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Survol de l’année 2018-2019

L’

RéQEF

Photographie : Cannelle Wiechert

année 2018-2019 a été un moment de transition pour le
RéQEF. Deux équipes de travail se sont côtoyées au cours
de cette période qui a connu plusieurs changements puisque
Stéphanie Benoit-Huneault, alors coordonnatrice aux projets
spéciaux, ainsi que Sandrine Ricci, coordonnatrice scientifique
du RéQEF, ont annoncé toutes les deux leur départ après avoir
accompagné le réseau depuis ses tout débuts. Ces départs ont
mené à l’arrivée de nouvelles employées dans l’équipe : AnneJulie Beaudin au poste d’agente aux communications et Lucille
Ryckebusch à celui d’agente à la logistique et à l’information.
Véronica Gomes, quant à elle, a changé de rôle et occupe
désormais le poste de coordonnatrice scientifique du RéQEF.
Laurence Lauzon a maintenu son poste de coordonnatrice
administrative. La directrice et fondatrice du RéQEF, Francine
Descarries a pour sa part annoncé son départ officiel de la
direction au mois de juin 2018. Elle sera remplacée par les deux
co-directrices pressenties Chantal Maillé (SdeB, U. Concordia) et
Lucie Lamarche (sc. juridique, UQAM).
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Le présent rapport d’activités couvre la 8e année d’activités du
RéQEF qui, malgré ces grands changements, n’a cessé de déployer
ses activités, avec toujours plus de retombées et de collaborations
entre ses membres. Parmi les événements marquants de cette
année, il y a eu l’importante participation de nos membres au
8e Congrès international des recherches féministes dans la
francophonie (CIRFF 2018) qui a mobilisé tout autant nos membres,
que l’équipe de travail du réseau qui y a organisé quatre colloques.
Ensuite, mentionnons la collaboration du RéQEF dans la création du
chantier féministe sur la place des femmes en théâtre de l’ESPACE
GO, sans oublier Manon Bergeron, qui a été nommée scientifique
de l’année 2018 de Radio-Canada, un titre qui vise à souligner sa
contribution à la science et à la société avec son travail qui a fait
avancer les connaissances au sujet des violences sexuelles. Le
RéQEF, qui soutient depuis ses débuts l’enquête ESSIMU, est très
fier d’être associé à cette réalisation.
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Nous avons organisé cette année quatre activités avec la
conférencière Jules Falquet ainsi que les deux événements
de transfert des connaissances suivants : le Forum sur les
cyberviolences contre les femmes et le colloque annuel Penser
l’inclusivité des femmes et des filles en situation de handicap
et Sourdes : enjeux et défis pour la recherche féministe. Cette
dernière activité marque une période d’ouverture sur des pratiques
plus inclusives et des manières de faire renouvelées pour le réseau.
Plusieurs initiatives présentées dans le présent rapport témoignent
d’un engagement envers cet enjeu. Par exemple, en termes de
pratiques communicationnelles et pour rendre nos contenus plus
accessibles sur notre page Facebook, toutes nos productions
graphiques en format image sont accompagnées d’une description
textuelle pour les personnes avec un handicap visuel. De plus, afin
de favoriser la mobilité des étudiant·e·s du RéQEF vivant en dehors
de Montréal pour assister à nos événements qui s’y passe, nous
avons offert pour la première fois l’occasion d’aider le financement
de leur déplacement à cette fin.

Photographie : Cannelle Wiechert

Finalement, et dans le même ordre d’idées, nous soulignons le
lancement de notre outil de sensibilisation des 10 bonnes pratiques
pour favoriser la représentation des femmes expertes dans les
conférences et les médias. Lancé le 8 mars 2019, lors de la Journée
internationale des droits des femmes, ainsi que dans le cadre
d’une campagne de communication fantastiquement menée par
Anne-Julie Beaudin, nouvellement arrivée au RéQEF. Cet outil vise
à sensibiliser le milieu académique et intellectuel à la perpétuation
des inégalités et à la persistance de biais à l’encontre des femmes.
Les deux équipes de travail, alors en transition du RéQEF, ont eu
l’occasion de collaborer pour la conception de ce guide.

RéQEF
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Réalisations
en bref
2018-2019
1

Assemblée générale

1

Classe magistrale

1

Conférence

1

Forum

2

Journées d’étude

2

Guides

2

Congrès

2

Tables rondes

3

Ateliers

5

Lancement

7

Séminaires

8

Colloques

8

Capsules vidéos

2

Appuis à des
universités d’été

19

Appuis à projets de
recherches initiés par
des membres

4

Appuis à des
publications et outils
de transfert

37

Bourses totalisant
40 545 $

RéQEF

2018-2019

O

fficiellement fondé le 4 novembre 2011 lors de la
première Assemblée générale de ses membres, le
RéQEF a été créé grâce à un financement obtenu dans
le cadre du programme Regroupements stratégiques
du Fonds de recherche du Québec – Société et culture
(FRQSC) obtenu par Francine Descarries, professeure au
département de sociologie de l’UQAM et directrice du
RéQEF depuis sa fondation en 2011. Le Réseau a d’abord
pris la forme d’un pôle enémergence (2011-2014), puis
celle d’un pôle en fonctionnement (2014-2020).
Depuis sa fondation, il est ancré dans l’Institut de
recherches et d’études féministes (IREF) et reconnu
à titre de Centre institutionnel par l’UQAM dont il fait
partie des visées stratégiques. Cette reconnaissance se
concrétise notamment par une contribution financière
et en nature 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 monétaire
et en nature respectif ajoute un peu plus de 40 000 $
aux fonds dont dispose le RéQEF pour la réalisation
de sa mission au sein de ses 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
l’Institut Femmes, Sociétés, Égalité et Équité (U. Laval);
un observatoire - l’Observatoire sur le développement
régional 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 enseignementFemmes et organisations (Université Laval). 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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2
Équipe, instances et adhésion

2.1

L’équipe de travail

Cette année, il y a eu deux équipes de travail.
Dans un premier temps :
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Descarries, Francine : Directrice scientifique
et responsable des communications
Gomes, Véronica : Adjointe aux communications et à la logistique
Benoit-Huneault, Stéphanie : Coordonnatrice aux projets spéciaux
Lauzon, Laurence : Coordonnatrice administrative

Dans un second temps :
Descarries, Francine : Directrice scientifique

Photographie : Esther Paquette

Ricci, Sandrine : Coordonnatrice scientifique

V. Gomes; L. Ryckebusch,
L.Lauzon et A-J. Beaudin

Gomes, Véronica : Coordonnatrice scientifique
Beaudin, Anne-Julie : Agente aux communications
Ryckebusch, Lucille : Agente à la logistique et à l’information
Lauzon, Laurence : Coordonnatrice administrative

RéQEF
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2.2

2017-2018

Le Comité exécutif

Le mandat du Comité exécutif (CE) est d’assurer la gestion
administrative et financière du RéQEF, et d’orienter la direction du
RéQEF en conformité avec sa mission et ses objectifs, tels que
financés par le FRQSC. La durée du mandat du CE est de 3 ans,
renouvelable. Lors de l’Assemblée générale de novembre 2018,
les membres ont accepté une révision des statuts et règlements
de manière à prévoir la possibilité d’une co-direction. Selon ces
modifications les Statuts et règlements stipulent désormais que
le CE est composé de la directrice ou les 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.

}

Équipe de direction

Francine Descarries

Sandrine Ricci

Véronica Gomes
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Rachel Chagnon

Chantal Maillé

En 2018-2019, le Comité exécutif (CE) était composé de Francine
Descarries, Sandrine Ricci/ Véronica Gomes (équipe de direction),
ainsi que de Rachel Chagnon (IREF, UQAM) et de Chantal Maillé
(Simone-de Beauvoir, Concordia). Sandrine Ricci a quitté la
coordination du RéQEF en février 2019. Suite à ce départ, Véronica
Gomes a intégré le CE.

RéQEF
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2.3

2018-2019

Le Conseil scientifique

Le rôle du Conseil scientifique (CS) est de veiller au respect de
l’orientation scientifique du RéQEF, à la mise en oeuvre 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. Selon
la révision des statuts et règlements faite lors de l’Assemblée
générale de novembre 2018, on peut maintenant lire que le
Conseil scientifique réunit huit membres ou neuf dans le cas d’une
codirection, dont le mandat est de trois ans et renouvelable :

>
>
>

la directrice ou les codirectrices;

>

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

>

une membre étudiante.

Francine Descarries

Julie Lavigne

Denyse Baillargeon

Denyse Côté

la directrice ou la coordonnatrice de la recherche à l’IREF;
quatre membres régulières affiliées à d’autres universités;

En 2018-2019, 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 Lee-Gosselin
(U. Laval) ; une membre régulière issue des milieux de pratique
communautaire ou institutionnel : Odile Boisclair (L’R des
centres de femmes du Québec); 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.

2.4

Isabelle Boisclair Hélène Lee-Gosselin

Odile Boisclair

L’adhésion au RéQEF

Le nombre de membres du RéQEF continue d’augmenter chaque
année, et sans que cette croissance représente un objectif en soi,
ce nombre a presque quadruplé depuis sa fondation (Figure 1). En
date du 31 mai 2019, le réseau réunissait 293 membres, pour un total
de 102 membres régulières, 47 collaboratrices et 144 étudiantes
(Figure 2). Parmi celles-ci, on comptait 88 membres régulières
universitaires, 14 membres régulières des milieux de pratique, 42
collaboratrices universitaires, 5 collaboratrices des milieux de
pratique et 144 membres étudiantes (Figure 3).

RéQEF

Carole Boulebsol
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Figure 1 Effectifs depuis la fondation du RéQEF
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RéQEF

Figure 2
Les trois grandes
catégories
d’affiliation

300
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2.5

2018-2019

Les nouvelles adhésions

Au 31 mai 2019, le RéQEF comptait 58 nouvelles membres, dont 11
membres régulières du secteur universitaire, 4 membres régulières
issues de milieux de pratique, 15 membres collaboratrices du
secteur universitaire, 2 membres collaboratrices issues de milieux
de pratique et 26 étudiant·e·s. En raison d’une modification des
règlements du FQRSC, 1 membre a 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 en ligne. La reconnaissance
du statut est effective à compter de cette accréditation et de son
enregistrement sur la plate-forme eRegroupement du FRQSC.

Nouvelles membres régulières du secteur universitaire, au 31 mai 2019
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Blais, Mélissa *

Sociologie – UQAM/IREF

Bourassa-Dansereau, Caterine

Communication sociale et publique – UQAM

Cox, Rachel

Sciences juridiques – UQAM

Dahl, Audrey

Éducation et formation spécialisées – UQAM

Demers, Stéphanie

Sciences de l’éducation – UQO

Duhamel, André

Philosophie – U. Sherbrooke

Flynn, Catherine

Sciences humaines et sociales – UQAC

Gilbert, Sophie

Psychologie – UQAM

Laplance, Laurie

Institut Femmes, Sociétés, Égalité et Équité – U. Laval

Millette, Mélanie

Communication sociale et publique – UQAM

Stall, Dinaïg *

Théâtre – UQAM

* Changement de statut

Nouvelles membres régulières issues des milieux de pratiques, au 31 mai 2019
Lafortune, Louise

RMFVVC

Lapointe Sénécal, Isabelle

CEAF

Lopez, Marlihan

FFQ

Pétrieux, Cindy

FQPN

RéQEF
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Nouvelles membres collaboratrices du secteur universitaire, au 31 mai 2019
Berthelot-Raffard, Agnès

Philosophie et études féministes – U. Ottawa

Boisvert, Stéfany

Postdoctorante en Communication – UQAM

Brunet, Marie-Hélène

Éducation – U. Ottawa

Cader, Farah

Postdoctorante en Sciences des religions – UQAM

Charron, Catherine

Postdoctorante Sociologie – U. de M.

Contogouris, Ersy

Histoire de l’art – U. de M.

Deschaies, Marie-Hélène

Psychologie et travail social – UQAR

Devette, Pascale

Science politique – U. de M.

Jean-Bouchard, Evelyne

Posdoctorante en Droit – U. de M.

Laurin-Lamothe, Audrey

Sciences sociales – York University

Lilas Carmelle Lamour, Sabine

Sociologie – Université d’État d’Haïti

Mayer, Stéphanie

Science politique – UQAM

Proulx, Chantale

Psychologie – U. Sherbrooke

Rousseau, Audrey

Sciences sociales – UQO

Tanguay, Dominique

Institut Femmes, Sociétés, Égalité et Équité – U. Laval

Nouvelles membres collaboratrices issue des milieux de pratique, au 31 mai 2018
Riendeau, Louise

RMFVVC

Simard, Audrey

CEAF

RéQEF
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Nouvelles membres étudiantes, au 31 mai 2019
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Almeida, Jade

Sociologie – U. de M.

Beaudin, Anne-Julie

Histoire de l’art – UQAM

Berthiaume, Annabelle

Travail social – McGill

Berwald, Anastasia

Droit – U. Ottawa

Charest-Réhel, Sandrine

Sociologie – U. Ottawa

Deslauriers, Félix

Sociologie – U. Ottawa

Dufour-Villeneuve, Laurence

Philosophie – U. de M.

Ederer, Mélanie

Travail social – UQAM

Gagnon, Cécile

Philosophie – U. Laval

Garneau, Marie-Claude

Lettres françaises – U. Ottawa

Lafrance, Mélanie

Histoire – U. Laval

Lainé, Mazarine

Service social – U. Ottawa

Lavoie Montgrain, Catherine

Sociologie – UQAM

Lessard, Michaël

Théorie du droit - U. Toronto

Morency, Sophie-Anne

Science politique – UQAM

Raby, Julie

Sociologie – UQAM

Rigault, Charline

Science politique – U. Laval

Ryckebusch, Lucille

Études littéraires – UQAM

Saint-Pierre, Marie-Josée

Études et pratiques des arts – UQAM

Nouvelles
membres étudiantes, au
31 mai
2019 (suite)
Santoire,
Bénédicte
Science
politique
– U. de M.
Sénac, Coline

Philosophie – UQAM

Thibault, Sarah

Science politique – UQAM

Tremblay, Marie-Noëlle

Science des religions – U. Sherbrooke

Vestrheim, Annvor Seim

Science politique – UQAM

Waldispuehl, Elena

Science politique – U. de M.

Yanick, Valérie

Communication publique – U. Laval

RéQEF
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3
Communications
Au cours de l’année 2018-2019, le RéQEF a produit dix bulletins
électroniques mensuels pour ses membres. En rassemblant
différentes informations telles que les activités des membres du
réseau, leurs publications, leurs interventions médiatiques et les
appels à contributions en lien avec les études féministes, ces
bulletins permettent de valoriser et d’entretenir un lien avec les
membres.

www.reqef.ca
RéQEF
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Site internet et médias sociaux

Site web
Assidument alimenté des recherches, activités, événements
et publications scientifiques dans le domaine de la recherche
féministe, le site web du RéQEF tient informés les internautes des
activités de ses membres. Il s’agit d’une importante vitrine pour le
réseau ainsi que pour le public.
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Dans la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, 6 813 personnes
ont visité le site web du RéQEF, plus du trois quarts en étaient à leur
première visite (84,7%), comparativement à 4 110 personnes l’année
dernière. Le site du RéQEF a vu 20 574 pages de son site web
consultées cette année. Soulignons que les internautes ont ouvert
820 pages de notre outil Expert@ durant cette période. Il s’agit d’un
répertoire regroupant plus de 350 expert·e·s universitaires et des
milieux de pratique sur des centaines de sujets dans le domaine des
études féministes, de genre et sur les femmes, lequel est hébergé
sur le site du Centre de documentation sur l’éducation des adultes
et la condition féminine (CDÉACF). La date où il y a eu le plus de
fréquentations du site du RéQEF a été le 29 novembre 2018, ce
qui concorde de près, d’une part avec l’annonce des lauréates des
bourses d’excellence du RéQEF (Université féministe d’été, maîtrise
et doctorat) et, d’autre part, avec l’affichage du poste d’agent·e aux
communications du RéQEF. La majorité des personnes qui visitent
notre site web proviennent du Canada (4 871 internautes), dont plus
de la moitié sont de Montréal (2 873 personnes).

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 nouvellement,
Instagram.

Le rayonnement et le référencement de notre site web se font en
grande partie via la page Facebook du RéQEF plus, en plus petite
partie, via Twitter et, tout récemment, sur Instagram. Puisque tous
les contenus partagés sur notre page Facebook ne figurent pas sur
notre site web, une fenêtre sur celle-ci est disponible sur la page
d’accueil de notre site.

RéQEF
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Facebook

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

La page Facebook du RéQEF a obtenu 996 nouveaux clics « J’aime
» entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, pour un total de 4278 «
J’aime », c’est-à-dire autant de personnes/comptes qui suivent
nos publications, comparativement à 3282 l’an dernier. Nous
pouvons affirmer que notre page Facebook demeure un outil de
diffusion et de partage non négligeable qui permet également, via
sa boite de messagerie, un dialogue avec nos membres ou toute
autre personne intéressée par les activités scientifiques féministes.
La page Facebook du RéQEF permet de générer des contenus
très variés tels que des vidéos et photos de nos événements ou
encore de relayer les publications provenant des pages de nos
membres institutionnels et partenaires. Cette page assure un
très bon rayonnement du réseau. De plus, nous avons amélioré
nos pratiques communicationnelles afin de rendre nos contenus
plus accessibles. Nous veillons désormais à ce que toutes nos
productions graphiques en format image soient accompagnées
d’une description textuelle pour les personnes avec un handicap
visuel.
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 les années précédentes, 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 (37%). Les personnes qui ont aimé notre
page proviennent principalement du Canada (3359 personnes), de
Montréal (2253 personnes) et utilisent Facebook en français (3437
personnes).

RéQEF
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Quant à nos publications Facebook les plus populaires, on retrouve
une publication annonçant la tenue du colloque annuel du RéQEF
Penser l’inclusivité des femmes et des filles en situation de
handicap et Sourdes : enjeux et défis pour la recherche féministe.
Ensuite, une publication du 8 mars 2019 ayant trait à la promotion
de l’outil 10 bonnes pratiques pour favoriser la représentation des
femmes expertes dans les conférences et médias, puis la troisième
publication la plus populaire est l’offre d’emploi d’agent·e aux
communications du RéQEF, publiée le 27 novembre 2018. Il faut
noter que le succès de ces publications est en partie attribuable au
petit budget de publicité que nous avons alloué à la promotion du
colloque annuel ainsi qu’au lancement de l’outil mentionné plus haut,
comme il nous arrive de le faire pour assurer une diffusion large de
nos activités, n’enlevant en rien l’impressionnante portée organique
que ces publications ont obtenue.

@
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Twitter

https://twitter.com/reqef_

Notre page Twitter compte désormais 551 personnes abonnées,
soit 99 de plus que l’an passé. Nos abonnées sont majoritairement
des femmes (82%), parlent français (92%), ont entre 25 et 34 ans
(59%) et proviennent du Canada (71%).

Instagram

https://www.instagram.com/reqef

Afin de rejoindre une audience plus variée, le RéQEF a lancé sa page
Instagram, à laquelle il est possible de s’abonner. Cette dernière
compte déjà 175 personnes abonnées, majoritairement des femmes
(82%), dont la moitié sont âgées entre 25 et 34 ans (50%) et proviennent
de Montréal (68%). La particularité d’Instagram tient à la centralité
qu’occupent les photographies et les vidéos en termes de création
de contenu, en plus d’accroitre la possibilité de communiquer auprès
de ses abonné·e·s, dont certain·e·s sont membres.
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YouTube
Le RéQEF a sa propre chaine sur la plate-forme YouTube. Cette
année, nous y avons ajouté les capsules prises lors du Forum
L’aliénation parentale : Une menace pour les femmes et les
féministes? ainsi que celles prises lors du colloque Regards croisés
sur les antiféminismes, réalisées Anouk M. Renaud.
https://www.youtube.com/reqef

Entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, les vidéos de notre chaine
YouTube ont été vues 2 696 fois, pour une durée moyenne de
visionnement de 7,24 minutes. Notre page compte désormais 170
personnes abonnées et a également obtenu 74 nouveaux « J’aime ».
Le pays qui consulte le plus notre page YouTube est le Canada (28,6%).
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3.2

Communiqués et Résolutions

Signé et appuyé par plus d’une centaine de membres du RéQEF,
le texte À la défense de savoirs scientifiques responsables et
engagés auquel certaines ont activement contribué, a été publié
sur le site du magazine Affaires universitaires le 14 février 2019. Ce
texte offre une réponse à la sortie médiatique du journaliste Yves
Boisvert contre notre membre Manon Bergeron (sexologie, UQAM)
et l’enquête ESSIMU.

RéQEF
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Les médias

Nos membres sont régulièrement invité·e·s dans les médias pour
y partager leurs expertises et connaissances, tout comme les
projets soutenus et organisés par le RéQEF qui bénéficient d’une
bonne couverture. Le réseau a été capable de développer au cours
des années une notoriété auprès des médias ainsi qu’expertise
féministe reconnue. Cet accès aux médias s’avère important pour
les organisations, les chercheur·e·s et les initiatives féministes en
termes de diffusion des connaissances. Le bulletin mensuel du
RéQEF répertorie chaque mois les nombreuses interventions
médiatiques de nos membres, une section y est d’ailleurs
exclusivement consacrée.
Voici quelques exemples de nouvelles et projets qui ont bénéficié
d’une bonne couverture de presse en 2018-2019 :
Le Forum sur les cyberviolences contre les femmes coordonné
par Léa Clermont-Dion (science politique, U. Laval) a fait l’objet de
plusieurs articles de presse :

>

>

RéQEF

L’article « Forum sur les cyberviolences contre les femmes » de
Léa Clermont-Dion à l'émission Salut bonjour du 29 novembre
2018.
La chronique « Sympathiques messages » dans La Presse du 30
novembre 2018.
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Manon Bergeron a été nommée scientifique de l'année 2018
de Radio-Canada, une distinction importante pour son travail à
l'enquête ESSIMU :

>

La chronique « La scientifique de l’année » à RDI Matin du 22 janvier 2019.

>

La chronique « La sexologue Manon Bergeron désignée scientifique de l’année de Radio-Canada » à
Ici Radio-Canada du 22 janvier 2019.

>

L’entrevue « Manon Bergeron, scientifique de l’année de Radio-Canada » à l’émission Gravel le matin
du 22 janvier 2019.

>

Le texte de réplique « Prix du scientifique de l’année de Radio-Canada. Manon Bergeron est tout à
fait digne de ce titre » dans La Presse+ du 25 janvier 2019.

>

L’article « Des chiffres artificiellement gonflés? Non, une étude scientifique pionnière et rigoureuse »
dans La Presse+ du 29 janvier 2019.

>

L’article « Manon Bergeron : le chemin parcouru depuis ESSIMU » de la revue Montréal Campus du 11
février 2019.

>

Le texte « À la défense de savoirs scientifiques responsables et engagés » dans le magazine Affaires
universitaires du 14 février 2019.
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Le chantier féministe sur la place des femmes en théâtre de
l’ESPACE GO, dont le RéQEF est partenaire, a bénéficié d’une
impressionnante couverture médiatique :

>

L’article « La place des femmes en théâtre : chantier féministe » dans le webmédia La Bible
urbaine du 3 avril 2019.

>

L’article « La place des femmes en théâtre : chantier féministe » dans le journal Presse-toi à
gauche du 4 avril 2019.

>

La chronique « Le lavage de la semaine » de l’émission radio Médium large de Radio-Canada du 5
avril 2019.

>

L’article « Chantier féministe à Espace Go : femmes de théâtre, unissez-vous » dans le journal La
Presse du 7 avril 2019.

>

L’article « Chantier féministe : Réfléchir la place des femmes sur scène » dans le journal Metro du
8 avril 2019.

>

L’article « Le « rideau de verre » perdure pour les femmes en théâtre » dans le journal Le Devoir
du 9 avril 2019.

>

L’article « La place des femmes en théâtre : chantier féministe » dans le journal La Presse+, le 16
avril 2019.
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4
Réalisations et activités
scientifiques
En initiant différentes activités scientifiques et de transfert de
connaissance auxquelles s’ajoute la création d’outils de références
à l’intention des membres et des collectivités, le RéQEF poursuit sa
mission.
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4.1

Des outils de référence
et de bonnes pratiques

Fidèle à sa mission de promouvoir les études féministes et dans
l’effort de contribuer à favoriser la visibilité des femmes scientifiques
et expertes, le RéQEF a lancé son guide des 10 bonnes pratiques
pour favoriser la représentation des femmes expertes dans les
conférences et les médias à l’occasion de la Journée internationale
des droits des femmes, le 8 mars 2019.
Cet outil de sensibilisation a pour objectif d’offrir aux médias,
groupes sociaux et institutions scientifiques des outils d’action
corrective ainsi que de favoriser la présence de femmes expertes
dans divers horizons et de promouvoir notre répertoire Expert@
qui compte plus de 350 fiches expert·e·s avec près de 600 champs
d’expertises. Le répertoire continue à être mis à jour, tout comme
notre outil RéperCours. Ce dernier répertorie près de 500 cours
offerts en études féministes, de genre et sur les femmes dans
l’ensemble des universités québécoises, regroupant plus de 50
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programmes d’études, aux 3 cycles d’études. La Ligne du temps de
l’histoire des femmes au Québec 1, qui est issue d’une collaboration
entre le RéQEF et le Conseil du statut de la femme, est quant à elle
en voie de bonification et de développement.

4.2

Activités organisées par le RéQEF

CIRFF 2018
Plus d’une centaine de membres du RéQEF ont participé au
8e Congrès international des recherches féministes dans la
francophonie (CIRFF 2018), qui avait lieu à l’Université Paris
Nanterre du 27 au 31 août 2018. Le CIRFF a su offrir une plateforme
d’apprentissage et de réseautage des plus stimulantes pour la
communauté féministe francophone transnationale. Parmi les
nombreuses activités scientifiques organisées par nos membres
lors cette édition du CIRFF, notons les 4 colloques co-organisés par
notre équipe de travail RéQEF : Violences sexistes et sexuelles dans
l’enseignement supérieur II; Interventions féministes à l’aune de la
complexification des problématiques sociales : renouvellement des
pratiques en violences faites aux femmes; Regards critiques sur la
réponse judiciaire à la violence envers les femmes et Résistances
autochtones dans les Amériques organisé par Véronica Gomes
(sociologie, UQAM) et Ludivine Tomasso (science politique, UQAM).
Fort de son succès, ce dernier colloque verra une deuxième édition
se tenir en septembre 2019 à Montréal. L’ampleur de la participation
des membres fut possible grâce aux décisions prises lors de
l’Assemblée générale de 2017 concernant les octrois de bourses à
mobilité.

RéQEF
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Assemblée générale annuelle
Les 15 et 16 novembre 2018, dans les locaux du Y des femmes de
Montréal, plus de quarante membres ont participé à la 8e Assemblée
générale annuelle du RéQEF. L’AGA était précédée d’une table
ronde sur la certification éthique où nos membres Myriam Gervais
(études féministes, McGill), Francine Descarries (sociologie, UQAM)
et Berthe Lacharité (Relaisfemmes) ont soulevé, depuis leurs
résultats de recherche, de nombreux enjeux liés aux expériences
et défis de la certification éthique. Nous avons également souhaité
la bienvenue à Chantal Maillé (SdeB, U. Concordia) et Lucie
Lamarche (sc.juridique, UQAM) qui prennent le flambeau de la
direction, tenu depuis sa création par Francine Descarries, qui a
été chaleureusement félicitée pour son importante contribution
au développement et au rayonnement de la recherche féministe.
Finalement, l’assemblée a été l’occasion de remercier Stéphanie
Benoit-Huneault, qui quittait le RéQEF après six ans passés dans
l’équipe de travail. Celle-ci a remercié le RéQEF, ses membres et
son équipe, de toute la confiance qui lui a été accordée. Comme
chaque année, un compte rendu de la rencontre a été rédigé.

Jules Falquet en quatre temps
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Jules Falquet, professeure de sociologie à l’Université Paris-Diderot,
était conférencière invitée du RéQEF au cours du mois d’octobre
2018. Son passage a été l’occasion de 4 événements qui ont fait
salle comble, avec des discussions des plus stimulantes.
Tout d’abord, intitulée Féminisme matérialiste, imbrication des
rapports sociaux et perspectives décoloniales, la 9e classe
magistrale du RéQEF était organisée par Elsa Galerand et Francine
Descarries, toutes deux professeures en sociologie à l’UQAM, et
avait pour principale discutante Jules Falquet. L'activité, qui s’est
déroulée le 16 octobre 2018 à l’UQAM, s'adressait aux doctorant·e·s
dont la démarche s’insérait dans une actualisation critique des
analyses issues du féminisme matérialiste. Plusieurs doctorant·e·s
ont répondu à cette rencontre. Ensuite, le RéQEF conviait le grand
public à un dialogue international et transdisciplinaire autour de
l’oeuvre de Nicole-Claude Mathieu, sociologue et anthropologue
féministe, le 17 octobre 2018 à la librairie Zone Libre (Montréal).
Sandrine Ricci (sociologie, UQAM) a animé la table ronde Penser
la résistance avec Nicole-Claude Mathieu, en compagnie de Jules
Falquet, Valeria Ribeiro Corossacz, professeure d’anthropologie
à l’Università di Modena e Reggio Emilia (Italie) et de Dominique
Bourque (Lettres, U.Ottawa).

Photographie : Véronica Gomes

RéQEF

R A P P O R T D ’A C T I V I T É S

2018-2019

Pascale Dufour (sc. politique, U. de M.) organisait un séminaire sur
l’action collective où Jules Falquet était invitée à discuter avec
ses étudiant·e·s aux cycles supérieurs. Ce séminaire, qui offrait la
possibilité d’être suivi en visioconférence, a eu lieu le 17 octobre
2018, à l’Université de Montréal.
Finalement, le 18 octobre 2018, Jules Falquet donnait la conférence
annuelle du RéQEF intitulée Violence, rapports de sexe et
néolibéralisme. Elle exposait une dimension concrète tout au
long de sa présentation avec divers exemples et en entrecoupant
différents niveaux d’analyse que sont le féminisme, l’antiracisme et
l’anticapitalisme.
Acfas 2019

Photographie : Véronica Gomes

Plusieurs de nos membres participaient au 87e Congrès de
l’ACFAS qui avait lieu du 27 au 31 mai 2019 à l’Université du Québec
en Outaouais. Dans la cadre de cet événement, le RéQEF a organisé
deux colloques. Le premier fut organisé par Francine Descarries
(sociologie, UQAM) de l’équipe du RéQEF et intitulé Le genre des
STIM : enjeux et pistes d’action. Désireux de stimuler une réflexion
bilan sur l’inclusion des femmes dans le monde de la technologie
et de penser à des pistes de solution, le colloque s'est déroulé
en présence d'une quinzaine de personnes d’horizons variés,
incluant des universitaires de plusieurs régions du Québec, et des
travailleuses dans le secteur de l'éducation. Cette rencontre, à
laquelle Diane Gagné (ressources humaines, UQTR) prenait part, a
permis de discuter des questions autour des rapports producteurs
d’inégalité dans la formation scientifique et technologique.
Le second, organisé par le chantier Travail du RéQEF et intitulé
Penser, observer et « travailler » le care : propositions et défis
pour l'analyse des rapports de pouvoir (432) a permis de réunir les
participations d’ Isabelle Courcy (sociologie, UQAM), Anne Renée
Gravel (administration, TéLUQ), Louise Boivin (relations industrielles,
UQO), Marie-Hélène Verville (relations industrielles,UQO) et
Isabelle Marchand (travail social, UQO).

RéQEF
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Activités de mobilisation
des connaissances

Forum sur les cyberviolences contre les femmes
Conjointement avec le Chantier sur l’antiféminisme, le Pôle Violence
et Relais-Femmes, le RéQEF a organisé son tout premier Forum
sur les cyberviolences contre les femmes. Celui-ci avait lieu le 30
novembre 2018 et comptait les participations de Lise Gervais (Relaisfemmes), Caroline Caron (sciences sociales, UQO), Léa ClermontDion (science politique, U.Laval), Sandrine Ricci (sociologie, UQAM),
Esther Paquette, Sarah Thibault (science politique, UQAM), Marilou
Craft, Dalila Awada et Pénélope McQuade, toutes dotées d’une
expertise solide et variée sur le sujet. L’intérêt du forum a par ailleurs
été confirmé par le nombre de personnes présentes à l’événement
et ses retombées médiatiques.
Séminaire avec Emmanuelle Bouilly
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Le 21 septembre 2018, en collaboration avec la Chaire de recherche
sur l’Islam en Afrique de l’Ouest (Chaire ICAO), le réseau a organisé
avec Emmanuelle Bouilly, boursière postdoctorante du RéQEF
2017, le séminaire Penser la mobilisation collective dans une
perspective féministe et décentrée ? Regards critiques à partir
du contexte ouest-africain. À partir des recherches doctorales de
cette dernière, le séminaire, présidé par Elsa Galerand (professeure
au département de sociologie de l’UQAM), proposait une réflexion
sur les manières de faire dialoguer les études de genre, les études
africaines et la sociologie de l’action collective. La présentation
était suivie d’un échange de réflexions et de propositions sur
cette question avec Marie-Nathalie Leblanc (professeure au
département de sociologie, UQAM et directrice de la Chaire ICAO),
Marie Brossier (professeure au département de science politique,
U.Laval) et Diahara Traoré (chargée de cours au département de
sociologie, UQAM). Le séminaire a rassemblé près d’une vingtaine
de personnes à l’UQAM.
Colloque annuel « Penser l’inclusivité des femmes et des filles
en situation de handicap et Sourdes : enjeux et défis pour la
recherche féministe »
Le 26 avril 2019, près d’une centaine de personnes ont assisté
au colloque Penser l’inclusivité des femmes et des filles en situation
de handicap et Sourdes : enjeux et défis pour la recherche féministe
organisé par le RéQEF, en collaboration avec le Réseau d’action
des femmes handicapées du Canada, à l’UQAM. La particularité
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de cette activité de transfert des connaissances était d’allier les
expériences et réflexions théoriques dans le cadre d’un dialogue
entre chercheures, étudiantes et militantes afin de contribuer au
développement d’une perspective féministe intersectionnelle qui
dépasse l’interprétation naturaliste « femmes et handicap ». Dans
cette optique, le RéQEF offrait pour la première fois de réserver
10 places pour ses étudiant·e·s membres qui habitent hors de la
région métropolitaine de Montréal pour lesquelles les frais de
déplacement étaient remboursés jusqu’à concurrence de 100 $.
Nos membres Ryoa Chung (philosophie, U. de M.), Genevière Rail
(SdeB, U.Concordia) et Mélissa Thériault (philosophie et arts, UQTR)
et Catherine Théroux (Table des groupes de femmes de Montréal)
participaient à l’événement en tant qu’animatrices. D’autres groupes
communautaires étaient également impliqués, notamment la
Commission de développement des ressources humaines des
Premières Nations du Québec (CDRHPNQ), le groupe de défense
et revendication des droits des personnes en situation de handicap
et DéfPhys Sans Limite. Les capsules vidéo des communications
seront diffusées au cours de la prochaine année.

29

Photographie : Cannelle Wiechert
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Table ronde Art, web et féminismes
Co-organisée par le RéQEF et Julie Ravary-Pilon, boursière
postdoctorante du RéQEF 2018, la table ronde ayant pour thème
Art, web et féminismes a réuni professeures et artistes, spécialistes
du cyberféminisme. C’est la professeure Aleksandra Kaminska
(communications, UdeM) qui animait cette activité qui comptait la
participation des professeures Joanne Lalonde (histoire de l’art,
UQAM), Krista Lynes (communications, Concordia), Rosanna Maule
(cinéma, Concordia) ainsi que de l’artiste algonquine anishinaabe
mixte et bispirituelle Faye Mullen pour une conférenceperformance.
Cette activité bilingue, ouverte et accessible a été l’occasion de
partages et de réflexions sur l’histoire de l’art cyberféministe, les
potentiels du web pour la création artistique des femmes, les
esthétiques des contestations LGBTQI+ en ligne et hors ligne ainsi
que la création numérique féministe en écrans.
Ateliers méthodologiques du RéQEF
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L’année 2018-2019 a été le théâtre des deux premières éditions des
Ateliers méthodologiques du RéQEF. Ces ateliers multidisciplinaires
sont conçus pour offrir aux étudiant·e·s aux cycles supérieurs de
découvrir des approches et des outils pouvant être utiles à leur projet
de recherche, d’échanger à partir de pratiques spécifiques, d’enjeux
éthiques ou de questionnements méthodologiques soulevés par
leur travail, leur objet ou leur terrain. Deux formules s’offrent aux
étudiant·e·s, une pour participer, une autre pour assister.

Photographie : Véronica Gomes

La première édition a été organisée le 21 septembre 2018, en
collaboration avec la Chaire ICAO. Intitulée Mobilisations collectives
en terrains non occidentaux, l’atelier portait sur les enjeux que
soulèvent les recherches de terrain. Nourrie des contributions
des différentes personnes inscrites à l’atelier, Emmanuelle
Bouilly (boursière postdoctorante du RéQEF 2017) a agi à titre
d’animatrice et de personne-ressource, et Francine Descarries et
Marie-Nathalie Leblanc, à titre de discutantes. La réponse positive
des participantes traduisait un besoin des étudiant·e·s aux cycles
supérieurs et confirmait, de ce fait, l’importance de créer cet espace
de discussion et de réflexion.
La seconde édition des Ateliers méthodologiques du RéQEF sous
le thème Web et féminismes avait lieu le 23 mai 2019, à l’UQAM.
Coorganisée par le RéQEF et Julie Ravary-Pilon (boursière
postdoctorante du RéQEF 2018), cette édition s’est déroulée en
présence d’une dizaine d’étudiant·e·s dont les recherches portaient
sur des questions liées aux espaces numériques et leurs potentiels
féministes. L’atelier a été animé par Julie Ravary-Pilon et Mélanie
Millette (communication sociale et publique, UQAM).
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5
Chantiers de recherche et Pôle
Sous la bannière « Chantiers », le RéQEF développe et soutient
différents types d’activités de recherche que les membres sont
encouragées à mettre en oeuvre 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 10 000 $ par Chantier sur une période de 2 ou
3 ans. En 2018-2019, le RéQEF comptait 5 Chantiers de recherche,
son Chantier « Pédagogie féministe » ayant pris fin l’année dernière.

Membres responsables :
Anne-Martine Parent (UQAC)
Mise sur pied : 2014
Autres participantes :
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)

RéQEF

5.1

Chantier « Représentations
littéraires, artistiques et
médiatiques des sexualités »

Cette année, les membres du chantier ont été très actives en
recherche et en travail collaboratif. Chiara Piazzesi a obtenu une
subvention CRSH - Connexion pour le colloque international
Intimités et sexualités contemporaines : Ruptures et continuités des
représentations, auquel Anne Martine Parent et Julie Lavigne ont
participé. Ce colloque interdisciplinaire s’appuyait sur la prémisse
que les modèles amoureux occidentaux dans la modernité peuvent
être lus comme des tentatives de conciliation des trois dimensions
fondamentales de l’expérience intime : les sentiments, la sexualité
et la conjugalité.
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Dans le cadre du CIRFF 2018, Isabelle Boisclair et Julie Lavigne
ont co-organisé le colloque Utopies sexuelles dans la littérature,
les arts et les productions médiatiques, avec des communications
de Nicole Côté, d’Anne Martine Parent et de Thérèse St-Gelais. Ce
colloque se penchait sur les représentations littéraires, artistiques et
médiatiques des sexualités dans les objets culturels contemporains
figurant ce qu’on pourrait appeler des utopies sexuelles.
Ensuite, la journée d’étude Sexe à l’écran. Représentation de la
sexualité des femmes dans les séries télévisées a eu le 14 mai
2019 à l’UQAM. Cet événement a réuni des communications
portant sur la représentation de la sexualité des femmes dans des
séries télévisées (depuis 2000) dont le personnage principal, ou
les personnages principaux sont des femmes. Les membres du
chantier Martine Delvaux, Julie Lavigne et Anne Martine Parent y
ont participé.
Le chantier est présentement dans une période de transition
et de réflexion quant à la possibilité d’obtenir un financement
pour structurer davantage leurs activités. Anne-Martine Parent,
quiavait été nommée responsable du chantier lors de l’AG 2017 en
remplacement d’Isabelle Boisclair, a décidé de laisser ce rôle à une
autre personne.
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5.2
Membres responsables :
Louise Boivin (UQO) et Anne
Renée Gravel (TÉLUQ)
Mise sur pied : 2014
Autres participantes :
Aline Charles (Université Laval),
Isabelle Courcy (UQAM), MarieHélène Deshaies (UQAR et
Relais-femmes), Elsa Galerand
(UQAM), Naïma Hamrouni
(UQTR), Berthe Lacharité
(Relais-femmes), Audrey
Laurin-Lamothe (York), Isabelle
Marchand (UQO), Julie Raby
(Relais-femmes), Marie-Hélène
Verville (UQO)

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

En 2018-2019, le Chantier Travail a tout d’abord lancé le rapport La
grève coordonnée de 2016 pour le salaire à 15 $ dans 41 résidences
privées pour ainé.e.s au Québec. Évaluation des gains salariaux
au mois de septembre 2018. Il a été produit par les membres du
chantier Louise Boivin et Marie-Hélène Verville, ainsi que par
Mathieu Dufour (UQO).
Les activités du chantier ont essentiellement été tenues par le «
groupe Travail de care » composé de chercheuses et praticiennes
intéressées par cette thématique de recherche. Deux séminaires
de recherche ont été réalisés durant cette période et visaient à
ce que les participantes connaissent mutuellement leurs travaux
et engagent une réflexion autour de futurs projets de recherche
communs. Le premier s’est tenu le 28 septembre 2018 et fut
coordonné par Louise Boivin, Anne-Renée Gravel et Elsa Galerand,
avec le soutien de Marie-Hélène Verville. Ce séminaire a permis de
réunir 12 participantes, avec des présentations d’Isabelle Courcy,
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Louise Boivin, Anne-Renée Gravel, Aline Charles, Adele Blackett.
Le second, tenu le 22 février 2019, sous la coordination de Louise
Boivin, d’Anne-Renée Gravel avec le soutien de Marie-Hélène
Verville, a compté 9 participantes. Il y eut des présentations de
Claude Yvette Akoun, Marie-Hélène Deshaies, Louise Boivin et
Anne Renée Gravel. Cette démarche s’est poursuivie en mai 2019
lors de l’organisation du colloque Penser, observer et « travailler »
le care : propositions et défis pour l’analyse des rapports de pouvoir
dans le cadre de l’ACFAS 2019.
Puis, soulignons qu’en tant que chercheure principale, Louise Boivin
accompagnée de Marie-Hélène Deshaies, comme chercheure
collaboratrice, et de Marie-Hélène Verville, en tant qu’assistance
de recherche, ont obtenu une Subvention CRSH (Développement
Savoir) pour le projet Rapport à la représentation collective chez les
personnels du soin employés dans les segments privés des réseaux
de services. Pour une approche compréhensive. Ce projet comprend
plusieurs partenaires communautaires : le Centre des travailleurs et
travailleuses immigrants à Montréal (CTI); l’Association québécoise
pour les droits des retraités (AQDR); le Regroupement des aidants
naturels du Québec (RANQ); Ex æquo et le Regroupement des
associations de personnes handicapées de l’Outaouais (RAPHO).
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Membres responsables :
Lyne Kurtzman (Service aux
collectivités, UQAM) et Berthe
Lacharité (Relais-femmes)
Mise sur pied : 2015
Autres participantes :
Isabelle Courcy (UQAM),
Isabel Côté (UQO), Nathalie
Lafranchise (UQAM), Louise
Lafortune, (UQTR), Myriam
Gervais (Université McGill),
Allison Harvey (CDÉACF)
et Joëlle Magar (postdoc
UQAM-Paris VIII, Collectif les
Mécaniciennes)
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5.3

Chantier « Transfert
des connaissances
et recherche partenariale »

Le chantier a poursuivi ses travaux analytiques sur les pratiques
et les outils de la recherche partenariale/recherche féministe
participative sous l’angle de la coconstruction des connaissances.
Le chantier a organisé trois rencontres de travail sur l’éthique
de la recherche en contexte de recherche féministe qualitative
participative. De plus, dans le cadre du CIRFF 2018, l’atelier Création
d’un réseau international de liaison, de diffusion et de transfert
des connaissances dans la francophonie fut organisé par ÈveMarie Lampron et Berthe Lacharité, avec la participation de Lyne
Kurtzman et de Joëlle Magar.
En termes de publications, le chantier a vu paraitre dans la revue
Recherches Féministes, (volume 31 numéro 1, juillet 2018) le texte
intitulé Relais-femmes dans son travail d’accompagnement
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formation : des compétences à développer, par Louise Lafortune,
Lise Gervais, Berthe Lacharité, Josiane Maheu, Anne St-Cerny,
Nancy Guberman, Danielle Coenga-Oliviera et Priscyll Anctil Avoine.
L’article est aussi paru en espagnol, en mars 2019, dans Enfoque de
género para lograr más equidad. Ensuite, le Guide pour faire de la
recherche féministe participative a été réalisé par Myriam Gervais,
Caroline Caron et Sandra Weber. Cet outil s’adresse principalement
aux étudiantes et aux étudiants gradués souhaitant entreprendre
une recherche féministe participative, mais également pour
celles et ceux désirant recourir à l’usage de méthodes visuelles
participatives pour inclure les savoirs des filles et des femmes aux
savoirs féministes. Le lancement a eu lieu le 11 septembre 2018 à la
librairie L’Euguélionne.
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Le RéQEF est partenaire avec Relais-femmes, le Service aux
collectivités de l’UQAM et le Réseau des tables régionales de
groupes de femmes du Québec du projet Nouvelles alliances pour
plus de savoirs en égalité entre les sexes. Il s’agit d’un projet visant
à développer des structures collaboratives universités-groupes
de femmes dans deux régions en particulier, en Estrie et dans la
Capitale-Nationale. Le modèle du Service aux collectivités de
l’UQAM sert de base pour inspirer l’Université de Sherbrooke et
l’Université Laval dans la mise en place d’une éventuelle structure
pouvant réaliser des recherches et des formations à la demande
des groupes membres de ConcertAction Femmes Estrie (CAFE)
dans le premier cas et du Regroupement des groupes de femmes
de la Capitale-Nationale dans le second. En plus de permettre
la réalisation d’un projet-pilote de recherche féministe dans
chaque région grâce aux collaborations suscitées, la troisième
et dernière année de ce stimulant projet verra la mise en place
d’une communauté de pratique virtuelle dédiée à la recherche
partenariale féministe.

Photographie : Véronica Gomes

Finalement, le Comité de travail sur l’éthique composé de Myriam
Gervais, Francine Descarries et Berthe Lacharité l’éthique a été
mis sur pied afin de cerner les enjeux posés par les exigences
traditionnelles des comités d’éthique universitaires au regard de ces
pratiques collaboratives. Celui-ci travaille à produire un document
portant sur l’éthique en recherche féministe qualitative et destinée,
sous forme d’avis, à l’attention des trois Conseils. Le document sera
présenté aux membres du RéQEF lors de sa prochaine Assemblée
annuelle.
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5.4
Membre responsable :
Manon Bergeron (UQAM)
Mise sur pied : 2015
Membres du comité
d’encadrement ESSIMU :
Sandrine Ricci (UQAM),
Marlihan Lopez (RQCALACS),
Lyne Kurtzman (Service aux
collectivités UQAM), Catherine
Rousseau (coordonnatrice
du projet, UQAM) et Martine
Hébert (UQAM et non membre
du RéQEF)
Cochercheures : Isabelle
Daigneault (UdeM), Isabelle
Auclair (U. Laval), Sylvie Parent
(U.Laval), Geneviève Paquette
(UdeS), Jacinthe Dion (UQAC),
Karine Baril (UQO).
Collaborateur : Simon Lapierre
(U. Ottawa)

2018-2019

Chantier « Violences sexuelles
en milieu universitaire »

L’année 2018-2019 est la 4e et dernière année du Chantier. Les
réalisations et réussites sont nombreuses au terme des trois années
d’existence du Chantier, plusieurs subventions externes obtenues
assurent une pérennité dans la poursuite du travail de prévention de
la violence sexuelle en milieu universitaire. Les deux majeures sont
l’obtention d’une Chaire de recherche sur les violences sexistes et
sexuelles en milieu d’enseignement supérieur (octobre 2018-2023)
et le financement pour le projet CRSH-Développement partenariat
(mars 2019-2022).
Cette année, les membres du chantier Sandrine Ricci, Manon
Bergeron et Catherine Rousseau ont organisé le colloque Violences
sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur II lors du CIRFF
2018. Le chantier a également publié deux rapports de recherche.
D’abord celui intitulé Violences sexuelles en milieu universitaire,
résultats de l’Enquête Sexualité, Sécurité et Interactions en Milieu
Universitaire (ESSIMU) : Portrait de la situation à l’Université de
Montréal, et produit par Daigneault, I., Bourgeois, C., Fethi, I.,
Damant, D. et Bergeron, M. en 2018. Ensuite, le rapport Violences
sexuelles en milieu universitaire : résultats de l’Enquête Sexualité,
Sécurité et Interactions en Milieu Universitaire (ESSIMU) pour
l’Université de Sherbrooke par Paquette, G., Bergeron, M., Lemieux,
S., Castonguay-Khounsombath, S. et Prévost-Lemire, M. (2018).
Finalement, Catherine Rousseau a déposé son mémoire de maîtrise
en sexologie (UQAM) dont les données sont extraites des récits
provenant d’ESSIMU. Celui-ci est nommé La violence sexuelle,
toujours reconnue comme telle ? Étude exploratoire des repères
mobilisés par les étudiantes universitaires de 1er cycle pour qualifier
la situation vécue (avril 2019).
Les réalisations du Chantier sont maintenant terminées et les
nouveaux projets, subventions et publications découleront du
financement de la Chaire de recherche sur les violences sexistes
et sexuelles en milieu d’enseignement supérieur. Il n’en demeure
pas moins que la contribution essentielle du RéQEF sera toujours
mentionnée lorsque les activités de communications découleront
de ESSIMU.
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5.5
Membre responsable :
Francis-Dupuis-Déri (UQAM)
Mise sur pied : 2016
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Autres participant·e·s :
Les étudiant·e·s au doctorat
suivant·e·s, Andréanne
Bissonnette (UQAM), Denis
Carlier (UQAM et Angers),
Léa Clermont-Dion (U. Laval),
Héloïse Michaud (UQAM),
Véronique Pronovost (UQAM),
Elena Waldispuehl (U. de M.).
Les étudiant·e·s à la maîtrise
Stefanie Pier Lefebvre (UQAM),
Sophie-Anne Morency (UQAM),
Annvor Vestrheim (UQAM). Les
professeur·e·s Mélissa Blais
(UQAM & INRS), Josette Brun
(ULaval), Francine Descarries
(UQAM), Frédéric Gagnon
(UQAM), Mélanie Millette
(UQAM), Marie-Andrée Roy
(UQAM), Lori Saint-Martin
(UQAM), la professeure à la
retraite Diane Lamoureux
(ULaval) ainsi que, hors Québec,
Isabelle Côté (U. Laurentienne)
et Simon Lapierre (U. Ottawa).

Chantier « Antiféminisme »

Cette année, le chantier a terminé sa 3e année avec la réalisation
d’activités très importantes y compris sur la scène internationale.
En premier lieu, notons le colloque multidisciplinaire Les
antiféminismes, organisé dans le cadre du CIRFF 2018, qui était
l’occasion de présenter les résultats des plus récentes recherches
en cours au sujet de l’antiféminisme sur le Web, dans les groupes
de pères séparés ou divorcés ou dans les milieux anarchistes.
Cette journée a compté 12 communications sur l’antiféminisme et
la participation de 9 membres du Chantier : Mélissa Blais, MarieSoleil Chrétien, Léa Clermont-Dion, Isabelle Côté, Francis DupuisDéri, Diane Lamoureux, Simon Lapierre, Marie-Andrée Roy et Lori
Saint-Martin.
En second lieu, les fruits de la recherche L’antiféminisme dans la
vie privée visant à documenter les impacts de l’antiféminisme dans
la vie des femmes, mais surtout, les stratégies qu’elles mettent en
oeuvre afin d’y riposter ont été synthétisés et mis en page sous forme
de guide pratique Votre antiféminisme, nos répliques!, de sorte que
ces connaissances soient accessibles à toutes et puissent servir
tant au niveau théorique que pratique. Mélissa Blais et Marie-Soleil
Chrétien ont présenté la recherche lors du 34e congrès de L’R des
centres de femmes, à Rimouski, 13 juin 2018. Le lancement officiel
s’est fait au centre Pierre-Péladeau, à Montréal, le 23 octobre 2018.
Ensuite, en collaboration avec le Collectif FemAnVi (Université
d’Ottawa) et l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF)
de l’UQAM le Chantier a publié le rapport L’aliénation parentale :
Stratégie d’occultation de la violence conjugale?. Il a été produit
par Isabelle Côté (service social, U. Laurentienne), Simon Lapierre
(service social, U. Ottawa) ainsi que par Francis Dupuis-Déri (science
politique, UQAM).
Pour la sortie de l’ouvrage collectif « Les antiféminismes d’hier
et d’aujourd’hui » (PUF) codirigé par Mélissa Blais, Christine Bard
et Francis Dupuis-Déri, une journée sur les antiféminismes a
été organisée le 30 avril 2019. Cet ouvrage compte 5 chapitres
signés par des membres. Dans un premier temps, le colloque «
Regards croisés sur les antiféminismes » a eu lieu à l’UQAM avec
les présentations de Diane Lamoureux, Héloïse Michaud, Francis
Dupuis-Déri et Christine Bard. Puis, dans un deuxième temps,
un sympathique 5 à 7 de lancement de l’ouvrage s’est tenu à la
librairie féministe l’Euguélionne. L’ouvrage faisait suite au colloque
« Antiféminismes et masculinismes » qui avait été organisé en
mars 2017 à l’Université d’Angers par le Chantier Antiféminisme du
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RéQEF. Le colloque de même que le lancement ont pu compter sur
la présence d’une quarantaine de personnes.

Le chantier a lancé deux sériées de capsules vidéo de
ses événements. Quatre vidéos réalisées lors du colloque
Antiféminismes et masculinismes d’hier à aujourd’hui ainsi six vidéos
réalisées lors du Forum L’aliénation parentale : une menace pour
les femmes et les féministes (mai 2018). Ces capsules, archivées
sur notre page YouTube et sur notre site web, ont pour objectif la
transmission des connaissances partagées lors de ces activités.
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Le chantier a atteint ses objectifs fixés et son dynamisme a
aussi permis de consolider et d’élargir le réseau des études sur
l’antiféminisme, en établissant des connexions entre disciplines,
universités, provinces et même à l’international (Belgique, France,
Suisse). Celui-ci peut affirmer être reconnu au Québec et à
l’étranger comme le principal pôle de la recherche francophone sur
l’antiféminisme. Le Chantier a obtenu un financement pour une 4e
année (2019-2020) et ainsi initié un nouveau projet de recherche
(antiféminisme dans l’extrême droite) et lancé la coordination
des activités de commémoration pour les 30 ans de l’attentat
antiféministe à l’École polytechnique.
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Pôle violence
Membres responsables :
Mélusine Dumerchat (UQAM) et
Sandrine Ricci (UQAM)
Mise sur pied : 2017
Autres participant·e·s :
Les étudiantes : Sandrine Ricci
(UQAM), Carole Boulebsol
(UdeM), Mélusine Dumerchat
(UQAM), Isabelle Lavoie
(UQAM), Kharoll-Ann Souffrant
(U.Ottawa), Catherine Rousseau
(UQAM), Emma Nys, Esther
Paquette
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Les professeur·e·s : Isabelle
Auclair (U.Laval), Manon
Bergeron (UQAM), Mélissa
Blais (UQAM), Rachel Chagnon
(UQAM), Denyse Côté (UQO),
Isabelle Côté (U.Ottawa), MarieMarthe Cousineau (U. de M.),
Francine Descarries (UQAM),
Dominique Damant (U. de
M.), Stéphanie Demers (UQO),
Catherine Flynn (UQAC), Lyne
Kurtzman (UQAM), Ève-Marie
Lampron (UQAM), MarieNeige Laperrière (UQO), Simon
Lapierre (U.Ottawa), Sylvie
Lévesque (UQAM), Isabelle
Marchand (UQO), Geneviève
Pagé (UQAM)
Les intervenant·e·s des milieux
de pratique : Lise Gervais
(Relais-femmes), Louise
Lafortune (RMFVVC), Manon
Monastesse (FMHF), Louise
Riendeau (RMFVVC), Josiane
Maheu (Relais-Femmes),
Chantale Ismé (CLES), JennieLaure Sully (CLES)

En 2018-2019, le Pôle a poursuivi sa mission de réseautage, de
concertation et de stimulation de collaborations et de projets de
recherches novateurs. Son objectif s’est précisé davantage : il
consiste à promouvoir la recherche féministe sur la violence et à
en analyser les enjeux et défis. Ainsi, le pôle a décidé d’orienter
désormais ses actions non seulement vers la promotion de la
recherche féministe, mais également vers l’analyse et la diffusion
des enjeux théoriques et pratiques propres à la recherche féministe
sur la violence, rencontrés sur le terrain et au sein de l’académie.
Dans cette perspective, les membres ont organisé un cycle de
trois séminaires tenus en 2018-2019, le premier sur le thème de
la symétrisation des violences, en juin 2018; un deuxième sur la
violence des femmes, en novembre 2018 et un troisième sur les
niveaux d’analyse de la violence, en mars 2019.
Le Pôle a contribué à la tenue du Forum sur les cyberviolences
contre les femmes le 30 novembre 2018. Plusieurs membres se sont
activement impliqué·e·s par ailleurs dans la tenue de colloques et
conférences sur les violences, plus particulièrement dans le cadre
du colloque international de FemAnVi en avril 2019, du Congrès
de l’ACFAS. Le Pôle a aussi favorisé un nouveau partenariat de
recherche (PAFARC) sur les violences faites aux femmes dans
l’espace public. Il a aussi tenu une rencontre avec Mélanie Lemay,
cofondatrice du mouvement Québec contre les violences sexuelles,
venue présenter le projet de recherche Justice à l’ère du #moiaussi,
en vue d’établir un partenariat.
La deuxième année du Pôle s’est terminée par une période de
réflexion par rapport à l’ensemble de la structure du Pôle qui est
un projet inédit au RéQEF. Mélusine Dumerchat, qui était jusqu’alors
coordination du Pôle Violence, a annoncé son départ de ce poste.
Les membres du Pôle ont salué le travail qu’elle a accompli jusqu’à
présent et souligné l’importance de cette coordination pour le bon
déroulement des activités du Pôle. Les membres du Pôle ont réitéré
leur intérêt envers le Pôle et insisté sur la pertinence de maintenir
ses activités et ses rencontres.
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6
Projets de recherche en cours
Via son fonds général ou les fonds spécifiques de ses « antennes »,
le RéQEF a permis le développement de projets de recherche ou
d’activités de transfert au cours de l’année 2018-2019. Le Réseau
appuie différents événements auxquels sont activement associées
ses membres ou des collectivités. Dans cette logique partenariale,
un soutien logistique ou un appui financier peuvent être octroyés,
selon différentes configurations.

RéQEF

39

R A P P O R T D ’A C T I V I T É S

40

2018-2019

Projets de recherche soutenus par le RéQEF

Responsable(s)

Image d’un mouvement

Sophie Bissonnette

Femmes d’aujourd’hui

Josette Brun

Douloureuses chroniques et rebelles. Création et douleur
chronique au féminin

Martine Delvaux et
Anne-Martine Parent

Violence dans les relations amoureuses et intimidation :
développer une trousse numérique pour maximiser
l’intervention des maisons d’hébergement et milieu scolaire

Louise Lafortune et
Ève-Marie Lampron

Féminisme et études des émotions

Geneviève Pagé e t
Mélissa Blais

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

Nathalie Lafranchise

Chantier Antiféminisme

Francis Depuis-Déri

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

Louise Boivin et
Elsa Galerand

Chantier Transfert de connaissance et recherche partenariale

Lyne Kurtzman

Pôle Violence

Sandrine Ricci

La télévision des animatrices et la médiation du
(post)féminisme

Anouk Bélanger

Biographies féministes

Yolande Cohen et
Magda Farhni

Soutien au démarrage d’un projet de recherche sur les femmes
en difficulté à Laval

Lyne Kurtzman
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Projets de recherche soutenus par le RéQEF (suite)

Responsable(s)

Harcèlement de rue envers les femmes à Montréal : impacts et
pistes d’action

Ève-Marie Lampron et
Lyne Kurtzman

Vers une politique de travail en matière de violence conjugale ?

Ève-Marie Lampron et
Lyne Kurtzman

Autonomie reproductive et violences

Sylvie Lévesque

Mouvements
sociaux, féminisme
et émotion
Projets de recherche
soutenus
par le RéQEF (suite)

Geneviève
Pagé
Responsable(s)

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

Évaluation du programme Empreinte

Manon Bergeron

Activités de mobilisation des connaissances
soutenues par le RéQEF

Responsable(s)

Conférence plénière de l’historienne et activiste Karen L. Cox

Marise Bachand

Diner-conférence : la recherche engagée

Geneviève Pagé

Colloque Colette Guillaumin

Dominique Bourque

Lancement : Antiféminisme, nos répliques : de l’humour à
l’affrontement physique

Lyne Kurtzman

RéQEF

41

R A P P O R T D ’A C T I V I T É S

2018-2019

Publications et outils de transfert soutenus
par le RéQEF

Responsables

Intersectionnalité et intervention féministe : renouvellement
des pratiques

Christine Corbeil et
Isabelle Marchand

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

Ève-Marie Lampron

Traduction d’ouvrage

Leila Celis

Le boy’s club : figure et dispositif

Martine Delvaux

Traduction ouvrage antiféminisme

Francis Dupuis-Déri

Publication actes du colloque Archi-Féministe

Thérèse St-Gelais
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7
Autres activités de mobilisation
des connaissances soutenues par
les antennes du RéQEF
Le 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, en mentionnant que le soutien
du RéQEF aux antennes pour 2018-2019 a grandement contribué
au déplacement de leurs membres au CIRFF 2018.

ANTENNE • CONCORDIA
Chaque été, l’Institut Simone-de Beauvoir (SdeB) organise son Institut
d’été avec le soutien du RéQEF. Co-organisé par Geneviève Rail et
Rachel Thomas, avec le soutien entre autres de Marlihan Lopez,
l’édition de cette année avait pour thème Activisme féminisme et
industries de la santé et a eu lieu du 6 au 10 mai 2019, à l’École
de gestion John Molson (U. Concordia). L’antenne a également
organisé l’atelier Repenser les pratiques de recherche dans les
études critiques sur les personnes réfugiées, le 8 mai 2019, au
Centre d’histoire orale et de récits numérisés dont les responsables
étaient Geneviève Rail et Gada Mahrouse. Finalement, l’événement
Intimate discussion with Ma-Nee Chacaby: A Two-Spirit Journey
a eu lieu à l’Institut SdeB, le 15 mai 2019. Organisée par Marlihan
Lopez et Geneviève Rail, la discussion s’est déroulée dans le cadre
du lancement du livre de Ma-Nee Chacaby, aînée ojibwé-Crie
lesbienne, et en partenariat avec les Éditions du remue-ménage.
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ANTENNE • ULAVAL
Sous thème Genre et espaces publics, l’Université féministe
d’été de l’Université Laval avait lieur du 19 au 24 mai 2019. Cette
édition Traduction ouvrage antiféminisme Francis Dupuis-Déri
Publication actes du colloque Archi-Féministe Thérèse St-Gelais
de l’UFÉ comptait sur la participation d’Hélène Lee-Gosselin et
Élizabeth Mercier à la coordination ainsi que d’Isabelle Auclair,
Guylaine Demers et Laurie Laplanche au comité de programme.
Nos membres Marise Bachand, Francis Dupuis-Déri, Odile Boisclair,
Geneviève Pagé, Guylaine Demers, Josette Brun, Marie-Anne
Casselot, Marie-Soleil Chrétien et Camille Robert ont également
contribué à l’événement.

ANTENNE • MCGILL
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L’Université McGill a accueilli le colloque Off-Script/ Hors
Piste: Tactics and Techniques of Feminist Errancy/ Hors-piste:
technologies et tactiques de l’errance féministe, présenté en
collaboration avec le festival HTMlles du Studio XX, du 4 au 6
novembre 2018. Organisé par Alanna Thain et Vanessa Ceia et avec
la participation de notre membre Julie Ravary-Pilon, ce colloque
incluait 14 présentations, incluant celle de 9 étudiant·e·s et de 2
conférencières d’honneurs (Jasmeen Pantheja de Blank Noise,
India et Marta Dillon, co-fondatrice de Ni Una Menos, Argentine).

ANTENNE • UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS
Sous la direction de Darline Alexis, Denyse Côté (travail social, UQO)
et Sabine Lamour (sociologie, U. E. Haïti) l’ouvrage collectif Déjouer
le silence | Contre-discours sur les femmes haïtiennes est paru en
juillet 2018 aux éditions du Remueménage en collaboration avec
PressuniQ et Mémoire d’encrier. Ce livre comprend les textes de
nos membres Ryoa Chung (philosophie, U. de M.), Denyse Côté
(travail social, UQO), Francine Descarries (sociologie, UQAM),
Sabine Lamour (sociologie, U. E. Haïti), Diane Lamoureux (science
politique, U. Laval) et Célia Romulus (études politiques, Queen’s U.).
Avec l’appui du RéQEF, le lancement du livre a été fait dans le cadre
du CIRFF 2018, le 29 août 2018. Cet ouvrage reprend la tradition
féministe haïtienne d’entrecroisement des réalités de femmes
d’horizons divers en vue de dégager des points de compréhension
pour l’action. Le 4 octobre 2018, un second lancement de l’ouvrage
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avait lieu à la maison d’Haïti en présence de près d’une centaine
de membres de la communauté haïtienne montréalaise. Grâce à
une visioconférence d’Haïti, Sabine Lamour et Danièle Magloire
(Kay Fanm – Maison des femmes) ont échangé avec Denyse Côté
et Francine Descarries sur différentes pistes de réflexion et de
compréhension pour « déjouer le silence » qui entoure la parole
féministe haïtienne.

ANTENNE • UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
Le Diner-causerie sur la thématique de l’afroféminisme était
donné par Magalie Lefebvre, militante et étudiante à la maîtrise
en sociologie féministe à l’Université d’Ottawa, le 21 février 2019 à
l’UQTR. Cette activité soutenue par le RéQEF était organisée par
le Groupe action femmes de l’UQTR, dont fait partie Carol-Ann
Rouillard. Naïma Hamrouni a contribué à l’événement à travers la
participation d’étudiant·e·s d’un de ses cours.
En tant qu’autres activités de l’antenne, notons l’organisation et
l’animation de la conférence plénière de l’historienne et activiste
Karen L. Cox (UNC-Charlotte) intitulée Le vrai et l’imaginé»: périple
d’une historienne à travers l’histoire du Sud-américain, par Marise
Bachand (UQTR) dans le cadre du 71e congrès de l’Institut d’histoire
de l’Amérique française, qui a eu lieu à Drummondville, le 19 octobre
2018.

ANTENNE • UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Cette année, les membres de l’Antenne ont consacré l’essentiel de leurs efforts au développement
d’un programme de certificat en études féministes à l’Université de Sherbrooke.

ANTENNE • UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
En plus de soutenir le lancement du guide pratique Votre
antiféminisme, nos répliques! , l’antenne UQAM a permis à Yolande
Cohen et Magda Fahrni de développer un projet de 25 fiches
biographiques de femmes qui ont vécu au Québec entre le début
du XIXe siècle et la fin du XXe siècle. On trouve dans leurs rangs des
militantes politiques, des journalistes, des écrivaines, des infirmières,
des travailleuses sociales, des artistes et des syndicalistes. Ces
biographies sont le fruit du travail minutieux de Christine Chevalier-
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Caron, doctorante en histoire et de Sophie Doucet, docteure en
histoire. Francine Descarries et Lucille Ryckebusch ont grandement
contribué à enrichir ces textes à travers une lecture attentive. Les
fiches seront lancées au cours de la prochaine année. Plusieurs
membres ont reçu un soutien pour l’organisation d’activités ou
le démarrage d’un projet de recherche, énumérés à la rubrique
précédente Projets de recherche en cours.

AUTRE RÉALISATION
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Soutenu par le RéQEF, l’ouvrage collectif Genre, féminismes et
développement | Une trilogie en construction paru le 29 mai 2019
aux Presses de l’Université d’Ottawa a été dirigé par Charmain
Levy (sciences sociales, UQO) et Andrea Martinez, avec les textes
de Sirma Bilge (sociologie, UdeM), Sophie Brière (management, U.
Laval), Isabelle Auclair (management, U. Laval), Denyse Côté (travail
social, UQO) et Charmain Levy (sciences sociales, UQO). Né des
suites du colloque « État des lieux sur les perspectives féministes
en développement international » ayant eu lieu lors du CIRFF 2015,
l’ouvrage propose les contributions de professeures-chercheuses
et de militantes européennes, canadiennes et des Suds dédiées à
l’avancement des connaissances féministes, à leur diffusion plus
large et à leur vulgarisation.
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Bourses et soutien aux études
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 établi un
programme qui comprend un complément de bourse postdoctorale,
deux bourses doctorales, quatre bourses de maitrise, deux bourses
à l’Université féministe d’été (ULaval), deux bourses d’excellence
RéQEF à 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
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 Marianne Chbat, qui travaille sous la supervision de Isabel Côté
(travail social à l’UQO), et dont le projet postdoctoral est intitulé «
Les possibilités de (re)formations identitaires au sein des familles
lesboparentales. Analyse comparative Québec, France, Suisse ».
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Bourses doctorales
Le RéQEF offre annuellement deux bourses d’excellence d’un
montant de 4 000 $ chacune à ses étudiant·e·s membres ou
dirigé·e·s par une professeure membre,destinées à les appuyer à
l’étape de rédaction de leur thèse. Pour cette quatrième édition du
concours, les personnes lauréates sont Marilyne Brisebois (histoire,
U. Laval) sous la direction d’Aline Charles et Pauline Moszkowski
(histoire, U. de M.).

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 édition du concours des bourses de 2e cycle les
lauréates sont Laurie Gagnon-Bouchard (sociologie, UQAM) sous
la direction de Leila Celis et de Naïma Hamrouni et Camille Michon,
(psychopédagogie, U. Laval) sous la direction de Guylaine Demers.
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Grâce à une entente avec ses membres professeur·e·s à l’UQAM,
le RéQEF offre également deux bourses d’un montant de 2 000 $
chacune aux personnes étudiant au 2e cycle à l’UQAM, toujours
dans l’objectif desoutenir l’étape de rédaction du mémoire. Cette
année, les lauréates sont : Adélaïde Joris (science politique, UQAM)
sous la direction de Francis Dupuis-Déri et Heidi Barkun (arts visuels
et médiatiques, UQAM).

Les lauréates Heidi Barkun
(arts visuels et médiatiques,
UQAM) et Laurie GagnonBouchard (sociologie, UQAM)
lors de l’AG 2018.

RéQEF

R A P P O R T D ’A C T I V I T É S

2018-2019

Bourses des universités d’été
Pour une cinquième année, deux bourses de 300 $ ont été octroyées
aux étudiant·e·s de 1er et 2e cycles ayant obtenu la meilleure
note dans les cours offerts dans le cadre de l’Université féministe
d’été (UFÉ) à l’Université Laval. Les lauréates de l’édition 2018
sont Charlotte Gilbert (baccalauréat multidisciplinaire en études
féministes et études autochtones à l’UQAM) et Nancy Jeannotte
(candidate à la maîtrise en sociologie à l’Université Laval).
Pour une troisième édition du concours, le RéQEF a eu le plaisir
d’attribuer deux bourses de 300 $ aux étudiantes inscrites à l’Institut
d’été de l’Institut Simone-de Beauvoir ayant obtenu les meilleures
notes finales. Les lauréates sont Hannah Ciordas (premier cycle
en études des femmes à l’Université Concordia) et Catherine
Howells (maîtrise au programme Educational Studies à l’Université
Concordia).
Bourses de mobilité
Pour l’année 2018-2019, des bourses de mobilité pour un montant
global de 15 345 $ ont été accordées. L’enveloppe budgétaire de
5000 $ par année pour ce concours a été exceptionnellement
triplée afin de favoriser la participation de nos membres étudiant·e·s
au CIRFF 2018. Sur les 26 bourses à la mobilité remises en 20182019, 24 d’entre elles l’étaient pour le CIRFF. Le concours a par la
suite repris sa réglementation habituelle, soit d’une valeur maximale
de 300 $ ou 500 $ par personne, selon la distance kilométrique,
jusqu’à épuisement de l’enveloppe de 5000 $.
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Récipiendaires des bourses de mobilité pour l’année 2018-2019
Balia Fainstain (sociologie, UQAM)

500 $

Samie Pagé-Quirion (sociologie, U. Ottawa)

500 $

Bourses mobilité CIRFF 2018
Stéphanie Benoit-Huneault (gestion de projet, UQAM)

500 $

Véronique Bisson (sexologie, UQAM)

500 $

Mélissa Blais (IREF, UQAM)

500 $

Carole Boulebsol (sciences humaines appliquées, UdeM)

500 $

Marie-Soleil Chrétien (science politique, UQAM)

500 $

Léa Clermont-Dion (science politique, U. Laval)

500 $
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Isabelle Lavoie (travail social, UQAM)

500 $

Kevin Lavoie (sciences humaines appliquées, U. de M.)

500 $

Marilyne Matteau-Bourgeois (science politique, UQAM)

500 $

Stéphanie Mayer (études féministes, UQAM)

500 $

Héloïse Michaud (science politique, UQAM)

500 $

Nargess Mustapha (sociologie, UQAM)

500 $

Karine Rosso (études françaises, U. Sherbrooke)
Bourses mobilité
Caroll-Ann Rouillard (lettres et communication,
UQTR)CIRFF 2018

500 $

Catherine Rousseau
(sexologie,
UQAM)
Stéphanie
Benoit-Huneault
(gestion
de projet, UQAM)
Bourses
mobilité CIRFF 2018 (suite)
Julie Silveira
(sociologie,
UQAM)
Véronique
Bisson
(sexologie,
UQAM)

500 $

Mélissa
BlaisSouffrant
(IREF, UQAM)
Kharoll-Ann
(service social, U. Ottawa)

500 $

Carole
Boulebsol
social,
UQAM)
Ludivine
Tomasso(travail
(science
politique,
UQAM)

500 $

Marie-Soleil
Chrétien (science
politique,
UQAM)
Geneviève Vaillancourt
(sociologie,
UQAM)

500 $

Léa
Clermont-Dion
Laval)
Anne-Marie
Veillette(science
(étudespolitique,
urbaines,U.
INRS)

500 $

Véronica Gomes (sociologie, UQAM)

500 $

Laurence Ingenito (sociologie, UQAM)

500 $

Audrey Laurin (histoire de l’art, UQAM)

500 $

Laurence Lauzon (psychologie, UQAM)

500 $

500 $

500 $
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Entre transmission et renouveau

L

e dernier rapport d’activité le prédisait : l’année 2018-2019
fut une année de transition. Il y eut en effet une passation
du flambeau et une transmission de connaissances qui se sont
accompagnées d’un souffle de renouveau et d’un regain de
motivation pour l’équipe du RéQEF. Nous pouvons affirmer qu’au
cours de sa dernière année comme directrice, Francine Descarries
a été capable de bien s’entourer par la présence d’une équipe de
travail solide ainsi que de favoriser une cohésion hors du commun
entre les membres du RéQEF. Nous pouvons rendre hommage à
sa contribution ainsi qu’au travail accompli par Sandrine Ricci et
Stéphanie Benoit-Huneault qui ont réussi à faire grandir le RéQEF
et le faire devenir un réseau féministe incontournable dans la
francophonie.
L’année qui s’en vient promet à la fois nouveauté et poursuite
de la mission du réseau. Au cours de celle-ci sera, entre autres,
déposée la demande de renouvellement du financement FRQSC
pour laquelle l’équipe met beaucoup d’énergie, avec le soutien
des membres. Le prochain rapport soulignera donc, comme nous
l’espérons, une victoire en ce sens !
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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 2018-2019 comme à notre habitude, avec les
tableaux des félicitations :

Félicitations aux nouvelles docteures !
Liza Petiteau (histoire de l’art) a soutenu avec succès sa
thèse intitulée Le vêtement, une interface stratégique pour
les mises en scène d’artiste féministes, le 27 novembre
2018, à l’UQAM.
Marie-Hélène Deshaies (sociologie, U. Laval) a soutenu
avec succès sa thèse intitulée L’action publique québécoise
à l’égard des personnes âgées vivant avec une incapacité :
Une analyse sociologique des discours entourant le partage
de la responsabilité des soins (1985-2015), le 30 août 2018 à
l’U. Laval.

52

La haie d’honneur
Chaire Claire-Bonenfant a célébré son trentième
anniversaire.
Yolande Cohen (histoire, UQAM) a reçu un doctorat honoris
causa.
Manon Bergeron (sexologie, UQAM) est désignée
scientifique de l’année de Radio-Canada.

Camille Robert (histoire, UQAM) est récipiendaire de la
bourse Vanier.

Kharoll-Ann Souffrant (travail social, U. Ottawa) est
Camille
Robert
UQAM)
récipiendaire
de(histoire,
la bourse
Vanier.est récipiendaire de la
bourse Vanier.
Marlihan Lopez (FFQ) est nommée une des 100 personnes
d’ascendance africaine les plus influentes (MIPAD100).
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La haie d’honneur (suite)
Hélène Lee-Gosselin (directrice de l’Institut Femmes,
Sociétés, Égalité et Équité) figure dans la liste des
lauréates du Prix du Gouverneur général.
Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM), est finaliste
du Prix des libraires du Québec dans la catégorie « Essais »
pour son ouvrage « La crise de la masculinité : autopsie d’un
mythe tenace », aux éditions du Remue-ménage.
Lise Gervais (Relais-femmes) a été honorée par la Faculté
des sciences humaines de l’UQAM pour « son apport
essentiel au milieu des organismes communautaires
comme « essayiste sociale ».

Andréanne Bissonnette (relations internationales,
UQAM) est lauréate 2018 du prix du Conseil des relations
internationales de Montréal (CORIM).
Heidi
Barkun
(arts
visuelsUQAM)
et médiatiques,
UQAM) a
Camille
Robert
(histoire,
est récipiendaire
dereçu
la la
Bourse
Claude-Courchesne.
bourse Vanier.
Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) pour « Thelma,
Louise et moi » et Francis Dupuis-Déri (science politique,
UQAM) pour « La crise de la masculinité » ont figuré dans
le Top 100 des meilleurs livres 2018 des libraires québécois.

Les féministes en mouvement
Emmanuelle Bouilly a obtenu un poste de Maître de
conférence à l’Université de Bordeaux.
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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 5133
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

