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1
Survol de l’année 2017-2018

L

Le présent rapport d’activités couvre la 7e année d’existence
du RéQEF, regroupement stratégique mis sur pied grâce à
une subvention du Fonds de recherche du Québec - Société
et Culture (FRQSC) obtenue par Francine Descarries, professeure
au département de sociologie de l’UQAM et directrice du RéQEF
depuis sa fondation en 2011. Au cours de cette période 2017-2018, les
membres du Réseau, ses instances et son équipe de travail se sont
trouvées mobilisées à la fois par une forte croissance du membership
du RéQEF (voir notre section 2.4) et par la hausse de popularité des
programmes et des recherches en études féministes 1.
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https://www.ledevoir.com/societe/education/526758/mot-cle-les-etudesfeministes-gagnent-en-popularite-meme-aupres-des-hommes
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Dans un autre ordre d’idées, on constate aussi la persistance de
biais à l’encontre des femmes dans le domaine académique et
intellectuel. Plusieurs initiatives exposées dans le présent rapport
témoignent d’un engagement constant sur cet enjeu, qu’il s’agisse
du développement de notre répertoire Expert@, des activités en lien
avec Wikipédia ou encore de la formation sur l’art de l’intervention
dans les médias parlés organisée lors de notre Assemblée
générale de 2017. Les importantes disparités en recherche ont
d’ailleurs encouragé le FRQSC à produire une série de portraits de
chercheures dans le cadre du Gender Summit d’Amérique du Nord
2017, dont plusieurs de nos membres (voir section 3.3 Médias).

Photographie : Femmes Autochtones du Québec

Malgré les défis, cette année fut marquée par différents événements
réjouissants, trop nombreux pour les nommer tous. Mentionnons
tout de même le 40e anniversaire de l’Institut Simone-De Beauvoir,
un pilier des études féministes auquel on souhaite longue vie. Dans
sa première édition quant à elle, l’école d’été « La gouvernance
autochtone au féminin » avait lieu du 31 juillet au 11 août 2017 à
l’UQAM 2. Voici un extrait de la lettre de remerciement de Viviane
Michel, présidente de Femmes Autochtones du Québec et membre
du RéQEF :
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«

Nous voulons remercier sincèrement le RéQEF d’avoir
contribué au succès de l’école d’été. Le soutien financier
du RéQEF nous a permis d’embaucher une coordonnatrice
qui a accompagné les participantes tout au long de leur
processus d’admission et de leur séjour à Montréal. La
subvention du RéQEF nous a également permis de produire
du matériel pédagogique essentiel pour les participantes
et de rémunérer une des conférencières qui a participé à
l’école d’été.
[...] Les participantes ont eu l’occasion d’échanger avec ces
femmes d’exception sur différents thèmes touchant au lea
dership et à la gouvernance. [...] À plus grande échelle, c’est
l’ensemble des communautés qui, en définitive, bénéficient
du regard éclairé et éclairant de nombreuses femmes, ce
qui contribue à lutter contre leur marginalisation dans les
décisions les concernant et à rendre visibles leurs réalités.

»

La recherche partenariale avec les groupes se trouvant au cœur
de la mission du RéQEF, nous nous félicitons également que notre
partenaire Relais-femmes ait d’obtenu près de 400 000 $ pour
un projet qui vise à promouvoir la collaboration entre les groupes
de femmes et les universités afin de faciliter l’établissement de
structures collaboratives permanentes. Cette initiative se réalisera
en partenariat avec le Service aux collectivités de l’UQAM, autre
partenaire du RéQEF.
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https://reqef.uqam.ca/
activites/gouvernanceautochtone-feminin/
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Réalisations
en bref
2017-2018
1

assemblée générale

1

nouveau pôle d’étude

1

marathon d’édition
Wikipédia

1

conférence

1

colloque

2

appuis à des
universités d’été

17

appuis à des projets
de recherches initiés
par des membres

4

appuis à des activités
de mobilisation des
connaissances

8

appuis à des
publications et outils
de transfert

21

bourses totalisant
30 200 $

RéQEF

fficiellement fondé le 4 novembre 2011 lors de la
première Assemblée générale de ses membres,
le RéQEF a été créé grâce à un financement ob
tenu dans le cadre du programme Regroupements
stratégiques du Fonds de recherche du Québec – Société
et culture (FRQSC). Le Réseau a d’abord pris la forme d’un
pôle en émergence (2011-2014), puis celle d’un pôle en
fonctionnement (2014-2020).
Depuis sa fondation, il est ancré dans l’Institut de recher
ches et d’études féministes (IREF) et reconnu à titre de
Centre institutionnel par l’UQAM dont il fait partie des
visées stratégiques. Cette reconnaissance se concrétise
notamment par une contribution financière de près de
185 000 $ annuellement qui favorise la réalisation de la
mission générale du RéQEF et un soutien spécifique aux
projets de ses membres uqamiennes. D’autres universités
(UQTR, U. Concordia, U. Laval, UQO, U. McGill, et U.
Sherbrooke) soutiennent également la participation au
RéQEF de leurs professeures membres. Leur apport moné
taire et en nature respectif ajoute un peu plus de 40 000 $
aux fonds dont dispose le RéQEF pour la réalisation de sa
mission au sein de ses différentes antennes universitaires.
De plus, le développement du RéQEF est soutenu par
une collaboration active avec quatre instituts – l’Institut
de recherches et d’études féministes (UQAM), l’Institut
Simone-De Beauvoir (Concordia), l’Institute for Gender,
Sexuality and Feminist Studies (McGill) et le nouvel Institut
Femmes, Sociétés, Égalité et Équité (Université Laval) ; un
observatoire – l’Observatoire sur le développement régio
nal et l’analyse différenciée selon les sexes (UQO) et trois
chaires – la Chaire Claire-Bonenfant–Femmes, Savoirs et
Sociétés (Université Laval), la Chaire de recherche pour
enrayer et prévenir l’homophobie (UQAM) et la Chaire de
leadership en enseignement – Femmes et organisations
(Université Laval).
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Équipe, instances et adhésion

2.1.

L’équipe de travail

Descarries, Francine : Directrice scientifique
Ricci, Sandrine : Coordonnatrice scientifique et responsable des communications
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Benoit-Huneault, Stéphanie : Coordonnatrice aux projets spéciaux
Gomes, Véronica : Adjointe aux communications et à la logistique

Photographie : Elizabeth Machado

Lauzon, Laurence : Coordonnatrice administrative

Stéphanie Benoit-Huneault, Véronica Gomes et Laurence Lauzon
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Le Comité exécutif

Le rôle du Comité exécutif (CE) est d’assurer la gestion administrative
et financière du RéQEF et d’orienter la direction du RéQEF en
conformité avec sa mission et ses objectifs, tels que financés par le
FRQSC. La durée du mandat du CE est de trois ans, renouvelable.
Tel que stipulé par les Statuts et règlements, le CE est composé de
la directrice du RéQEF et de sa coordonnatrice, de la directrice de
l’IREF et d’une membre régulière professeure dans une institution
autre que l’UQAM. La nomination de la personne sollicitée par la
direction pour représenter les membres est entérinée par vote
électronique ou par l’Assemblée des membres.
En 2017-2018, le Comité exécutif (CE) était composé de Francine
Descarries et Sandrine Ricci (équipe de direction), ainsi que de
Rachel Chagnon (IREF, UQAM) et de Chantal Maillé (Simone deBeauvoir, Concordia).

}

Équipe de direction
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Francine Descarries

Sandrine Ricci

2.3.

Rachel Chagnon

Chantal Maillé

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, et
d’orienter la direction du RéQEF à ces fins, en conformité avec sa
mission et ses objectifs, tels que financés par le FRQSC.
Comme le précisent les Statuts et règlements, le Conseil scientifique
réunit huit membres dont le mandat est de trois ans et renouvelable :

RéQEF

>

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

>
>

quatre membres régulières affiliées à d’autres universités ;

>

une membre étudiante.

une membre régulière issue des milieux de pratique
communautaire ou institutionnel ;
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En 2017-2018, le CS était composé de :
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>

Deux membres professeures à l’UQAM, incluant la directrice du
RéQEF et la directrice de la recherche à l’IREF, respectivement
Francine Descarries et Julie Lavigne ;

>

Quatre membres régulières affiliées à des institutions autres
que l’UQAM : Denyse Baillargeon (UdeM), Denyse Côté
(UQO), Isabelle Boisclair (Univ. de Sherbrooke) et Hélène LeeGosselin (U. Laval) ; une membre régulière issue des milieux
de pratique communautaire ou institutionnel : Michèle Spieler
(CDEACF) ; une membre étudiante : Carole Boulebsol (UQAM).
La coordonnatrice du RéQEF assiste en tant qu’observatrice
aux réunions du CS et agit à titre de secrétaire.

Francine Descarries

Julie Lavigne

Denyse Baillargeon

Denyse Côté

Isabelle Boisclair

Hélène Lee-Gosselin

Michèle Spieler

Carole Boulebsol

2.4.

L’adhésion au RéQEF

Sans que cette croissance représente un objectif en soi, le nombre
de membres du RéQEF augmente chaque année. Le RéQEF a triplé
ses effectifs depuis sa fondation (Figure 1). En date du 31 mai 2018,
il réunissait 240 membres, pour un total de 90 membres régulières,
32 collaboratrices et 118 étudiantes (Figure 2). Parmi celles-ci,
on comptait 78 membres régulières universitaires, 12 membres
régulières des milieux de pratique, 28 collaboratrices universitaires,
4 collaboratrices des milieux de pratique et 118 membres étudiantes
(Figure 3).

RéQEF
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Figure 1 Effectifs depuis la fondation du RéQEF
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Figure 3
Répartition détaillée
des membres (240)
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Les trois grandes
catégories
d’affiliation
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Les nouvelles adhésions

Au 31 mai 2018, le RéQEF comptait 65 nouvelles membres, dont
14 membres régulières universitaires, 2 membres régulières issues
de milieux pratiques, 8 collaboratrices du secteur universitaire, 1
membre collaboratrice issue de milieux pratiques et 55 étudiant·e·s.
De plus, en raison d’une modification des règlements du FQRSC,
8 membres ont pu passer du statut de collaboratrice à membre
régulière. Conformément à nos Statuts et règlements, seule
l’accréditation des membres régulières ou collaboratrices est
assujettie au vote majoritaire des membres régulières, qui se tient
généralement via internet. La reconnaissance du statut est effective
à compter de cette accréditation et de son enregistrement sur la
plate-forme E-regroupement du FRQSC.

Nouvelles membres régulières du secteur universitaire, au 31 mai 2018

12

Amboulé Abath, Anastasie *

Sciences de l’éducation - UQAC

Bachan *

Sciences humaines - UQTR

*Belleau, Helene.

Urbanisation, culture et société - INRS

Celis, Leila

Sociologie - UQAM

Courcy, Isabelle *

Sociologie - UQAM

Cousineau, Marie-Marthe

Criminologie - U. de Montréal

Delvaux, Martine *

Études littéraires - UQAM

Dupré, Louise *

Études littéraires - UQAM

Gagné, Diane

Ressources humaines - UQTR

Gravel, Anne-Renée

Administration - TÉLUQ

Lalancette, Mireille *

Communication sociale - UQTR

Laperrière, Marie-Neige

Administration - UQO

Marchand, Isabelle *

Travail social - UQO

Saint-Pierre, Chantal

Sciences infirmières - UQO

* Changement de statut

Nouvelles membres régulières issues des milieux de pratiques, au 31 mai 2018
Lopez Marlihan

RQCALACS

Michel, Viviane

Femmes autochtones du Québec - QNW

RéQEF
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Nouvelles membres collaboratrices du secteur universitaire, au 31 mai 2018
Bouilly, Emmanuelle

Postdoctorante, science politique - U. Laval

Fahrni, Magda

Histoire - UQAM

Landry, Pierre-Luc

Langue française, littérature et culture - Collège militaire Royal du
Canada

Louargant, Sophie

Carrières sociales - Université Grenoble Alpes

Magar, Joëlle *

Formatrice en éducation et membre du chantier Pédagogique du RéQEF

Mercier, Élisabeth

Sociologie - U. Laval

N'Diaye, Marième

Sociologie et droit - CNRS et ISP (France)

Ravary-Pilon, Julie

Postdoctorante, études littéraires - UQAM

* Changement de statut

Nouvelle membre collaboratrice issue des milieux de pratique, au 31 mai 2018
Frenette, Michèle

RMFVVC

Nouvelles membres étudiantes, au 31 mai 2018
Alimi, Sonia

Sociologie - UQAM

Barkun, Heidi

Arts visuels et médiatiques - U. Laval

Bayard, Chantal

Sciences sociales et transformations familiales - INRS

Beaudoin, Marie-Michèle

Sciences de religions - UQAM

Beausoleil, Marie-Lee

Science politique - UQAM

Bernard-Pelletier, Marie-Pier

Relations industrielles - U. Laval

Biddle-Bocan, Charlotte

Science politique - UQAM

Bisson, Véronique

Sexologie - UQAM

Bissonnette, Andreanne

Science politique - UQAM

Brunet Bélanger, Andréanne

Science politique - UQAM

Carlier, Denis

Science politique - UQAM

Caron, Jacynthe

Éducation et pédagogie - UQAM

Chandonnet, Pénélope

Communication publique - U. Laval

Clapperton-Richard, Adèle

Histoire - UQAM

Coenga Oliveira, Danielle

Science politique - UQAM

Comtois, Charlotte

Études françaises - U. Sherbrooke

De Repentigny-Corbeil, Mylène

Communication - UQAM

Drolet, Geneviève

Communication publique - U. Laval

Dubois, Anne-Marie

Histoire de l’art - UQAM

Duchesne, Alexandra

Philosophie - U. Sherbrooke

RéQEF
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Nouvelles membres étudiantes, au 31 mai 2018 (suite)
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Francoeur, Julie

Sociologie - UQAM

Gagnon-Bouchard, Laurie

Sociologie - UQAM

Gervais, Maude

Sociologie - UQAM

Girard, Guillaume

Études française - U. Sherbrooke

Gobeil, Anne-Sophie

Communication publique - U. Laval

Hébert, Ève-Laurence

Science politique - U. de M.

Labelle, Alexie

Science politique - U. de M.

Langlois, Marie-Dominik

Sociologie - U. Ottawa

Lanteigne, Amélie

Sociologie - U. de M.

Larochelle Audet, Julie

Éducation - U. de M.

Lavoie, Isabelle

Travail social - UQAM

Leboucher, Marion

Science politique - U. de M.

Léonard, Naomie

Science politique - UQAM

Matteau-Bourgeois, Marilyne

Science politique - UQAM

Michaudville-Renaud, Anouk

Sociologie - UQAM

Moszkowski-Ouargli, Pauline

Histoire - U. de M. et Paris 1

Mustapha, Nargess

Sociologie - UQAM

Otis-Aubut, Laurie

Science politique - UQAM

Pagé-Quirion, Samie

Sociologie - U. Ottawa

Playoust, Axelle

Sociologie - UQAM

Ponsin, Annabelle

Sociologie - UQAM

Pronovost, Véronique

Science politique - UQAM

Reynolds, Jeanne

Sociologie - UQAM

Riverin, Maude

Communication - UQAM

Robert, Camille

Histoire - UQAM

Robert-Lamy, Charline

Science politique - UQAM

Rouillard, Carol-Ann

Lettres et communication - UQTR

Roy, Shanie

Sciences juridiques - UQAM

Sainvil, Julien

Sciences sociales appliquées - UQO

Santillan, Mariana

Sociologie - UQAM

Simard, Jérôme

Philosophie - U. de M.

Tanguay, Marilou

Histoire - U. de M.

Théberge-Guyon, Marianne

Communication - UQAM

Tomasso, Ludivine

Science politique - UQAM

Verville, Marie-Hélène

Relations industrielles - UQO
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Communications

D

urant l’année 2017-2018, le RéQEF a produit dix bulletins
électroniques mensuels. Conçus par l’équipe des commu
nications pour entretenir un lien avec les membres, ces
bulletins regroupent différentes informations sur les activités
du Réseau, passées ou à venir, sur les activités des membres,
leurs publications, leurs interventions médiatiques, les appels à
contributions en lien avec les études féministes, etc. Les éditions
passées sont disponibles sur demande des membres.

www.reqef.ca
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Site internet et médias sociaux

Site web
En tant que page de référence officielle, le site web du RéQEF
est régulièrement alimenté par l’équipe des communications.
Cette année, le RéQEF a continué le travail de refonte de son
site web, notamment en ajoutant plusieurs nouvelles sections.
Par exemple, un onglet Vidéos figure désormais dans la section
Diffusion, pour rendre disponibles des capsules vidéos et des
captations d’évènements. De plus, les logos et formulaires y sont
téléchargeables.
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Entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018, 4 110 personnes ont visité le
site web du RéQEF, dont plus de la moitié était à leur première visite
(56,8 %), comparativement à 3 972 personnes l’année dernière. Le
site du RéQEF a vu 16 571 pages de son site web consultées cette
année. De plus, les internautes ont ouvert 335 pages de notre outil la
Ligne du temps de l’histoire des femmes au Québec entre le 1er juin
2017 et le 31 mai 2018. La date où il y a eu le plus de fréquentations
du site du RéQEF a été le 19 juin 2017, une période marquée par
la mise en ligne des appels à communication pour le CIRFF2018.
La grande majorité des personnes qui visitent notre site web
proviennent du Canada (2 976 internautes), plus particulièrement
de Montréal (1 742 personnes).

En plus de ses
bulletins mensuels,
le RéQEF mobilise
internet pour diffuser
de l’information.

http://www.histoiredesfemmes.quebec

Tous les contenus sont également partagés sur Facebook ou
Twitter, ce qui a pour effet d’augmenter le rayonnement et le
référencement de notre site web. À noter que tous les contenus
partagés sur la page Facebook du RéQEF ne figurent pas sur le site.

RéQEF
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Facebook

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

https://www.facebook.com/
groups/1835624420016621/

La page Facebook du RéQEF a obtenu 595 nouveaux clics
« J’aime » entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018, pour un total de 3282
« J’aime », c’est-à-dire autant de personnes/comptes qui suivent
nos publications, comparativement à 2 687 l’an dernier. Autant dire
que notre page Facebook s’avère un outil indispensable de diffusion
et de partage, mais aussi d’interactions avec nos membres ou tout
autre personne intéressée par les activités scientifiques féministes.
La page Facebook du RéQEF nous permet de diffuser des vidéos
ou photos de nos évènements, et de partager les publications
provenant des pages de nos membres institutionnels et partenaires.
Par ailleurs, nous continuons d’animer ponctuellement le groupe
Facebook « Genre et égalité à l’école ». Créé dans la foulée du
panel international organisé par le RéQEF en février 2017 afin de
favoriser le partage d’informations sur ce thème, le groupe compte
presque 60 membres.
Le graphique ci-après présente une vue d’ensemble géographique
et linguistique des internautes qui suivent la page Facebook du
RéQEF. Selon ces données et comme l’an passé, nous constatons
que 80 % des adeptes de notre page Facebook sont des femmes
et que la moyenne d’âge de nos utilisateurs et utilisatrices se
situe entre 25 et 34 ans (35 %). Les personnes qui ont aimé notre
page proviennent principalement du Canada (2 268 personnes),
de Montréal (1 239 personnes) et utilisent Facebook en Français
(1 172 personnes).

RéQEF
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Parmi nos publications Facebook les plus populaires, on retrouve
une publication publiée le 27 mars 2018, annonçant la sortie de
l’ouvrage La crise de la masculinité : Autopsie d’un mythe tenace
de notre membre Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM).
Ensuite, on retrouve une publication du 21 février 2018, qui invitait
les gens à participer au Marathon d’édition Wikipédia organisé par
le RéQEF et ses partenaires, tandis que la troisième publication la
plus populaire est un appel à participation pour cette même activité,
publiée le 2 mars 2018. Il faut noter que ce succès est probablement
attribuable au petit budget de publicité que nous avons alloué à
la promotion du Marathon sur Facebook, comme nous le faisons
régulièrement pour assurer une diffusion large de nos activités.

@
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Attaque antiféministe sur notre page Facebook 1 • Le 15 mars 2018, au palais de justice de Montréal,
il s’est produit quelque chose d’important pour la lutte féministe : suite à la plainte logée par Sandrine
Ricci au nom du RéQEF, l’homme qui avait publié des commentaires haineux sur notre page Facebook
a été condamné à quatre mois de prison. Il sera sous le coup d’une probation de trois ans avec de
multiples conditions. Nous avons publié un message à ce propos, le 16 mars 2018, sur notre page
Facebook avec une revue de presse.
1

https://www.facebook.com/REQEF/posts/1805354709526429

RéQEF
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Twitter

https://twitter.com/reqef_

Notre page Twitter compte 527 personnes abonnées, soit 75 de
plus que l’an passé. Cette plate-forme nous est surtout utile durant
des évènements, pour une présence « en direct ». Nos abonnées
sont majoritairement des femmes (89 %), parlent français (90 %), ont
entre 25 et 34 ans (59 %) et proviennent du Canada (78 %).

https://www.youtube.com/reqef

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

19

YouTube
Le RéQEF a sa propre chaîne sur la plate-forme YouTube, à laquelle
il est possible de s’abonner. Cette année, nous avons notamment
ajouté quatre capsules réalisées par le Chantier Transfert des con
naissances et recherche partenariale, à partir d’expériences et
de points de vue de chercheures sur la coconstruction des con
naissances dans les recherches féministes (voir notre section 5.3).
Fait notable : les six capsules vidéos de la ligne du temps, disponibles
sur la chaîne YouTube du RéQEF, totalisent désormais 23 868 vues.
Entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018, les vidéos de notre chaîne
YouTube ont été vues 14 306 fois, pour une durée moyenne de
visionnement de 4,56 minutes. Notre page a obtenu 42 nouveaux
abonnements, 43 « likes » et 132 partages. Contrairement à nos
autres réseaux sociaux, le pays qui consulte le plus notre page
YouTube est la France (54 %).

RéQEF
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Les communiqués et les résolutions

Les membres du RéQEF présent·e·s à l’Assemblée générale
annuelle, le 10 novembre 2017, ont adopté deux résolutions :

Soutien aux associations
étudiantes quant à la
dénonciation des stages non
rémunérés 1.
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Appui au mouvement de
solidarité du RQCALACS et à
son engagement dans la lutte
aux violences sexuelles 2.

1

https://reqef.uqam.ca/a-la-une/
resolution-appui-mouvement-desolidarite-rqcalacs-a-engagementlutte-aux-violences-sexuelles/

2

https://reqef.uqam.ca/a-la-une/
resolution-appui-mouvement-desolidarite-rqcalacs-a-engagementlutte-aux-violences-sexuelles-2/
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Soutien au syndicat des professeur·e·s de l’UQTR • Le 14 mai 2018,
le RéQEF exprimait son soutien au syndicat des professeur·e·s de
l’UQTR 1.

3.3.

Les médias

L’accès aux médias peut être crucial pour les organisations et les
chercheures féministes ; on peut même envisager la visibilité média
tique comme une ressource politique qui permet une participation
au débat public et le transfert des savoirs. Cette année, l’AG du RéQEF
comprenait d’ailleurs un atelier intitulé « Intervenir dans les médias
parlés » qui avait pour but d’outiller nos membres pour améliorer
leurs prestations dans les médias : comment passer efficacement
un message, communiquer les résultats d’une recherche, livrer un
point de vue d’experte, comment créer les conditions gagnantes
d’un direct, comment recadrer les questions moins pertinentes, etc.
Comme en témoigne les éditions successives du Bulletin mensuel
du RéQEF et malgré les défis que cela suppose, nos membres sont
bien présentes dans les médias, pour commenter l’actualité à titre
d’expertes ou pour faire de la mobilisation de connaissances en lien
avec leurs travaux et leurs réalisations.
1

2

3

https://reqef.uqam.ca/a-la-une/
communique-soutien-au-syndicatdes-professeur·e·s-de-luqtr/
http://journalmetro.com/opinions/
urelles/1438983/la-plus-grandesource-de-savoirs-du-web-est-ellesexiste/
https://www.actualites.uqam.
ca/2018/renforcer-presencefemmes-wikipedia

RéQEF

Plusieurs initiatives et projets de recherche soutenus par le RéQEF
ont également bénéficié d’une bonne couverture de presse en
2017-2018, par exemple :
Notre 2e Marathon Wikipédia était en vedette dans l’article « La plus
grande source de savoir du web est-elle sexiste ? » paru dans le
journal Métro le 7 mars 2018 2, ainsi que dans l’article « Femmes et
Wikipédia » de Actualités UQAM du 5 mars 2018 3.
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L’école d’été sur le thème « La gouvernance autochtone au féminin »,
dont le RéQEF est partenaire, a suscité un fort intérêt médiatique :

>

l’article « Neuf dirigeantes autochtones participent à une
école d’été à compter de lundi » dans la revue L’Actualité, le
30 juillet 2017 1.

>

le reportage « Indigenous women learning how to be better
leaders » à l’émission News Montréal de la CTV, le 1er août
2017 2.

>

l’article « Leadership autochtone au féminin : par-delà le
selfie » dans le journal Métro du 2 août 2017 3.

>

l’article « Le leadership autochtone féminin » dans le journal
Métro du 3 août 2017 4.

>

l’article « Leadership autochtone au féminin » dans les
Actualités UQAM du 3 août 2017 5.

>

l’article « Passer à la reconnaissance universitaire » dans le
Montréal Campus du 14 août 2017.

L’étude intitulée « Femmes victimes de violence et système
de justice pénale : expériences, obstacles et pistes
de solution » menée par plusieurs de nos membres et
partenaires a fait l’objet de plusieurs articles de presse :
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>

Simon Lapierre (travail social, U. Ottawa) est notamment
cité dans l’article « Système judiciaire : des problèmes
profonds subsistent pour les victimes d’agression
sexuelle » de Radio-Canada, le 6 mars 2018 6.

>

L’article « Une confiance minée » est paru le 6 mars 2018
dans Actualités UQAM 7.

1

http://lactualite.com/actualites/2017/07/30/neuf-dirigeantes-autochtones-participent-a-une-ecole-dete-a-compter-delundi-2/

2

https://www.facebook.com/REQEF/posts/1805354709526429

3

http://journalmetro.com/opinions/in-libro-veritas/1178171/leadership-autochtone-au-feminin-par-dela-le-selfie/

4

http://journalmetro.com/opinions/maitee-labrecque-saganash/1178858/le-leadership-autochtone-feminin/ca/2018/
renforcer-presence-femmes-wikipedia

5

https://www.actualites.uqam.ca/2017/premiere-ecole-ete-femmes-autochtones-leaders-quebec-uqam

6

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087242/systeme-judiciaire-problemes-profonds-victimes-agression-sexuelle-etudeperte-confiance

7

https://www.actualites.uqam.ca/2018/premiere-etude-parcours-femmes-victimes-violence-systeme-judiciaire
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Dans un autre ordre d’idées, cinq membres du RéQEF étaient
présentées dans les capsules « Impact de la recherche » produites
par le FRQSC dans le cadre de la 11e édition du Gender Summit
d’Amérique du Nord, évènement organisé : Francine Descarries 1
(directrice scientifique du RéQEF), Chantal Maillé 2 (Institut Simone
de-Beauvoir), Hélène Lee Gosselin 3 (Management, U. Laval, Chaire
Claire-Bonenfant), Line Chamberland 4 (sexologie, UQAM) et Alia AlSaji 5 (Philosophie, McGill). Le Gender Summit est un évènement
organisé par le Fonds de recherche du Québec et le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, avec la
collaboration de Portia Ltd.
Enfin, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du
Québec a invité le milieu scolaire à consulter La Ligne du temps
de l’histoire des femmes au Québec 6 produite par le RéQEF
en collaboration avec le Conseil du statut de la femme. Plus
particulièrement, l’équipe culture-éducation a développé le site
Classe culturelle  7, un carrefour qui suggère aux milieux scolaires de
la francophonie des ressources et des outils gratuits pour faciliter
l’intégration de la dimension culturelle à l’école, et qui a notamment
proposé notre Ligne du temps 8.
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On présentait également la
Ligne du temps sur le site Les
Salons, sur une page intitulée
« Regards féministes sur le
Canada : ouvrir les cercles » 9.

1

http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/gender_regard-feministe-societe/

2

http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/gender_40-ans-de-feminisme/

3

http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/gender_changer-culture-organisationnelle-entreprises/

4

http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/gender_recherche-arme-contre-lhomophobie/

5

http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/gender_une-approche-feministe-de-la-philosophie/

6

https://reqef.uqam.ca/ligne-du-temps-de-lhistoire-des-femmes-au-quebec/

7

http://www.classeculturelle.ca/classe/sites-a-decouvrir/

8

https://www.facebook.com/classeculturelle/

9

https://salons.erudit.org/salon/regards-feministes-sur-le-canada/
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4
Réalisations et activités
scientifiques

L

e RéQEF poursuit sa mission en initiant différentes activités
scientifiques et de mobilisation des connaissances, dont le
bilan est exposé plus loin, mais aussi en développant des
outils de référence à l’intention des membres et des collectivités.

24

4.1.

Expert@ et RéperCours

Expert@ est un répertoire d’expert·e·s universitaires et des milieux
de pratiques dans le domaine des études féministes, de genre et
sur les femmes. Il compte désormais plus de 350 expert·e·s avec
près de 600 champs d’expertises.
La phase 3 de cet outil de référence a connu son dénouement grâce
à une collaboration soutenue entre le CDEACF et le RéQEF. Outre
l’amélioration de l’interface et du moteur de recherche, de nouvelles
catégories d’expert·e·s ont fait leur apparition : les postdoctorant·e·s
et les professionnel·le·s. L’ensemble des fiches du répertoire a aussi
fait l’objet d’une mise à jour, avec une attention plus particulière
portée aux fiches des membres du RéQEF. Les objectifs de cette
actualisation autant technologique que sur le plan du contenu,
étaient de mettre à jour la section « Recherches de nos membres »,
de compléter les fiches en représentant de manière plus juste la
diversité des intérêts des expert·e·s, et de faciliter le processus de
recherches de personnes-ressources.

https://reqef.ca/trouver-une-experte/
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RéperCours
https://reqef.ca/trouver-un-cours/

RéperCours fera l’objet d’une mise à jour l’année prochaine. Cet
outil de référence répertorie près de 500 cours offerts en études
féministes, de genre et sur les femmes dans l’ensemble des uni
versités québécoises, regroupant plus de 50 programmes d’études,
aux trois cycles d’études. Principalement destiné aux étudiant·e·s,
actuel·le·s et futur·e·s, il favorise une meilleure connaissance de
l’offre de cours dans les différentes universités. La collaboration
des membres est essentielle pour assurer l’ajout des nouveaux
cours ou modifier les informations qui y sont présentées pour leurs
universités respectives.

4.2.

Activités organisées par le RéQEF

Assemblée générale annuelle
Plus d’une cinquantaine de membres se sont retrouvées pour les
activités associées à la 7e Assemblée générale annuelle du RéQEF
les 9 et 10 novembre 2017, qui se sont tenues dans les locaux de
l’INRS (Montréal). Comme d’habitude, un compte-rendu de l’AG a
été rédigé, donnant un bon aperçu de la rencontre. Une discussion
sur les défis de la certification éthique en recherche féministe ou
qualitative y a notamment été intégrée. Outre l’atelier de formation
sur l’intervention dans les médias parlés, soulignons que nous
avons accueilli madame Louise Cordeau, présidente du Conseil
du statut de la femme, pour une séance de travail lors de laquelle
des membres ont présenté leurs recherches en trois minutes. Par la
suite, les membres présentes ont pu poser des questions à madame
Cordeau et lui faire part de leurs préoccupations. Des ateliers en
sous-groupes ont suivi, visant à réunir les membres de chantiers
ou à créer des espaces de discussions autour des projets soutenus
par le RéQEF ou de thématiques proposées par les membres, par
exemple, « Repenser l’histoire des femmes et des féminismes avec
une perspective intersectionnelle ».

Atelier offert par Martine B. Côté
lors de l’AG 2017 sur le thème de
l’intervention dans les médias
parlés.

Photographie : Elizabeth Machado

RéQEF
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Contrer l’injustice épistémique et le sexisme sur Wikipédia
Dans l’objectif de contrer l’injustice épistémique et le sexisme
sur Wikipédia, le RéQEF a organisé son deuxième Marathon
d’édition 1, en collaboration avec le Service des bibliothèques de
l’UQAM. Après Art+féminisme en 2017, le thème retenu cette année
était Femmes+Sciences Humaines. Pour l’occasion, nous avons
également collaboré avec l’Association des étudiants et étudiantes
des cycles supérieurs en sociologie de l’UQAM. L’activité s’est
tenue le 9 mars 2018 entre midi et 18 h, à la Bibliothèque centrale de
l’UQAM. Pour contribuer à la production de savoirs sur des femmes
francophones investies dans les domaines des sciences humaines
et sociales, trois modes de participation étaient proposés aux
internautes et au grand public : en personne, en ligne et en faisant
des suggestions de pages biographiques à bonifier ou à créer.
Le RéQEF a déjà initié trois activités autour de Wikipédia, la plus
grande encyclopédie jamais réalisée et d’ores et déjà la plus
consultée au monde. Rectifier l’écart de genre sur Wikipédia est
évidemment un travail de longue haleine et nous invitons toutes
nos membres à contribuer à cet effort, notamment en mobilisant les
étudiante·s et collègues.

»
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»

À l’heure actuelle, seulement 17 % des pages biographiques sont
dédiées aux femmes dans Wikipédia. Très peu sont consacrées à des
femmes francophones du Québec ou des Suds. L’écart de genre se
traduit aussi par le fait que les femmes sont sous-représentées comme
rédactrices : elles contribuent à moins de 15 % des rubriques.

4.3.

1

https://reqef.uqam.ca/a-la-une/
marathon-dedition-wikipediafemmes-scienceshumaines/

Activités de mobilisation
des connaissances

Le développement d’activités scientifiques constitue un aspect
majeur de la mission du RéQEF. Cette année a été marquée par
la préparation de plusieurs appels à communications pour des
colloques proposés au Congrès international des études féministes
francophones (CIRFF) qui a eu lieu à la fin août 2018. Le rapport de
l’année prochaine y reviendra. L’équipe du RéQEF a aussi développé
le Pôle Violence, organisé un colloque à l’Acfas et tenu sa conférence
annuelle sous le thème des « Solidarités transféministes ».

RéQEF

R A P P O R T D ’A C T I V I T É S

2017-2018

Pôle violence
Afin de fédérer les projets des membres dont les recherches ou les
pratiques d’intervention se situent dans cette thématique, l’équipe de
direction du RéQEF a mis sur pied à la rentrée 2017 le Pôle Violence.
Coordonné par Mélusine Dumerchat (candidate au doctorat en
sociologie, UQAM), il rassemble environ 25 membres, professeures,
étudiantes et chercheures issues des milieux de pratique.

Photographie : Stéphanie Benoit-Huneault

Membres du Pôle réunies en
novembre 2017 : Mélissa Blais,
Carole Boulebsol, Rachel
Chagnon, Francine Descarries,
Chantal Ismé, Louise Lafortune,
Ève-Marie Lampron, Marie-Neige
Laperrière, Sylvie Lévesque,
Josiane Maheu et Geveviève
Pagé. Également membres
Pôle mais n’apparaissant pas
sur la photo : Isabelle Auclair,
Manon Bergeron, Denyse
Côté, Isabelle Côté, Dominique
Damant, Stéphanie Demers,
Catherine Flynn, Lise Gervais,
Lyne Kurtzman, Simon Lapierre,
Isabelle Lavoie, Isabelle
Marchand, Manon Monastesse,
Louise Riendeau, Catherine
Rousseau et Kharoll-Ann
Souffrant.

Suite à la rencontre de structuration en novembre 2017, les membres
ont clarifié la mission du Pôle : elles le conçoivent comme un espace
de concertation, de transfert et de mobilisation de connaissances qui
permettra de stimuler de nouvelles collaborations et inspirera des
projets de recherches novateurs, sur la thématique des violences et
dans une perspective féministe. Fort de cette mission, le Pôle s’est
réuni en mars 2018 pour une première journée d’étude organisée
dans l’objectif de faire apparaître les défis théoriques et pratiques
auxquels les membres font face dans les milieux de la recherche
et/ou de l’intervention en matière de violence.
Cinq grands enjeux ont été identifiés, qui seront traités au cours d’un
cycle de cinq séminaires entre 2018 et 2019. Le premier séminaire
du Pôle a ainsi eu lieu en juin 2018 sur le thème de « La symétrisation
des violences ». Cette rencontre a rassemblé une quinzaine de
personnes qui ont partagé leurs analyses et leurs expériences
liées à l’enjeu de la symétrisation des violences, échangé des
questionnements, des résultats de recherche, des expériences de
terrain, etc. Les discussions ont généré des pistes de réflexion et
d’action par rapport à cette problématique. Il a aussi été question
de préoccupations d’ordre pratique, notamment au sujet des outils
de communication et de diffusion des connaissances dont pourrait
se doter le Pôle.
Enfin, plusieurs membres du Pôle se sont activement impliqué·e·s
dans la réalisation du rapport « L’intersectionnalité : tout le monde
en parle », ainsi que dans l’organisation du Forum « L’aliénation
parentale : une menace pour les femmes et les féministes » et
de plusieurs colloques au congrès de l’Acfas et dans le cadre du
CIRFF, ainsi que du Symposium canadien sur la violence sexuelle
dans les milieux d’enseignement supérieur en mai 2018. Des projets
stimulants s’annoncent avec le prochain séminaire sur le thème « La
violence des femmes et la résistance des personnes opprimées » et
du Forum sur la cyberviolence contre les femmes à l’automne 2018.

RéQEF
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Acfas 2018

Hélène Charron

Conférence de Chamindra Weerawardhana
Sur invitation du RéQEF, Chamindra Weerawardhana a prononcé une
conférence intitulée « Solidarités transféministes dans un contexte
international peu solidaire », qui s’est déroulée le 22 février 2018,
à l’UQAM 2. Spécialiste des questions de politique internationale,
des identités et politiques transgenres, des transféminismes et des
intersectionnalités, Chamindra Weerawardhana est chercheuse
associée au Centre for Gender, Feminisms and Sexualities de la
University College Dublin. Notre invitée internationale a livré une
prestation aussi généreuse qu’inspirante. L’événement a bénéficié
d’une diffusion en simultanée via Facebook.
Photographie : Véronica Gomes
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Les personnes présentes ont exprimé leur solidarité avec les
enseignant·e·s et la communauté de l’UQTR, d’autant que trois
membres de cette université figurant au programme du colloque
ont dû se désister à cause du lock-out.

Anastasie Amboulé-Abath

Photographies : Sandrine Ricci

Dans le cadre du 86e Congrès de l’ACFAS à l’Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC), le RéQEF a organisé un colloque
intitulé « Dialogue interdisciplinaire sur l’enseignement dans une
perspective de changement social : entre valeurs égalitaires et
pratiques discriminantes, comment s’en sortir ? » qui s’est tenu
sur une journée, le lundi 7 mai 2018 1. La rencontre a pu compter
sur la collaboration de nos membres de l’UQAC, particulièrement
Anastasie Amboulé-Abath, professeure au département des
sciences de l’éducation et Anne-Martine Parent, professeure au
département des arts et lettres. Cette rencontre visait à rejoindre
les personnes intéressées à discuter de la persistance et des re
configurations des formes de discrimination dans les milieux de
l’éducation et de l’enseignement. Elle s’est déroulée en présence
d’une quinzaine de personnes de divers horizons, incluant des uni
versitaires de plusieurs régions du Québec et de l’international, et
des travailleuses dans le secteur de l’éducation qui ont poursuivi
les échanges lors de notre cocktail de réseautage.

Chamindra Weerawardhana

1

http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/86/600/619/c

2

https://www.facebook.com/REQEF/videos/1781071255288108/
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Chantiers de recherche

S

ous la bannière « Chantiers », le RéQEF développe et sou
tient différents types d’activités de recherche que les
membres sont encouragées à mettre en œuvre dans une
logique interrégionale et interuniversitaire : démarrage d’un projet,
organisations de rencontres scientifiques, 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 10 000 $ par Chantier.

5.1.
Membres responsables :
Anne-Martine Parent (UQAC)
Mise sur pied : 2014
Autres participantes :
Martine Delvaux, Julie Lavigne,
Chiara Piazzesi, Thérèse StGelais et Lori Saint-Martin
(UQAM) ainsi que Nicole Côté
(U. de Sherbrooke), Dominique
Bourque (U. Ottawa) et Alanna
Thain (McGill)

Chantier « Représentations
littéraires, artistiques
et médiatiques des sexualités »

Lors de l’AG de 2017, Anne-Martine Parent a été nommée res
ponsable du chantier en remplacement d’Isabelle Boisclair, que l’on
remercie chaleureusement pour son travail dans cette première
phase du chantier. A.-M. Parent a obtenu une subvention d’un
montant de 66 741 $ du CRSH (2017-2019) pour le projet Le sexe à
l’écran. Représentation de la sexualité des femmes dans les séries
télévisées, CRSH, auquel M. Delvaux et J. Lavigne collaborent à
titre de co-chercheuses. Le projet a fait l’objet d’une Activité grand
public (AGP) organisée dans le cadre de l’Acfas, incluant un atelier
et une table ronde.
Également, l’ouvrage collectif Nelly Arcan. Trajectoires fulgurantes
(2017) est paru aux Éditions du remue-ménage, notamment dirigé
par Isabelle Boisclair. Il inclut des textes d’I. Boisclair, N. Côté et
M. Delvaux.
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Un numéro de la revue Recherches Féministes sur « Femmes et
pouvoir de séduction » est en préparation, sous la direction de
J. Lavigne et de C. Piazzesi. Les membres du chantier ont proposé
un colloque au CIRFF 2018 (I. Boisclair et J. Lavigne), auquel plusieurs
des membres du chantier prendront part.

5.2.
Membres responsables :
Louise Boivin (UQO)
Mise sur pied : 2014
Autres participantes :
Elsa Galerand (UQAM) et MarieHélène Verville (étudiante à la
maitrise, UQO)

30

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

Les membres du Chantier Travail sont impliquées dans le projet
de recherche (coordonné par L. Boivin) intitulé Transformations de
l’emploi et de la représentation collective dans le travail de care.
Comparaison Québec-France dans l’hébergement pour personnes
âgées et l’aide à domicile. En lien avec cette thématique, L. Boivin a
donné plusieurs communications, comme conférencière invitée ou
dans des congrès scientifiques, notamment :
Lafrance, Xavier et L. Boivin (2018). Mobilisations pour le salaire à
15 $ l’heure et enjeux stratégiques à l’aulne de la reconfiguration
des rapports sociaux de classe, de sexe et de racisation. Étude de
trois cas québécois. 55e congrès annuel de l’ACRI. UQAM, École des
sciences de la gestion, 2 au 4 mai 2018.
Boivin, L. (2017). Les défis du syndicalisme dans les services privés.
Le cas de la grève dans les résidences pour ainé·e·s au Québec
en 2016. 18e congrès du Syndicat québécois des employées
et employés de service, section locale 298 (SQEES-FTQ).
Drummondville, 12 octobre 2017.
Boivin, L. (2017). Dépasser l’occultation traditionnelle des rapports
sociaux de genre et de l’intersectionnalité des rapports de pouvoir
en relations industrielles. École doctorale, Rencontre internationale
CRIMT-CRSH sur l’expérimentation institutionnelle et l’amélioration
du travail. Magog, 26 octobre 2017.
Boivin, L. et M.-H. Verville (2018). Gestion Lean, privatisation et pré
carisation du travail et de l’emploi. Quelle action syndicale dans les
services d’aide à domicile ? Forum sur l’amélioration du soutien à
domicile, organisé par la Confédération des syndicats nationaux, la
Fédération des professionnèles et la Fédération de la santé et des
services sociaux, Montréal, 24 avril 2018.
Le 28 septembre 2018, les membres du Chantier Travail tiendront
un séminaire sur le travail de care, réservé aux membres du RéQEF.
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Enfin, L. Boivin et M.-H. Verville, avec Mathieu Dufour, publieront
à l’automne 2018 un rapport de recherche intitulé La grève
coordonnée de 2016 pour le salaire à 15 $ dans les résidences
privées pour ainé·e·s au Québec. Évaluation des gains salariaux.

5.3.

Chantier « Transfert
des connaissances
et recherche partenariale »

Membres responsables :
Lyne Kurtzman (UQAM) et
Berthe Lacharité (Relaisfemmes)

Le chantier s’est essentiellement consacré aux analyses et à la
rédaction d’un article présentant les résultats de la recherche visant
à dresser un portrait des pratiques de recherche partenariale au
sein des membres chercheures du RéQEF.

Mise sur pied : 2015

Conjointement avec le GIREPS et Relais-femmes, le chantier a
également organisé une table ronde sur la recherche partenariale 1,
le 7 décembre 2017 à l’Université de Montréal. L’activité a été filmée
en direct via la page Facebook du Gireps.

Autres participantes :
Nathalie Lafranchise (UQAM),
Isabel Côté (UQO), Isabelle
Courcy (UQAM) ainsi que,
nouvellement, Louise Lafortune
(UQTR) et Myriam Gervais
(McGill)

1

https://www.facebook.com/
events/139189763470245/

2

https://www.youtube.com/
watch?v=w7Ww48gK8nw

3

https://www.youtube.com/
watch?v=vt1YZb5aR6E&t=3s

4

https://www.youtube.com/
watch?v=T0fF5wIKB7M&frags=
pl%2Cwn3s
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Ensuite, fruit d’une collaboration entre le service aux collectivités
de l’UQAM, Relais-femmes et le RéQEF, le chantier a produit quatre
capsules vidéo. Produites à partir d’expériences et de points de vue
de chercheures sur la coconstruction des connaissances dans les
recherches féministes, ces vidéos constituent une suite de l’atelier
tenu le 25 avril 2014.
Capsule 1 : Carole Lévesque 2, professeure titulaire à l’INRS et
directrice de DIALOG : le Réseau de recherches et de connaissances
relatives aux peuples autochtone.
Capsule 2 : Myriam Gervais 3, professeure associée en études
féministes à l’Université McGill et membre du RéQEF.
Capsule 3 : Danielle Desmarais 4, professeure à l’École de travail
social de l’UQAM.

RéQEF
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Capsule 4 : Odile Boisclair et Mélissa Blais 1. Odile Boisclair est
coordonnatrice à l’R des Centres de femmes du Québec et membre
du RéQEF. Mélissa Blais est postdoctorante et membre du RéQEF.
Le Guide pour faire de la recherche féministe participative 2 est
paru en avril 2018, sous la direction de Myriam Gervais, avec la
collaboration de Caroline Caron (UQO, membre du RéQEF) et
Sandra Weber,
Finalement, le chantier prépare un article présentant les résultats
de la recherche sur les pratiques de recherche partenariale des
chercheures du RéQEF.

5.4.
Membres responsables :
Geneviève Pagé (UQAM)
Mise sur pied : 2014

32

Autres participantes :
Anastasie Amboulé-Abath
(UQAC), Marie-Ève Campbell
(maitrise, UQAM), Pascale
Dufour (UdeM), Eve-Marie
Lampron (UQAM), Joëlle MagarBraeuner (UQAM-Paris VIII),
Michèle Spieler (CDÉACF), Julie
Larochelle-Audet (doctorat
UdeM)

1

https://www.youtube.com/watch?
v=qkN9YJb5rY&t=4s&index=4&list=
PLoiVUtiGhGdz4N7mtkFg_9qPZQ
9SphF8Q

2

https://reqef.uqam.ca/a-la-une/
guide-pour-faire-de-la-recherchefeministe-participative/

3

http://cdeacf.ca/reqef/biblio

Chantier « Pédagogie féministe »

Le chantier a atteint ses objectifs de transfert des connaissances
par la réalisation d’un « état des connaissances » sur les pédagogies
féministes qui a été diffusé sur des supports différents, ainsi
que par la conception de modules de formation destinés aux
professionnel·le·s de l’éducation. Ce dernier projet s’est autonomisé
par la constitution d’un collectif nommé Les Mécaniciennes qui
compte désormais huit formatrices. Elles ont conçu un module
de formation sur les rapports de pouvoir dans l’éducation, ce qui
incluait la création d’outils pédagogiques, la rédaction d’un guiderepère théorique, d’un répertoire et d’un guide d’utilisation des
outils. Trois séances de sensibilisation et trois stages de formation
se sont déroulés dans la période concernée.
G. Pagé, C. Solar et È.-M. Lampron ont pour leur part poursuivi la
coordination du numéro « Pédagogies féministes et pédagogies
du féminisme » de Recherches féministes, paru en juillet, sous
leur direction ; des membres du chantier ont signé ou cosigné des
articles dans ce numéro, ainsi que d’autres membres du RéQEF
(Louise Lafortune, UQTR, Berthe Lacharité, Relais-femmes, Priscyll
Anctil-Avoine, UQAM et Stéphanie Demers, UQO).
Enfin, une autre réalisation notable est la Banque de données sur
la pédagogie féministe, Chantier pédagogie féministe du Réseau
Québécois en Études Féministes (RéQEF), mise en ligne sur le site
du CDÉACF et que l’on retrouve aussi dans la section Publications
du site du RéQEF 3.
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5.5.
Membres responsables :
Manon Bergeron (UQAM)
Autres participantes :
Les membres du RéQEF
siégeant au comité
d’encadrement ESSIMU :
Lyne Kurtzman (agente de
développement au Service
aux collectivités), Marlihan
Lopez (représentante
RQCALACS), Sandrine Ricci
(cochercheure, doctorante en
sociologie), Catherine Rousseau
(coordonnatrice ESSIMU,
maitrise en sexologie), ainsi que
Martine Hébert, co-chercheure,
professeure au Département
de sexologie (non membre du
RéQEF).
Autres co-chercheur·e·s :
Isabelle Daigneault (UdeM),
Isabelle Auclair (ULaval), Sylvie
Parent (ULaval), Geneviève
Paquette (UdeS), Jacinthe
Dion (UQAC), Karine Baril
(UQO). Collaborateur : Simon
Lapierre (UOttawa, membre
collaborateur du RéQEF).

Chantier « Violences sexuelles
en milieu universitaire »

L’année 2017-2018 a été une période de grande diffusion des
résultats ESSIMU, le projet qui s’est développé via le Chantier.
Plusieurs co-chercheures de l’équipe ont publié les résultats dans
des revues scientifiques ou dans des chapitres de livre ; elles sont
également impliquées dans plusieurs communications scientifiques
et dans les médias. Par ailleurs, deux rapports institutionnels ont été
diffusés (UQAM et ULaval), alors que deux autres sont en rédaction
(UdeMontréal et USherbrooke). Les publications sont disponibles
sur demande 1.
Grâce à une subvention Connexion du CRSH et le soutien du RéQEF
et d’autres partenaires, l’équipe ESSIMU a organisé le Symposium
canadien sur la violence sexuelle dans les milieux d’enseignement
supérieur, ayant eu lieu le 30 et 31 mai 2018 à Montréal. Cette
rencontre a connu un vif succès avec plus de 250 personnes
participantes en provenance de six provinces canadiennes. Il a
permis à Manon Bergeron d’intensifier le réseautage avec des
chercheures canadiennes et de l’international, notamment avec
Shaheen Shariff (McGill) pour la co-organisation du symposium.
L’équipe ESSIMU s’est également investie dans les consultations
de la ministre Hélène David pour le projet de loi 151. G. Paquette
et S. Ricci ont notamment présenté le mémoire de l’équipe 2 à
l’Assemblée nationale.
Enfin, l’équipe ESSIMU a organisé un colloque international dans le
cadre du CIRFF2018 et elle prépare une demande de subvention au
programme CRSH-Développement de partenariat afin d’assurer la
poursuite de sa programmation de recherche.

Magda Fusaro, rectrice de
l’UQAM, livre un mot de
bienvenue au Symposium.
1

http://essimu.quebec/wp/

À sa droite, Ève-Marie

2

http://www.assnat.qc.ca/fr/
video-audio/archives-parlementaires
/travaux-commissions/AudioVideo74493.html

Lampron, maîtresse de

RéQEF

2017-2018

cérémonie.

Photographie : Sandrine Ricci
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5.6.
Membres responsables :
Francis-Dupuis-Déri
Mise sur pied : 2016
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Autres participant·e·s :
Les étudiant·e·s suivant·e·s,
Mélissa Blais (doctorat,
sociologie, UQAM), Léa
Clermont-Dion (doctorat,
science politique, ULaval)
et, inscrit·e·s au doctorat en
science politique (UQAM),
Denis Carlier, Héloise Michaud,
Véronique Pronovost, ainsi
que, à la maîtrise en science
politique (UQAM), MarieSoleil Chrétien, Adelaïde
Joris et Stéfanie Lefebvre.
Représentant le mouvement
des femmes, Odile Boisclair
(L’R des centres de femmes)
et les professeur·e·s, Francine
Descarries (sociologie, UQAM),
Frédérick Gagnon, science
politique, UQAM, Diane
Lamoureux (science politique,
ULaval), Marie-Andrée Roy
(sciences des religions, UQAM),
Lori Saint-Martin (études
littéraires, UQAM) ainsi que,
hors Québec, Isabelle Côté
(travail social, Université
Laurentienne) et Simon Lapierre
(travail social, Université
d’Ottawa).
1

https://www.facebook.com/events/
2025482451060760/

2

https://www.facebook.com/FemAnVi/
photos/gm.158930394767997/
7589319344734543/?type=3&theater

3

https://ricochet.media/fr/2209/
comment-le-concept-dalienationparentale-protege-t-il-les-droitsdes-peres-violents

Chantier « Antiféminisme »

Le 13 février 2018 avait lieu la table ronde « Trump et les femmes :
analyses féministes contemporaines » 1 à l’UQAM. Née d’une initia
tive du chantier sur l’antiféminisme du RéQEF, cette discussion était
coorganisée avec l’Institut de recherches et d’études féministes
(IREF), le Groupe de recherche en études féministes (GREF) et la
Chaire Raoul-Dandurand.
En partenariat avec l’IREF et le Groupe de recherche en études
féministes (GREF) du département de science politique de l’UQAM,
le Chantier a aussi organisé un panel « Antiféminisme, conservatisme
et néolibéralisme » dans le cadre du colloque Femmes et enjeux
féministes : Partage de savoirs les 21-23 février 2018, à l’UQAM.
Enfin, le Chantier était impliqué dans la tenue du Forum international
« L’aliénation parentale : une menace pour les femmes et les
féministes » 2 que le Collectif de recherche féministe anti-violence
(FemAnVi - Ottawa) organisait les 26 et 27 avril 2018 à l’UQAM.
Quinze chercheur·e·s internationaux ont présenté à cette activité
coordonnée par I. Côté et S. Lapierre, et organisée en collaboration
par le RéQEF, l’Institut de recherches et d’études féministes de
l’UQAM et l’Université d’Ottawa. L’évènement a fait salle comble et
suscité l’intérêt des médias 3. Dans la foulée, a eu lieu le lancement
du livre d’Isabelle Côté, Les pratiques en maison d’hébergement
pour les femmes victimes de violence conjugale : 40 ans d’histoire.
Par ailleurs, un rapport faisant état de la journée de travail à huis
clos du Forum est en cours de rédaction.

Également à venir : deux capsules vidéos sur l’antiféminisme ;
un guide d’autodéfense face à l’antiféminisme dans la vie pri
vée ; un ouvrage reprenant les communications du colloque
« Antiféminismes et masculinismes d’hier à aujourd’hui », en coé
dition avec les Presses Universitaires de Rennes (PUR) et les Presses
de l’Université de Montréal (PUM), ainsi qu’une classe magistrale
avec Christine Bard (U d’Angers).

RéQEF

6
Projets de recherche en cours

V

ia son fonds général ou les fonds spécifiques de ses
« antennes », le RéQEF a permis le développement de 24
projets de recherche ou activités de transfert au cours de
l’année 2016-2017. Le Réseau appuie différents évènements 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

Responsables

Évaluation du programme Empreinte : Agir ensemble contre les
agressions à caractère sexuel

Manon Bergeron

Femmes d’aujourd’hui, SRC, 1965-1982

Denyse Baillargeon,
Josette Brun
et Estelle Lebel

La disparité entre hommes et femmes dans le monde du livre

Isabelle Boisclair

Biographies de féministes québécoises

Yolande Cohen
et Magda Fahrni

Intersectionnalité et intervention féministe : paroles
d’intervenantes et de directrices de maisons d’hébergement
pour femmes

Christine Corbeil
et Isabelle Marchand

Intersectionnalité et intervention féministe : renouvellement des
pratiques. Une actualisation du tableau synthèse sur l’intervention
féministe intersectionnelle (Corbeil et Marchand 2010)

Christine Corbeil et Isabelle
Marchand

Le boy’s club : figure et dispositif

Martine Delvaux

Quand souffrir fait écrire : création et douleur physique au féminin

Martine Delvaux
et Anne-Martine Parent

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

Berthe Lacharité

Recherche-accompagnement (action) visant la pérennisation,
des réinvestissements et l’évaluation systématique du
programme Amitiés Génération’Elles

Nathalie Lafranchise

Justice pour les femmes victimes de violence : production
d’outils de transfert et de demandes de financement

Ève-Marie Lampron

Autonomie reproductive et violence

Sylvie Lévesque

Conte, ethnicité et genre : Portrait et place des minorités
ethniques et des Premières Nations dans le monde du conte
au Québec

Myriame Martineau

RéQEF
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Projets de recherche soutenus par le RéQEF (suite)

Responsables

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

Geneviève Pagé

Mouvements sociaux, féminismes et émotions

Geneviève Pagé

L’éducation sexuelle telle qu’enseignée aux jeunes scolarisés
dans la province supporte-t-elle une sexualité positive, inclusive
et émancipatrice?

Geneviève Pagé et Chiara
Piazzesi

Conception d’un module de formation sur les rapports de
pouvoir dans les milieux de l’éducation

Joëlle Magar, MarieÈve Campbell et Julie
Larochelle-Audet

Activités de mobilisation des connaissances
soutenues par le RéQEF

Responsables

Colloque international « Perspectives sociales et théoriques sur
la vérité, la justice et la réconciliation dans les Amériques »

Leila Celis

Congrès WEFLA, Université Holguin : L’éducation sexuelle telle
qu’enseignée aux jeunes scolarisés dans la province supportet-elle une sexualité positive, inclusive et émancipatrice ?

Berthe Lacharité

École d’été 2017 : La gouvernance autochtone au féminin au
Québec

Viviane Michel et
Geneviève Pagé

Journées annuelles de la santé publique
Demi-journée thématique « Quand la promotion de la santé
hyperresponsabilise les femmes »

Geneviève Rail
et Manon Niquette

RéQEF
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Publications et outils de transfert soutenus
par le RéQEF

Responsables

Mise en chantier de l’ouvrage Introduction aux études féministes
et de genre en communication

Josette Brun
et Caroline Caron

« L’intersectionnalité, tout le monde en parle ! Résonnance et
application au sein des maisons d’hébergement pour femmes »

Christine Corbeil, Isabelle
Marchand, Fédération des
maisons d’hébergement
pour femmes

Anthologie des écrits féministes haïtiens

Denyse Côté

Publication des actes du Colloque international et
interdisciplinaire de recherche sur le genre de Port au Prince

Denyse Côté

Traduction d’ouvrages sur l’antiféminisme

Francis Dupuis-Déri

Capsules vidéo sur la coconstruction des connaissances dans
les recherches en études féministes

Lyne Kurtzman

Rapport de recherche « Vieillir et vivre seule : une exploration du
quotidien de femmes de 65 ans et plus »

Anne Quéniart

Bibliographie sur la pédagogie féministe

Michèle Spieler

RéQEF

7
Autres activités de mobilisation
des connaissances soutenues par
les antennes du RéQEF

L

e RéQEF soutient et parfois 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.

ANTENNE • CONCORDIA
Pour célébrer son 40e anniversaire, l’Institut Simone-De Beauvoir
(SdeB) organisait une conférence internationale sur le thème
« Unsettling Feminisms : Mobilisation, résistance, création » 1. Du
9 au 11 mai 2018, cet événement a rassemblé artistes, activistes,
universitaires et étudiant·e·s provenant d’un large éventail de
disciplines et de champs. Chantal Maillé (SdeB, U.Concordia),
Geneviève Rail (SdeB, U.Concordia), Denyse Côté (travail social,
UQO), Nesrine Bessaih (traduction et interprétation, U.Ottawa), Sonia
Alimi (sociologie, UQAM) et Julie Ravary-Pilon (récipiendaire de la
bourse de postdoctorat du RéQEF) participaient.

1

https://www.concordia.ca/content/dam/artsci/sdbi/docs/Summer/CONF%20
prog.pdf
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ANTENNE • UNIVERSITÉ LAVAL
Sur le thème « Femmes, violences, politiques et résistances » 1,
l’édition 2017 de l’Université féministe d’été (UFÉ) s’est déroulée du
21 au 26 mai 2017. L’UFÉ a connu son meilleur taux de participation
cette année, avec plus de 200 personnes inscrites, selon sa res
ponsable, Hélène Lee-Gosselin (Institut Femmes, Sociétés, Égalité,
Équité ; Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés).
Outre l’équipe de coordination, parmi lesquelles Isabelle Auclair
(anthropologie, U. Laval) et Dominique Tanguay (sciences de
l’orientation, U. Laval), plusieurs de nos membres ont contribué à ce
succès, à titre de conférencières : Suzy Basile (études autochtones,
UQAT), Manon Bergeron (sexologie, UQAM), Isabelle Boisclair (lettres
et communication, U. de Sherbrooke), Sophie Brière (Management,
U. Laval), Hélène Charron (Conseil du statut de la femme du
Québec), Ryoa Chung (philosophie, UdeM), Léa Clermont-Dion
(science politique, U. Laval), Naïma Hamrouni (politique, U. Laval),
Diane Lamoureux (science politique, U. Laval), Louise Langevin
(droit, U. Laval), Élisabeth Mercier (sociologie, U. Laval), Sandrine
Ricci (sociologie, UQAM), Thérèse St-Gelais (histoire de l’art, UQAM)
et Sule Tomkinson (science politique, U. Laval).
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La troisième édition du Colloque étudiant féministe 2017 s’est
déroulée du 27 au 29 avril 2017 à l’Université Laval sous le thème
« FéminismeS RechercheS en mouvementS ». Grâce au travail
du comité organisateur composé d’une douzaine d’étudiantes,
la rencontre a proposé 34 présentations par 35 présentatrices et
1 présentateur affilié·e·s à 9 universités du Québec et de l’Ontario,
dans une variété de disciplines.

ANTENNE • UNIVERSITÉ MCGILL
Sous le titre « Get it Together! Feminism, Collectivity, Media »,
un programme double organisé les 2 et 3 novembre 2018 par
l’Institute for Gender, Sexuality & Feminist Studies (IGSF) sous la
direction d’Alanna Thain, avait pour invitée Sophie Mayer (Université
de Cambridge). La rencontre incluait des conférences et une
« masterclass » intitulée « Fuck Patriarchy, Screw Precarity: Uses of
the Erotic in Feminist Film Criticism & Curation ».
Avec l’appui du RéQEF, l’IGSF a également proposé la conférence
« Leavening the Conversation: Intersections of Food, Feminism, and
Fermentation », les 30 septembre et 1er octobre 2017.

1

http://universitefeministedete.fss.ulaval.ca/?pid=396&lang=fr
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ANTENNE • UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS
Un fructueux partenariat avec l’ORÉGAND, dirigé par Denyse Côté,
favorise chaque année la tenue de plusieurs conférences-midi. Le
26 septembre 2017, notre membre étudiante Lili Djoinga, doctorante
en sciences sociales appliquées à l’UQO, a fait une intervention
intitulée « Le confiage des jeunes filles en Afrique subsaharienne » 1.
Le 31 octobre 2017 2, l’UQO a accueilli Alexa Conradi, ancienne
membre du RéQEF (Fédération des femmes), qui présentait son
livre Les angles morts : perspectives féministes sur le Québec
actuel. La rencontre était l’occasion de réfléchir sur la culture du
viol dans la société québécoise, sur les inégalités croissantes et le
racisme alors que la droite populiste prend de l’expansion.

ANTENNE • UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
En présence de Francine Descarries, une rencontre entre des cher
cheuses du RéQEF rattachées à l’UQTR, s’est tenue le 26 septembre
2017 3 en vue de structurer et développer l’antenne RéQEF-UQTR.
Cette démarche favorisera l’organisation des activités ainsi que le
partage d’informations sur les ressources et l’expertise disponible
à l’UQTR.
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Marise Bachand (sciences humaines, UQTR),
Photographie : Journal En Tête UQTR

Mireille Lalancette (lettres et communication
sociale, UQTR), Andrée Rivard (sciences
humaines, UQTR), Francine Descarries
(directrice du RéQEF), Naïma Hamrouni
(philosophie et des arts, UQTR), Diane Gagné
(gestion des ressources humaines, UQTR)
et Mélissa Thériault (philosophie et des arts,
UQTR).

ANTENNE • UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Des membres de l’Antenne sont impliquées dans le projet Nouvelles alliances. Pour plus de savoirs en
égalité entre les sexes. Un projet pour développer des structures collaboratives universités-groupes
de femmes initié par Relais-femmes à l’Université de Sherbrooke et auquel le RéQEF est associé à
travers la participation de Francine Descarries au projet. Il vise à développer des structures pérennes
pour favoriser les collaborations de recherche entre universitaires et groupes de femmes (un peu sur
le modèle du protocole UQAM/Relais-femmes).

RéQEF

1

https://www.youtube.com/watch?v=6n1GJ_Zade8

2

https://www.youtube.com/watch?v=DI7Kh8DLwds

3

https://blogue.uqtr.ca/2017/10/16/formation-dune-antenne-reqef-uqtrrassembler-les-forces-vives-des-etudes-feministes-en-mauricie/

8
Bourses et soutien aux études

C
42

onformément à sa mission dédiée au développement de
la recherche avec une perspective féministe et au soutien
des étudiant.e.s dans leur parcours universitaire, le Réseau
a établi un programme qui comprend un complément de bourse
postdoctorale, deux bourses doctorales, deux bourses de maitrise
(UQAM), deux bourses de l’Université féministe d’été (U. Laval),
deux bourses de Bourses d’excellence RéQEF – Institut d’été de
l’Institut Simone-de Beauvoir, ainsi que des bourses à la mobilité.

Complément de bourse postdoctorale
Afin de soutenir le développement de la recherche avec une
perspective féministe et de favoriser les échanges scientifiques
inscrits dans ses axes de recherche, le Réseau québécois en études
féministes (RéQEF) offre un complément de bourse postdoctorale 1
d’un montant de 8 000 $, destiné à compléter le montage financier
de son projet de recherche. Cette année, la bourse a été attribuée
à Julie Ravary-Pilon, qui travaille sous la supervision de Lori SaintMartin, membre professeure au Département d’études littéraires
de l’UQAM. Le projet postdoctoral porte sur les courants des séries
web de fiction réalisées par des femmes au Québec durant la
quatrième vague féministe, soit de 2008 à aujourd’hui.

1

https://reqef.uqam.ca/non-classe/laureate-de-boursepostdoctorale-2017-2018/
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Bourses doctorales
Le RéQEF offre annuellement deux bourses d’excellence 1 d’un
montant de 4 000 $ chacune à ses étudiant·e·s membres ou diri
gé·e·s par une professeure membre, destinées à les appuyer à
l’étape de rédaction de leur thèse. Pour cette troisième édition
du concours, les personnes lauréates sont Ariane Gibeau (Études
littéraires, UQAM) sous la direction de Lori Saint-Martin et Kevin
Lavoie (Sciences humaines appliquées, UdeM) sous la direction
d’Isabel Côté.
Bourses de maîtrise
Le RéQEF offre quatre bourses d’excellence d’un montant de
2 000 $ chacune aux étudiant·e·s membres ou dirigé·e·s par une
membre, destinées à les appuyer à l’étape de rédaction de leur
mémoire.
Pour cette première édition du concours des bourses de 2e cycle 2,
les lauréates sont Charlotte Comtois (maîtrise en études françaises
à l’Université de Sherbrooke) et Marilou Tanguay, (maîtrise en
histoire à l’Université de Montréal).
Grâce à une entente avec ses membres professeur·e·s à l’UQAM,
le RéQEF offre également deux bourses 3 d’un montant de 2 000 $
chacune aux personnes étudiant au 2e cycle à l’UQAM, toujours
dans l’objectif de soutenir l’étape de rédaction du mémoire. Cette
année, les lauréates sont : Amandine Gay (maîtrise en sociologie) et
Pascale Laplante-Dubé (maîtrise en études littéraires, concentration
en études féministes).

1

https://reqef.uqam.ca/a-laune/laureat·e·s-bourses-dedoctorat-2017-2018/

2

https://reqef.uqam.ca/a-la-une/
laureates-bourses-dexcellence-amaitrise-reqef-2017-2018/

3

https://reqef.uqam.ca/a-la-une/
laureates-bourses-dexcellence-amaitrise-reqef-uqam/

La lauréate Amandine Gay reçoit
Photographie : Elizabeth Machado

son attestation lors de l’AG 2017.
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Bourses des universités d’été
Pour une quatrième année, deux bourses 1 de 300 $ chacune ont
été octroyées aux étudiant·e·s de 1er et 2e cycles ayant obtenu la
meilleure note dans les cours offerts dans le cadre de l’Université
féministe d’été (UFÉ) à l’Université Laval. Les lauréates de l’édition
2017 sont Mystia Youinou (baccalauréat en philosophie à l’Université
Laval) et Olivia Roy-Malo (doctorat en anthropologie à l’Université
Laval).
Pour une deuxième édition du concours, le RéQEF a eu le plaisir
d’attribuer deux bourses 2 de 300 $ aux étudiantes inscrites à
l’Institut d’été de l’Institut Simone-de Beauvoir ayant obtenu les
meilleures notes finales. Les lauréates sont Nènè Myriam Konate
(majeure en études des femmes à l’Université Concordia) et Rachel
Romano (certificat en études des femmes à l’Université Concordia).

Bourses de mobilité
Pour l’année 2017-2018, des bourses de mobilité pour un montant
global de 5 000 $ ont été accordées. D’une valeur maximale de
300 $ ou 500 $ par personne, selon la distance kilométrique, ce
soutien a pour objectif de favoriser la participation des membres
étudiant·e·s ou issu·e·s des milieux de pratique à des activités
scientifiques locales ou internationales, ou encore leur intégration
à des activités de mobilisation des connaissances.
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Récipiendaires des bourses de mobilité pour l’année 2017-2018
Priscyll Anctil-Avoine (science politique, UQAM)

500 $

Sarah Beauchemin-Roy (sexologie, UQAM)

500 $

Marie-Anne Casselot (philosophie, U. Laval)

500 $

Balia Fainstein (sociologie, UQAM)

500 $

Jade Fauteux (travail social, U. Sherbrooke)

500 $

Véronica Gomes (sociologie, UQAM)

500 $

Adélaïde Joris (science politique, UQAM)

500 $

Kevin Lavoie (sciences humaines appliquées, UdeM)

500 $

Danaé Michaud Mastoras (littérature, UdeM)

500 $

Valérie Morin (sexologie, UQAM)

500 $

1

https://reqef.uqam.ca/bourses/laureates-bourses-dexcellence-reqef-universite-feministe-dete-u-laval-2017/

2

https://reqef.uqam.ca/a-la-une/laureates-bourses-dexcellence-reqef-institut-dete-de-linstitut-simone-de-beauvoir-2017/
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Vers une période de transition

L

ors de la prochaine Assemblée Générale des membres
du RéQEF, le 16 novembre 2018, l’Exécutif soumettra une
proposition pour déterminer qui succèdera à Francine
Descarries. Cette dernière, qui assure actuellement son 3e mandat
à la direction du RéQEF, a annoncé sa retraite à compter de
septembre 2021. En ce sens, l’année 2018-2019 sera une année de
transition, et sera par ailleurs placée sous le signe de la rédaction
de la prochaine demande de subvention au FRQSC. Toutes les
forces vives du Réseau seront mises à contribution pour que cette
démarche se solde par le renouvèlement de notre financement.
La prochaine édition du rapport d’activités fera état des réalisations
d’une année 2018-2019 qui s’annonce des plus stimulantes. Il rendra
également compte de la participation des membres au CIRF2018 qui
a offert des possibilités d’apprentissage et de réseautage intéres
santes pour toutes et tous. Grâce à l’appui du RéQEF, la délégation
québécoise était conséquente. Le nombre d’activités organisées par
nos membres ou auxquelles elles participaient s’est avérée d’une
ampleur sans précédent, d’autant qu’un nombre impressionnant
d’étudiant·e·s et de membres des milieux de pratiques titulaires
de bourses de mobilité étaient du voyage, conformément aux
décisions prises lors de l’Assemblée générale de l’automne dernier.
Enfin, le présent rapport se termine avec le tableau des félicitations
de l’année 2017-2018, établi sans ordre d’importance à partir des
nouvelles parvenues à notre équipe des communications.
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Félicitations aux nouvelles docteures !
Mélissa Blais (sociologie) a soutenu avec succès sa thèse
intitulée Masculinisme et violences contre les femmes : une
analyse des effets du contremouvement antiféministe sur le
mouvement féministe québécois, le 2 mai 2018, à l’UQAM.
Catherine Dussault Frenette (lettres et communications)
a soutenu avec succès sa thèse intitulée La fabrique du
désir féminin : le dispositif de la contrainte dans la littérature
contemporaine des femmes (1990-2015), le 7 mai 2018, à
l’Université de Sherbrooke.
Danaé Michaud-Mastoras (littérature) a soutenu avec
succès sa thèse intitulée Voces femeninas de la América
decimonónica : Juana Manuela Gorriti, Soledad Acosta
de Samper y Joséphine Marchand- Dandurand en sus
diarios íntimos y publicaciones periódicas, le 20 juin 2017 à
l’Université de Montréal.
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La haie d’honneur
Yolande Cohen (histoire, UQAM) a été nommée chevalière
de l’Ordre national du Québec.
Louise Dupré (études littéraires, UQAM) est lauréate du Prix
littéraire du Gouverneur général pour son recueil de poésie
La main hantée (2016) aux Éditions du Noroît.
Lise Gervais (Relais-Femmes), fidèle partenaire du RéQEF,
est lauréate d’un prix Reconnaissance de l’UQAM.
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Les féministes en mouvement
Isabelle Côté, stagiaire postdoctorale et notamment
membre du Chantier sur l’antiféminisme du RéQEF, a été
embauchée comme professeure adjointe en service social
(spécialité en violence faite aux femmes et en intervention
féministe) à l’École de service social de l’Université
Laurentienne, à Sudbury.
Guylaine Demers (éducation physique, U. Laval) est la
nouvelle titulaire de la Chaire Claire-Bonenfant, Femmes,
Savoirs et Sociétés.
Charmain Lévy (sciences sociales, UQO), coprésidera le
conseil scientifique de l’édition 2019 du congrès de l’ACFAS
qui se tiendra à l’UQO.
Isabelle Marchand est entrée en poste en tant que
professeure en travail social à l’Université du Québec en
Outaouais, campus de campus St-Jérôme.
Laurie Laplanche succède à Dominique Tanguay aux
fonctions de directrice adjointe à l’Institut Femmes,
Sociétés, Égalité et Équité de l’Université Laval. Cette
dernière était également adjointe de la titulaire de la
Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés de
l’université Laval.
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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

514 987-3000, poste 6588
info@reqef.ca

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

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

