes sont attendus pour l’automne 2017. 

Membre responsable :
Geneviève Pagé (UQAM)

Mise sur pied : 2014

Autres participantes :
Anastasie Amboulé-Abath 
(UQAC), Marie-Ève Campbell 
(maitrise, UQAM), Pascale 
Dufour (UdeM), Louise 
Lafortune (UQTR), Eve-Marie 
Lampron (UQAM), Joëlle Magar 
(post-doc UQAM-Paris VIII), 
Michèle Spieler (CDÉACF)

1 http://cdeacf.ca/dossier/approches-
feministes-enseignement-formation

http://cdeacf.ca/dossier/approches-feministes-enseignement-formation
http://cdeacf.ca/dossier/approches-feministes-enseignement-formation
http://cdeacf.ca/dossier/approches-feministes-enseignement-formation
http://cdeacf.ca/dossier/approches-feministes-enseignement-formation
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5.5. Chantier « Violences sexuelles en milieu 
universitaire »

L’année 2016-2017 fut une période fructueuse, tant pour la 
production scientifique du Chantier, que la couverture médiatique 
et les actions d’influence politique. La collecte des données de 
l’enquête ESSIMU s’est terminée en mai 2016 et les analyses des 
données quantitatives ont été menées de manière intensive pour 
la diffusion rapide des résultats. Le rapport de recherche a été 
lancé en janvier 2017 en présence de la ministre de l’Enseignement 
supérieur et de nombreux médias ; environ 300 personnes ont 
assisté à la conférence de presse de manière présentielle ou par 
vidéoconférence. Les banques de données institutionnelles ont 
été transférées aux cochercheures afin que les résultats soient 
présentés dans un rapport institutionnel propre à chaque université 
participante. À l’heure actuelle, les rapports de l’Université Laval et 
de l’UQAM sont terminés et seront publicisés à l’automne 2017. 

Membre responsable :
Manon Bergeron (UQAM)

Mise sur pied : 2015

Autres participantes :
Nathalie Duhamel (RQCALACS), 
Marie-France Goyer (UQAM), 
Lyne Kurtzman (SAC), Sandrine 
Ricci (UQAM), Isabelle Auclair 
(ULaval), Dominique Damant 
(UdeM), Laurence Clennet-
Sirois (UQO) et Simon Lapierre 
(UOttawa)

L’équipe ESSIMU a invité Charlene Senn, professeure à l’Université 
de Windsor (ON) pour une matinée conférence sur les programmes 
de prévention des VSMU. Une nouvelle collaboration a aussi été 
amorcée dans le cadre d’un vaste projet partenarial dirigé par la 
professeure Shaheen Shariff (Université McGill). Finalement, l’année 
2017-2018 cible la diffusion des résultats et le financement, incluant 
une demande au programme CRSH-Connexion pour l’organisation 
d’un symposium en mai 2018, qui viendrait s’ajouter aux autres 
subventions externes obtenues par la responsable du chantier. 
De plus, plusieurs membres du Chantier sont en action pour 
l’organisation du colloque « Violences sexistes et sexuelles dans 
l’enseignement supérieur II », dans le cadre du CIRFF 2018 (Ricci, 
Rousseau, Bergeron). 

Photographies : Nathalie St-Pierre
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5.6. Chantier « Antiféminisme »

Lancé au milieu de l’été 2016 en partenariat avec le Groupe 
interdisciplinaire de recherche sur l’antiféminisme [GIRAF], le 
Chantier Antiféminisme a pour objectif d’élargir le réseau d’études 
sur l’antiféminisme, et de structurer et consolider les collaborations 
entre des membres du RéQEF de diverses universités, disciplines 
et statuts (professeures, postdoctorantes, étudiantes).

La principale activité de l’année a été l’organisation conjointe d’un 
colloque « Antiféminismes et masculinismes » en mars 2017 à 
l’Université d’Angers (France) en collaboration/partenariat avec 
le GEDI : huit Canadiennes/Québécoises y ont participé grâce 
à l’aide financière du RéQEF. Cet appui a aussi été essentiel à 
l’élaboration d’un projet d’importance impliquant la réalisation de 
6 capsules vidéo de vulgarisation des analyses de l’antiféminisme 
(en production) : Qu’est-ce que l’antiféminisme ? Antiféminisme 
et conservatisme ; Antiféminisme et violence contre les femmes ; 
Antisémitisme et homophobie ; etc.

Pour l’année 2018, deux colloques sont prévus « Antiféminisme et 
violence contre les femmes », avec FemAnVi, et « Antiféminisme » 
dans le cadre du CIRFF, à Paris. Un ouvrage se trouve en phase 
de rédaction : L’antiféminisme en Belgique (corédigé par Valérie 
Lootvet, directrice de l’Université des femmes, Mélissa Blais et 
Francis Dupuis-Déri). Enfin, la diffusion des résultats de la recherche 
« L’antiféminisme dans la vie privée », menée en partenariat avec L’R 
des centres de femmes et le Service aux collectivités de l’UQAM, 
est aussi à venir.

Membre responsable :
Francis-Dupuis-Déri 

Mise sur pied : 2016

Autres participantes :
Francine Descarries (UQAM), 
Frédérick Gagnon (UQAM), 
Diane Lamoureux (Laval), Simon 
Lapierre (Ottawa), Marie-Andrée 
Roy (UQAM), Lori Saint-Martin 
(UQAM), ainsi qu’Isabelle Côté 
(postdoctorat IREF/UQAM) 
et Mélissa Blais (doctorante-
UQAM)
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Projets de recherche en cours

L e RéQEF appuie différents événements auxquels sont 
activement associées ses membres ou des collectivités. 
Dans cette logique partenariale, un soutien logistique 

ou un appui financier peuvent être octroyés, selon différentes 
configurations. Parmi les initiatives ayant bénéficié de l’appui du 
Réseau cette année, une dizaine visaient le démarrage de projets 
de recherche et le développement de nouvelles collaborations 
entre les membres, alors que d’autres ont permis l’organisation 
de rencontres scientifiques. Via son fonds général ou les fonds 
spécifiques à ses « antennes », le RéQEF a accordé un soutien aux 
projets de recherche suivants au cours de l’année 2016-2017.

6
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Projets de recherche soutenus par le RéQEF.
Les responsables de projet sont identifié·e·s avec un astérisque (*).

« Anthologie des écrits féministes haïtiens » (ouvrage) Denyse Côté*

« Approche féministe et développement de compétences : quels 
liens existent-ils ? Quelles pratiques sont mises en action ? Quel 
est le rôle de la pratique réflexive dans l’accompagnement-
formation de la compréhension et la mise en action d’une 
approche féministe ? »

Berthe Lacharité* et Louise 
Lafortune

« Atelier de réflexion sur la pratique de recherche partenariale »
Berthe Lacharité* et Louise 
Lafortune 

« Biographies de féministes québécoises » Yolande Cohen*

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

Rachel Chagnon* 

« Détresse, souffrance et violence lors de l’accouchement : de 
la clarification conceptuelle à l’élaboration de stratégies de 
transfert de connaissances » 

Manon Bergeron* et Sylvie 
Lévesque 

« Échanges économico-sexuels pendant les études 
universitaires : trajectoires et besoins d’étudiantes (Montréal, 
Gatineau, Ottawa) »

Ève-Marie Lampron*

« Femmes, représentations des soins, pratiques et produits de 
santé pour soi et autrui »

Geneviève Rail *, Manon 
Niquette* et Catherine des 
Rivières-Pigeon

« Genre, femmes et féminismes en développement 
international »

Charmain Levy*

« Introduction aux études féministes et de genre en 
communication » (ouvrage)

Josette Brun* et Caroline 
Caron

« Justice pour femmes victimes de violence »  Ève-Marie Lampron*
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Projets de recherche soutenus par le RéQEF.
Les responsables de projet sont identifié·e·s avec un astérisque (*).

 « La justice transformatrice : une alternative pour les femmes 
des milieux de la gauche radicale ? »

Geneviève Pagé*

« La violence conjugale et domestique et de l’administration de 
la justice au Québec : entend-on les femmes ? »

Lucie Lamarche*

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

Rachel Chagnon*

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

Manon Bergeron*

« Non-conformité de genre, adaptation psychologique et 
attachement scolaire chez des élèves du primaire »

Louise Cossette* 

« Politique, religion, arts et culture, régions et pauvreté comme 
questionnements féministes à Femme d’aujourd’hui (SRC, 1965-
1982) »

Denyse Baillargeon* et 
Estelle Lebel*

« Prostitution et traite des femmes au tournant du siècle : un 
débat fondateur ? »

Yolande Cohen*

« Réseau Perspectives féministes à l’UdeM » Pascale Dufour*

« Une autre façon de faire la recherche : exigences et défis de 
l’intégration des savoirs pratiques des filles et des femmes dans 
la production des connaissances »

Myriam Gervais*

« Vieillir seule : une exploration du quotidien de femmes âgées 
de plus de 65 ans »

Anne Quéniart*, Isabel
Côté* et Line Chamberland
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Activités de mobilisation des 
connaissances soutenues

L e RéQEF a soutenu et parfois activement contribué 
à l’organisation de nombreuses activités en 2016-
2017, à commencer par les activités de mobilisation 
des connaissances initiées au sein de ses différentes 

antennes. Nous présentons ces réalisations de manière succincte, 
en les regroupant par antenne ou selon leur lieu de réalisation.

UNIVERSITÉ CONCORDIA

7

Atelier de pédagogie féministe 

Le 24 août 2016, Geneviève Pagé (science politique, UQAM) a animé 
un atelier sur la pédagogie à l’Institut Simone-de Beauvoir. Elle a 
présenté brièvement les travaux du Chantier pédagogie du RéQEF 
dont elle est responsable et a animé la session interactive « Power, 
Discomfort and Learning: Can (or Should) the Feminist Classroom 
Serve as a Prefigurative Space? » 1. Organisé par Chantal Maillé, 
l’événement a réuni plus d’une vingtaine de professeures, chargées 
de cours et étudiantes graduées de Concordia, McGill et l’UQAM.

1 https://www.concordia.ca/content/
dam/artsci/sdbi/docs/news/e-
simone%20Fall%202016.pdf

https://www.concordia.ca/content/dam/artsci/sdbi/docs/news/e-simone%20Fall%202016.pdf
https://www.concordia.ca/content/dam/artsci/sdbi/docs/news/e-simone%20Fall%202016.pdf
https://www.concordia.ca/content/dam/artsci/sdbi/docs/news/e-simone%20Fall%202016.pdf
https://www.concordia.ca/content/dam/artsci/sdbi/docs/news/e-simone%20Fall%202016.pdf
https://www.concordia.ca/content/dam/artsci/sdbi/docs/news/e-simone%20Fall%202016.pdf
https://www.concordia.ca/content/dam/artsci/sdbi/docs/news/e-simone%20Fall%202016.pdf
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Table ronde Le féminisme – un passage obligé ?

Organisée par Geneviève Rail et présentée par RéQEF-Concordia, 
Institut Simone de Beauvoir, Lecture PEN Québec/PEN Canada 
Reading, Cole Foundation, cette table ronde réunissait plusieurs de 
nos membres. Elle a eu lieu le 28 avril 2017, dans le cadre du festival 
international de littérature Metropolis Bleu.

Le féminisme a-t-il valeur universelle ? Est-il un passage obligé 
conduisant à la libération des femmes ? Ne pourrait-il pas aussi être 
une importation de l’Occident ? Autant de questions troublantes 
soulevées par Chantal Maillé et Naïma Hamrouni, codirectrices de 
l’ouvrage Le sujet du féminisme est-il blanc ? Femmes racisées 
et recherche féministe (Éditions du Remue-Ménage, 2015) et par 
Houria Bouteldja (Les Blancs, les Juifs et nous. Vers une politique 
de l’amour révolutionnaire, La Fabrique, 2016).

Discussion Un concept dérangeant : l’amour révolutionnaire

Acte subversif, facteur de changement social ou ensemble de 
reven  dications politiques qui traduisent le malaise identitaire des 
sociétés ? Cette discussion autour du concept d’« amour révo-
lutionnaire » avec Houria Bouteldja, Joël Des Rosiers et Martine 
Desjardins s’est déroulée le 27 avril 2017, dans le cadre du festival 
international de littérature Metropolis Bleu, une collaboration 
du RéQEF-Concordia et de l’Institut Simone de Beauvoir, avec la 
Librairie Gallimard et la Cole Foundation.

Séminaire Traduction féministe et postcoloniale de la Bible

Organisé par Anne Létourneau (chercheure postdoctorale, Temple 
University), ce séminaire avait pour invitée la théologienne invitée 
Brigitte Rabarijaona, de Madagascar. Tenue le 15 novembre 2016, 
la rencontre a permis de tracer un panorama des pratiques de 
traduction de la Bible en contexte africain et des enjeux soulevés 
par les approches féministes et postcoloniales 1.

1 https://gallery.mailchimp.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/RabarijaonaB_affiche_Se_minaire_Re_QEF_ScReligions.pdf

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

https://gallery.mailchimp.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/RabarijaonaB_affiche_Se_minaire_Re_QEF_ScReligions.pdf
https://gallery.mailchimp.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/RabarijaonaB_affiche_Se_minaire_Re_QEF_ScReligions.pdf
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Conférence Sexe, genre et absentéisme au travail

Organisée par l’ORÉGAND en partenariat avec le RéQEF, 
cette conférence-midi avec Valérie Lederer, professeure au 
Département de relations industrielles, avait lieu le 4 avril 2017 à 
l’UQO. Dans une perspective de genre, elle a parlé d’absentéisme 
chez les travailleuses et travailleurs atteints de troubles musculo-
squelettiques (i.e. maux de dos, tendinites, bursites, etc.). Le sexe 
et le genre ont un profond impact sur l’absentéisme relié à ceux-ci. 
Pour en savoir plus, la vidéo est en ligne 2.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS 

Conférence Payées pour rester à la maison ?
Le salaire au travail domestique

Organisée par l’ORÉGAND, en partenariat avec le RéQEF, cette 
conférence-midi avec Marie-Pierre Boucher, professeure au 
Département de relations industrielles de l’UQO, avait lieu le 21 
février 2017 à l’UQO. Apparue au Québec au début du mouvement 
féministe de la 2e vague, la revendication du salaire au travail 
ménager a toujours des assises dans la société contemporaine, 
et ce, sous différentes formes. Marie-Pierre Boucher en fait la 
généalogie et l’analyse, en lien avec celle du revenu minimum 
garanti. Pour en savoir plus, la vidéo est en ligne 1.

1 http://www.oregand.ca/veille/2017/04/payees-pour-rester-a-la-maison.html

2 http://www.oregand.ca/veille/2017/04/sexe-genre-et-absenteisme-au-travail.html

Journée d’étude Lol V. Stein contre-attaque

Organisée par nos membres Martine Delvaux et Lori Saint-Martin 
(études littéraires, UQAM), cette journée d’étude portait sur la place 
qu’occupent les femmes dans le milieu des lettres, que ce soit en 
tant qu’étudiantes, enseignantes, écrivaines, critiques ou éditrices. 
Elle s’est déroulée le 25 novembre 2016, en collaboration avec le 
Comité Femmes du Centre Québécois du P.E.N international.

Conférence de Silvia Federici

Intitulée « De servantes des hommes à servantes des banques. Les 
femmes et la dette dans l’économie mondiale », cette conférence 
était donnée par Silvia Federici, professeure au New College de 
l’Université Hofstra. Elle s’est tenue le 17 mai 2017, dans le cadre du 
Congrès de la Société québécoise de science politique.

http://www.oregand.ca/veille/2017/04/sexe-genre-et-absenteisme-au-travail.html
http://www.oregand.ca/veille/2017/04/payees-pour-rester-a-la-maison.html
http://www.oregand.ca/veille/2017/04/payees-pour-rester-a-la-maison.html
http://www.oregand.ca/veille/2017/04/sexe-genre-et-absenteisme-au-travail.html
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Panel Violences sexuelles : entre déni et dénonciation

La question des violences sexuelles frappe la conscience morale 
de notre société suite à la médiatisation récente de diverses 
agressions sexuelles : auprès de femmes autochtones, d’étudiantes 
universitaires, dans les forces armées, et ailleurs dans le monde. Ce 
panel, qui s’est tenu le 30 mars 2017 dans le cadre de la semaine 
de la recherche à l’UQO, avait comme objectif de soulever ces 
différentes réalités, d’en souligner les particularités, de prendre 
connaissance des pistes d’analyse et de solution proposées par 
les communautés, par les femmes, par les gouvernements et par 
les expert·e·s. Animé par Denyse Côté, professeure et chercheure à 
l’UQO, directrice de l’ORÉGAND, le panel a notamment pu compter 
sur la participation de nos membres Viviane Michel, présidente de 
Femmes autochtones du Québec 1 et Celia Romulus, doctorante et 
consultante, ex-chargée de projet à ONU-Femmes Haïti. Pour en 
savoir plus, la vidéo est en ligne 2.

1  http://www.faq-qnw.org/
2 http://www.oregand.ca/veille/2017/04/panel-diversciences-violences-sexuelles-entre-deni-et-denonciation.html
3 http://universitefeministedete.fss.ulaval.ca/?pid=396&lang=fr

UNIVERSITÉ LAVAL

Université féministe d’été 

Sur le thème « Femmes, violences, politiques et résistances », 
l’édition 2017 de l’Université féministe d’été 3 s’est déroulée du 
21 au 26 mai 2017. Plusieurs de nos membres y ont participé sur 
invitation d’Hélène Lee-Gosselin (Institut Femmes, Sociétés, Égalité, 
Équité, Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés 
et responsable de l’Université féministe d’été de l’U. Laval) et de 
son équipe : Isabelle Auclair (anthropologie, U. Laval), Suzy Basile 
(études autochtones, UQAT), Manon Bergeron (sexologie, UQAM), 
Isabelle Boisclair, (lettres et communication, U. de Sherbrooke), 
Sophie Brière (Management, U. Laval), Hélène Charron (Conseil 
du statut de la femme du Québec), Ryoa Chung, (philosophie, 
U. de M), Léa Clermont-Dion (science politique, U. Laval), Naïma 
Hamrouni, (politique, U. Laval), Diane Lamoureux (science politique, 
U. Laval), Louise Langevin (droit, U. Laval), Élisabeth Mercier 
(sociologie, U.  Laval), Sandrine Ricci (sociologie, UQAM), Thérèse 
St-Gelais, (histoire de l’art, UQAM), Dominique Tanguay (sciences de 
l’orientation, U. Laval) et Sule Tomkinson, (science politique, U. Laval).

Photographie : Sandrine Ricci

http://www.faq-qnw.org/
http://www.oregand.ca/veille/2017/04/panel-diversciences-violences-sexuelles-entre-deni-et-denonciation.html
http://www.faq-qnw.org/
http://www.oregand.ca/veille/2017/04/panel-diversciences-violences-sexuelles-entre-deni-et-denonciation.html
http://universitefeministedete.fss.ulaval.ca/?pid=396&lang=fr
http://universitefeministedete.fss.ulaval.ca/?pid=396&lang=fr
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1 https://colloqueetudiantfeministe.
wordpress.com/about/

Colloque Féminismes : recherches en mouvement

Plusieurs de nos membres étudiantes ont participé à la 3e édition 
du Colloque Féminismes : recherches en mouvement 1 qui avait lieu 
les 28 et 29 avril 2017 à l’Université Laval, entres autres : Ann-Julie 
Durocher (lettres et communication, UQTR), Priscyll Anctil Avoine 
(science politique, UQAM), Carole Boulebsol (travail social, UQAM), 
Marie-Anne Casselot (philosophie, U. Laval), Stéphanie Mayer 
(science politique, U. Laval) et Charlotte Sabourin (philosophie, 
U. McGill). L’objectif de ce colloque est toujours d’offrir un espace 
convivial et stimulant aux étudiantes afin de favoriser le partage de 
leurs recherches dans diverses disciplines et avec une perspective 
féministe ou une analyse de genre.

Colloque Œuvres
de l’époque moderne

Organisé par Marguerite Des lauriers (Philosophie, McGill), assistée 
par notre membre étudiante Charlotte Sabourin (Philosophie, 
McGill) et en collaboration avec le RéQEF, le colloque « Œuvres de 
l’époque moderne, par des femmes et sur les femmes : méthode 
et genre littéraire » se déroulait à l’Université McGill, du 4 au 
6 novembre 2016.

Table ronde Égalité et supériorité des femmes : l’utilisation de 
preuves et de témoignages dans la querelle des femmes

Cette table ronde a été organisée par Charlotte Sabourin (McGill) et 
Marguerite Deslauriers (McGill) dans le cadre du congrès annuel de 
la Société de Philosophie du Québec au 85e Congrès de l’ACFAS.

UNIVERSITÉ MCGILL

https://colloqueetudiantfeministe.wordpress.com/about/
https://colloqueetudiantfeministe.wordpress.com/about/
https://colloqueetudiantfeministe.wordpress.com/about/
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Séminaire Recherche féministe
participative et justice épistémique

Initiative de nos membres Myriam Gervais (études féministes, McGill) 
et Caroline Caron (sciences sociales, UQO), avec Sandra Weber (U. 
Concordia), le séminaire intitulé « Recherche féministe participative 
et justice épistémique : mission possible ? Défis, enjeux éthiques et 
leçons apprises sur le terrain » avait lieu le 6 avril 2017 à la Thomson 
House (U. McGill). Organisé en collaboration avec l’Institute for Gender, 
Sexuality, and Feminist Studies (IGSF), cette activité présentait 
les conclusions d’une analyse rétrospective d’expériences de 
recherche ayant en commun un cadre méthodologique participatif 
visant l’inclusion des savoirs expérientiels des filles et des femmes 
aux savoirs féministes. Bénéficiant du soutien financier du RéQEF 
pour ce projet de recherche, ce séminaire se voulait également une 
occasion de solliciter le point de vue des personnes participantes sur 
le contenu d’un éventuel outil de formation portant sur les exigences 
et les défis particuliers de la recherche féministe participative.

AUTRES RÉALISATIONS

Colloque international ARTivismes lesbiens

Le colloque « ARTivismes lesbiens à l’ère de la mondialisation » 
a eu lieu du 22 au 24 septembre 2016 à l’Université d’Ottawa 1.  
Cette activité regroupait entre autres Dominique Bourque (études 
féministes et de genre, U. Ottawa), Line Chamberland (sexologie, 
UQAM) et Geneviève Rail (Institut Simone-de Beauvoir, U. Concordia).

1 https://colloqueartivismes.wixsite.com/lesbiens

2 http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/02/16/les-etudes-feministes-font-officiellement-leur-entree-a-l-universite-de-
montreal/

Colloque inaugural - Mineure en études féministes, des genres
et des sexualités à l’UdeM

Le RéQEF est fier d’avoir mis ses ressources au service de la mise 
sur pied du premier programme d’études féministes, des genres 
et des sexualités à l’Université de Montréal 2. Afin de le promouvoir 
et présenter les objectifs d’enseignement de ce programme de 
premier cycle ainsi que certaines des enseignantes responsables 
des cours, le Réseau Perspectives féministes à l’Université de 
Montréal a tenu un colloque le lundi 1er mai 2017.

https://colloqueartivismes.wixsite.com/lesbiens
https://colloqueartivismes.wixsite.com/lesbiens
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/02/16/les-etudes-feministes-font-officiellement-leur-entree-a-l-universite-de-montreal/
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/02/16/les-etudes-feministes-font-officiellement-leur-entree-a-l-universite-de-montreal/
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/02/16/les-etudes-feministes-font-officiellement-leur-entree-a-l-universite-de-montreal/
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/02/16/les-etudes-feministes-font-officiellement-leur-entree-a-l-universite-de-montreal/
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Conférence Féminismes, femmes
et droit international - une introduction

Le Comité Femmes et Droit, du département de droit de l’Université 
de Montréal, a donné sa conférence de l’année, le 15 septembre 
2016, intitulée : « Féminismes, femmes et droit international - une 
introduction ». Cette activité présentait un bref aperçu du cours du 
même nom et qui devait se tenir à la session d’hiver 2017.

40 ans des Éditions du remue-ménage

Dans le cadre de ses 40 ans, les Éditions du remue-ménage 
organisaient le colloque « Lire, écrire diffuser le féminisme », en 
collaboration avec le RéQEF et l’Institut de recherches et d’études 
féministes de l’UQAM (IREF) le 23 septembre 2016 à l’Écomusée 
du Fier monde. Plusieurs de nos membres participaient à cet 
événement sur l’édition et l’enseignement du féminisme : Rachel 
Chagnon (sciences juridiques, UQAM), Ryoa Chung (philosophie, 
UdeM), Martine Delvaux (études littéraires, UQAM), Naïma Hamrouni 
(science politique, U. Laval), Diane Lamoureux (science politique, 
U. Laval), Chantal Maillé (Institut Simone de Beauvoir, U. Concordia), 
Stéphanie Mayer (science politique, U. Laval) et Lori Saint-Martin 
(études littéraires, UQAM). 

La pensée féministe noire

Traduit et introduit par notre membre Diane Lamoureux (sciences 
politiques, U. Laval), l’ouvrage de Patricia Hill Collins, « La pensée 
féministe noire » est paru le 22 novembre 2016 aux Éditions du 
remue-ménage. Pour cette occasion, une table ronde et une 
discussion soutenues par le RéQEF ont eu lieu à la Librairie Zone 
Libre à Montréal.
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Atelier de réflexion sur la pratique de recherche partenariale

Organisé par le Chantier sur le Recherche partenariale et la 
coconstruction des connaissances du RéQEF et par le Groupe 
de recherche interuniversitaire et interdisciplinaire sur l’emploi, 
la pauvreté et la protection sociale, l’Atelier a pu compter sur 
la participation de nos membres Lyne Kurtzman (service aux 
collectivités, UQAM), Berthe Lacharité (Relais-femmes) et Elsa 
Galerand (sociologie, UQAM).
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Bourse postdoctorale

Afin de soutenir le développement de la recherche avec une pers-
pective féministe et de favoriser les échanges scientifiques inscrits 
dans ses axes de recherche, le Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) offre un complément de bourse postdoctorale 
d’un montant de 8 000 $. Cette année la bourse a été attribuée à 
Emmanuelle Bouilly, qui travaillera sous la supervision de Marie 
Brossier, membre professeure au Département de science 
politique de l’Université Laval. Le projet postdoctoral vise une 
approche comparée Afrique sub-saharienne/Afrique du nord sur le 
militantisme dans les partis politiques et sur la reproduction genrée 
du personnel politique avec un regard sur les partis pour voir leur 
implication dans les transitions (violentes ou non : alternance ou 
révolution) avec une dimension socio-biographique.

Bourses et soutien aux études

C onformément à sa mission dédiée au développement de 
la recherche avec une perspective féministe et au soutien 
des étudiant·e·s dans leur parcours universitaire, le Réseau 

a établi un programme qui comprend  deux bourses doctorales, 
deux bourses de l’Université féministe d’été, ainsi que des bourses 
à la mobilité.  

8
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Bourses doctorales

Le RéQEF offre annuellement deux bourses d’excellence d’un 
montant de 4 000 $ chacune à ses étudiant·e·s membres ou 
dirigé·e·s par une professeure membre, destinées à les appuyer à 
l’étape de rédaction de leur thèse. Pour cette deuxième édition du 
concours, les lauréates étaient Catherine Dussault-Frenette (Études 
françaises, U. Sherbrooke) sous la direction d’Isabelle Boisclair et 
Stéphanie Mayer (Science politique, U. Laval) sous la direction de 
Diane Lamoureux.

Bourses de maîtrise

Pour cette première édition du concours de bourses de maîtrise, 
le RéQEF offre quatre bourses d’un montant de 2 000 $ chacune, 
pour un total de 8 000 $ : deux bourses d’excellence de 2e cycle 
ont été décernées aux étudiantes membres ou dirigées par une 
professeure membre, destinées à les appuyer à l’étape de rédaction 
de leur mémoire. Les lauréates sont Charlotte Comtois, candidate 
à la maîtrise en études françaises à l’Université de Sherbrooke et 
Marilou Tanguay, candidate à la maîtrise en histoire à l’Université 
de Montréal.

Grâce à une entente avec ses membres professeur·e·s à l’UQAM, 
le RéQEF offre également deux bourses d’un montant de 2 000 $ 
chacune aux personnes étudiant au 2e cycle à l’UQAM, toujours 
dans l’objectif de soutenir l’étape de rédaction du mémoire. Cette 
année, les lauréates sont : Amandine Gay  (maîtrise en sociologie) et 
Pascale Laplante-Dubé  (maîtrise en études littéraires, concentration 
en études féministes).

Bourses des universités d’été

Pour une troisième année, deux bourses de 300 $ ont été octroyées 
aux étudiant·e·s de 1er et 2e cycles ayant obtenu la meilleure note 
dans les cours offerts dans le cadre de l’Université féministe d’été 
(UFÉ) à l’Université Laval. Les lauréates de l’édition 2016 sont 
Lauréanne Dussault-Desrochers (doctorat en médecine, certificat 
en anthropologie sociale et culturelle ainsi que certificat en service 
social à l’Université Laval) et Annie-Pierre Bélanger (maîtrise en 
sociologie à l’Université Laval). 

De plus et pour la première édition du concours, le RéQEF a eu le 
plaisir d’attribuer deux bourses de 300 $ aux étudiantes inscrites 
à l’Institut d’été de l’Institut Simone-de Beauvoir ayant obtenu les 
meilleures notes finales. Les lauréates sont Nènè Myriam Konate 
(majeure en études des femmes à l’Université Concordia) et Rachel 
Romano (certificat en études des femmes à l’Université Concordia).



46

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 6 - 2 0 1 7

R é Q E F

Bourses de mobilité

Le RéQEF offre aussi à ses membres étudiant·e·s ou issu·e·s des 
milieux de pratique plusieurs bourses de mobilité d’une valeur 
maximale de 300 $ ou 500 $, selon la distance kilométrique. 
Ce soutien a pour objectif de favoriser la participation de ces 
chercheures à des activités scientifiques locales ou internationales 
ou encore leur intégration à des activités de mobilisation des 
connaissances. Pour l’année 2016-2017, 2 380 $ ont ainsi été 
accordés aux membres dont le nom apparaît au tableau qui suit.

Récipiendaires des bourses de mobilité pour l’année 2016-2017

Été 2016

Amandine Gay (sociologie, UQAM)  450 $

Kevin Lavoie (sciences humaines appliquées, UdeM) 500 $

Marie-Hélène Deshaies (sociologie, U. Laval) 430 $

Mélanie Sarazin (sciences sociales, UQO) 500 $

Hiver 2017

Julie Silveira (sociologie, UQAM) 500 $
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9
Ensemble, continuons à bâtir

notre Réseau !

L es présentations par l’équipe du RéQEF comme les 
interventions de ses membres lors du tour de table ont su 
convaincre le Comité visiteur du FRQSC que le RéQEF est 

un réseau exemplaire sur plusieurs points, pas toujours révélés 
par les indicateurs traditionnels de productivité, par ailleurs. Grâce 
aux échanges, les évaluateurs et évaluatrices ont pu comprendre 
que c’est bien la perspective féministe qui donne sa cohérence 
à un RéQEF multidisciplinaire et multithématique, constituant 
son premier critère de recrutement et sa force de ralliement. 
L’implication des membres, universitaires et des milieux de 
pratiques, représente aussi l’une des forces majeures du RéQEF et 
nous souhaitons que cette synergie se renforce dans les années 
à venir dont la programmation et les réalisations se trouveront au 
cœur de la prochaine demande de subvention.

D’ici là, et pour terminer sur une note des plus positives, voici le 
tableau des félicitations, présenté sur la page suivante sans ordre 
d’importance et alimenté par les nouvelles parvenues à notre 
équipe des communications.
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Félicitations aux nouvelles docteures !

Isabelle Marchand a soutenu sa thèse en service social 
à l’Université de Montréal le 9 août 2016 et a obtenu une 
mention d’excellence. Notre membre Diane-Gabrielle 
Tremblay (Économie et gestion, TELUQ) était  sa 
codirectrice.

Suzy Basile a soutenu avec succès sa thèse le 13 octobre 
2016 en sciences de l'environnement de l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Elle devient ainsi 
la première Atikamekw à obtenir un doctorat et à accéder, 
la même année, à un poste de professeure à l’École 
d’études autochtones de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue.  Elle y dirige le nouveau Laboratoire de 
recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones - 
Akwatisiw, dont le RéQEF est fier partenaire !

Isabelle Côté a soutenu avec succès sa thèse en service 
social à l'Université de Montréal le 10 novembre 2016. 
Mentionnons qu'elle était sous la direction de notre membre 
Dominique Damant (service social, UdeM) et la codirection 
de notre membre Simon Lapierre (travail social, U. Ottawa).

Joëlle Magar (sociologie, UQAM et Paris-8) a soutenu le 
7 février 2017 avec succès et avec les félicitations du jury 
sa thèse de doctorat, codirigée par Francine Descarries 
(sociologie, UQAM).
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La haie d’honneur

Lucie Lamarche (sciences juridiques, UQAM) est récipiendaire du Prix Pierre-Dansereau qui 
lui a été remis à l’occasion du 72e Gala de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), 
le 18 octobre 2016, pour souligner l’excellence et le rayonnement de ses travaux et de ses 
actions qui, en lien avec son apport à la recherche scientifique, ont contribué à améliorer la 
qualité de la vie en société.

Deux membres professeures, au département d’études littéraires de l’UQAM, sont toutes deux 
récipiendaires de Prix littéraires du Gouverneur général, Martine Delvaux pour son roman Blanc 
dehors, Lori Saint-Martin pour la traduction, avec Paul Gagné, de Joshua de Mordecai Richler. 
Cette dernière est aussi récipiendaire, avec Paul Gagné, du Quebec Writers Federation Award 
2016, pour la traduction de Solomon Gursky (Boréal) de M. Richler.

Line Chamberland, professeure au département de sexologie de l'UQAM, a obtenu une 
subvention de 2,5 millions de dollars 1 pour une recherche sur les personnes LGBTQ. 

Les féministes en mouvement

Plusieurs de nos membres, dont Hélène Lee-Gosselin 
(titulaire de la Chaire Claire-Bonenfant), ont contribué à la 
création de l'Institut Femmes, Sociétés, Égalité et Équité de 
l'Université Laval.

L'Institut Simone de Beauvoir a créé son premier Institut 
d’été dont le thème de cette première édition était la 
politique de la visibilité et la mobilisation des corps que nos 
systèmes (imbriqués) d’oppression rendent in/visibles.

L'Euguélionne, librairie féministe, a officiellement ouvert 
ses portes en février 2017, dans le quartier centre-sud de 
Montréal. Leur site internet propose aussi une boutique en 
ligne, une plateforme de dons et plus d’informations sur 
comment devenir membre de cette coopérative. 

1 https://www.actualites.uqam.
ca/2016/line-chamberland-recoit-
25-m-pour--recherche-personnes-
lgbtq
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