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SURVOL
DE L’ANNÉE

L’année 2020 a débuté avec l’arrivée, au mois de février, de deux
nouvelles membres dans l’équipe de travail du RéQEF. Le poste
d’agente à la logistique est dorénavant occupé par Camessarde
Rosier-Laforest. Étudiante en première année au baccalauréat en droit
à l’UQAM, elle s’intéresse à l’usage du droit comme outil de résistance
au pouvoir hégémonique par les populations les plus marginalisées.
Le poste d’agente à l’information et aux projets a été confié à Laurie
Gagnon-Bouchard, étudiante au doctorat en philosophie à l’UQTR. Ses

2019-2020

travaux portent sur la justice environnementale et le rapport à la nature
à partir d’une perspective écoféministe et décoloniale nouvelle.
Comme tout le monde, l’équipe du RéQEF a dû composer avec l’arrivée
de la pandémie de la COVID-19 et s’adapter, tout au long du printemps
et de l’été 2020, en alternant travail à distance et travail en présentiel.

La période du ler juin 2019 au 31 mai 2020, dont rend compte
le présent rapport, couvre une année forte en émotions
et en bonnes nouvelles. Tout d’abord, l’automne 2019 a
largement été monopolisé par la rédaction de la demande de
renouvellement du RéQEF. Avec l’aide de plusieurs membres
et le travail assidu de l’équipe de travail et de la codirection,
la demande a été dûment déposée au FQRSC et présentée
à l’ensemble des membres dans le cadre de l’Assemblée

générale annuelle de novembre 2019. Au cours de l’automne
2019, afin de souligner de manière importante les 30 ans de

l’attentat antiféministe de l’École polytechnique de Montréal,
le RéQEF a soutenu des activités initiées via son Chantier de
recherche sur l’antiféminisme et visant à rappeler la nécessité
d’agir contre les violences faites aux femmes. Comme
jamais auparavant, nous nous sommes rassemblé·e·s pour
commémorer l’événement.
Photographie Elizabeth Machado
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Officiellement fondé le 4 novembre 2011 lors de la
Heureusement, une merveilleuse nouvelle attendait les membres du réseaupuisque
nous avons appris avec grand plaisir la décision positiveduFRQSC à notre demande
de renouvellement qui garantit le financement du RéQEF pour les sept prochaines
années à hauteur de 1.690 M. Cette réussite démontre bien toute la pertinence du
réseau et reconnaitl’excellent travail de sesmembresqui oeuvrent remarquablement
dans le champ des études féministes. Depuis sa fondation, le RéQEF n’a cessé de
grandir avec la création de différentes opportunités de recherche, de réflexions
critiques, d’activités de transfert de connaissances, de publications, d’outils de
communication et à travers une magnifique solidification des collaborations entre
sesmembres. C’est donc avec beaucoup de fierté que nous poursuivrons ensemble
ce beau projet qu’est notre réseau en essayant de le rendre toujours plus novateur,
pertinent scientifiquement et inclusif.

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) obtenu par Francine Descarries, professeure
au département de sociologie de l’UQAM et directrice
du RéQEF depuis sa fondation en 2011 jusqu’en juin
2019, puis de nouveau en 2020 comme co-directrice. Le
Réseau a d’abord pris la forme d’un pôle en émergence
(2011-2014), puis celle d’un pôle en fonctionnement
(2014-2020). En 2020, le renouvellement de son
financement lui a été accordé par le FRQSC pour sept
ans (2020-2027).

Enfin, il y a eu la nomination de Francine Descarries (sociologie, UQAM) à titre de
co-directrice par intérim du RéQEF, à la suite de la démission de Lucie Lamarche de
la co-direction du RéQEF. Nous la remercions pour son importante contribution à la
rédaction de la demande de renouvellement du RéQEF. En tant que fondatrice du
RéQEF, Francine a été très généreuse d’accepter d’occuper temporairement cette
fonction à nouveau, et d’accompagner Chantal Maillé à la direction du réseau. Dans
ce rapport d’activité, vous trouverez un panorama des nombreuses contributions du
RéQEF et de ses membres au champ des études féministes, des projets de diffusion
jusqu’aux publications et événements collaboratifs.

Depuis sa fondation, le RéQEF est logé à 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. 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 l’Institut Femmes, Sociétés, Égalité
et Équité (ULaval); un observatoire - l’Observatoire sur
le développement régional et l’analyse différenciée
selon les sexes (UQO) et trois chaires - la Chaire ClaireBonenfant–Femmes, Savoirs et Sociétés (ULaval),
la Chaire de recherche pour enrayer et prévenir
l’homophobie (UQAM) et la Chaire de leadership en
enseignement- Femmes et organisations (ULaval). Le
RéQEF entretient également des liens privilégiés avec
une maison d’édition, les éditions du remue-ménage et
une librairie, l’Euguélionne.
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RÉALISATIONS EN BREF
Assemblée générale
Cantate
Classe magistrale
Conférence de presse
Exposition
Inauguration
Projection
Rapport

Conférences
Lectures publiques
Marches
Oeuvres collectives
Projets de diffusion
Tables rondes
Appuis à des
universités d’été

Appuis à projets
de recherches
initiés par des
membres

Capsules
vidéos
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balados

Appuis à des publications
et outils de transfert

Bourses totalisant

20 450
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ÉQUIPE,
INSTANCES
ET ADHÉSION
V. Gomes; AJ. Beaudin; C. Rosier-Laforest; L. Gagnon-Bouchard; L. Lauzon

2.1 L’équipe de travail en deux temps

Dans un second temps

Dans un premier temps:

Maillé, Chantal 		

Maillé, Chantal
et Lamarche, Lucie

et Descarries, Francine
Co-directrices scientifiques

Gomes, Véronica

Coordonnatrice scientifique

Beaudin, Anne-Julie

Responsable des communications

Lauzon, Laurence

Coordonnatrice administrative
et aux ressources humaines

Gomes, Véronica

Co-directrices scientifiques

Coordonnatrice scientifique

Beaudin, Anne-Julie	Responsable des
communications
Gagnon-Bouchard, Laurie 	Agente à l’information
et aux projets

Ryckebusch, Lucille	Agente à la logistique

Lauzon, Laurence	Coordonnatrice administrative
et aux ressources humaines

et à l’information

Rosier-Laforest, Camessarde Agente à la logistique
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2.2 Le Comité exécutif

En 2019-2020, le Comité exécutif (CE) était composé de Chantal

Le mandat du Comité exécutif (CE) est d’assurer la gestion administrative et

(équipe de direction), ainsi que de Rachel Chagnon/Thérèse

financière du RéQEF, et d’orienter la direction du RéQEF en conformité avec sa

St-Gelais (IREF, UQAM) et de Mélissa Thériault (Philosophie,

mission et ses objectifs, tels que financés par le FRQSC. La durée du mandat du CE

UQTR). Lucie Lamarche a quitté la codirection du RéQEF en mai

est de trois ans, renouvelable. Lors de l’Assemblée générale de novembre 2018, les

2020 et a été remplacée par Francine Descarries. Le mandat de

membres ont accepté une révision des statuts et règlements de manière à prévoir

Rachel Chagnon a pris fin avec celui de sa direction de l’IREF et

la possibilité d’une co-direction. Selon ces modifications les Statuts et règlements

c’est Thérèse St-Gelais qui prendra la relève.

Maillé, Lucie Lamarche/Francine Descarries et Véronica Gomes

stipulent désormais que le CE est composé de la directrice ou des codirectrices du
RéQEF et de sa coordonnatrice, de la directrice de l’IREF, d’une membre régulière
professeure dans une institution autre que l’UQAM et de la direction ou la codirection
sortante. Dans ce dernier cas, l’éligibilité au CE est limitée à trois années et n’est pas
renouvelable.

2.3 Le Conseil scientifique
Le rôle 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,

ÉQUIPE DE DIRECTION

et d’orienter la direction du RéQEF à ces fins, en conformité
avec sa mission et ses objectifs, tels que financés par le
FRQSC. Selon la révision des statuts et règlements faite lors de
l’Assemblée générale de novembre 2018, le Conseil scientifique
réunit dorénavant huit membres ou neuf dans le cas d’une
codirection, dont le mandat est de trois ans et renouvelable :
la directrice ou les codirectrices;
la directrice ou la coordonnatrice de la recherche

Chantal Maillé

Lucie Lamarche/
Francine Descarries

à l’IREF;

Véronica Gomes

quatre membres régulières affiliées à d’autres
universités;
une membre régulière issue des milieux de pratique
communautaire ou institutionnel;
une membre étudiante

Rachel Chagnon/
Thérèse St-gelais
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En 2019-2020, le CS était
composé des membres suivantes :

2.4 L’adhésion au RéQEF

Les codirectrices Chantal Maillé et Lucie Lamarche, remplacée à partir de mai 2020

102 membres régulières, 47 collaboratrices et 157 étudiant·e·s

par Francine Descarries, une professeure de l’UQAM responsable du dossier de

(Figure 2). Parmi les membres régulières, 88 proviennent du

la recherche à l’IREF, Julie Lavigne; trois professeures affiliées à des institutions

milieu universitaire, et 14 des milieux de pratique, alors que

autres que l’UQAM: Denyse Baillargeon (UdeM), Denyse Côté (UQO) et Hélène Lee-

parmi les membres collaboratrices, 42 sont des universitaires,

Gosselin qui a été remplacée en novembre 2019 par Sophie Brière (ULaval); une

cinq des praticiennes. Nous comptons 157 étudiant·e·s (Figure 3).

En date du 31 mai 2020, le réseau réunit 306 membres dont

membre régulière issue des milieux de pratique communautaire ou institutionnel:
Odile Boisclair (L’R des centres de femmes du Québec) remplacée par Lilia Goldfarb

Figure 1 – Effectifs depuis la fondation du RéQEF

(YMCA); une membre étudiante: Carole Boulebsol (UdeM). La coordonnatrice du
RéQEF assiste en tant qu’observatrice aux réunions du CS et agit à titre de secrétaire.
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013

Chantal Maillé

Denyse Côté
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Figure 2 – Les trois grandes catégories d’affiliation

2.5 Nouvelles accréditations
L’année 2019-2020 a été l’occasion d’une importante mise à jour de la liste

157

102

102 Régulières en milieux
universitaires/pratique
47 Collaboratrices en milieux
universitaires/pratique
157 Étudiant·e·s

des membres pour répondre aux exigences de la demande de subvention.
L’opération a entraîné une suspension temporaire des accréditations
pendant un certain temps, ce qui n’a pas pour autant freiné les demandes
d’adhésion qui ont pu être acceptées dans les mois suivant le dépôt de la
demande de renouvellement. Ainsi, au 31 mai 2020, le RéQEF avait recruté 30

47

nouvelles membres, dont sept membres régulières du secteur universitaire,
deux membres régulières issues de milieux de pratique, deux membres
collaboratrices du secteur universitaire et 19 étudiant·e·s. Conformément à

Figure 3 – Répartition détaillée des membres (306)

nos statuts et règlements, seule l’accréditation des membres régulières ou
collaboratrices est assujettie au vote majoritaire des membres régulières qui
se tient en ligne.

88 Régulières - Universitaires
14 Régulières - Milieux de pratique
42 Collaboratrices – Universitaires
5 Collaboratrices - Milieux de pratique
157 Étudiant·e·s
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Nouvelles
Nouvelles membres
membresrégulières
régulièresdu
dusecteur
secteur
universitaire,
au
31
mai
2020
universitaire, au 31 mai 2020
Aumais, Nancy

Management et technologie – UQAM

Diva Ketchum, Alexandra

Institut de genre, sexualité,

Nouvelles membres étudiant·e·s, au 31 mai 2020

et féminisme – McGill
Giguère, Émilie

Fondements et pratiques

Castilloux, Mélissa

Science politique – UQAM

Chartier, Marie-Christine

Psychopédagogie – ULaval

Desmarais, Marie-Ève

Droit international – UQAM

Frenette, Michèle

Service social – uOttawa

Gagnon, Cécile

Philosophie – ULaval

Guertin-Fleurent, Ann-Sophie

Philosophie – UdeS

Gape-Eliciel, Eudeline

Communication sociale – UQTR

Lafrance, Mélanie

Histoire – ULaval

Lebeau, Ariane

Arts – UQTR

Levasseur, Julie

Langue et littérature françaises –

en éducation – ULaval
Létourneau, Anne

Institut d’études religieuses – UdeM

Martin De Amalgro, Maria

Science politique – UdeM

Pache, Stéphanie

Sociologie – UQAM

Saint-Pierre, Marie-Josée

Design – ULaval

Nouvelles
Nouvelles membres
membresrégulières
régulièresissues
issuesdes
desmilieux
milieux
de
pratique,
au
31
mai
2020
de pratique, au 31 mai 2020

McGill
Lévesque, Myriam

Histoire – ULaval

Pierre, Alexandra

Relais-Femmes

Medeiros Ramos, Aline

Philosophie – UQAM/UQTR

Raby, Julie

Relais-Femmes

Muller, Léa

Communication – UQAM

Rakotoariso, Jessica

Communication sociale – UQTR

Nouvelles
secteur
Nouvelles membres
membrescollaboratrices
collaboratricesdudu
secteur
universitaire,
au
31
mai
2020
universitaire, au 31 mai 2020

Ranger, Camille

Sociologie – UQAM

Shankland, Mylène

Sociologie – UQAM

Blais-Tremblay, Vanessa

Suelves Ezquerro, Lorena

Antrhopologie – ULaval

Yanick, Valérie

Communication publique – ULaval

Yattara, Maïmounatou Altini

Développement rural intégré –

Musique – UQAM/ Institut Genre, sexualité
et féminisme – McGill

Provencher, Véronique

Nutrition, ULaval

ULaval
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COMMUNICATIONS

Cette année, le RéQEF a publié 10 bulletins
électroniques mensuels destinés aux
membres. Ces bulletins centralisent plusieurs
informations relatives aux activités des
membres du réseau, leurs publications, leurs
interventions médiatiques de même que des
appels à contribution en lien avec les études
féministes. Non seulement ils valorisent
les contributions de nos membres mais ils
permettent aussi d’entretenir les contacts au
sein du réseau.

12

RéQEF

Rapport d’activités 2019- 2020

3.1 Site internet et médias sociaux
En plus de ses bulletins mensuels, le RéQEF mobilise son
site web pour diffuser de l’information, ainsi que les médias
sociaux: Facebook, Twitter et Instagram.
Site web
Le site web du RéQEF [] agit comme principale vitrine du réseau. Il permet
à l’équipe du RéQEF d’informer sa communauté, et plus largement le
public, des activités, événements, publications et recherches des membres.
Régulièrement mis à jour et repensé, le site web a ajouté cette année de
nouvelles sections, dont celle sur les rapports d’activités annuels ainsi qu’un
bandeau des logos des partenaires du RéQEF.
Pendant la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, 9 790 personnes ont visité
le site web du RéQEF, comparativement à 6 813 personnes l’année dernière.
C’est une augmentation importante de fréquentation. Une large majorité de
ces personnes (87,4%) en étaient à leur première visite. Le site web du RéQEF
a vu 25 479 pages de son site consultées cette année; 2834 de ces pages
consultées étaient celles du Devoir de mémoire. Il s’agit de la page web qui
rassemblait toutes les activités entourant la commémoration des 30 ans de
l’attentat de l’École Polytechnique. Le 24 novembre 2019 correspond à la
date où il y a eu la plus forte fréquentation du site. Lors de cette journée,
outre la page d’accueil, les pages les plus fréquentées étaient celle du Devoir

de mémoire et celle de la cantate Il y a longtemps que l’on sait, composée
à l’occasion de la commémoration du féminicide de l’École polytechnique.
La majorité des internautes du RéQEF habitent le Canada (7839 personnes),
dont 40% sont de Montréal (3992 personnes) comparativement à plus de la
moitié à pareil moment il y a un an, ce qui indique que le RéQEF réussit a
élargir sa zone d’influence.
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L’ensemble des contenus, colligés par l’équipe de travail du RéQEF, sont
partagés sur Facebook et de manière plus sélective, sur Twitter et sur
Instagram. Cela a pour effet d’augmenter significativement le rayonnement
et le référencement de notre site web. De plus, les contenus diffusés sur
la page Facebook apparaissent sur le site web du RéQEF, dans une petite
fenêtre défilant sur sa page d’accueil.

Facebook
La page Facebook du RéQEF a obtenu 1 392 nouveaux clics « J’aime » entre
le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, pour un total de 5 670 « J’aime», c’est-à-dire
autant de personnes/comptes qui suivent nos publications, comparativement
à 4 278 l’an dernier. Facebook est un outil de diffusion majeur qui permet de
partager des contenus variés tels que des articles, des rapports, des photos
d’événement, des captations vidéo, et de communiquer à son auditoire
directement via la messagerie ou encore de créer des événements pour
connaître l’intérêt pour les contenus proposés.
Le graphique ci-dessous offre une vue d’ensemble géographique et
linguistique des internautes qui suivent la page Facebook du RéQEF. Selon
ces données, et comme les années précédentes, nous constatons que 81%
des adeptes de notre page Facebook sont des femmes et que la moyenne

Parmi les publications les plus populaires, nous comptons l’entrevue de

d’âge de nos utilisateurs et utilisatrices se situe entre 25 et 34 ans (37%). Les

Thinkerview de Francis Dupuis-Déri au sujet de son ouvrage « Crise de

personnes qui ont aimé notre page proviennent principalement du Canada

la masculinité » qui a atteint pas moins de 30767 usagèr·e·s Facebook,

(4555 personnes), de Montréal (2864 personnes) et utilisent Facebook en

suivie par la fiche biographique de Charlotte Tassé, une militante de

français (4674 personnes).

premier plan pour l’évolution de la profession d’infirmière durant les
années 1930-1950. La troisième publication la plus populaire, du même
projet susmentionné, est celle de la fiche biographique d’Alice Girard,
première doyenne de la Faculté des sciences infirmières de l’Université
de Montréal. Selon toute vraisemblance, il est possible d’interpréter
la popularité de ces deux dernières publications, qui se veulent un
hommage au travail accompli par les infirmières, à la conjoncture créée
par l’imposition d’un confinement en raison de la pandémie.
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Twitter
Finalement et dans un autre créneau, la vidéo diffusée en direct de la cantate

Notre page Twitter comptabilise 667 personnes abonnées, soit 116 de

« Il y a longtemps que l’on sait », écrite par trois de nos membres et chantée

plus que l’an passé. Nos abonné·e·s sont majoritairement des femmes

par plusieurs d’entre elles et divers publics, le 6 décembre 2019, à l’occasion

(82%), parlent français (92%). Elles ont entre 25 et 34 ans (59%) et

des 30 ans de la tuerie de Polytechnique, a été partiellement ou totalement

proviennent du Canada (71%).

visionnée par environ 6000 personnes.

Instagram
En réponse à la popularité grandissante d’Instagram, le RéQEF a lancé
sa page en 2019. En l’espace d’un an, 551 personnes se sont abonnées.
La majorité sont des femmes (87%), dont la moitié sont âgées entre 25
et 34 ans (53%) et habitent Montréal (63%). En plus d’offrir une plateforme
complémentaire par laquelle les utilisateur·trice·s peuvent nous écrire,
Instagram permet de déposer des photos, illustrations, vidéo ainsi que
de faire des stories, dont la particularité est de produire du contenu visuel
éphémère (24 heures). Les

stories représentent une
façon de tenir au courant
les personnes qui nous
suivent de nos récentes
activités, sans pour autant
occuper de la place dans
leur fil d’actualité ou dans
notre mosaïque, dont le
but est de créer une jolie
unité visuelle.
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YouTube
Possédant sa propre chaine YouTube, le RéQEF a ajouté cette année
les capsules vidéo du Colloque femmes et handicap, le discours
de Cathy Wong lors de l’ouverture de l’Assemblée générale des

membres de novembre 2019 ainsi que celles de la conférence
Antiféminismes en Amérique latine: les cas du Brésil et de la
Colombie, pour un total de 12 capsules vidéo.
Entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, les vidéos de notre chaine
YouTube ont été vues 20 400 fois, pour une durée moyenne de
visionnement de 5,14 minutes. Notre page compte désormais 345
personnes abonnées, ce qui correspond à 175 nouveaux «J’aime»
en l’espace d’un an. Le pays qui fréquente le plus nos vidéos est le
Canada avec plus de la moitié des visionnements (59%).
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3.2 Communiqués et résolutions

3.3 Médias

Annoncé en grande pompe sur toutes nos plateformes le 7 mai

Alors que le réseau grandit et que sa notoriété s’accroît, les membres ont

2020, le renouvellement du RéQEF pour les sept prochaines années

souvent été invité·e·s, mentionné·e·s et cité·e·s dans les médias pour leurs

est sans aucun doute le communiqué qui a le plus marqué l’année

expertises et leurs connaissances. Encore cette année, le RéQEF a bénéficié

2019-2020.

d’une importante couverture médiatique, ce qui est très important pour
une pleine participation aux débats publics et aux relais des connaissances
féministes.

Voici deux exemples de nouvelles et projets qui ont bénéficié
d’une bonne couverture de presse en 2019-2020 :
Le Colloque Résistances des femmes autochtones dans les Amériques,
co-organisé par Ludivine Tomasso (science politique, UQAM), Véronica Gomes
(coordonnatrice scientifique du RéQEF) et Tania Larrivière en septembre 2019
a fait l’objet de plusieurs articles :
L’article « Colloque sur les femmes autochtones » dans les Actualités UQAM, le 30 août
2019.
L’article « Colloque sur les résistances des femmes autochtones dans les Amériques »,
sur Radioka, le 3 septembre 2019.
L’entrevue « Colloque Résistances des femmes autochtones dans les Amériques »,
à l’émission « Des matins en or », le 4 septembre 2019.
L’article « La résistance des femmes autochtones explorée à l’UQAM » d’Espaces
Autochtones, le 5 septembre 2019.
L’entrevue « Let’s Go Interview » sur CBC, le 5 septembre 2019.
L’article « Memes et résistance » du journal Métro du 6 septembre 2019.
L’article « Estado de sitio en Guatemala » du blogue Medium, le 8 septembre 2019.
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L’article «Il a tué mes filles» dansLa Pressedu 24 novembre 2019.
L’interview « L’attentat de Polytechnique, 30 ans plus tard: Entrevue avec
Pascale Devette » à l’émission «Tout un matin», le 25 novembre 2019.
L’article intitulé «Polytechnique: 30 ans plus tard» dans lesActualités UQAM du
27 novembre 2019.
L’interview « Polytechnique: Devoir de mémoire » à RDI Matin, le 30 novembre
2019.
L’article «Croyez-nous !» dans leJournal Métrodu 3 décembre 2019.
L’article «Dire les mots qui avaient été tus» au sujet des 30 ans de la tuerie de
Polytechnique dansLa Pressedu 4 décembre 2019.
L’article «Le nouveau panneau commémoratif de l’attentat de Polytechnique
inauguré» dansLa Pressedu 5 décembre 2019.
L’article «30e anniversaire du drame de Polytechnique : Touchante
commémoration à l’UQAM» du journalMontréal Campus, le 5 décembre 2019.
L’interview « Bulletin de nouvelles du vendredi 6 décembre 2019 » au
Téléjournal Ottawa-Gatineau, le 6 décembre 2019.

Devoir de mémoire, une série d’activités et de projets initiée par le Chantier
de recherche sur l’antiféminisme à l’occasion des 30 ans de l’attentat de

L’article «Les incels : la haine des femmes comme motif de violence» duJournal
Métrodu 6 décembre 2019.

l’École polytechnique de Montréal, a suscité un fort intérêt médiatique :

Le segment «Il y a 30 ans, l’horreur frappait» de TVA nouvelles, le 6 décembre
2019.

L’article « Polytechnique: Montréal reconnaît un «attentat antiféminizte» » dans La
Presse du 4 novembre 2019.

Le texte «Un devoir de mémoire, mais aussi d’actions» dansLe Devoirdu 6
décembre 2019.

L’article « 30 years after Polytechnique massacre, new memorial park sign to
recognize killings as ‘antifeminist’ » de CBC News, le 4 novembre 2019.

L’interview dans la vidéo « Il y a trente ans au Québec, le premier féminicide de
masse revendiqué» produite parLe Mondeet publiée le 6 décembre 2019.

L’article : «La tuerie de Polytechnique enfin reconnue comme attentat antiféministe»,
de «Ton petit look », le 5 novembre 2019,

L’article «Le masculinisme est un contre mouvement social» de la revueBallast,
le 6 décembre 2019.

L’article «Des universités s’unissent pour commémorer la tuerie de Polytechnique»
dans La Presse du 21 novembre 2019.

L’article «Un adorateur du tueur de Polytechnique à nouveau arrêté» du
journalLe Soleil,du 6 décembre 2019.
L’article «Femmes pionnières franco-ontariennes. “Une femme m’a dit: they will
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eat you alive!ˮ» sur« ONFR+ », le 6 décembre 2019.
L’article«Un adorateur de Marc Lépine épinglé juste avant la commémoration»
dansLa Pressedu 6 décembre.
Le témoignage «Les larmes» dansLa Presse+du 7 décembre 2019.
L’article «Polytechnique: une centaine de personnes réunies à Brossard pour se
souvenir» dansLe courrier du suddu 8 décembre 2019.
L’article «Polytechnique, 30 ans plus tard : un premier attentat antiféministe, enfin
nommé comme tel» de la revuePsychologie, le 11 décembre 2019.
L’article «Histoire : Montréal, 6 décembre 1989, l’effroi» dans le webmédia Grazia du
14 décembre 2019.
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RÉALISATIONS
ET ACTIVITÉS
SCIENTIFIQUES

d’être mieux connues. Initié par Yolande Cohen (histoire,
UQAM) et Magda Fahrni (histoire, UQAM), ce projet est le fruit
du travail de Christine Chevalier-Caron (histoire, UQAM) et de
Sophie Doucet à la rédaction ainsi que de Francine Descarries
(fondatrice du RéQEF) et Lucille Ryckebusch (littérature,
UdeM) à l’édition.

Le RéQEF poursuit sa mission de soutien à la
recherche en initiant différentes activités scientifiques
et de mobilisation des connaissances, mais aussi en
développant des projets de diffusion à l’intention
des membres et des collectivités. Le bilan de ces
réalisations est présenté dans cette section.

4.1 Des projets de diffusion
Cette année, le RéQEF a lancé deux projets destinés à promouvoir
les études féministes et à leur donner davantage de visibilité. Tout
d’abord, le projet de biographies intitulé «Ces femmes qui méritent
d’être mieux connues » est constitué de 24 biographies de femmes
aux parcours différents et qui ont vécu au Québec entre le début du
19e siècle et la fin du 20e siècle. Leurs contributions à la vie politique,
économique, sociale et culturelle de la société québécoise sont
d’autant plus impressionnantes que les obstacles qui se dressaient
sur leur chemin étaient importants; c’est pourquoi elles méritent
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Le RéQEF a également lancé sa campagne de diffusion Les suggestions
féministes du RéQEF. À l’annonce du premier confinement lié à la COVID,
le RéQEF a décidé de puiser dans sa voûte d’anciennes contributions de

4.2 Activités organisées par le RéQEF
Assemblée générale annuelle

nos membres afin de leur donner une nouvelle ronde de diffusion. Dans une
proposition diversifiée sur le plan des contenus et des médiums, chaque

Avec la présence d’une cinquantaine de membres, la 9e assemblée

semaine entre le 25 mars 2020 et le 22 juillet 2020, nous avons partagé sur

générale annuelle du RéQEF a eu lieu les 28 et 29 novembre 2019

nos réseaux sociaux des suggestions féministes de balados, d’entrevues,

dans les locaux du Centre Urbanisation Culture Société - INRS. L’AGA

d’articles, d’ouvrages et de films.

débutait en soirée du 28 novembre avec un cocktail d’ouverture lors
duquel nos membres ont pu assister à l’allocution de Cathy Wong,
conseillère de ville (District Peter McGill) et présidente du conseil
municipal de Montréal, sur le féminisme et les politiques municipales.
Ce fut également l’occasion d’annoncer les lauréates 2019 des bourses
du RéQEF. Les lauréates Sandrine Ricci (sociologie,UQAM), Laurence
Dufour-Villeneuve (philosophie, UdeM) et Nuria Jeanneret (sociologie,
UQAM) étaient présentes pour recevoir leur certificat. L’Assemblée,
quant à elle, s’est déroulée dans la matinée du 29 novembre. Elle a été
l’occasion de présenter le bilan de l’année, une année pour le moins
traversée de changements, ainsi que d’entendre les présentations de
plusieurs membres responsables des divers projets, Chantiers, Pôle et
antennes du RéQEF. L’AGA a été suivie d’un diner sur place puis d’une
séance de travail en sous-groupes thématiques en après-midi. Ces
deux journées ont certainement permis de consolider les liens entre les
membres du RéQEF et de rendre le réseau toujours plus fort.

Illustration Jade Langevin
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Devoir de mémoire

Ricci (sociologie, UQAM), Francine Descarries (sociologie,UQAM), Anne-Julie
Beaudin (histoire de l’art, UQAM), Véronica Gomes (coordonnatrice scientifique

Dans le cadre des 30 ans de l’attentat de l’École polytechnique

du RéQEF) et Chantal Maillé (co-directrice du RéQEF), cette conférence de

de Montréal, le RéQEF a initié, via son Chantier de recherche sur

presse dévoilait le calendrier complet des événements interuniversitaires de

l’antiféminisme et les coordinatrices Mélissa Blais (IREF, UQAM) et

commémoration de l’attentat de Polytechnique. La programmation « Devoir de

Elena Waldispuehl (science politique, UdeM), une série d’activités

mémoire » soulignait la nécessité d’agir contre les violences faites aux femmes,

et de projets qui ont eu lieu de la fin novembre à la mi-décembre

et ce, dans un esprit collaboratif. Les commémorations du 6 décembre 1989

2019. Ces activités pluridisciplinaires ont su, d’une part, rassembler

réunissaient l’Université de Montréal, l’Université Laval, l’UQAM, le comité

des chercheur·e·s, artiste·s, étudiant·e·s et actrices des milieux

des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes et L’R des Centres

communautaires autour de la commémoration de la tragédie et,

de femmes du Québec.

d’autre part, susciter l’intérêt de centaines de personnes à travers
le Québec. Un logo a d’ailleurs été créé afin de rallier toutes les
activités et les projets.
Portée par plusieurs universités et milieux de pratique, la
programmation réalisée a été porteuse de réflexions nouvelles sur
les violences contre les femmes et aura permis de rappeler que 14
femmes sont mortes au nom de l’antiféminisme le 6 décembre 1989. Le
lancement des événements s’est fait lors de la conférence de presse
« Devoir de mémoire » qui s’est déroulée le 21 novembre 2019 à la
librairie féministe l’Euguélionne. En présence de plusieurs médias et
représentantes des différentes activités, desquelles nous comptons
Elena Waldispuehl (science politique, UdeM), Mélissa Blais (IREF,
UQAM), Pascale Devette (science politique, UdeM), Dinaïg Stall
(théâtre, UQAM), Sandrine Bourget-Lapointe (IREF, UQAM) Sandrine
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Le calendrier des activités comprenait projets et activités scientifiques,

Deux tables rondes ont été organisées. La première intitulée « La

artistiques et militants, tels que des balados, des tables rondes et

Violence comme arme de peur » et organisée par notre partenaire l’IREF,

l’interprétation de la cantate « Il y a longtemps que l’on sait ». Cette dernière

a eu lieu à l’UQAM et avait comme discutantes Annvor Seim Vestrheim

a eu lieu le 6 décembre 2019, à 17h, à L’Euguélionne et en ligne depuis

(science politique, UQAM), Ludivine Tomasso (science politique, UQAM),

notre page Facebook. Une quarantaine de personnes ont chanté en chœur

Mélissa Blais (IREF, UQAM) et Sandrine Ricci (sociologie, UQAM).

pour la première fois cette cantate, écrite spécifiquement pour l’occasion,

Près d’une quarantaine de personnes y ont assisté. La seconde « De

afin de faire barrage à la haine à l’endroit des femmes et des féministes. Le

Polytechnique à aujourd’hui: Comment penser les (anti)féminismes? »

Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale

a eu lieu à l’Université de Montréal et comptait sur les participations de

s’est joint à nous.

Jade Almeida (Sociologie, UdeM) et Marlihan Lopez (Institut Simonede Beauvoir) et a réuni une trentaine de personnes.

Parmi les autres activités proposées, il y a eu une projection vidéo de
sensibilisation sur les violences faites aux femmes ainées à l’Université Laval.
Cette présentation était suivie d’une discussion sur la situation des femmes au
Chili et en Bolivie avec la présence de femmes autochtones, laquelle a attiré
une centaine de personnes. La discussion se concluait avec une marche aux
chandelles organisée par l’Université Laval, au Jardin géologique.
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Le Collectif Voix Silencieuses de l’Université de Montréal a réalisé une série

RéQEF, les artistes peintres Sirine Adballah, Chloé Bonnefoy, Caroline

de trois balados « Entre mémoires et silences : féminismes et antiféminismes

Devillers, Jérôme Pawliszko et Marie-Pascale Roy, ont reproduit le logo

depuis Polytechnique » qui comprend l’épisode 1 « Polytechnique, d’hier

Devoir de mémoire.

à aujourd’hui », l’épisode 2 « Violences et antiféminismes » et l’épisode
3 « Silences, paroles et témoignages. Une lecture décoloniale des
féminicides ».

Du côté artistique, deux œuvres collectives ont été créées dans le cadre de
Devoir de mémoire. Dans un premier temps, une oeuvre collective issue d’un
concours littéraire a été déployée sur un mur du Pavillon Jean-Brillant de
l’Université de Montréal, le 5 décembre 2019. Des extraits du premier balado
ont été joués et une lecture publique a été donnée des poèmes sélectionnés.
Dans un deuxième temps, l’Institut Femmes, Sociétés, Égalité et Équité et
la FEMUL dévoilaient la fresque « Devoir de mémoire ». Avec le soutien du
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Des activités grand public ont été organisées. L’exposition « Scientifiques

Puis, l’événement « Une marche, deux parcours | À la mémoire des

Canadiennes: 30 portraits inspirants » a pu bénéficier d’une belle visibilité

femmes de Polytechnique », organisé par Julie Ravary-Pilon (études

du 2 au 6 décembre 2019 dans le Pavillon Alexandre-Vachon de l’ULaval.

littéraires, UQAM), Thérèse St-Gelais (histoire de l’art, UQAM), Ersy
Contogouris (histoire de l’art, UdeM) et Louise Vigneault avait pour
concept une marche avec deux parcours à Montréal. Organisé avec
le soutien du RéQEF, deux parcours ont eu lieu, respectivement, le 16
novembre 2019 au Centre-Ville, avec la participation d’une soixantaine
de personnes, et le 30 novembre 2019 dans le quartier Parc-Extension
& Côte-des-Neiges, avec plus de 150 personnes.

Ensuite, la lecture publique « Où étiez-vous le 6 décembre ? » a eu lieu
le 28 novembre 2019 à l’UQAM. Elle a été organisée par l’IREF, avec les
témoignages collectés depuis la page Facebook de Martine Delvaux (études
littéraires, UQAM), une mise en lecture de Dinaïg Stall (théâtre, UQAM) et une
animation par Les Brutes. Cette lecture publique a été suivie par plus d’une
soixantaine de personnes.

Photographies André Querry
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Mentionnons finalement que les membres du chantier sur l’antiféminisme du
RéQEF Mélissa Blais (IREF, UQAM) et Diane Lamoureux (science politique,
ULaval) ont vu leur démarche entreprise auprès de la Ville de Montréal pour
faire changer le panneau commémoratif de la place du 6-Décembre-1989
couronnée de succès. On peut désormais lire sur celui-ci : «Ce parc a
été nommé en mémoire des 14 femmes assassinées lors de l’attentat
antiféministe survenu a l’École Polytechnique le 6 décembre 1989. Il veut
rappeler les valeurs fondamentales de respect et condamner toutes
les formes de violences à l’encontre des femmes». L’inauguration du
nouveau panneau commémorant la mémoire des 14 femmes assassinées,
qui reconnait désormais qu’il s’agit d’un attentat antiféministe, a eu lieu le 5
décembre 2019 en présence de Diane Lamoureux.

4.3 Activités de mobilisation des connaissances
10e classe magistrale du RéQEF
La 10e classe magistrale du RéQEF intitulée «Féminisme et
technologie: désir, opportunité et résistance» [], organisé parAlanna
Thain(arts, cinéma et culture, McGill) et Alex Ketchum (IGSF, McGill)
a eu lieu les 14 et 15 novembre 2019 à l’Université McGill. Cette
activité s’est déroulée en présence de Cait McKinney, professeure
adjointe et spécialiste en histoire des médias et sexualité à l’École de
communication de l’Université Simon Fraser. Bien que les thématiques
et les méthodologies présentées par les étudiantes lors de cette classe
magistraleétaient fort différentes, les échanges entre les étudiant·e·s
et les discutant·e·s ont donné lieu à des discussions dynamiques
et fructueuses. Par ailleurs, Cait McKinney a donné une conférence
intitulée « Crisis Infrastructures: AIDS Activism meets
Online Content Regulation » devant une vingtaine
d’étudiant·e·s.

Conférence « Femmes noires et dénonciations de violences
Cette classe magistrale était ouverte aux

sexuelles : entre (in)visibilité et stigmatisation »

doctorant·e·s interessé·e·s à l’exploration
La conférence « Femmes noires et dénonciations de violences sexuelles

critique

des

approches

féministes

: entre (in)visibilité et stigmatisation » donnée par Kharoll-Ann Souffrant

à la rencontre du féminisme et des

(service social, uOttawa) a eu lieu le 3 mars 2020, à l’UQAM. Cette conférence a

technologies. En explorant les futurs perdus,

été organisée par Mélusine Dumerchat (sociologie, UQAM et coordonnatrice

les futurs passés, les écologies spéculatives

du pôle violence).

et les rencontres affectives, les participant·e·s
ont ainsi été outillé·e·s pour mieux comprendre
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l’impact social des technologies de la communication, ses objets et sa dimension

milieu théâtral québécois. Anouk Bélanger (communication,

relationnelle. Les participant·e·s se sont montré·e·s très intéressé·e·à poursuivre la

UQAM), Stéfany Boisvert (communication, UQAM), Julie

réflexion sur les approches intersectionnelles qui posent la race, le colonialisme, le

Ravary-Pilon (études littéraires, UQAM), Francine Descarries

genre, la sexualité, la classe et le capacitisme comme cadre conceptuel de même

(sociologie,UQAM), Sandrine Bourget-Lapointe (IREF, UQAM)

que sur des questions relatives au travail, à la justice et à la technologie.

et Marie-Claude Garneau (lettres françaises, uOttawa) ont
participé au Chantier féministe qui s’est tenu du 8 au 13 avril
2019. Notre « Guide des 10 bonnes pratiques pour favoriser la

Des activités reportées

représentation des femmes expertes dans les conférences
Étant donné la pandémie de COVID-19, trois activitées du RéQEF qui devaient
avoir lieu en 2020 ont été repoussées: Le colloque « Dénonciations publiques et
intersectionnalité : impacts sur l’intervention, la prévention et la recherche dans le
champ des violences faites aux femmes », dans le cadre du 88e congrès de l’Acfas,
et co-organisé par le RéQEF et le Collectif de recherche féministe anti-violence
(FemAnVi), la « Journée d’étude sur les maternités lesbiennes et queer : Réflexions

et les médias » figure intégralement dans le rapport.

Capsules web du colloque Penser l’inclusivité
des femmes et des filles en situation de handicap
et Sourdes : enjeux et défis pour la recherche
féministe

théoriques et enjeux méthodologiques » co-organisée par le RéQEF et Marianne
Chbat (Boursière postdoctorante du RéQEF 2019), avec Isabel Côté (travail social,

Le 26 avril 2019 avait lieu le colloque annuel du RéQEF intitulé

UQO) et Mona Greenbaum (directrice générale des familles LGBT du Québec)

« Penser l’inclusivité des femmes et des filles en situation de

ainsi que le Colloque pour souligner la contribution de Francine Descarries à la

handicap et Sourdes : enjeux et défis pour la recherche féministe

sociologie et aux études féministes.

». Cette année, les captations vidéos des présentations du
colloque ont été rendues disponibles sur notre page YouTube
et notre site web.

4.4 Productions du RéQEF
Rapport « La place des femmes en théâtre : Chantier féministe »
Le rapport « La place des femmes en théâtre : Chantier féministe » [] a été rendu
disponible via notre site web. Rédigé par Anouk Bélanger, Francine Descarries et
Stéfany Boisvert, en collaboration avec des membres des Femmes pour l’Équité
en Théâtre (F.É.T.), le Chapitre 2 du rapport «La recherche» expose le contenu

Photographie Cannelle Wiechert

et le détail de la recherche statistique menée sur la présence des femmes en
théâtre et l’analyse de la couverture médiatique de la rentrée théâtrale de 2018.
Rappelons que par sa participation au Chantier féministe de l’ESPACE GO, le RéQEF
souhaitait accompagner les Femmes pour l’Équité en Théâtre dans leur démarche
pour rendre visible la contribution des nombreuses femmes faisant partie du
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CHANTIERS
DE RECHERCHE
ET PÔLE

5.1 Chantier « Représentations littéraires,
artistiques et médiatiques »
Membre responsable

Julie Lavigne (UQAM)

Mise sur pied 		

2014

Autres participant·e·s : Isabelle Boisclair (UdeS), Nicole Côté
(UdeS), Martine Delvaux (UQAM), Julie Lavigne (UQAM), Chiara
Piazzesi (UQAM), Thérèse St-Gelais (UQAM), Lori Saint-Martin
(UQAM), Alanna Thain (McGill), Anne Martine Parent (UQAC) et
Stéfany Boisvert (UQAM)
En 2019-2020, le chantier s’est rencontré dans le cadre de

Sous la bannière « Chantiers », le RéQEF développe
et soutient différents types d’activités de recherche
que les membres sont encouragé·e·s à mettre
en œuvre dans une logique de collaboration
interrégionale et interuniversitaire: démarrage d’un
projet, organisations de rencontre(s) scientifique(s),
recension des écrits, mise sur pied d’une équipe
de recherche, préparation de demandes de
subventions externes, etc. Rappelons qu’une
enveloppe de 50 000 $ par année est réservée aux
Chantiers, pour un financement annuel maximal de
10000$ par Chantier sur une période de 2 ou 3 ans.
En 2019-2020, le RéQEF comptait quatre Chantiers
de recherche, son Chantier « Violences sexuelles en
milieu universitaire » ayant pris fin l’année dernière.
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l’Assemblée générale annuelle du RéQEF et ses membres ont
poursuivi leur collaboration. En termes de financements obtenus,
notons celui pour le projet « Représentation de la sexualité des
femmes dans les objets culturels contemporains : évolution
du rôle des femmes dans les scripts sexuels » du programme
Savoir du CRSH - Savoir 2019-2024 par Julie Lavigne, Isabelle
Boisclair et Anne Martine Parent. Martine Delvaux et Anne
Martine Parent ont également reçu un financement du FRQSC
- Recherche-création (équipe) 2019-2022 pour « Douleurs
rebelles. Création littéraire, #douleurchronique et résistance
féministe », ainsi que celui du FRQSC 2019-2023 pour le soutien
à l’Équipe de recherche en études queer au Québec (ÉRÉQQ)
dont Isabelle Boisclair et Nicole Côté font partie.
En termes de projets communs, Isabelle Boisclair et Lori SaintMartin ont fait partie du comité scientifique et organisateur du
Colloque international «(Re)Découvrir Nelly Arcan» qui a eu
lieu à Paris, les 16 et 17 septembre 2019.
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En ce qui concerne les publications, Julie Lavigne et Chiara
Piazzesi ont co-dirigée le numéro« Femmes et pouvoir érotique »
[] de la revue Recherches féministes (32, 1, 2019) auquel plusieurs

5.2 Chantier « Travail (domestique, professionnel,
militant et ses divisions) »

membres du chantier ont contribué. En plus des publications co-

Membres responsables Louise Boivin (UQO)

écrites par Julie Lavigne et Chiara Piazzesi, Isabelle Boisclair a

			

et Anne Renée Gravel (TÉLUQ)

Mise sur pied		

2014

co-dirigé l’ouvrage « QuébeQueer. Le queer dans les productions
littéraires, artistiques et médiatiques québécoises » aux Presses
de l’Université de Montréal. Notons aussi la publication de « L’enfant
mascara et le double mouvement de la honte sous le manteau du

Autres participant·e·s: Aline Charles (ULaval), Isabelle Courcy (UQAM), Marie-

camp » de Nicole Côté. Finalement, Julie Lavigne et Chiara Piazzesi

Hélène Deshaies (UQAR et Relais-femmes), Elsa Galerand (UQAM), Naïma

ont donné une entrevue dans le cadre de l’émission Le Grand

Hamrouni (UQTR), Ryoa Chung (UdeM), Isabelle Marchand (UQO), Julie Raby

Chapitre intitulée « Amour et intimité bouleversés », sur la chaîne

(Relais-femmes), Marie-Hélène Verville (UQO) et Alexandra Pierre (Relais-

Savoir média.

femmes)

Le chantier doit se réunir afin de faire le point au sujet de la poursuite

Au cours de sa 6e année d’existence, les activités du Chantier Travail ont

de ses activités, de sa forme future et de son intérêt à intégrer plus

essentiellement été tenues par leur groupe surnommé le « groupe Travail de

activement des étudiant·e·s et des stagiaires postdoctorales afin

care ». Rappelons qu’en 2018-2019, ce groupe avait tenu deux séminaires de

de le dynamiser. Une responsable reste aussi à déterminer, Julie

recherche et un colloque (ACFAS 2019 à l’UQO) pour permettre à ses membres

Lavigne ayant pris ce rôle par intérim.

de connaitre mutuellement leurs travaux et d’engager une réflexion autour de
futurs projets de recherche communs. Cela a porté fruit, car durant l’année 20192020, plusieurs demandes de subvention ont été présentées collectivement
par des membres du groupe, ou individuellement, par certaines, qui se sont
néanmoins nourries des échanges collectifs.
Avec la pandémie de la COVID-19, à partir de mars 2020, la question du travail
de care a été au cœur des débats publics. Plusieurs membres du groupe ont
accentué leurs activités de services à la collectivité en collaborant avec des
partenaires communautaires pour les aider à documenter leurs demandes
d’intervention d’urgence auprès des autorités politiques et sanitaires. Plusieurs
ont aussi publié des textes dans les médias ou des publications en accès
libre pour participer à ces débats publics, dont le texte « Une nécessaire voix
collective pour les « anges gardiennes » » de Louise Boivin, publié dans
Le Devoir, du 15 avril 2020 ainsi qu’ « Une pandémie qui met en lumière les
injusticessociales » par Ryoa Chung, publié dans The Conversation, le 1er mai
2020.
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Sur le plan de la recherche et parmi les publications des membres du chantier

Louise Lafortune (UQTR), Myriam Gervais (McGill), Marie-Hélène

pour cette période, il y a eu le rapport « La place des secteurs public et

Deshaies (ULaval) et Lucie Pelletier-Landry (UQAM).

privé dans la prestation des services d’aide à domicile au Québec depuis
la réforme Barrette de 2015 » par Louise Boivin au mois de février 2020,

Cette année, le Chantier a tenu deux rencontres, aux mois de février

l’article « Donner sans compter. Tout le monde y perd en fin de compte »

et d’avril 2020, et a accueilli de nouvelles membres. Une démarche

dans la Revue RH d’avril-mai-juin 2019 coécrit par Anne Renée Gravel ainsi

s’est également entamée afin que ses membres se donnent une vision

que la publication à paraître intitulée «Care, vulnérabilité et université: Enjeux

commune du travail et de leurs perspectives.

de la carrière professorale au féminin» dans Éthiques de l’hospitalité, du don

et ducare: actualité, regards croisés,aux Presses de l’Université du Québec et

La dernière version de l’ « Avis du Comité de travail sur l’éthique en

coécrite par Isabelle Marchand. Notons aussi la communication de Louise

recherche du RéQEF » par Myriam Gervais, Berthe Lacharité et

Boivin et de Marie-Hélène Verville intitulée “ Institutional and political

Francine Descarries a été validée par les membres du Chantier. Une

obstacles to community-labor coalitions in social care networks and beyond:

version de l’Avis a été présentée lors de l’AGA du RéQEF et celui-ci a

A Quebec Study ”, présentée lors du Panel “ “Coalitions in care work”, Second

été envoyé aux membres des Comités éthiques des trois Conseils de

Global Carework Summit ” qui avait lieu à Toronto du 9 au 11 juin 2019.

recherche au fédéral en avril 2020. Des échanges ont eu lieu par la suite
avec le Secrétariat sur la conduite responsable en recherche (SCRR), le

Les membres du chantier se sont réunies dans le cadre des ateliers du

22 mai 2020. Il est à noter que deux résultats importants découlent des

29 novembre 2019 de l’Assemblée générale du RéQEF. Pour la suite, elles

échanges du Comité de travail avec SCRR:

poursuivront leur travail de collaboration en cours ainsi que la préparation de
conférences dans des congrès scientifiques, de publications scientifiques, de
dépôt de demandes de subventions et d’un séminaire sur le travail de care
lors de la tenue de la prochaine assemblée générale du RéQEF. Le Chantier
Travail prévoit aussi l’intégration de la relève dans ses différentes activités.

1) un cadre d’interprétation public avec le sujet/acteur sera rédigé
prochainement par le SCRR et mis en ligne sur le site ethics.gc.ca ;

2) L e SCRR développera une séance de formation au profit des
chercheurs·e·s. Au niveau provincial, une lettre sera envoyée à la
présidente du FRQSC, Louise Poissant. Le document peut dès
maintenant être utilisé par les groupes et autres, puisqu’il a été
déposé officiellement.

5.3 Chantier « Transfert des connaissances
et recherche partenariale »

En 2019-2020, d’autres éléments collaboratifs sont à souligner. D’abord,

Membres responsables Lyne Kurtzman (Service aux collectivités, UQAM)
			et Berthe Lacharité (Relais-femmes) remplacée

pratique réflexive de l’éthique de la recherche avec des êtres humains »
de la Faculté des sciences humaines de l’UQAM, le 3 mars 2020. Ensuite,

2015

la publication «La recherche partenariale féministe: des rapports

Autres participant·e·s : Isabelle Courcy (UQAM), Isabel Côté (UQO), Nathalie
Lafranchise (UQAM), Ève-Marie Lampron (Service aux collectivités, UQAM),
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qualitative à l’éthique en recherche » de Myriam Gervais, Francine
Descarries et Berthe Lacharité dans le cadre du Colloque « Vers une

par Julie Raby (Relais-femmes) en février 2020
Mise sur pied		

la communication intitulée « Contribution de la recherche féministe

RéQEF

égalitaires sous tension» (2019), d’Isabelle Courcy, Lyne Kurtzman,
Berthe Lacharité, Lucie Pelletier-Landry, Isabel Côté et Nathalie
Lafranchise pour le vol. 32, no 2 de la revue Recherches féministes.
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Finalement, deux recherches sur la recherche partenariale se
sont terminées. La rédaction d’un rapport synthèse a été amorcée
pour le projet intitulé «La recherche par, pour et avec les groupes

5.4 Chantier « Antiféminisme »
Membre responsable

Francis Dupuis-Déri (UQAM)

Mise sur pied		

2016

de femmes», déposé à l’automne 2020. Un article découlant de la
2e recherche a été rédigé et publié dans Recherches féministes.
De plus, une activité commune de lancement et de diffusion des
résultats est en préparation. Ces recherches ont des visées similaires,

Autres participant·e·s :

mais leur collecte de données a été effectuée auprès de populations
cibles différentes, auprès d’un échantillon parmi la population des

Les étudiant·e·s au doctorat suivant·e·s, Andréanne Bissonnette (UQAM),

groupes de femmes au Québec pour la première, et auprès d’un

Denis Carlier (UQAM), Léa Clermont-Dion (ULaval), Héloïse Michaud (UQAM),

échantillon de la population des chercheur·e·s du RéQEF pour la

Véronique Pronovost (UQAM), Elena Waldispuehl (UdeM). Les étudiant·e·s à la

seconde. Le chantier souhaitait connaître les points de vue de ces

maîtrise Stéfanie Pier Lefebvre (UQAM), Sophie-Anne Morency (UQAM), Annvor

deux populations afin de mieux comprendre comment se réalisaient

Vestrheim (UQAM). L’étudiante au baccalauréat Esther Paquette (UQAM). Le

les recherches féministes menées en partenariat entre des groupes

stagiaire de 2e cycle Victor Vey (École normale supérieure (ENS), Lyon).

de femmes et des chercheur·e·s universitaires, leurs différences et
points en commun, la dynamique entre les partenaires, les manières

Les professeur·e·s Mélissa Blais (UQAM & INRS), Isabelle Côté (U. Laurentienne),

de mener ces recherches ensemble, ce qui motive ou génère de la

Francine Descarries (UQAM), Mélanie Millette (UQAM), Marie-Andrée Roy

satisfaction ou des tensions dans la pratique de recherche féministe

(UQAM), Lori Saint-Martin (UQAM), Simon Lapierre (uOttawa), Diane Lamoureux

en partenariat, ainsi que la nature et le degré de participation des

(ULaval), Michelle Stewart (UQAM) et Marina Alves Amorim (UQAM/Brésil).

différents partenaires dans la démarche de recherche. Finalement,
notons que des étudiant·e·s pourraient se joindre au Chantier suite

Lors de cette année 2019-2020, le Chantier sur

à un intérêt manifesté dans le cadre des activités qui sont en

l’antiféminisme du RéQEF s’est grandement

préparation. Soulignons aussi que Relais-femmes et le Service

démarqué par l’organisation et la coordination,

aux collectivités de l’UQAM souhaitent rejoindre davantage les

en

étudiant·e·s dans le cadre du projet De nouvelles alliances.

nombreuses activités autour des 30 ans de

collaboration

avec

le

RéQEF,

des

l’attentat antiféministe du 6 décembre, à l’École
polytechnique et présentées en section 4.2
du rapport. Ces événements représentaient
la série d’activité la plus importante en termes
d’investissement en temps et ressources pour le
chantier.
Outre ces activités très fructueuses en termes de
collaborations et de présences des membres du
chantier dans les médias, d’autres contributions
sont à souligner cette année.Dans un premier

31

RéQEF

Rapport d’activités 2019- 2020

temps, les conférences « Le masculinisme et ses effets sur les féministes : le cas
du Québec », donnée à l’Institut du genre, ENS- Lyon, à Lyon, le 8 novembre 2019
par Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri ainsi que l’organisation de la table ronde

5.5 Pôle violence
Membres responsables 	Catherine Flynn (UQAC),

intitulée « Antiféminismes en Amérique latine : les cas du Brésil et de la Colombie

Louise Lafortune (RMFVVC)

» initié par le chantier Antiféminisme en collaboration avec l’Institut de recherches

et Mélusine Dumerchat (UQAM)

et d’études féministes de l’UQAM (IREF), le Réseau d’études latino-américaines

à la coordination

de Montréal (RÉLAM) et le Groupe de recherche en études féministes en science
politique de l’UQAM (GREF) qui a eu lieu le 21 février 2020, à l’UQAM. Les captations

Mise sur pied		

2017

vidéo de cette dernière ont été mise en ligne sur la page YouTube du RéQEF: «
Discours anti-genre au Brésil » par Danielle Coenga (UQAM); « L’antiféminisme

Autres participant·e·s

d’État dans le Brésil de Bolsonaro » par Marina Alves Amorim et « « Idéologie du
Les étudiant·e·s: Sandrine Ricci (UQAM), Carole Boulebsol

genre « en Colombie » par Priscyll Anctil Avoine (UQAM).

(UdeM), Mélusine Dumerchat (UQAM), Isabelle Lavoie (UQAM),
Les quatre vidéos des conférences prononcées par Christine Bard, Diane

Kharoll-Ann Souffrant (uOttawa), Catherine Rousseau (UQAM),

Lamoureux, Héloïse Michaud, Francis Dupuis-Déri lors de l’événement « Regards

Emma Nys, Esther Paquette, Audrey Simard.

croisés sur les antiféminismes » qui avait lieu à l’UQAM, le 30 avril 2019 ont également
Les professeur·e·s: Isabelle Auclair (ULaval), Manon Bergeron

été déposées en ligne. Celles-ci comptent près de 3 000 visionnements.

(UQAM), Mélissa Blais (UQAM), Rachel Chagnon (UQAM), Denyse
Ensuite, la phase 2 du projet de recherche sur l’antiféminisme et l’extrême-droite

Côté (UQO), Isabelle Côté (uOttawa), Marie-Marthe Cousineau

québécoise sur le Web, qui fait suite à sa cartographie (phase 1), s’est entamée avec

(UdeM), Francine Descarries (UQAM), Dominique Damant

l’identification d’influenceurs. Deux publications importantes sont à prévoir dans la

(UdeM), Stéphanie Demers (UQO), Catherine Flynn (UQAC),

prochaine année. Il y a eu le dépôt d’un manuscrit sur l’antiféminisme à UBC Press

Marie-Neige Laperrière (UQO), Simon Lapierre (uOttawa), Sylvie

(en évaluation) par Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri ainsi que la codirection par

Lévesque (UQAM), Isabelle Marchand (UQO), Geneviève Pagé

Héloïse Michaud d’un projet d’ouvrage collectif sur les antiféminismes dans les

(UQAM)

Suds soumis aux éditions du Remue-ménage. Le Chantier avait prévu organiser
un atelier dans le cadre du Congrès de la Société québécoise de science politique

Les intervenant·e·s des milieux de pratique: Lyne Kurtzman

(QSP) et une journée d’étude sur les liens entre extrême-droite et antiféminisme qui

(SAC), Ève-Marie Lampron (SAC), Lise Gervais (Relais-femmes),

ont été reportés en raison de la pandémie.

Louise Lafortune (RMFVVC), Manon Monastesse (FMHF),
Louise Riendeau (RMFVVC), Josiane Maheu (Relais-Femmes),

Pour la suite, le Chantier prévoit soumettre une demande de renouvellement

Chantale Ismé (CLES), Jennie-Laure Sully (CLES), Mélanie

au RéQEF. Celui-ci souligne l’importance de l’appui financier du RéQEF pour la

Lemay (QCLVS).

recherche sur l’antiféminisme au Québec, qui grâce à cette ressource, leur a permis
de réussir depuis quelques années à mettre en place une structure dynamique,

L’année 2019-2020 a été une année de restructuration pour

innovante et très attractive, y compris pour des « visiteuses » de l’Europe ou du

le Pôle Violence. En effet, les activités de transfert et de

Brésil, ainsi qu’une reconnaissance à l’internationale.

mobilisation des connaissances du Pôle ont été mises sur
pause cette année pour plusieurs raisons. La première étant
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de mieux repenser et établir la structure du Pôle qui est un projet inédit au
RéQEF. La deuxième étant le renouvellement de la demande de subvention,
qui a laissé en suspens la question de la reconduction du financement
annuel du Pôle et la troisième, la pandémie et ses conséquences, qui a
poussé le Pôle à reporter plusieurs activités prévues. Dans ce contexte, le
dernier séminaire du cycle entamé en 2018, et qui portait sur les approches
conceptuelles de la violence, s’est tout de même tenu en juin 2019. À l’issue
de ce cycle de séminaires, des capsules d’information sur différents enjeux
et débats au sein de la recherche féministe en matière de violence ont été
produites et leur diffusion a été reportée. À l’automne 2019, Catherine Flynn
et Louise Lafortune ont été désignées représentantes et ont préparé, avec la
coordonnatrice du Pôle, une programmation pour l’hiver 2020. À l’hiver 2020
devait se tenir un atelier sur la recherche engagée en matière de violence
et une assemblée des membres. Toutes deux prévues en avril, elles ont
également été annulées en raison du confinement entourant la pandémie
de COVID. Enfin, le Pôle a incité de nouveaux projets et partenariats de
recherche tel que celui soutenu par le RéQEF intitulé « La transformation des
approches féministes face à la nécessité intersectionnelle: une étude de cas
avec le RQCALACS » réunissant Geneviève Pagé et Mélusine Dumerchat.
Le Pôle prévoit lancer, au cours de la prochaine année, ses capsules
d’information sur la recherche féministe en matière de violence. Il tiendra
également une journée de réflexion sur les effets de la pandémie et du
confinement sur les pratiques de recherche et d’intervention en matière de
violence. Puis, une conférence sur la psychologisation de la violence sera
aussi organisée. Le Pôle prévoit finalement la réalisation d’un podcast portant
sur les défis que représente la recherche féministe en matière de violence
et ses membres préparent un guide de la recherche féministe en matière de
violence.
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PROJETS DE
RECHERCHE
EN COURS
Via son fonds général ou les fonds spécifiques
de ses «antennes », le RéQEF a permis le
développement de 19 projets de recherche
ou d’activités de transfert au cours de l’année
2019-2020. Le Réseau appuie aussi 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.
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Projets de recherche soutenus
par le RéQEF

Responsable(s)
Responsable(s)

Vers des représentations équilibrées
devant et derrière la caméra: le cinéma
québécois 2013-2020

Anouk Bélanger et
Francine Descarries

Image d’un mouvement

Sophie Bissonnette

Chantier Travail (domestique, professionnel, militant et ses divisions)

Louise Boivin et
Anne Renée Gravel

Besoins des femmes en difficulté à Laval
et trajectoires d’aide discontinues: vers la
création de nouvelles ressources

Christine Corbeil,
Isabelle marchand et
Ève-Marie Lampron

Pôle violence

Mélusine Dumerchat

Chantier Antiféminisme

Francis Dupuis-Déri

Chantier Transfert des connaissances et
recherche partenariale

Lyne Kurtzman et
Berthe Lacharité

Chantier Représentations littéraires, artistiques et médiatiques

Julie Lavigne

La transformation des approches féministes face à la nécessité intersectionnelle: une étude de cas avec le RQCALACS

Geneviève Pagé et
RQCALACS

Linge: usages sociaux et circulation

Chiara Piazzesi et
Hélène Belleau

Rapport d’activités 2019- 2020

Activités de mobilisation
des connaissances soutenues
par le RéQEF
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Responsable(s)
Responsable(s)

Devoir de mémoire des 30 ans de l’attentat
antiféministe de Polytechnique

Mélissa Blais

Colloque « Toujours Debouttes ! »

Josette Brun

Symposium de philosophie féministe,
deuxième édition

Josette Brun

« J’ai peur des hommes » de Vivek Shraya

Éditions du remueménage

Colloque Résistances des femmes
autochtones dans les Amériques

Véronica Gomes
Ludivine Tomasso

Une marche, deux parcours.
À la mémoire des femmes de Polytechnique

Thérèse St-Gelais

Publications et outils de transfert
soutenus par le RéQEF

Responsable(s)

Lancement de la Nef,
collection de théâtre féministe

Éditions du
remueménage

21st Century Feminismo: Les mouvements
de femmes en Amérique latine

Charmain Levy

L’intervention féministe intersectionnelle:
outils de transfert et mobilisation des
connaissances à l’intention des milieux
de pratique

Isabelle Marchand
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ACTIVITÉS DE
MOBILISATION DES
CONNAISSANCES
SOUTENUES PAR LES
ANTENNES DU RÉQEF

conférence de Jasbir K. Puar intitulée “A No-State Solution: Palestine
and the Question of Queer Theory”. Chaque été, l’Institut Simone-de
Beauvoir (SdeB) organise son Institut d’été avec le soutien du RéQEF,
mais cette année, cette activité a été annulée.

Le RéQEF soutient et contribue activement
à l’organisation de nombreuses activités de
mobilisation des connaissances initiées par
ses antennes. Nous présentons ici de manière
succincte les principales réalisations des
antennes, en mentionnant que celles-ci ont
grandement été réduites cette année en raison
de la situation de pandémie.

Pour 2019-2020, l’antenne a décidé de soutenir principalement ses
membres lors de participations à des congrès ou colloques scientifiques
ainsi qu’à l’édition et à la révision d’un projet d’ouvrage féministe par
Josette Brun (information et communication, ULaval) et celle d’un
Guide de rédaction inclusive par Valérie Yanick (communication

Antenne – Concordia

politique, ULaval) et les Féministes en action de l’Université Laval

Cette année, la principale activité de l’antenne a été de coproduire l’événement inaugural du programme de Majeure
en Sexualité à l’Institut Simone-De Beauvoir, à l’Université
Concordia, le 31 janvier 2020. Cet événement présentait la
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(FEMUL). Un soutien a également été apporté pour l’organisation et
le bon déroulement des événements autour des 30 ans de l’attentat
antiféministe de Polytechnique, entre autres à travers le travail de MariePascale Roy. L’Université féministe d’été de l’Université Laval que le
RéQEF soutient habituellement a été annulée en raison de la COVID-19.
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En plus de son soutien réservé aux étudiant·e·s, l’antenne a décidé de se doter d’un

Antenne - Université du Québec à Trois-Rivières

système de financement qui permet une distribution de ses ressources favorisant

(UQTR)

les projets en collaboration entre un·e ou des professeur·e·s de l’Université Laval
et un ou des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale sur des
enjeux féministes et de genre. Dans cette optique, un appel à projets, qui s’inscrivent
dans un processus collaboratif et qui s’engagent dans un processus d’exploration
d’un problème ou d’une pratique qui conduit à la coconstruction de savoirs et/ou
d’outils, a été lancé en mai 2020.

Le lancement trifluvien du recueil « Autres voix. Textes en
philosophie de l’existence » a eu lieu le 9 septembre 2019, au
café la Chasse-Galerie de l’UQTR. Réalisé sous la direction
de Mélissa Thériault (philosophie, UQTR), Andreza F. Silva et
Cristiane N. Rodrigues, ce recueil introductif permet d’aborder
les questions existentielles par le biais d’une sélection de

Antenne - McGill

plumes féminines.

La contribution de l’antenne a été la 10e classe magistrale du RéQEF intitulée
«Féminisme et technologie: désir, opportunité et résistance», organisée
parAlanna Thain(arts, cinéma et culture, McGill) et Alex Ketchum (IGSF, McGill) et
qui a eu lieu les 14 et 15 novembre 2019 à l’Université McGill, tel que mentionnée à
la section 4.3 du rapport. Cet événement s’est produit avec la participation de nos
membres Alex Ketchum (IGSF McGill), Alanna Thain (arts, cinéma et culture, McGill),
Carrie Rentschler (histoire de l’art et communication, McGill) et de Hilary Bergen
(Concordia), Yasmine Hitti et al, (McGill), Vanessa Ceia (McGill), Priscilla Guy (artiste
multidisciplinaire basée à Montréal) et Magdalena Olszanowski (Concordia).

Antenne - Université du Québec en Outaouais (UQO)

En termes de collaborations entre ses membres pour

Cette année, l’antenne a contribué à deux projets de recherche. Le premier étant celui

UQTR, Marise Bachand (sciences humaines, UQTR), Diane

l’obtention de financement dédié aux activités RéQEF-

de Denyse Côté (travail social, UQO) et le second celui d’Isabelle Marchand (travail
social, UQO). Également, organisée par l’ORÉGAND avec

(philosophie et arts, UQTR) ont obtenu, suite à leurs démarches,
un financement et une reconnaissance institutionnelle pour

le soutien du RéQEF, la conférence d’Audrey Rousseau

leLaboratoire d’études féministes de l’UQTR auprès du Décanat

(sciences sociales, UQO) nommée « Stigmatisation des

de la recherche de l’UQTR. Finalement, mentionnons aussi le «

mères célibataires en Républiques d’Irlande » a eu lieu

Manifeste pour les femmes en STIM (Sciences, Technologies,

le 5 novembre 2019 et celle d’Aryanne Douvi (sciences

Ingénierie et Mathématiques) » dont les coorganisatrices

sociales appliquées, UQO) intitulée « Les femmes

sont Louise Lafortune (éducation UQTR) Audrey Groleau et

infertiles dans la société béninoise », le 17 mars 2020

Claire Deschênes, ainsi que le texte intitulé « Les conseils

à l’UQO. L’antenne a aussi apporté un soutien technique

des ministre·s paritaires au Canada : vers la médiatisation d’un

et administratif à ses membres cette année.
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féministes par Carol-Ann Rouillard (lettres et communication, UQTR)

faire abstraction des défis rencontrés et à venir, certaines des contributions et

et Mireille Lalancette (communication sociale, UQTR).

des initiatives, individuelles ou collectives, qui ont assuré la consolidation et
l’essor des études féministes à l’UQAM.

Antenne – Université de Sherbrooke (UdeS)
Selon une décision entérinée par les membres de l’antenne, deux bourses à la
Cette année, l’antenne a contribué à la participation d’Isabelle

maîtrise ont été accordées au cours de l’année. Les membres ont aussi décidé

Boisclair (lettres et communication, UdeS) au Colloque « Penser

d’offrir à partir de l’année académique 2020-2021, une bourse au doctorat de

la (dé)naturalisation de la race et du sexe. Actualité de Colette

l’ordre de 4000 $. Il a également été recommandé que des bourses de mobilité

Guillaumin » qui avait lieu à l’Université d’Ottawa en juin 2019.

puissent être accordées à des étudiant·e·s de l’UQAM, en sus de celles déjà
accessibles à travers le fonds général, pour leur permettre d’assister à une

Antenne – Université du Québec à Montréal (UQAM)

rencontre.

En plus de son soutien à la mise en ligne du projet « Ces femmes qui

Finalement, parmi les projets démarrés cette année grâce au soutien de

méritent d’être mieux connues », l’antenne a donné son appui à la mise

l’antenne, mentionnons entre autres le projet « Besoins des femmes en

à jour de la Ligne du temps de l’histoire des femmes au Québec, à

difficulté à Laval et trajectoires d’aide discontinues : vers la création de nouvelles

la commémoration intra et interuniversitaire du 30e anniversaire de la

ressources. » dont la chercheure principale est Sophie Gilbert (psychologie,

tuerie de Polytechnique via le Chantier sur l’antiféminisme du RéQEF

UQAM) et la responsable Ève-Marie Lampron (service aux collectivités, UQAM)

et à l’organisation du Colloque-retrouvaille initié par l’IREF intitulé

ainsi que le soutien à l’activité « Une marche, deux parcours. À la mémoire des

« L’UQAM pionnière des études féministes dans la francophonie »

femmes de Polytechnique » de Thérèse St-Gelais (histoire de l’art, UQAM).

qui avait lieu le 31 janvier 2020 à l’UQAM. Sous la responsabilité de
Francine Descarries (fondatrice du RéQEF), avec les participations
de Rachel Chagnon (sciences juridiques, UQAM), Christine Corbeil
(travail social, UQAM), Yolande Cohen (histoire, UQAM), Thérèse
St-Gelais (histoire de l’art, UQAM), Line Chamberland (sexologie,
UQAM), Lori Saint-Martin (études littéraires, UQAM), Elsa Galerand
(sociologie, UQAM), Louise Cossette (psychologie, UQAM), Lori
Saint-Martin (études littéraires, UQAM), Manon Bergeron (sexologie,
UQAM), Dignaïg Stall (École supérieure de théâtre, UQAM), Mélanie
Millette

(communication,

UQAM),

Geneviève

Pagé

(science

politique, UQAM), Julie Lavigne (sexologie, UQAM), Lyne Kurtzman
(service aux collectivités, UQAM), Marie-Josée Saint-Pierre (études
et pratique des arts, UQAM) Ariane Gibeau (études littéraires,
UQAM) et Mélissa Blais (IREF, UQAM), le colloque a permis de
retracer certaines des expériences fondatrices des études et de la
recherche féministes, mais également de mettre en lumière, sans
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AUTRES
RÉALISATIONS
COLLABORATIVES

8.1 Événements collaboratifs
Symposium de philosophie féministe
Le Symposium de philosophie féministe « Vulnérabilité
critique », dont le RéQEF était partenaire, a eu lieu à l’Université
de Montréal du 29 au 31 janvier 2020. Marie-Anne Casselot
(philosophie, ULaval), Cécile Gagnon (philosophie, ULaval),
Stéphanie Mayer (études féministes, UQAM), Agnès BerthelotRaffard (philosophie et études féministes, uOttawa), Laurence
Dufour-Villeneuve (philosophie, UdeM), Priscyll Anctil Avoine
(sciences politiques, UQAM) et Laurie Gagnon-Bouchard
(sociologie, UQAM) y ont pris part.

À travers les années, les membres du réseau de
différentes appartenances n’ont cessé d’accroitre
leurs collaborations dans différents événements et
publications avec très souvent le soutien du RéQEF.
Dans cette section, nous soulignons ces différents
projets collaboratifs qui s’inscrivent en dehors des
Chantiers ou des antennes.
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Colloque Résistances des femmes autochtones
dans les Amériques
Organisé par Ludivine Tomasso (science politique, UQAM), Véronica Gomes
(coordonnatrice du RéQEF et sociologie, UQAM), et Tania Larivière (militante d’origine
Anishinabe, culture Eenou, Cree Nation Youth Council), en collaboration avec Leila
Celis (sociologie, UQAM et membre du RéQEF), d’Hélène Nicolas (maîtresse de
Conférences en anthropologie à l’Université Paris8, LEGS) et le soutien de Laurence
Lauzon (coordonnatrice administrative du RéQEF), la 2e édition du « Colloque
Résistances des femmes autochtones dans les Amériques » avait lieu les 4, 5 et 6
septembre, à l’UQAM, Tiohtiá:ke (Montréal) avec le soutien du RéQEF. Ce colloque
réunissait plus d’une trentaine de femmes autochtones et allochtones à travers les
Amériques et s’est déroulé en présence de la ministre responsable des Affaires
autochtones Sylvie D’amours et de Magda Fusaro, rectrice de l’UQAM. Plus de 500
personnes étaient présent·e·s au colloque lors de ces trois journées qui visaient à
établir des dialogues renouvelant les manières d’appréhender les luttes des femmes
autochtones dans les Amériques. Le nombre et la diversité du public a démontré
l’intérêt et la nécessité de continuer à réfléchir collectivement à des solutions pour
assurer une diversité de points de vue depuis l’université. Cette dernière édition
trilingue (français, anglais et espagnol) et pluridisciplinaire réunissait une trentaine
de conférencières à travers les Amériques, issues des milieux universitaires et des
milieux de pratique autochtones et allochtones.

Soutenu par le RéQEF, le colloque « Penser la (dé)naturalisation
du sexe et de la race | Actualité de Colette Guillaumin »
avait lieu le 21 juin 2019, à l’Université d’Ottawa. Myriame
Martineau (sociologie, UQAM), Elsa Galerand (sociologie,
UQAM), Sandrine Ricci (sociologie, UQAM), Axelle Playoust
(sociologie, UQAM), Sonia Alimi (sociologie, UQAM), Isabelle

Les photographies de l’événement sont disponibles sur la page Facebook du
colloque ainsi que sur son site web, ainsi qu’un rapport sommaire des événements.
Les captations vidéo des présentations lors du colloque sont disponibles en ligne.
Parmi ces capsules, nous retrouvons entre la conférence d’ouverture de Suzy
Basile (études autochtones, UQAT) intitulée « La recherche impliquant les femmes
autochtones », de Ludivine Tomasso (science politique, UQAM) «Violences
reproductives et actions collectives des femmes au Pérou», Viviane Michel (FAQ)
«La discrimination systémique envers les femmes autochtones au Québec
et au Canada», Leila Celis (sociologie, UQAM) «Construction de connaissances
sur rapports de domination à l’aune de la décolonisation» et Véronica Gomes
(coordonnatrice scientifique du RéQEF) « Réflexions sur le rôle chercheure-alliée :
visibilisation, positionnement, reconnaissance ».
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Boisclair (lettres et communication, UdeS), Diane Lamoureux
(science politique, ULaval), Dominique Bourque (lettres,
uOttawa), Marie-Claude Garneau (lettres françaises, uOttawa),
Marie-Neige Laperrière (droit, UQO) et Francine Descarries
(sociologie, UQAM) y ont pris part. Le comité organisateur était
composé de Dominique Bourque (lettres, uOttawa), Sandrine
Charest-Réhel (sociologie, uOttawa), Johanne Coulombe
(Éditions sans fin), Jules Falquet (Université Paris Diderot Paris
7), Elsa Galerand (sociologie, UQAM),
Félix L. Deslauriers (sociologue, uOttawa) et Linda Pietrantonio
(uOttawa). Les capsules vidéo des conférences sont disponibles
en ligne.
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8.2 Publications collaboratives

Colloque Toujours debouttes !
Le colloque « Toujours debouttes ! », dont le RéQEF est partenaire,

Sirma Bilge (sociologie, UdeM), Sophie Brière (management, ULaval),

a été co-organisé par Marie-Andrée Bergeron (études littéraires,

Isabelle Auclair (management, ULaval), Denyse Côté (travail social, UQO) et

UQAM), Josette Brun (information et communication, ULaval), Camille

Charmain Levy (sciences sociales, UQO) ont contribué à l’ouvrage « Genre,

Robert (histoire, UQAM), Karine Rosso (études françaises, UdeS) et

féminismes et développement | Une trilogie en construction » aux Presses

Valérie Yanick (communication publique, ULaval). Il a eu lieu les 21

de l’Université d’Ottawa. Cette publication a été soutenue par le RéQEF.

et 22 novembre 2019 à l’UQAM. 50 ans après l’émergence du Front
de libération des femmes, le colloque souhaitait revisiter l’héritage
de ces mouvements féministes en (ré)examinant les discours, les
publications, les créations, les revendications et les mobilisations.
Plusieurs de nos membres y ont participé: Diane Lamoureux (science
politique, ULaval), Stéphanie Mayer (études féministes, UQAM),
Christine Chevalier-Caron (histoire, UQAM), Marlihan Lopez (Institut
Simone-de Beauvoir), Jade Almeida (sociologie, UdeM), Geneviève
Pagé (science politique, UQAM), Magda Fahrni (histoire, UQAM),
Sonia Alimi (sociologie, UQAM), Marie-Anne Casselot (philosophie,
ULaval),

Cécile Gagnon

(philosophie,

ULaval),

Marie-Claude

Garneau (lettres françaises, uOttawa), Sandrine Ricci (sociologie,
UQAM) et Julie Ravary-Pilon (études littéraires, UQAM).

Rachel Chagnon (science juridique, UQAM), Line Chamberland (sexologie,
UQAM), Yolande Cohen (histoire, UQAM), Louise Cossette (psychologie,
UQAM), Martine Delvaux (études littéraires, UQAM), Francine Descarries
(sociologie, UQAM), Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM),
Magda Fahrni (histoire, UQAM), Julie Lavigne (sexologie, UQAM), Myriame
Martineau (sociologie, UQAM), Geneviève Pagé (science politique, UQAM),
Chiara Piazzesi (sociologie, UQAM), Marie-Andrée Roy (sciences des
religions, UQAM), Lori Saint-Martin (études littéraires, UQAM), Dinaïg Stall
(École supérieure de théâtre, UQAM) et Thérèse St-Gelais (histoire de l’art,
UQAM) ont contribué à la 2e version du Panorama de la recherche et de
l’enseignement féministe à l’IREF.
A
 udrey Laurin (histoire de l’art, UQAM), Isabelle Boisclair (lettres et
communication, UdeS), Anne-Martine Parent (arts et lettres, UQAC) et Sophie
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Brière (management, ULaval) ont contribué au numéro 32.1, de la Revue Recherches

féministes « Femmes et pouvoir érotique », sous la direction de Julie Lavigne (sexologie,
UQAM) et Chiara Piazzesi (sociologie, UQAM).
Marie-Andrée Roy (sciences des religions, UQAM) et Patrick Snyder (études religieuses,
UdeS) ont contribué au nouveau numéro de la revue Nouvelles questions féministes
(Vol.38, No1 /2019) intitulé « Féminismes religieux. Spiritualités féministes ».
Léa Clermont-Dion (science politique, ULaval) et Martine Delvaux (études littéraires,
UQAM) ont signé des articles dans le numéro « Au marché des corps | La chair peut-elle
devenir le lieu d’une résistance? » du numéro 324 de la Revue Liberté.
Isabelle Boisclair (lettres et communication, UdeS) et Camille Robert (histoire, UQAM)
étaient contributrices du numéro « 60 ans de luttes et d’idées | 1. Une révolution fragile »
de la Revue Liberté.
Lori Saint-Martin (études littéraires, UQAM) et Julie Ravary-Pilon (études littéraires,
UQAM) ont dirigé le nouveau numéro « Femmes et cinéma québécois II » de la revue

Nouvelles vues.
Le rapport « La coercition reproductive | Exploration qualitative des expériences de jeunes
femmes adultes québécoises » a été réalisé par nos membres Sylvie Lévesque (sexologie,
UQAM) et Catherine Rousseau (sexologie, UQAM).
Louise Boivin (relations industrielles, UQO) et Marie-Hélève Verville (relations industrielles,
UQO) ont vu leur rapport « La place des secteurs public et privé dans la prestation des
services d’aide à domicile au Québec depuis la réforme Barrette de 2015 » paraître.
Sous la direction de Pascale Dufour (science politique, UdeM) et Dominique Masson
(études féministes, uOttawa), le numéro intitulé « Militantisme et mobilisations » de la
Revue Recherches féministes a été publié avec les contributions de : Naomie Léonard
(science politique, UQAM), Diane Lamoureux (science politique, ULaval), Stéphanie
Mayer (études féministes, UQAM), Elena Waldispuehl (science politique, UdeM), Pryscill
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Antil Avoine (science politique, UQAM), Anne-Marie Veillette (études urbaines, INRS),
Geneviève Pagé (science politique, UQAM), Isabelle Courcy (sociologie, UQAM), Lyne
Kurtzman (SAC, UQAM), Berthe Lacharité (Relais-femmes), Isabel Côté (travail social,
UQO) et Nathalie Lafranchise (communication, UQAM).
 ryscill Anctil Avoine (scsience politique, UQAM), Danielle Coenga (science politique, UQAM) et
P
Sonia Alimi (sociologie, UQAM) ont contribué au numéro « Interseccionalidades y márgenes » de la
revue Lüvo.
 écile Gagnon (philosophie, ULaval) et Marie-Anne Casselot (philosophie, ULaval) ont contribué à la
C
rédaction du zine « Équité & Inclusion | Et si les concepts d’universalité et d’égalité n’étaient pas
suffisants pour atteindre l’équité en philosophie? » du Comité Équité de la Société de philosophie
du Québec.
Chiara Piazzesi (sociologie, UQAM), et Hélène Belleau (urbanisation, culture et société, INRS) et
Martin Blais ont publié l’article « Frontières de l’intimité conjugale et familiale : de la théorie aux
approches empiriques » dans la revue Enfances Familles Générations.
Chiara Piazzesi (sociologie, UQAM), Hélène Belleau (urbanisation, culture et société, INRS) et
Annabelle Seery ont vu leur article intitulé « Conjugal Love from a Sociological Perspective:
Theorizing from Observed Practices » être publié dans The Canadian Journal of Sociology.
Sylvie Lévesque (sexologie, UQAM), Catherine Rousseau (sexologie, UQAM) et Mélusine Dumerchat
(sociologie, UQAM) ont co-publié l’article « Influence of the Relational Context on Reproductive
Coercion and the Associated Consequences » dans la revue Violence Against Women.
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BOURSES ET
SOUTIEN AUX
ÉTUDIANTES

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, destiné·e·s à les
appuyer à l’étape de rédaction de leur thèse. Pour cette
quatrième édition du concours, les personnes lauréates sont
Adéline Branthonne (science politique, UdeM) sous la direction
de Pascale Dufour (science politique, UdeM) et Sandrine Ricci
(sociologie, UQAM) sous la direction de Francine Descarries
(sociologie, UQAM) et codirection de Martine Delvaux (études
littéraires, UQAM).

Bourses de maîtrise
Le RéQEF a offert 3 bourses d’excellence d’un montant de

Conformément 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 remis durant l’année plus de 18 950 $ de
bourses étudiantes, dont deux bourses doctorales,
trois bourses de maîtrise, deux bourses à l’Université
féministe d’été (ULaval), deux bourses d’excellence
RéQEF à l’Institut d’été de l’Institut Simone-de Beauvoir,
ainsi que dix bourses à la mobilité. Cette année, aucune
bourse postdoctorale n’a été attribuée, faute de
candidature.

2 000 $ chacune aux étudiant·e·s membres ou dirigé·e·s par
une membre, destiné·e·s à les appuyer à l’étape de rédaction
de leur mémoire.
Pour cette troisième édition du concours des bourses de
2e cycle les lauréates sontLaurence Dufour-Villeneuve
(philosophie, UdeM) et Érika Olivaux, (philosophie, UdeM),
toutes les deux sous la direction de Ryoa Chung (philosophie,
UdeM).
Grâce à une entente avec ses membres professeur·e·s à
l’UQAM, le RéQEF a offert également une bourse d’un montant
de 2 000 $ à une étudiante au 2e cycle à l’UQAM, toujours dans
l’objectif de soutenir l’étape de rédaction du mémoire. Cette
année, la lauréate est: Nuria Jeanneret (sociologie, UQAM)
sous la direction de Isabelle Courcy (sociologie, UQAM).
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Bourses des universités d’été
Pour une sixième année, deux bourses de 300 $ ont été octroyées aux
étudiant·e·s de 1er et de cycles supérieurs 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 2019 sont Xénia Laffely (étudiante
au certificat en études féministes à l’UQAM) et Gabrielle Perras St-Jean
(candidate au doctorat en études urbaines à l’INRS).
Pour une quatrième édition du concours,leRéQEF a eu le plaisir d’attribuer
deux bourses de 300 $ aux étudiant·e·s inscrit·e·s à l’Institut d’été de l’Institut

Récipiendaires
mobilité
pour l’année
Récipiendairesdes
desbourses
boursesdede
mobilité
2019-2020
pour l’année 2019-2020
Priscyll Anctil Avoine (science politique, UQAM)
Danielle Coenga Oliveira (science politique, UQAM)
Véronica Gomes (sociologie, UQAM)
Laurence Ingenito (sociologie, UQAM)
Alexie Labelle (science politique, UdeM)

Simone-de Beauvoir ayant obtenu les meilleures notes finales. Les lauréates
sont Sarika Joglekar (candidate à la maîtrise en études cinématographiques
à l’Université Concordia) et Stéphanie Levée (étudiante à la majeure en
sciences politiques et à la mineure en droit et société à l’Université Concordia).

Mazarine Lainé (service social, uOttawa)
Kevin Lavoie (sciences humaines appliquées, UdeM)
Verushka Lieutenant-Duval (philosophie, uOttawa)

Bourses de mobilité

Justine Manuel (sciences des religions, UdeM)

Le RéQEF dispose d’une enveloppe annuelle de 5 000 $ afin d’offrir un soutien
financier aux étudiant·e·s membres participant à des activités scientifiques
locales ou internationales. Cette année, dix bourses à la mobilité ont été
remises représentant un total de 3 750 $. Certaines étudiant·e·s s’étaient

Marie-Hélène Verville (relations industrielles, UQO)
Anne-Marie Veillette (études urbaines, INRS)

également vu octroyer un financement pour des communications qui devaient
avoir lieu durant l’hiver 2020, mais ces activités ont malheureusement dû être
annulées en raison de la COVID-19.
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À L’ORÉE D’UNE
NOUVELLE ÉTAPE

et assurer une meilleure représentation ethnoculturelle,
autochtone et de la diversité au sein du RéQEF.
Nous souhaitons remercier Lucille Ryckebusch, auparavant
agente à la logistique et à l’information, qui a quitté l’équipe du
RéQEF, mais sans qui la demande de renouvellement n’aurait
pas pu se faire aussi bien. Lucille a aussi joué un rôle important
pour plusieurs projets du RéQEF dont la confection du « Guide
des 10 bonnes pratiques pour favoriser la représentation des
femmes expertes dans les conférences et les médias » et
l’organisation du colloque « Penser l’inclusivité des femmes et
des filles en situation de handicap et Sourdes », lors duquel elle
a développé une expertise solide en matière d’accessibilité.
Malgré la crise sanitaire sur laquelle s’est terminé ce bilan,
l’année prochaine est pleine d’espoir pour un RéQEF empreint

L’année 2020-2021 du RéQEF sera certainement une année pleine

d’ouverture et qui saura s’adapter aux différents enjeux du

de nouveaux projets. Tel que le devis scientifique de la demande de

milieu de la recherche féministe francophone. En attendant

renouvellement du réseau l’annonçait, l’équipe du RéQEF travaillera

la suite, nous continuons de célébrer notre victoire pour le

à l’implantation d’un Laboratoire Virtuel pour ses membres, au

renouvellement de notre réseau!

développement d’une revue en ligne ainsi qu’à l’établissement
d’un plan d’intégration interrégional afin de rejoindre davantage nos
membres en région.
Les liens qui lient les membres de l’équipe de travail sont très forts
et il semble qu’il en soit de même de ceux qui relient nos membres
ensemble. Tel qu’on a pu le lire dans ce rapport, il n’y a jamais eu
autant de collaborations entre membres de différents statuts et
milieux et cela est tant mieux puisque les projets que nous mettrons
de l’avant pour les sept prochaines années seront traversés par les
quatre objectifs suivants: développer une accessibilité universelle à
nos contenus; continuer de favoriser les collaborations, le transfert et
la coconstruction des connaissances; favoriser l’expérience étudiante;
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Sans ordre d’importance et alimentés par les nouvelles parvenues à notre
équipe des communications, nous terminons le rapport d’activités de l’année
2019-2020 comme à notre habitude, avec les tableaux des félicitations:

La haie d’honneur

Carole Boulebsol (sciences humaines appliquées, UdeM) est lauréate de la Bourse
Fondation Pierre Elliott Trudeau.

Francine Descarries (sociologie, UQAM et fondatrice du RéQEF) est l’un des
« Visages de l’UQAM », dans le cadre des 50 ans de l’université.

Ryoa Chung (philosophie, UdeM) fait partie des expert·e·s sélectionné·e·s pour
le projet « Solutions essentielles » de l’Institut Broadbent.

Francine Descarries (fondatrice du RéQEF) est lauréate 2019
du prix Marie-Andrée-Bertrand.

Lyne Kurtzman (SAC-UQAM) a reçu le Prix d’excellence des professionnels et
professionnelles de recherche pour l’année 2020.

Francine Descarries (fondatrice du RéQEF) a reçu le Prix d’excellence
en enseignement, volet Carrière.
Sophie Brière (management, ULaval) a été nommée nouvelle directrice de l’Institut
Femmes, Sociétés, Égalité et Équité. Celle-ci succède à Hélène Lee-Gosselin
(management, ULaval).

Denyse Baillargeon (histoire, UdeM) remporte le Prix du livre politique de
l’Assemblée nationale du Québec pour son ouvrage « Repenser la nation.
L’histoire du suffrage féminin au Québec » (Éditions du remue-ménage).
Un Centre national de recherche sur l’équité entre les genres dans le sport vient
d’être créé par Guylaine Demers (éducation physique, ULaval).

Marie-Michèle Beaudoin (sciences des religions, UQAM) est lauréate de la bourse
Marie-Andrée Roy.
Denyse Baillargeon (histoire, UdeM), Josette Brun (information et communication,
ULaval) et Estelle Lebel (communication, ULaval) sont lauréates du prix Hilda Neatby
pour l’article « «J’vois pas pourquoi j’travaillerais pas « : le travail salarié des femmes
mariées à l’émission télévisée Femme d’aujourd’hui (Société Radio-Canada, 19651982) » de la revue Recherches féministes.
Marie-Hélène Brunet (éducation, uOttawa) a reçu le prix « The Canadian Association
of Foundations of Education (CAFE) Publication Award for a Single or Co-authored
Journal Article » pour son article co-écrit avec Scott Pollock « «When it became
equal”: How Historical Consciousness and Theories of Agency Can Explain Female
Students’ Conceptions of Feminism (2018) » dans la revue Canadian Social Studies.
Le magazine Nouveau Projet a désigné Martine Delvaux (études littéraires, UQAM)
comme personnalité marquante de la décennie.
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Les recherches : « Informer, mobiliser et outiller pour enrayer les préjugés », menée entre autres par Line Chamberland (sexologie, UQAM), « Autisme : comprendre
la différence » menée entre autres par Catherine Des Rivières-Pigeon (sociologie,
UQAM) et « Quel recours pour le harcèlement sexuel au travail? », menée par Rachel Cox (sciences juridiques, UQAM) font partie du Parcours-exposition impact qui
présente 50 projets uqamiens ayant contribué à transformer la société québécoise.
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Naïma Hamrouni (philosophie, UQTR) a été nommée membre de la
Commission de l’éthique en science et en technologie par le Conseil
des ministres du gouvernement du Québec.
Line Chamberland (sexologie, UQAM) figure parmi la série de portraits organisée
par le Réseau des lesbiennes du Québec - Femmes diversité sexuelle LGBT.
Karine Rosso (lettres françaises, UdeS) a joint l’équipe de la revue Moebius à titre de
directrice.
Le « Colloque Résistances des femmes autochtones dans les Amériques » co-organisé par Véronica Gomes (coordonnatrice du RéQEF) et Ludivine Tomasso (science
politique, UQAM) et Tania Larivière est finaliste de la catégorie « société, communication et éducation » du concours Force AVENIR 2020.
L’exposition « LET’S GET YOU PREGNANT! » de Heidi Barkun (arts visuels et médiatiques, UQAM) a eu lieu du 7 février 2020 au 21 mars 2020, à la Galerie de l’UQAM.
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Félicitations aux nouvelles docteur·e·s et aux nouvelles
professeur·e·s
! professeur·e·s !
et aux nouvelles
Marie-Hélène Deshaies (travail social et criminologie, ULaval) a obtenu un poste de
professeure à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval.
Kevin Lavoie (sciences humaines appliquées, UdeM) a obtenu avec succès sa
thèse en sciences humaines appliquées de l’Université de Montréal. Elle s’intitule
« Médiation procréative et maternités assistées : vers une approche relationnelle et
pragmatique de la gestation pour autrui et du don d’ovules au Canada ». Il a également obtenu un poste de professeur adjoint à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval.
Marie-Josée Saint-Pierre (design, ULaval) a obtenu un poste de professeure
à l’École de design de l’Université Laval.

Les féministes en mouvement
Le RéQEF tient à souligner le départ de retraite de Berthe Lacharité (Relais-femmes) et avec qui nous avons eu l’occasion de collaborer pour de nombreux
projets. Cette dernière poursuit son engagement féministe auprès du RéQEF en
s’attachant aux travaux en éthique de la recherche féministe avec Myriam Gervais
et Francine Descarries.
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VISITEZ NOTRE SITE WEB WWW.REQEF.CA
RETROUVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX !
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Adresse postale

Adresse géographique

Contactez-nous

Réseau québécois en études féministes
Université du Québec à Montréal
Case postale 8888, succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3P8

Pavillon Hôtel-de-ville (VA)
210, Sainte-Catherine Est, 2e étage
Montréal (Québec) H2X 1L1

514 987-3000, poste 5133
info@reqef.ca

