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INTRODUCTION 
 

L’année qui s’est terminée le 30 avril 2017 représente une période active, marquée par des 

évènements à forte résonnance publique, ainsi que par la poursuite de projets répondant à des 

problématiques d’actualité et portant sur divers enjeux relatifs aux rapports de sexes et à leur 

imbrication à d’autres facteurs de division et d’inégalités.  

  

Deux rencontres du Comité conjoint du Protocole UQAM/Relais-femmes, moteur de la 

réflexion transversale et stratégique sur les projets, ont eu lieu durant la période couverte par ce rapport 

(18 janvier 2017 et 20 avril 2017). En 2016-2017, les membres du Comité conjoint sont : 

 

 Lise Gervais, coordonnatrice générale de Relais-femmes 

 Yasmina Chouakri, responsable du volet Femmes de la Table de concertation des organismes au 

service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) 

 Manon Monastesse, directrice de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes du 

Québec  

 Rachel Chagnon, directrice de l’IREF, UQAM 

 Élizabeth Harper, École de travail social et IREF, UQAM 

 Marcel Simoneau, directeur du Service aux collectivités, UQAM  

 Lyne Kurtzman, agente de développement du Service aux collectivités, responsable du 

Protocole UQAM/Relais-femmes 

 

Le présent rapport vise à dresser un portrait quantitatif et qualitatif des activités menées dans le 

cadre du Protocole UQAM/Relais-femmes du Service aux collectivités de l’UQAM, ainsi qu’à dégager 

des faits saillants, enjeux et perspectives susceptibles d’orienter les activités futures du Protocole. 

 

Quelques chiffres 
 

51 projets d’envergure différente figurent au bilan de l’année 2016-2017, dont 10 sont à une 

étape de développement. Y apparaissent 22 projets de recherche (dont 9 en développement), 6 projets 

de formation (dont 3 programmes financés par le Fonds des services aux collectivités du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur - MEES), 7 activités de diffusion/transfert/mobilisation des 

connaissances et 6 de consultation/expertise/autres. Plusieurs projets ont donné lieu à diverses activités 

connexes de diffusion et de transfert auprès de milieux universitaires et de pratique.  

 

Au total, 55 professeures-eurs, 91 professionnels-les et intervenants-es, 46 étudiants-es (dont 

plusieurs en études féministes) et 55 groupes de femmes, communautaires et syndicats différents ont 

été impliqués dans les activités de l’année. De l’UQAM, on compte 40 professeures-eurs et 44 

étudiants-es. Mentionnons que plusieurs de ces 40 professeures-eurs sont impliqués-es dans plus d’un 

projet du Protocole et que la plupart sont membres de l’IREF.  
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En 2016-2017, le financement global des projets s’est élevé à 486 436,92$
1
. Le secteur 

recherche compte des subventions à hauteur de 276 820,02$ (dont 24 955,95$ du PAFARC-Volet 2), le 

secteur formation a généré des fonds de 194 634,71$ et celui diffusion/transfert/mobilisation des 

connaissances s’est élevé à 14 982,19$. En somme, le financement global des projets se compare à 

celui de l’année 2015-2016 (703 743,35$) si l’on exclut le Congrès international des recherches 

féministes dans la francophonie (CIRFF 2015) qui avait à lui seul généré 208 418$.   

 

On note des apports internes de la part du SAC/Fonds de fonctionnement du Protocole, de 

l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF), de la Faculté des sciences humaines, du Rectorat, 

du Fonds de perfectionnement des employés-es de soutien de l’UQAM, ainsi que de professeures-eurs 

individuellement. Les subventions externes proviennent du Fonds des services aux collectivités du 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES : 107 347$), du Fonds d’aide aux 

victimes d’actes criminels du ministère de la Justice du Québec (75 940$), de Condition féminine 

Canada (71 754,83$), du Réseau québécois en études féministes (FQRSC/UQAM : 44 540$), du 

Secrétariat à la condition féminine du Québec (29 394,88$), du programme Études-travail, de 

l’Association de la retraite et des avantages sociaux du Québec (ARASQ), du Groupe interuniversitaire 

et interdisciplinaire de recherche sur l’emploi, la pauvreté et la protection sociale (GIREPS), du Centre 

de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC-UQAM), de la fondation Valéro, ainsi 

que de groupes partenaires : Comité des organismes sociaux de St-Laurent, Groupe des 13, Fédération 

des maisons d’hébergement pour femmes, Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte 

contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS), Regroupement des maisons d’hébergement 

pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC), Concertation des luttes contre l’exploitation 

sexuelle (CLES), La Rue des femmes et Relais-femmes.  

 

  

                                                      
1 Ce montant n’inclut pas les demandes de dégrèvement et les contributions reliées au budget de la Direction du SAC.   
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SYNTHÈSE THÉMATIQUE 
 

Axes transversaux  
 

Quatre grands axes se dégagent d’une analyse transversale des projets menés dans le cadre du 

Protocole UQAM/Relais-femmes en 2016-2017 :  

 

A- Les violences physiques et psychologiques subies par les femmes : formes, contextes et 

interventions  

B- L’intervention en renouvèlement : pratiques intersectionnelles et communicationnelles, 

prévention, soutien et accès égal aux ressources  

C- Les inégalités économiques genrées et racisées : pauvreté, marginalisation et isolement des 

femmes 

D- La recherche partenariale et l’approche du SAC : rayonnement interne, national et international  

 

A) Les violences physiques et psychologiques subies par les femmes : formes, 
contextes et interventions  

 

Pour une deuxième année consécutive, la thématique des violences faites aux femmes est un 

champ d’intervention structurant pour le domaine Femmes et rapports de sexes. Les principaux groupes 

avec lesquels nous travaillons dans ce champ sont la Fédération des ressources d’hébergement pour 

femmes du Québec, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 

(RMFVVC), La Clé sur la porte, La rue des femmes, le Regroupement québécois des centres d’aide et 

de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS), le collectif Je suis indestructible, la 

Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES), le Comité d’action contre la traite 

humaine interne et internationale (CATHII), l’Alliance des maisons d’hébergement de 2
e
 étape pour les 

femmes et les enfants victimes de violence conjugale, la Concertation Prévention Jeunesse Longueuil, 

l’R des Centres de femmes du Québec, le 21-59, la Maison Kekpart, le Regroupement Naissance-

Renaissance, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et 

immigrantes (TCRI) et le CALACS francophone d’Ottawa. Les projets développés sous divers angles 

académiques et pratiques touchent tant le champ des communications (Chantal Aurousseau, Caterine 

Bourassa-Dansereau, Mélanie Millette, Christine Thoër), du travail social (Christine Corbeil, Myriam 

Dubé, Élizabeth Harper, Sylvie Jochems, Isabelle Marchand) que du droit (Dominique Bernier, Rachel 

Chagnon, Lucie Lamarche) ou encore de la psychologie (Sophie Gilbert, Véronique Lussier), de la 

sexologie (Manon Bergeron, Martine Hébert, Sylvie Lévesque) ou des arts (Ney Wendell Cunha 

Oliveira, Sylvie Genest).  

 

Les projets s’intéressent aux violences vécues dans une relation conjugale/amoureuse (La 

violence conjugale en droit familial ; Justice pour femmes victimes de violences ; Le cas Alice : 

l’engagement artistique comme vecteur de prévention de la violence psychologique dans les relations 

amoureuses chez les jeunes de 15 à 17 ans ; Le maintien de la plainte et/ou sa substitution par l’article 
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810 CC) ou dans un autre contexte, par exemple sur Internet (Contrer et prévenir la cyberviolence chez 

les filles et les jeunes femmes) ou en milieux de travail ou d’études. Plusieurs projets s’intéressent aux 

violences sexuelles (ESSIMU ; Témoigner de son agression sexuelle sur Internet ; Empreinte : une 

prévention concertée pour prévenir les agressions sexuelles auprès des jeunes ; Justice pour femmes 

victimes de violences ; Entre l’arbre et l’écorce : la posture délicate – ou marginalisée – des syndicats 

dans le contexte des nouvelles politiques de lutte contre les violences à caractère sexuel dans les 

collèges d’enseignement du Québec). L’exploitation sexuelle se confirme également comme un champ 

porteur. Outre le projet Formation pour l’implantation d’un programme de mentorat entre des jeunes 

filles à risque d’exploitation sexuelle et des femmes aînées, mentionnons la formation Contrer 

l’exploitation sexuelle des femmes qui, depuis 2014, a permis de former plus de 1500 personnes sur des 

dimensions sociologiques, juridiques et d’intervention, et dont la poursuite est assurée par le soutien du 

Secrétariat à la condition féminine du Québec en raison de retombées significatives aux niveaux 

quantitatif et qualitatif. En effet, les intervenants-es qui ont participé aux formations estiment avoir 

renforcé leurs compétences quant à la compréhension de la problématique (mythes et réalités, stratégies 

de recrutement des proxénètes, portrait de l’industrie du sexe, cadre législatif, etc.) et plusieurs se 

sentent mieux outillés-es pour accompagner les femmes, mais aussi réaliser des actions de prévention.  

 

De nouvelles recherches touchant le champ de l’exploitation sexuelle ont émergé en 2016-2017. 

Outre Justice pour les femmes victimes de violences, on pense aux projets Recherche évaluative du 

processus de déploiement d’une communauté virtuelle de pratique (CVP) : le cas de la CVP de la 

Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) et Réseaux sociaux et exploitation 

sexuelle : état des lieux et pistes pour l’intervention. De plus, dans la foulée de l’enquête ESSIMU et 

des retombées nombreuses et concrètes qu’elle a générées (en l’occurrence l’application d’une partie de 

ses recommandations par des instances ministérielles et universitaires), des groupes et chercheurs-es se 

sont intéressés-es à l’échange de services sexuels par des étudiantes pendant leur parcours universitaire. 

La prise en compte de cette réalité par les institutions – réalité qui serait bien présente en contexte 

universitaire, bien que sous-explorée par la littérature scientifique – fait aussi partie des préoccupations. 

Soulignons que le Comité des services aux collectivités (CSAC) a identifié, à sa rencontre du 13 mars 

2017, les violences et l’exploitation sexuelle en divers contextes, notamment universitaires, en tant que 

thématique de recherche à approfondir. Dans cette perspective, le projet Échanges économico-sexuels 

pendant les études universitaires : trajectoires et besoins d’étudiantes (Montréal, Ottawa, Gatineau) 

réunit quatre groupes et sept chercheurs-es provenant de quatre universités, et fait l’objet de démarches 

et de demandes de financement. Soulignons que le soutien du RéQEF, partenaire au projet, est 

déterminant dans le soutien au démarrage de l’étude. 

  

D’autres types de violences méconnues font également l’objet de l’attention des groupes comme 

des chercheurs-es. On peut penser à la violence obstétricale (Détresse, souffrance et violence lors de 

l’accouchement : de la clarification conceptuelle à l’élaboration de stratégies de transfert de 

connaissances) ou encore aux microagressions subies par des féministes au quotidien (Le privé est 

politique : les féministes face à l’antiféminisme dans les sphères de la vie privée). 
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B)  L’intervention en renouvèlement : pratiques intersectionnelles et 
communicationnelles, prévention, soutien et accès égal aux ressources  

 

Un nombre important de projets portés par des groupes luttant contre les violences faites aux 

femmes touchent plus spécifiquement le champ de l’intervention. Tel qu’esquissé dans la section 

précédente, plusieurs recherches visent tant à documenter les expériences de violence qu’à identifier 

des modalités d’intervention, d’action politique et juridique afin de répondre aux besoins exprimés par 

les femmes ou par les groupes qui les soutiennent. En termes de diffusion et de transfert, ces projets ont 

donné lieu à nombre d’ateliers et rencontres thématiques à travers le Québec, ayant réuni au cours de 

l’année des groupes, professeures et étudiantes ainsi que différentes universités. Ces rencontres ont 

porté sur la prévention des agressions sexuelles dans les écoles secondaires (Empreinte), les violences 

sexuelles en milieu universitaire (ESSIMU), ainsi que sur la relation mentorale entre femmes aînées et 

jeunes filles à risque d’exploitation sexuelle, pour en nommer quelques-unes.  

 

Si la prévention des violences par des interventions ciblées auprès des jeunes continue de 

représenter une avenue significative (Empreinte : Une prévention concertée pour contrer les agressions 

à caractère sexuel auprès des jeunes ; Le cas Alice : l’engagement artistique comme vecteur de 

prévention de la violence psychologique dans les relations amoureuses chez les jeunes de 15 à 17 ans ;  

Formation pour l’implantation d’un programme de mentorat entre des jeunes filles à risque 

d’exploitation sexuelle et des femmes aînées), un projet en développement s’intéresse au processus de 

reconstruction des femmes victimes de violence conjugale, processus qui peut passer par la réinsertion 

professionnelle (Recherche et implantation du service en orientation professionnelle pour les maisons 

de 2
e
 étape).  

 

À cet égard, l’accès de l’ensemble des femmes aux ressources et aux services, offerts par les 

groupes de femmes mais également par les institutions, fait l’objet de recherches. Citons notamment le 

projet Femmes immigrantes et santé reproductive : trajectoires et expériences vécues, qui vise à décrire 

les trajectoires d’accès aux ressources de santé reproductive de femmes immigrantes vivant à Montréal 

– en identifiant les obstacles et leviers à cet accès – ainsi qu’à dégager les implications de ces 

connaissances pour l’intervention en santé reproductive auprès de néo-Québécoises. Cette recherche, 

sous la responsabilité académique des chercheures Audrey Gonin (Travail social) et Laurence Charton 

(INRS), a récemment été initiée à la demande du Centre de santé des femmes de Montréal. Le projet 

L’éducation sexuelle telle qu’enseignée dans la province supporte-t-elle une sexualité positive inclusive 

et émancipatrice? s’inscrit également dans cette volonté de favoriser l’accès du plus grand nombre (ici 

les jeunes, peu importe leur genre ou leur identité sexuelle) à une information adéquate et inclusive, 

dans une visée émancipatrice.  

 

L’intersectionnalité dans l’intervention demeure une préoccupation constante du Comité 

conjoint. Dans le cadre des activités du Pôle sur l’intersectionnalité, un Bilan des pratiques 

intersectionnelles mises en place par les groupes impliqués dans l’intervention auprès des femmes 

victimes de violences a été réalisé (Élizabeth Harper, Travail social et Yasmina Chouakri, TCRI). Ce 

bilan a été diffusé dans le cadre des journées organisées par la TCRI (avec la collaboration du Comité 
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conjoint) afin de faire le bilan des États généraux de janvier 2012 sur les thématiques du travail et de la 

violence. Plusieurs recherches s’inscrivent également dans cette perspective de renouvèlement de 

l’intervention afin d’articuler la prise en compte des expériences des femmes vivant diverses difficultés 

(La transformation des approches féministes face à la nécessité intersectionnelle : une étude de cas 

avec le Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère 

sexuel; Description et analyse de l’approche d’intervention développée par La rue des femmes; 

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

d’hébergement pour femmes). Ces projets, émanant de demandes concrètes des groupes, permettent à 

ces derniers de poursuivre la réflexion sur leurs pratiques de concert avec les chercheures, par la mise à 

contribution des expertises des unes et des autres, au bénéfice des intervenantes terrain et des femmes 

qu’elles accompagnent. Nous assistons ainsi à une actualisation des théories dans les pratiques, dans 

une dynamique dialectique qui permet non seulement le renouvèlement de l’intervention, mais aussi un 

enrichissement des connaissances théoriques. En témoigne, à titre d’exemple, le projet Une 

intervention novatrice auprès des femmes en état d’itinérance : l’approche relationnelle de La rue des 

Femmes, qui a permis de décrire les approches intuitives des intervenantes, pour ensuite les relier à 

divers cadres théoriques. Cette démarche illustre l’aspect novateur de l’approche développée par le 

partenaire terrain. Une présentation de la recherche dans divers Centres intégrés universitaires de santé 

et de services sociaux (CIUSS) permettra de favoriser une pénétration de cette approche développée par 

La rue des femmes dans les pratiques institutionnelles en matière d’itinérance au féminin.  

 

Ce renouvèlement de l’intervention passe également par l’exploration, par les groupes, 

d’approches alternatives et novatrices, qu’il s’agisse des communautés de pratique (Recherche 

évaluative du processus de déploiement d’une communauté virtuelle de pratique (CVP) : le cas de la 

CVP de la CLES), de l’intervention en ligne (Témoigner de son agression sur Internet : expériences et 

enjeux pour les victimes) ou de la relation mentorale. Un important projet, mené par Nathalie 

Lafranchise (Communication sociale et publique) et le Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-

Trembles, a permis à ce jour à 13 jeunes filles à risque d’exploitation sexuelle de bénéficier 

d’interventions mentorales de la part de femmes aînées, dans un cadre où elles ne se sont pas senties 

jugées. Telle relation fondée sur l’instauration d’un rapport de confiance a eu, pour une adolescente, 

une importance capitale puisque, selon son propre aveu, elle l’a « sauvée du suicide ». La question du 

suicide semble de fait plus facilement abordée avec des mentores aînées qu’avec les parents, ceux-ci 

étant souvent tenus à l’écart des souffrances vécues par leurs adolescentes. Le programme de mentorat 

comporte des outils et trois guides d’une grande qualité pédagogique, qui assureront la continuité et le 

développement des interventions de mentorat non seulement au Centre des femmes de Montréal-

Est/Pointe-aux-Trembles, mais aussi dans d’autres centres de femmes du Québec. Des démarches ont 

été entreprises auprès du Secrétariat à la condition féminine en ce sens.  

 

 Qui plus est, le rôle des médias dans la perpétuation des inégalités dans les domaines des 

violences et de la politique (Réseaux sociaux et exploitation sexuelle ; Représentations des candidates 

en politique municipale dans les médias traditionnels) ou l’utilisation de différents médiums afin de 

contrer ces inégalités (Témoigner de son agression sur Internet : expériences et enjeux pour les 

victimes; Les femmes et la douleur chronique : l’écriture comme réappropriation; Le cas Alice : 
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l’engagement artistique comme vecteur de prévention de la violence psychologique dans les relations 

amoureuses chez les jeunes de 15 à 17 ans) s’inscrivent dans les réflexions stratégiques menées par le 

CSAC (13 mars 2017) sur de potentiels axes de développement intégrant les disciplines 

communicationnelles, artistiques et littéraires. 

 

C) Les inégalités économiques genrées et racisées : pauvreté, marginalisation et 
isolement des femmes 

 

Un autre axe de développement touche les enjeux liés à l’économie et à la pauvreté des femmes 

et ce, à différentes étapes de leur vie et en fonction de différents parcours. On sait que les emplois 

moins bien rémunérés ou offrant peu de protection sociale demeurent occupés par des femmes en 

majorité, celles issues de l’immigration en particulier. La recherche Les femmes laurentiennes : portrait 

statistique et développement des stratégies pour répondre à leurs besoins a mis en exergue les 

nombreux obstacles économiques et sociaux auxquels font face les femmes issues de l’immigration 

(soit 53,1% des femmes de l’Arrondissement Saint-Laurent à Montréal) et leurs besoins. Cette 

recherche, dirigée par Leila Celis (Sociologie) et menée en partenariat avec le Comité femmes du 

Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) a été présentée dans différentes instances 

politiques municipales et fédérales. Certains constats de la recherche ont déjà été pris en compte. Trois 

groupes du COSSL ont ainsi obtenu des subventions, permettant notamment à l’un d’entre eux 

d’augmenter le nombre de places en garderie dans le quartier, afin de mieux soutenir la mobilité 

socioéconomique des femmes. Il s’agit d’une des recommandations du rapport, celui-ci dénonçant les 

effets négatifs dans l’Arrondissement de coupes antérieures par le gouvernement Couillard dans les 

Centres de la petite enfance. Cette recherche permet d’appuyer les femmes dans l’Arrondissement et 

vise à influencer la planification du territoire, dans une perspective d’intégration transversale des 

besoins exprimés par ces dernières. Le rapport a également illustré l’isolement vécu par un nombre 

important de femmes de l’Arrondissement, et par les femmes immigrantes en particulier, le tout dans 

un contexte où la création de réseaux socioprofessionnels est souvent déterminante dans l’accès à de 

meilleurs emplois et conditions de vie.  

 

D’autres projets et activités s’intéressent aux statuts socioéconomiques différenciés des femmes 

par rapport aux hommes dans différentes sphères, notamment celle du travail. Des projets en 

développement cherchent à cerner le rôle des institutions d’enseignement dans la (non) promotion des 

métiers traditionnellement masculins, qui offrent souvent de meilleures conditions salariales que les 

métiers dits féminins (Céline Chatigny, Éducation et formation spécialisées et Concertation 

montréalaise Femmes et emplois majoritairement masculins). Des métiers s’inscrivant dans le champ 

des arts font également l’objet de recherches illustrant les iniquités de genre (Le métier de 

documentariste : portrait d’une pratique menacée, volets quantitatif et qualitatif) et/ou de race (Conte, 

ethnicité et genre : Portrait et place des minorités ethniques et des Premières Nations dans le monde 

du conte au Québec) qui y persistent.  
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Enfin, la réalisation de recherches et projets de transfert menés par Ruth Rose (Sciences 

économiques, professeure associée), portant sur l’équité salariale en milieu non syndiqué (Étude de 

faisabilité de la mise en place d’un service d’accompagnement pour les travailleuses non syndiquées 

en matière d’équité salariale), les régimes de pensions fédéraux et provinciaux, les mesures fiscales 

concernant les proches aidants-es et l’impact des politiques publiques en matière de retraite sur les 

groupes marginalisés et sur les femmes aînées (Trois nouvelles générations de femmes pauvres à la 

retraite : où se trouve l’équité intergénérationnelle annoncée?), sont à mentionner. En effet, ces 

projets, menés en partenariat avec plusieurs regroupements de femmes, des Instituts et Observatoires 

universitaires, outillent les collectivités demanderesses dans leur travail de représentation politique 

auprès de différentes instances, notamment la Commission des normes, de l’équité et de la santé et 

sécurité au travail et la Commission des finances publiques.  

 

D) La recherche partenariale et l’approche du SAC : rayonnement interne, national et 
international  

 

Dans la foulée du mouvement international de la mobilisation des connaissances, la pratique de 

coconstruction du Service aux collectivités (SAC) et du Protocole a suscité un intérêt grandissant allant 

au-delà de nos frontières. Que ce soit à l’occasion de recherches, rendez-vous internationaux ou 

d’articles, l’approche est présentée comme une référence inspirante en matière de partenariats 

universités/communautés. Mentionnons la présentation, en conférence d’ouverture, du « modèle SAC » 

par la coordonnatrice du Protocole, Lyne Kurtzman, lors du colloque international L’intervention dans 

une perspective de genre  (19 et 20 mai 2016, Paris). Soulignons également la préparation d’un numéro 

de la prestigieuse revue scientifique internationale Nouvelles Questions Féministes (2018) qui réservera 

un article à notre angle d’approche féministe. Relevons aussi le projet de Relais-femmes : De nouvelles 

alliances pour plus de savoirs en égalité entre les sexes, qui prévoit le déploiement du modèle du 

Protocole au sein d’autres universités québécoises, voire canadiennes. Un investissement significatif en 

temps dans ce projet d’envergure par l’agente de développement responsable du Protocole 

UQAM/Relais-femmes sera requis à différentes étapes de sa réalisation.  

 

Lyne Kurtzman agit également comme responsable, avec Berthe Lacharité de Relais-femmes, 

du Chantier sur la recherche partenariale du Réseau québécois en études féministes (RéQEF). Ce 

chantier réalise une recherche sur les pratiques et points de vue des chercheures du RéQEF (Portrait de 

la recherche partenariale au sein du RéQEF) et des activités de transfert/diffusion, parmi lesquelles 

sont à mentionner des capsules web sur la coconstruction des connaissances (3 vidéos en réalisation) et 

au moins cinq présentations (cours, ateliers…) dont l’Atelier de réflexion interuniversitaire sur la 

pratique de recherche partenariale (30 mars 2017) ayant réuni à l’Université de Montréal une 

quarantaine de participants-es.  

 

Outre le Chantier, le projet La recherche : par, pour et avec les groupes de femmes, ainsi que la 

production d’une monographie sur l’approche partenariale du Service aux collectivités, ont requis la 

participation des agentes de développement du SAC. À l’interne de l’UQAM, la coordonnatrice du 



 

 Domaine femmes et rapports de sexes 
2016-2017 

13  

Protocole a également co-animé l’atelier « Le transfert et l’appropriation des connaissances » (13 avril 

2017), de même qu’animé et réalisé une synthèse des discussions tenues au Comité des services aux 

collectivités (CSAC) sur les enjeux de société pouvant orienter des collaborations futures (13 mars 

2017). Enfin, l’année qui s’est terminée a marqué le 35
e
 anniversaire de Relais-femmes. Un numéro 

spécial de son bulletin (Spécial 35
e
 anniversaire, septembre 2016) rend compte de l’évènement. On 

peut entre autres y lire un article de Lyne Kurtzman sur le Protocole, qui évoque les liens historiques 

entre l’UQAM et Relais-femmes. En somme, ces différents projets de recherche, diffusion/transfert et 

consultation/expertises, déployés tant aux niveaux national, provincial, international qu’à l’échelle 

uqamienne, contribuent à rendre visible et accessible l’approche partenariale du SAC et son solide 

ancrage dans le cadre du Protocole UQAM/Relais-femmes.  

FAITS SAILLANTS, ENJEUX ET PERSPECTIVES 
 

Faits saillants et enjeux 
 

Un certain nombre de faits saillants et enjeux ressurgissent d’une analyse transversale des 

projets menés au domaine Femmes et rapports de sexes du Service aux collectivités. Certains enjeux 

(dont ceux liés au financement) sont également constatés par les agentes de développement relevant des 

autres domaines, dépassant ainsi le cadre du Protocole UQAM/Relais-femmes.  

 

Des projets qui croissent… en nombre, en accompagnement et en retombées  
 

Le nombre élevé de projets qui en sont à différents stades de développement (10, 

comparativement à 3 en 2015-2016) mérite d’abord d’être souligné. Tant la coordination et le soutien 

dans l’écriture des demandes PAFARC – ou autres sources de financement – que les différentes 

démarches et rencontres inhérentes au démarrage et au maintien de partenariats égalitaires, susceptibles 

de générer des retombées tant scientifiques que politiques, demandent un investissement substantiel en 

temps de l’agente de développement. Rappelons que son rôle pivot dans les projets est d’assurer 

l’arrimage des besoins et intérêts des groupes avec ceux des professeures-eurs. Or, dans un contexte de 

ressources humaines limitées, cet équilibre peut s’avérer précaire dans certains projets, particulièrement 

à certaines étapes charnières (démarrage, dévoilement des premiers résultats, étape du transfert final...), 

qui ne peuvent être expédiées. Ainsi, afin de mener à bien les projets en cours, certaines demandes de 

groupes sont reportées dans le temps en raison de ressources humaines qui ne suffisent plus. 

 

Or, le temps investi dans le développement des projets porte fruit. Ainsi, certains projets de 

moyenne ampleur, ayant débuté par des PAFARC, en sont actuellement à des étapes de 

financement universitaire majeur, sans parler des retombées politiques pour les collectivités. À titre 

d’exemple, le projet sur l’utilisation du controversé article 810 du Code criminel auprès de femmes 

victimes de violences conjugales (Regroupement des maisons d’hébergement pour femmes victimes de 

violence conjugale, avec Myriam Dubé – Travail social, Rachel Chagnon – Sciences juridiques, Marie-

Marthe Cousineau – Criminologie, Université de Montréal) a fait l’objet d’un financement CRSH et se 
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greffe actuellement au projet interuniversitaire, interdisciplinaire et multipartenarial Justice pour les 

femmes victimes de violences, financé par le ministère de la Justice du Québec. Un autre exemple 

implique Leila Celis (Sociologie) et le Comité femmes du Comité des groupes sociaux de St-Laurent 

(COSSL) qui, après avoir mené à bien le projet PAFARC Les femmes laurentiennes : portrait 

statistique et développement des stratégies pour répondre à leurs besoins, travaillent actuellement à 

développer une demande CRSH-Partenariat afin de structurer un axe de recherche sur les Besoins des 

femmes en situation de pauvreté dans une perspective intersectionnelle, cette fois-ci à l’échelle 

montréalaise, et avec l’ajout de partenaires universitaires et communautaires. Ces développements de la 

recherche sont fortement tributaires du rôle actif et structurant de l’encadrement assuré par les agentes 

du SAC. L’action des agentes est aussi porteuse en raison de leur rôle d’antenne politique et 

académique sur des sujets représentant, en matière de condition des femmes et rapports de sexes, des 

axes stratégiques.   

Qui plus est, certains-es chercheurs-es et groupes attachés aux projets ci-haut mentionnés en 

étaient à leur première collaboration avec le SAC, ce qui est le cas de sept professeures-eurs de 

l’UQAM en 2016-2017. Or, mettre en place un partenariat entre des nouveaux-elles chercheurs-es et 

des organismes qui n’ont pas de passé de collaboration nécessite un  temps de coordination supérieur à 

la moyenne. Ces partenariats émergents jouent, ainsi qu’en témoignent de jeunes professeures-eurs, un 

rôle structurant de levier, tant pour leur programmation scientifique que pour des octrois de 

subventions majeures.  

 

Des projets interdisciplinaires, multipartenariaux et interuniversitaires  
 

Au domaine Femmes et rapports de sexes, un nombre croissant de projets impliquent plus 

d’un-e professeur-e. Si les binômes peuvent parfois oeuvrer dans le même département/École, des 

équipes interdisciplinaires sont également constituées. Pensons, par exemple, au projet Le cas Alice 

l’engagement artistique comme vecteur de prévention de la violence psychologique dans les relations 

amoureuses chez les jeunes de 15 à 17 ans, alliant deux professeurs-es de la Faculté des arts (Sylvie 

Genest - Musique, Ney Wendell Cunha Oliveira – École supérieure de théâtre) et une de l’École de 

travail social (Élizabeth Harper). De même, le projet Justice pour les femmes victimes de violences, qui 

cherche à documenter les expériences des femmes dans le système de justice criminelle et à proposer 

des pistes d’améliorations, réunit des chercheurs-es en droit, en travail social et en criminologie. 

Conjuguées à l’expertise détenue par les groupes, ces expertises disciplinaires spécifiques permettent 

de couvrir l’éventail des dimensions relatives à l’accès des femmes victimes de violences au système 

judiciaire, de formuler des recommandations ciblées et de maximiser les retombées.  

 

Précisons également que le projet ci-haut mentionné réunit quatre groupes partenaires ainsi que 

quatre chercheurs-es issus-es de trois universités différentes, illustrant une autre tendance observée au 

domaine Femmes et rapports de sexes. En effet, de plus en plus, les projets sont caractérisés par la 

présence de plusieurs groupes. Citons à titre d’exemple les projets Échanges économico-sexuels en 

milieu universitaire ou Réseaux sociaux et exploitation sexuelle, qui réunissent des concertations 

locales ou nationales animées par le besoin de documenter des problématiques et de mieux orienter les 
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actions (notamment politiques) à entreprendre ; pour ce faire, ces partenaires terrain comptent sur le 

rôle structurant des collaborations avec les universités. Rappelons également que 55 groupes différents 

se sont inscrits dans les collaborations du domaine Femmes et rapports de sexes cette année, une 

augmentation marquée par rapport à 2015-2016 (39).  

 

Dans le même ordre d’idées, un nombre croissant de projets impliquent des chercheurs-es 

provenant de différentes universités. Si les professeurs-es de l’UQAM (40 sur 55) demeurent 

naturellement plus que majoritaires dans les projets, des collaborations interuniversitaires permettent de 

mener et de faire rayonner les projets à l’extérieur de notre université, et auprès d’une pluralité 

d’acteurs-trices de plusieurs régions du Québec. Le RéQEF permet de soutenir la mise sur pied de 

telles collaborations, visant à répondre aux besoins exprimés par les collectivités. Qui plus est, 

lorsqu’une recherche telle qu’ESSIMU concerne directement les institutions, les chercheurs-es 

appartenant aux différentes universités (6) sont les mieux outillés-es pour faire progresser tant la 

collecte de données que la mise en œuvre des recommandations. 

 

Concernant le colossal projet ESSIMU, l’ampleur des retombées scientifiques (près d’une 

trentaine de publications et présentations) et politiques est digne de mention. La parution en janvier 

2017 de l’Enquête nationale sur les violences sexuelles en milieu universitaire (ESSIMU),  menée en 

partenariat avec le RéQEF, a permis de dresser un portrait de cette problématique auparavant sous-

documentée au Québec. Nos contacts ministériels indiquent que cette étude, fortement médiatisée, sert 

d’assise à la future Loi-cadre (Hiver-Automne 2017) visant à contrer les violences sexuelles dans les 

établissements d’enseignement supérieur, et constituera le fer de lance de toute une série d’actions afin 

de mobiliser les établissements universitaires et collégiaux dans la prévention et le soutien aux 

victimes. Outre les nombreuses présentations de la recherche devant diverses autorités universitaires et 

politiques, l’atelier sur les témoins actifs, à partir d’une expérience concluante menée à l’Université de 

Windsor par la professeure Charlene Senn, a permis de faire émerger des pistes d’intervention tant pour 

les chercheures présentes que pour les représentants-es universitaires en charge de l’accompagnement 

des victimes (7 avril 2017). Soulignons finalement qu’une revue de presse complète (57 pages) a été 

réalisée par le Service des communications de l’UQAM pour la période allant du 11 au 20 janvier 2017 

(dans la foulée du lancement d’ESSIMU le 16 janvier). On y dénombre une vingtaine d’articles de 

journaux, sans parler des reportages et entrevues des chercheures à la radio, à la télévision, des 

publications Twitter et Facebook. Une recherche sur Google-Actualités (en date du 3 août 2017) 

permet également de localiser 283 nouvelles différentes dans lesquelles l’enquête ESSIMU est 

mentionnée. 

 

En guise de conclusion à cette section, soulignons que la conjugaison de l’augmentation du 

nombre de professeurs-es, de groupes et de partenariats interuniversitaires dans les projets, en 

particulier lorsqu’ils sont à aussi large déploiement qu’ESSIMU, nécessite un temps de coordination 

conséquent, afin de veiller à arrimer l’ensemble des besoins et intérêts en présence, le tout au bénéfice 

des collectivités et de la vie académique.   
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Des enjeux liés au financement des projets 
 

En cours d’année, l’augmentation de l’enveloppe PAFARC à 9000$ a notamment permis 

d’augmenter le nombre d’heures de travail des étudiants-es et de réaliser des prévisions budgétaires 

plus réalistes par projet. Soulignons une augmentation constatée du nombre d’étudiants-es de 1
e
 cycle 

attachés-es aux projets du domaine Femmes et rapports de sexes, ce qui pourrait témoigner de la qualité 

de la formation reçue en recherche au niveau du baccalauréat. De plus, la participation des étudiants-es 

à un projet SAC leur permet tant de parfaire cette formation que de l’actualiser par un contact direct 

avec le terrain, apport précieux qui est reconnu comme tel par les étudiants-es concernés-es (voir les 

témoignages à cet effet sur le site web du SAC). Néanmoins, le fait de ne pouvoir consacrer qu’une 

infime partie du montant de l’enveloppe PAFARC au transfert et à la diffusion amène souvent les 

agentes à se tourner vers des bailleurs de fonds externes.  

 

À cet égard, mentionnons que le Fonds des Services aux collectivités du MEES, un bailleur 

de fonds spécifiquement voué au transfert et qui a joué au fil des ans un rôle central dans le 

déploiement de ce volet de la mission du SAC et de la Politique 41, n’avait pas été officiellement 

reconduit au moment d’écrire ces lignes. En effet, le concours 2016-2017 n’a pas été ouvert. 

Espérons que le fonds, qui compte 25 ans d’existence, ne fasse pas les frais des politiques d’austérité en 

vigueur. Conséquemment, au domaine Femmes et rapports de sexes, trois projets pour lesquels un 

dépôt était envisagé en 2016-2017 ont dû chercher d’autres sources de financement, dans un contexte 

où peu de fonds sont dédiés au transfert
2
; il en va de même pour le domaine communautaire (quatre 

projets en suspens). Bien que l’obtention des fonds au MEES fasse l’objet de concours de plus en plus 

compétitifs, les octrois consentis par le passé (à hauteur appréciable de manière générale) ainsi que le 

taux de réussite des projets du SAC à ce concours méritent les efforts consacrés aux démarches 

requises pour ce type de partenariats et à l’encadrement des projets financés. Il est à espérer que la 

situation se rétablisse et que le gouvernement libéral tranche en faveur du renouvèlement du Fonds afin 

d’orienter notre travail en 2017-2018.  

 

Dans ce contexte, l’équipe du domaine Femmes et rapports de sexes a jugé pertinent d’accroître 

ses activités de réseautage, d’entretenir des contacts stratégiques avec des bailleurs de fonds non 

spécifiquement consacrés à des partenariats avec des universités, tels que le Secrétariat à la 

condition féminine du Québec et Condition féminine Canada. Des représentantes de ces bailleurs de 

fonds ont été rencontrées par les agentes, tant dans le cadre d’activités informelles, de représentations 

(Conseil de l’IREF, notamment), de consultations (dont celle de la ministre de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur Hélène David sur les violences sexuelles en contexte universitaire) ou suite à 

des demandes de rencontre formelles. Ces démarchages ont déjà favorisé l’obtention d’une subvention 

de 39 554$ visant à soutenir la pérennisation du projet de formation Contrer l’exploitation sexuelle des 

femmes. Condition féminine Canada s’implique aussi dans le financement d’ESSIMU et dans d’autres 

projets du Protocole. Or, ces aller-retour avec les organismes subventionnaires exigent temps et énergie 

de la part des agentes, dans un contexte où ces fonds ministériels sont sujets aux fluctuations tant 

                                                      
2 Les subventions Connexion du CRSH méritent d’être soulignées. Toutefois, le  Fonds des services aux collectivités du MEES et sa mise d’accent sur la 
démarche partenariale de transfert vers et avec les collectivités, permet un financement non seulement plus conséquent, mais sur deux années, ce qui 
favorise le déploiement et l’inscription des projets et des retombées dans la longue durée.    
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financières (exigences du Conseil du Trésor) que politiques (changements de ministres), ce qui entraîne 

des délais de réponse accrus pour les demandes d’octrois. Heureusement, ce travail de réseautage et de 

mise en valeur subséquent des projets du Protocole a globalement porté ses fruits en 2016-2017.  

 

L’intervention sociale dans une perspective de genre : une vitrine nationale et 
internationale pour le SAC, et des retombées  

 

En guise de fait saillant de l’année 2016-2017, il importe de mentionner cet important colloque 

(19-20 mai 2016, Paris), organisé par une équipe de chercheurs-es européens-nes dont certaines avaient 

été rencontrées au CIRFF en 2015. Cette équipe a sollicité la collaboration du Protocole 

UQAM/Relais-femmes en raison de la thématique du colloque, fortement axée sur les partenariats 

universités/communautés. Lyne Kurtzman a participé au comité scientifique, en plus d’être invitée à 

livrer la plénière d’ouverture, qui a réuni environ 200 personnes, dont une importante délégation de 

chercheurs-es du Québec. Cette présentation – réalisée avec la collaboration de Claire Vanier du SAC 

et Lise Gervais de Relais-femmes – intitulée La recherche partenariale sous le prisme de la co-

construction des connaissances : le défi de l’heure, a permis de faire rayonner la mission du SAC, 

l’historique et les pratiques du Protocole, d’illustrer les différentes étapes d’une démarche partenariale 

et de voir comment le travail conjoint université-communautés peut entrainer des changements, tant 

dans l’intervention auprès des femmes qu’en ce qui concerne la lutte aux rapports inégalitaires de 

genre. 

 

À cet égard, soulignons la présence de trois agentes ou professionnelles du SAC (Lyne 

Kurtzman, Josée-Anne Riverin et Eve-Marie Lampron) à ce colloque, ainsi que de six 

professeures-eurs et d’une étudiante de l’UQAM, qui ont livré des communications portant sur des 

projets menés dans le cadre du Service aux collectivités
3
. Ce colloque a donc été une vitrine 

importante et a représenté une occasion de réseautage et de publication pour le SAC et les 

chercheurs-es de l’UQAM présents-es, comme en témoigne la préparation d’un numéro de la revue 

scientifique Nouvelles questions féministes. 

 

  

                                                      
3
 Une recherche-action féministe multipartenariale : par, pour et avec des survivantes d'exploitation sexuelle -  Carole BOULEBSOL. Contrer 

l'exploitation sexuelle : la formation de formatrices comme mode de production, d'appropriation et de co-construction des connaissances - Ève-Marie 
LAMPRON et Lyne KURTZMAN. Le maintien de la plainte ou sa substitution par l'article 810 dans le traitement judiciaire de la violence conjugale -
  Myriam DUBÉ, Rachel CHAGNON, Marie-Marthe COUSINEAU et Louise RIENDEAU. La recherche par et pour les femmes autochtones : un projet 
partenarial à l'intersection d'enjeux coloniaux et de genre -  Josée-Anne RIVERIN, Laurent JÉRÔME, Marie LÉGER, Viviane MICHEL et Joanne 
OTTEREYES. Les pratiques du témoignage public par des communautés sexuelles : évolution et défis d'une stratégie d'intervention féministe 
renouvelée - Maria NENGEH MENSAH. 
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Perspectives 
 

À partir des discussions amorcées aux deux comités conjoints du SAC (Protocole 

UQAM/Relais-femmes et Protocole CSN-CSQ-FTQ), au Comité des services aux collectivités (CSAC) 

et d’une analyse transversale des projets, des perspectives susceptibles d’orienter les actions de l’année 

2017-2018 se dégagent.  

 

Tout d’abord, un travail plus étroit entre les deux Protocoles pourrait être porteur en ce qui 

concerne les problématiques suivantes : l’économie genrée, la négociation des identités sexuelles en 

contexte de travail et la précarité accrue des travailleuses racialisées. En effet, comme présenté plus 

haut, un nombre important de projets du domaine Femmes et rapports de sexes sont reliés à l’économie 

et au travail. De plus, soulignons que le poste d’agente de développement responsable du protocole 

CSN-CSQ-FTQ étant demeuré inoccupé de juin 2016 à janvier 2017, le domaine Femmes et rapports 

de sexes a accueilli le projet Entre l’arbre et l’écorce : : la posture délicate – ou marginalisée – des 

syndicats dans le contexte des nouvelles politiques de lutte contre les violences à caractère sexuel dans 

les collèges d’enseignement du Québec, répondant ainsi à une demande exprimée par le Syndicat des 

professeures et professeurs du collège de Maisonneuve. Cette collaboration de recherche 

interprotocoles peut ouvrir sur des avenues à explorer conjointement en ce qui concerne le rôle 

particulier et sous-documenté des organisations syndicales au cœur du vaste dossier des violences 

sexuelles en contexte universitaire. 

 

Une part croissante du travail des agentes de développement du Protocole est, du reste, 

consacrée à favoriser des points de contact entre des projets distincts, mais dont les thématiques 

se recoupent. Essentiels, ces points de contact entre projets favorisent des enrichissements mutuels et 

débouchent sur de plus larges partenariats concertés (et financés comme tels). Ils réduisent les risques 

de réinventer la roue tout en maximisant les retombées pour les collectivités. À cet égard, des 

discussions sont engagées avec le Réseau québécois en études féministes (RéQEF) pour créer un pôle 

stratégique sur les violences faites aux femmes. Un  nombre significatif de projets du Protocole portant 

sur cette thématique marquante pourrait aisément se greffer à ce pôle, nous permettant ainsi d’assurer 

une liaison optimale entre des professeurs-es engagés-es et des regroupements porteurs d’une vision 

multilatérale des enjeux.  

 

La question de l’intersectionnalité, de son intégration tant dans divers champs disciplinaires 

que dans l’intervention sur le terrain, demeurera une préoccupation centrale pour le Comité conjoint du 

Protocole. Des conditions sont mises en place pour faciliter l’intégration de cette approche non 

seulement dans le champ des violences, mais aussi du travail, de l’éducation, de la vie associative, etc. 

Les discriminations subies par les femmes immigrées et racialisées, leur isolement et besoins 

spécifiques occupent une place importante et constituent des lignes de développement pour l’avenir. 

Appréhender les inégalités sous l’angle de l’intersectionnalité permet de mettre en exergue les 

problématiques particulières et imbriquées vécues par les femmes étant aux prises avec un 

enchevêtrement d’inégalités et de systèmes oppressifs, telles la pauvreté, la violence sexiste et de 

genre, le racisme, le colonialisme, sans compter les dimensions liées à l’orientation sexuelle, à  

l’identité sexuelle ou au handicap. Ainsi, ces derniers axes (orientation sexuelle et handicap) font 
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actuellement l’objet de démarches susceptibles de répondre à des besoins portés par le Réseau d’action 

des femmes handicapées et le Centre de solidarité lesbienne, sur des questions comme la douleur 

chronique au féminin, ou encore les difficultés rencontrées par les femmes lesbiennes qui demandent le 

statut de réfugiées politiques au Canada.   

 

En termes de perspectives, il est prévu d’accorder une place plus grande aux formes artistiques 

comme le théâtre, la musique ou le conte comme reflets des tendances communicationnelles de la 

société et des rapports sociaux inégalitaires, mais également comme outils d’émancipation pouvant 

favoriser le mieux-être des personnes, la prévention des violences ou encore l’inclusion de groupes 

marginalisés comme les minorités ethnoculturelles et les Premières Nations. Les femmes qui travaillent 

dans les sphères de la culture et des arts (documentaristes, conteuses…) ont de grandes difficultés à 

gagner leur vie dans leur domaine d’intérêt. Un premier portrait sur les conditions d’exercice du métier 

de documentariste, lancé au cours de l’année, a mis en relief une problématique inégalitaire genrée 

dans le monde de la réalisation documentaire, que l’on croyait pourtant différent à ce titre de celui de la 

fiction cinématographique (fief masculin). Les activités se poursuivront avec ces milieux, d’autant que 

nos collaborations ont contribué à l’adoption de mesures, par Téléfilm Canada et l’ONF, sur la parité 

hommes/femmes dans le financement de la production cinématographique. L’objectif serait d’atteindre 

d’ici 2020 un portefeuille de production équilibré et paritaire dans chacun des postes clés de 

réalisateurs-trices, scénaristes et producteurs-trices.  

 

L’approfondissement des liens avec les différents ministères fédéraux et provinciaux 

concernés par les questions d’égalité hommes-femmes (Secrétariat à la Condition féminine, Condition 

féminine Canada, Justice, Éducation et enseignement supérieur) apparaît fondamental, non seulement 

afin de dégager des avenues de financement, mais également dans l’optique de maximiser les 

retombées concrètes des projets.  

 

Finalement, les projets liés aux quatre axes transversaux que constituent les violences, 

l’intervention, la situation économique des femmes et les dimensions liées à la recherche partenariale 

sont appelés à se poursuivre et à s’actualiser en 2017-2018. Or, pour mener à bien l’ensemble des 

activités et leur assurer un développement optimal, la présence d’une seconde ressource pour 

accompagner les projets du Protocole apparaît plus que jamais nécessaire. Rappelons qu’outre les 

projets en cours et appelés à croître (ESSIMU, Justice pour les femmes victimes de violences, Les 

femmes laurentiennes…) se dessinent des perspectives de développement significatives (10 projets à 

l’heure actuelle) sur lesquelles il importe de miser. Non seulement ces projets s’ancrent dans les 

orientations stratégiques proposées par le CSAC, mais ils contribuent à alimenter et visibiliser la 

mission sociale de notre Université.  
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CONCLUSION  
 

En somme, s’est conclue le 30 avril 2017 une année effervescente au domaine Femmes et 

rapports de sexes, qui a permis à plusieurs projets de rayonner tant à l’interne qu’à toutes les échelles 

(internationale, nationale, provinciale et municipale), mais également de prendre la pleine mesure de 

l’ampleur de la tâche, considérant le nombre significatif et l’étendue des activités. S’ajoutent 

l’implication soutenue, tant quantitative (temps) que qualitative (accompagnement à diverses étapes) 

nécessitée par plusieurs projets, qui sont caractérisés par une diversité d’acteurs-trices stratégiques et 

par un déploiement dans l’espace médiatique et public.  Cette implication est largement validée par les 

retombées significatives entraînées pour les groupes de femmes et les chercheures féministes auprès de 

qui, par qui et avec qui nous oeuvrons afin de faire progresser l’égalité dans ses diverses dimensions. 

 

En raison de la masse critique des projets développés, particulièrement au Protocole, au sein des 

réseaux du RéQEF et du membership de l’IREF, le développement d’un pôle stratégique sur la vaste 

question des violences à l’endroit des femmes, est envisagé au RéQEF. Cette infrastructure pourrait 

devenir, pour les groupes de femmes comme pour les chercheures concernés par la problématique, un 

lieu de réseautage et de développement concerté des connaissances théoriques et terrain, lieu au sein 

duquel les agentes du SAC et les groupes partenaires de Relais-femmes auront à définir leur rôle.   

 

Finalement, réitérons le rôle structurant de nos projets non seulement pour Relais-femmes, mais 

plus largement pour le réseau des groupes qui travaillent sur les questions des violences. Plusieurs 

partenaires terrain mentionnent que leurs collaborations avec le protocole UQAM/Relais-femmes du 

SAC accroissent leur crédibilité auprès des milieux politiques et des bailleurs de fonds. Dans bien des 

cas, elles accentuent leur visibilité médiatique et améliorent leur impact politique (rappelons la 

réception favorable des recommandations du rapport de recherche ESSIMU par la ministre de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur Hélène David, qui prépare une Loi-cadre pour contrer les 

violences sexuelles sur les campus). Les collaborations partenariales avec le SAC, les liens avec les 

professeurs-es constituent donc une plus-value pour les milieux de pratique. En atteste de façon 

remarquable la récente obtention, par Relais-femmes, d’une subvention majeure, qui permettra la 

création d’infrastructures de partenariat avec les collectivités féministes dans d’autres universités 

québécoises, voire canadiennes, inspirées du modèle du Service aux collectivités. 
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TABLEAU RÉSUMÉ STATISTIQUE 
 

Le tableau suivant résume la situation relative aux projets en cours en 2016-2017 et au 
financement obtenu pendant cette période.  

 

 Nombre 
Soutien (financier et en temps) 

TOTAL 
interne  externe  

Recherche Terminées pendant l’année, 
en cours ou amorcées : 22 

 

Dégrèvements 

 

 

En développement :9 

64 878,44$ 

 

1 
dégrèvement 
de 45 heures 

 

939,58$ 

211 002$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

276 820,02$ 

+ 

1 dégrèvement 
de 45 heures 

 
Formation Terminées pendant l’année, 

en cours ou amorcées :5 

 

En développement : 1 

 

75$ 194 559,71$ 

194 634,71$ 

Diffusion / transfert 7 4891,35$ 10 090,84$ 14 982,19$ 

Expertise 6 0$ 0$ 0,00$ 

TOTAL  51 70 784,37$ 415 652,55$ 486 436,92$ 
 

    

Nombre de professeur(e)s  
et chargé(e)s de cours 

55 (dont 40 de l’UQAM)    

(1
re

 collaboration en 2016-17 ) 14 (dont 7 de l’UQAM)    

Nombre de Facultés et 
Écoles 

6    

Nombre d’étudiant(e)s  46 (dont 44 de l’UQAM)    

Nombre de groupes 
partenaires 

55    

 

 

   

Activité de représentation 
des agent(e)s  

8  

(voir p. 67 et suivantes) 

   

 

                                                      
 Inclut les subventions du PAFARC, les investissements du SAC et ceux issus des fonds de recherche des professeur(e)s. 
 Inclut les contributions des partenaires, les subventions Études-travail, etc.  À noter toutefois que les informations sur les investissements des 

partenaires sont très probablement sous-estimées. 
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TABLEAUX DES PROJETS a 1 
 

PROJETS DE RECHERCHE 

Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

Recherches terminées en 2016-2017 

1.  
Les femmes 
laurentiennes : 
portrait statistique 
et développement 
des stratégies pour 
répondre à leurs 
besoins 
 

Obj. : Identifier les 
besoins et mettre 
en place des 
stratégies pour 
soutenir les 
femmes de 
l’Arrondissement 
Saint-Laurent à 
Montréal, 
principalement 
celles des quartiers 
plus défavorisés,  
en grande partie 
issues de 
l’immigration. 

FSH Celis, Leila – 
Département de 
sociologie 
 
Kurtzman, Lyne 
– agente SAC  

Blais-Dowdy, 
Emmélia  
– 2

e
 cycle, 

Science 
politique 
 

Bordeleau, 
Dominique  
– 1

e
 cycle, 

Sociologie 
 

Pomier, 
Romain  
– 3

e
 cycle, 

Sociologie 
 

Paquet, Sarah 
– 2

e
 cycle, 

Sociologie 
 

Duchesne, 
Alexandre  
– 2

e
 cycle, 

sociologie 

Comité femmes 
du Comité des 
organismes 
sociaux de Saint-
Laurent (COSSL) 
– Marie-Eve 
Labrecque et 
Ximena Florez 

Dégrève-
ment 
(recherche) 
 

PAFARC 
 

SAC/Fonds 
de 
fonction-
nement  
 

COSSL 
 

Fonds 
chercheu-
re 
 

CRIEC - 
Centre de 
recherche 
immigra-
tion, 
ethnicité 
citoyenne-
té (UQAM) 
 

10750$ 
 
 
 

7950$ 
 

624,33$ 
 
 
 
 

60$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500$ 
 
 
100$ 
 
 
 
 
300$  

Lancement de la recherche (7 
mars 2017)

2
 

 
Présentation de la recherche 
auprès d’organismes et d’élus-
es de l’Arrondissement.  
 
Remise du rapport à Kathleen 
Weil, ministre provinciale de 
l’Immigration. Bonne 
réception. 
 
Obtention de financement par 
trois groupes du Comité des 
organismes sociaux de Saint-
Laurent (l’une des 
recommandations du rapport) 
 
Rédaction d’une demande de 
financement majeure (été-
automne 2017) visant à élargir 
le projet et le partenariat. 
 

                                                      
a La faculté/école fournie dans le tableau est celle de la professeure ou du professeur responsable du projet. D’autres informations sur les productions et réalisations issues des projets 2016-2017 sont 
fournies en notes de fin de document. 
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PROJETS DE RECHERCHE 

Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

2.  
Description et 
analyse de 
l’approche 
d’intervention 
développée par La 
rue des femmes 
 
Obj. : Décrire et 
analyser l’approche 
de La rue des 
Femmes autour du 
concept de « santé 
relationnelle », puis 
identifier et 
reconnaitre des 
facteurs agissants 
inhérents à celle-ci. 
Le projet vise à 
contribuer à 
orienter les 
stratégies 
d’intervention 
proposées à 
différents paliers du 
réseau d’aide. 

FSH Gilbert, Sophie 
– Département 
de psychologie 
 
Lussier, 
Véronique – 
Département de 
psychologie 
 
Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 

Émard, Anne-
Marie  
– 2

e
 cycle, 

Psychologie  
  
Lavoie, David 
– 1

e
 cycle,  

Psychologie 

La Rue des 
femmes  
– Léonie Couture, 
Suzanne Bourret, 
Lucie Fabien 

Fonds 
chercheu-
re 
 
PAFARC 
 
Programm
e Études-
Travail 
 
SAC/Fonds 
de 
fonction-
nement 
 
La Rue des 
femmes 

 
800$ 
 
 
8000$ 
 
 
3203$ 

 
1320$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
428$ 
 
 
 
162$ 

Publication du rapport et d’un 
abrégé (mars 2017)

3
. 

Présentation des résultats au 
CA de La Rue des femmes. 
Présentations prévues auprès 
de : Secrétariat à la condition 
féminine (Québec), Condition 
féminine Canada, 
Regroupement des ressources 
alternatives en santé mentale, 
de la Ville de Montréal, CIUSS.  
 

Articles des chercheures et des 
étudiants-es (Émard et 
Lavoie) en cours d’écriture, 
présentation de résultats au 
congrès de l’ACFAS (mai 2017). 
 
 

La chercheure principale a 
entamé des démarches afin de 
devenir membre de l’IREF et 
du RéQEF.  
 
Établissement de liens avec la 
coordination internationale de 
Housing First (plateforme de 
lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale). 
 

Renforcement et validation de 
l’approche particulière 
d’intervention de l’organisme 
La Rue des femmes.  
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PROJETS DE RECHERCHE 

Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

3.   
Détresse, 
souffrance et 
violence lors de 
l’accouchement : 
de la clarification 
conceptuelle à 
l’élaboration de 
stratégies de 
transfert de 
connaissances 
 

Obj. : 1) Établir une 
carte conceptuelle 
des expériences 
vécues par les 
femmes lors d’un 
accouchement;                      
2) Identifier les 
perceptions des 
intervenantes 
communautaires et 
leurs pratiques 
actuelles face à 
cette problémati-
que; 3) Dégager 
leurs besoins de 
formation, les 
savoirs à dévelop-
per et les stratégies 
d’action à 
privilégier. 
 

FSH Lévesque, Sylvie 
– Département 
de sexologie 
 
Bergeron, 
Manon  
– Département 
de sexologie 
 
Kurtzman, Lyne 
– agente SAC 

Jalbert, Annie 
– 2

e
 cycle, 

Sexologie 
 
Rousseau, 
Catherine  
– 2

e
 cycle, 

Sexologie    
 
Beauchemin-
Roy, Sarah  
– 2

e
 cycle, 

Sexologie    

Regroupement 
Naissance 
Renaissance  
– Lorraine 
Fontaine 

SAC 
(recension 
d’écrits) 

 

PAFARC  

 

RéQEF  
Fonds 
FQRSC/ 
UQAM 
(Lévesque)   
 
SAC/Fonds 
de 
fonctionne
ment   

1 500$   

  
 
 
8 000$ 
 
 
 
1 000$ 
 
 
 
 
 
768,40$ 

 Présentation de résultats 
préliminaires lors de la 
Semaine mondiale pour 
l’Accouchement respecté (mai 
2016).  
 
Publication du rapport de 
recherche (décembre 2016)

4
 

 
Rédaction d’un article pour la 
revue Recherches féministes 
(en cours d’évaluation). 
 
Présentation à l’ACFAS (9 mai 
2017) et au colloque 
international sur la violence 
dans les soins de santé 
(Irlande, octobre 2016).  
 
Présentation au CA du 
Regroupement Naissance-
Renaissance.  
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PROJETS DE RECHERCHE 

Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

4.  
Le métier de 
documentariste : 
portrait d’une 
pratique de 
création menacée 
(volet quantitatif) 
 
Obj. : Documenter 
les conditions de 
pratique des 
documentaristes et 
de vérifier dans 
quelle mesure 
celles-ci sont 
affectées par les 
nouvelles réalités 
du financement et 
l’avènement du 
numérique.  
Enquête 
quantitative afin de 
qualifier l’évolution 
de la pratique et 
recueillir leur 
perception des 
contraintes et 
enjeux du métier. 
Volet qualitatif à 
venir.  

F. 
comm. 

Ménard, Marc - 
École des 
médias 
 
Poitras, Diane - 
École des 
médias 
 
Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 

Dulude-De 
Celles, 
Geneviève  
– 2

e
 cycle, 

Communica-
tion 
 
Pelletier, 
Fanie  
– 2

e
 cycle, 

Cinéma 

Association des 
réalisateurs et 
réalisatrices du 
Québec (ARRQ) – 
Bruno Boulianne 
et Nathalie 
Trépanier 
 
Collectif Réalisa-
trices Équitables – 
Isabelle Hayeur 

ARRQ   
 
ONF    

 

PAFARC 
(faculté 
comm.) 

14500$ 
 
5000$ 
 
1500$ 

 Recherche visant aussi à : 1) 
défendre la cause du 
documentaire auprès des 
gouvernements et institutions 
de financement;  
2) conscientiser le public aux 
défis du métier; 3) favoriser 
des interventions d’éducation 
dans des départements 
collégiaux et universitaires de 
formation en réalisation 
documentaire. 
 

Présentation des résultats et 
lancement du rapport de 
recherche, 20 avril 2017 (74 
personnes présentes).  
 

Présentation de faits saillants 
de la recherche dans le dossier 
de presse d’une campagne de 
l'Observatoire du 
documentaire (juin 2017). 
 

Article de presse (Le Devoir, 14 
juin 2016) sur l’équité dans les 
fonds publics versés aux 
documentaristes

5
. 

 

Retombées politiques : 
adoption de mesures, par 
Téléfilm Canada et l’ONF (cf. Le 
Devoir, 9 mars 2016), sur la 
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PROJETS DE RECHERCHE 

Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

parité hommes-femmes dans 
le financement de la 
production 
cinématographique. Objectif : 
atteindre d’ici 2020 un 
portefeuille de production 
équilibré, qui reflète la parité 
homme/femme dans chacun 
des postes clés de réalisateurs-
trices, scénaristes et 
producteurs-trices.  
 

Démarrage d’une phase 
qualitative de la recherche 
(PAFARC).  

5.  
Contrer et prévenir 
la cyberviolence 
chez les filles et les 
jeunes femmes 
 
Obj. : Évaluer les 
besoins des filles et 
des jeunes femmes 
confrontées à la 
cyberviolence, pour 
ensuite effectuer 
un travail de 
concertation sur le 
terrain à l’aide de 
pratiques 
prometteuses.  

FSH Jochems, Sylvie 
– École de 
travail social 
  
Guberman, 
Nancy – École 
de travail social 
(prof. associée) 
 
Harper, 
Élizabeth  
– École de 
travail social  
 
Dubé, Myriam – 
École de travail 
social 

Vallée, Carol-
Anne  
– 2

e
 cycle, 

Travail social 
 
Dupuis, Rachel 
– 2

e
 cycle, 

Travail social 

Relais-femmes – 
Audrey Bernard  
 
Justice alternative 
du Suroît – 
Isabelle Brisebois 
 
Bureau 
consultation 
jeunesse de Mtl – 
Audrey Beauche-
min 
 
Centre D’main de 
femmes – 
Jacynthe Dubien 

Program-
me Promo-
tion de la 
femme, 
Condition 
féminine 
Canada 
(CFC) 
 

152 466$  Subvention de recherche 
initiée et gérée par Relais-
femmes.  Financement pour 
2014-2016 (152,466$). 
 
Le projet est présenté dans le 
bulletin d’information de 
l’Observatoire Jeunes et 
Société

6
.  

 
Rapport final à venir.  
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PROJETS DE RECHERCHE 

Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

Recherches en cours en 2016-2017 

6.  
La violence 
conjugale en droit 
familial 
québécois : 
comment assurer 
une 
reconnaissance 
plus effective pour 
les femmes 
victimes? 
 
Obj. : Comprendre 
les difficultés de 
reconnaissance de 
la violence 
conjugale qui 
persistent devant 
les tribunaux de 
droit de la famille 
au Québec. Créer 
un argumentaire 
en faveur d’une 
meilleure prise en 
considération des 
femmes victimes 
de violence 
conjugale par les 
acteurs-trices 
judiciaires.  
 

 

F. sc. po 
& droit 

Bernier, 
Dominique – 
Département 
des sciences 
juridiques 
 
Lamarche, Lucie 
– Département 
des sciences 
juridiques 
 
Chagnon, 
Rachel – 
Département 
des sciences 
juridiques 
 
Dame, Suzanne 
– avocate, 
personne-
ressource 
 
Kurtzman, Lyne 
– agente SAC 

Gagnon, 
Catherine  
– 1

er
 cycle, 

Droit 

Fédération des 
maisons 
d’hébergement 
pour femmes 
(FMHF)  
– Manon 
Monastesse 
 

PAFARC  8000$ Nouveau projet 
 
Présentation des résultats 
préliminaires à l’AGA de la 
FMHF (juin 2017).  
 
Participation de Dominique 
Bernier à l’atelier « Le droit 
comme outil de justice sociale 
féministe », UQAM, 7 octobre 
2016. 
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PROJETS DE RECHERCHE 

Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

7.  
Le métier de 
documentariste : 
portrait d’une 
pratique de 
création menacée 
(volet qualitatif) 
 
Obj. : Compléter et 
approfondir les 
résultats de 
l’enquête 
quantitative par 
une phase 
qualitative centrée 
sur les trajectoires 
des 
documentaristes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

F. 
comm. 

Ménard, Marc – 
École des 
médias 
 
Poitras, Diane – 
École des 
médias 
 
Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 
 

Pelletier, 
Fanie  
– 2

e
 cycle, 

Cinéma 

Association des 
réalisateurs et 
réalisatrices du 
Québec (ARRQ) – 
Bruno Boulianne, 
Nathalie 
Trépanier 

PAFARC  7955,95$ 

 
 

Nouveau projet (phase 2 du 
volet quantatif, présenté à la 
page 26). 
 
Collecte de données en cours.  
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PROJETS DE RECHERCHE 

Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

8.  
Recherche 
évaluative du 
processus de 
déploiement d’une 
communauté 
virtuelle de 
pratique (CVP) : le 
cas de la CVP de la 
CLES 
 
Obj. : Documenter 
le processus de 
développement 
d’une CVP, cerner 
les actions à mettre 
en œuvre pour 
créer un sentiment 
d’appartenance et 
favoriser la 
participation des 
membres, identifier 
des dimensions 
d’évaluation.  
 
 
 
 
 

F. 
comm. 

Thoër, Christine 
– Département 
de 
communication 
sociale et 
publique 
 
Lampron, Eve-
Marie - agente 
SAC 
 
 

Reynolds, 
Jeanne  
– 2

e
 cycle, 

Sociologie 

Concertation des 
luttes contre 
l’exploitation 
sexuelle (CLES) – 
Chantal Ismé et 
Diane Matte 
 
 

PAFARC 
 
Dégrève-
ment 
(recherche) 

 9000$ Nouveau projet. 

 
Collecte de données et 
évaluation en continu, 
accompagnement de 
l’organisme par la chercheure.  
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PROJETS DE RECHERCHE 

Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

9.  
Entre l’arbre et 
l’écorce : la posture 
délicate – ou 
marginalisée – des 
syndicats dans le 
contexte des 
nouvelles politiques 
de lutte contre les 
violences à 
caractère sexuel 
dans les collèges 
d’enseignement du 
Québec 
 
Obj. : Inventorier et 
analyser les 
politiques des 
collèges afin 
d’identifier l’enjeu 
du devoir de 
représentation 
syndicale, dans le 
contexte de la 
croissance des 
politiques maison 
en matière de 
violences sexuelles.  
 
 

F. sc. po 
& droit 

Lamarche, Lucie 
– Département 
des sciences 
juridiques 
 
Kurtzman, Lyne 
– agente SAC 
 
Pajot, Aline – 
agente SAC 

Marin, 
Isabelle  
– 2

e
 cycle, 

Droit 

Syndicat des 
professeures et 
professeurs du 
collège de 
Maisonneuve 
(SPPCM) – Benoît 
Lacoursière 
 
Fédération 
nationale des 
enseignants et 
enseignantes du 
Québec (FNEEQ) 
– Ricardo 
Penafiel, Céline 
Lalande   

PAFARC 
 

 8923,30
b
 

Nouveau projet.  
 
Collecte de données en cours.  
 

                                                      
b Projet coordonné au Domaine femmes au démarrage. Montant comptabilisé dans le rapport d’activités du domaine Syndical. 
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PROJETS DE RECHERCHE 

Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

10.  
Échanges 
économico-sexuels 
pendant les études 
universitaires : 
trajectoires et 
besoins 
d’étudiantes 
(Montréal, 
Gatineau, Ottawa) 
 

Obj. : Documenter 
les trajectoires des 
étudiantes qui ont 
échangé, de façon 
physique ou 
virtuelle, des 
gestes, paroles ou 
images sexuelles 
contre de l’argent 
ou des services 
pendant leurs 
études universi-
taires. Dégager les 
principaux facteurs 
économiques, 
sociaux et culturels 
qui influencent 
leurs parcours et 
identifier des pistes 
d’action (préven-
tion et soutien).  
 

FSH Descarries, 
Francine – 
Département de 
sociologie 
 

Chagnon, 
Rachel – 
Département 
des sciences 
juridiques 
 

Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 
 

Lampron, Eve-
Marie – IREF 
(prof. associée) 
 

Côté, Isabelle – 
Département de 
science 
politique (post-
doctorante) 
 

Lapierre, Simon 
– École de 
service social, 
Université 
d’Ottawa 
 

Sinacore, Ada – 
Educational and 
Counseling 
Psychology, 
McGill 

Reynolds, 
Jeanne  
– 2

e
 cycle, 

Sociologie 
 
Free, Abigail  
– 2

e
 cycle 

Psychologie, 
Université 
d’Ottawa 

Concertation des 
luttes contre 
l’exploitation 
sexuelle (CLES) – 
Chantal Ismé 
 
CALACS 
francophone 
d’Ottawa – Josée 
Laramée  
 
Regroupement 
québécois des 
CALACS  
– Mélanie 
Sarroino 
 
Syndicat des 
employés 
étudiants de 
l’Université de 
Montréal 
(SÉSUM)  
– Sophie 
Coulombe 
 
 

RéQEF 
 
Fonds 
UQAM/ 
RéQEF 
FRQSC 
(Lampron) 

 10 000$ 
 
3000$ 

Nouveau projet.  
 
Premier bilan des écrits et 
constitution de l’équipe de 
recherche interuniversitaire. 
Rédaction d’un devis 
préliminaire de 30 pages. 
Démarchage en vue d’obtenir 
un financement auprès de 
Condition féminine Canada.  
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PROJETS DE RECHERCHE 

Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

11.  
Justice pour les 
femmes victimes de 
violences 
 
Obj. : Explorer 
l’accès au système 
de justice 
québécois, à partir 
du point de vue des 
femmes ayant vécu 
une ou plusieurs 
formes de 
violences. Identifier 
des pistes de 
solutions concrètes 
afin de revendiquer 
une adaptation du 
système aux 
besoins des 
femmes. 
 

FSH Dubé, Myriam – 
École de travail 
social 
 

Chagnon, 
Rachel – 
Département 
des sciences 
juridiques 
 

Cousineau, 
Marie-Marthe – 
École de 
criminologie, 
Université de 
Montréal 
 

Lapierre, Simon 
– École de 
service social, 
Univ. d’Ottawa 
 

Sheehy, 
Elizabeth – 
Faculty of Law, 
Université 
d’Ottawa 
 

Frenette, 
Michèle – 
chercheure 
indépendante  
 

Lampron, Eve-
Marie – agente 
SAC 

St-Denis, 
Emmanuelle  
– 1

e
 cycle, 

Travail social 
 
Reynolds, 
Jeanne  
– 2

e
 cycle, 

Sociologie 
 
Ingenito, 
Laurence  
– 2

e
 cycle, 

Sociologie 
 
Chrétien, 
Marie-Soleil  
– 2

e
 cycle, 

Science 
politique 
 
Benzaza, Rym 
– 2

e
 cycle, 

Communica-
tion 

Fédération des 
maisons 
d’hébergement 
pour femmes 
(FMHF) – Manon 
Monastesse  
 
Regroupement 
des maisons pour 
femmes victimes 
de violence 
conjugale 
(RMFVVC) – 
Louise Lafortune, 
Louise Riendeau 
 
Regroupement 
québécois des 
CALACS – 
Nathalie 
Duhamel, 
Mélanie Sarroino  
 
Concertation des 
luttes contre 
l’exploitation 
sexuelle (CLES) – 
Diane Matte, 
Carole Boulebsol  

Ministère 
de la 
Justice du 
Québec 
(Fonds 
d’aide aux 
victimes 
d’actes 
criminels) 
 
Fonds 
UQAM/ 
RéQEF 
FRQSC 
(Lampron) 
 
Fonds des 
chercheu-
res (Dubé, 
Chagnon) 
 
RQCALACS 
 
 
 
CLES 
 
 
RMHFVVC  

 75 940$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000$ 
 
 
 
 
 
2000$ 
 
 
 
 
1000$ 
 
 
 
300$ 
 
 
2000$ 

Nouveau projet (janvier 2017).  
 
Subvention obtenue par le 
RMFVCC au nom des quatre 
regroupements.   
 
Collecte de données en cours. 
Rapport de recherche prévu 
pour janvier 2018.  
 
Présentation des résultats au 
Congrès international des 
recherches féministes 
francophone (août 2018).  
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PROJETS DE RECHERCHE 

Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

12.   
Le maintien de la 
plainte et /ou sa 
substitution par 
l’article 810 dans le 
traitement 
judiciaire de la 
violence conjugale  
 
Obj. : Explorer, 
auprès de femmes 
et de procureurs-es, 
les incidences de 
deux recours 
judiciaires après 
une séparation 
conjugale, soit le 
maintien d’une 
plainte criminelle 
ou sa substitution 
par l’article 810. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FSH Dubé, Myriam – 
École de travail 
social 
 
Chagnon, 
Rachel – 
Département 
des sciences 
juridiques 
 
Cousineau, 
Marie-Marthe – 
École de 
criminologie, 
Université de 
Montréal 
 
Kurtzman, Lyne 
– agente SAC 

Plante, 
Nathalie  
– 2

e
 cycle, 

Travail social 
 
Lucas, 
Geneviève  
– 2

e
 cycle, 

Droit 
 
Cherif,  
Jihane  
– 2

e
 cycle, 

École de 
criminologie, 
Université de 
Montréal 
 

Regroupement 
des maisons pour 
femmes victimes 
de violence 
conjugale 
(RMFVVC) – 
Louise Riendeau, 
Liliane Côté 

CRSH 
 
PAFARC 
 
RéQEF,  
Fonds 
FRQSC/ 
UQAM  
 
 
Trajetvi 
(CRSH-
Partenariat
UdeM- 
Cousineau) 

 
 
8000$ 
 
3 000$ 
 
 
 
 
 
 
10 000$ 
 
 

39 000$ Recherche interdisciplinaire et 
interuniversitaire.  
 
Présentations aux colloque 
L’intervention sociale dans une 
perspective de genre (Paris, 
mai 2016) et à l’ACFAS (mai 
2016

7
). 

 
Obtention d’un financement 
CRSH (été 2016).  
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PROJETS DE RECHERCHE 

Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

13.  
Enquête 
provinciale  
Sexualité, sécurité 
et 
interactions en 
milieu 
universitaire. Ce 
qu’en disent 
étudiant.es, 
enseignant.es et 
employé.es  
(ESSIMU)  
- En partenariat 
avec le RéQEF  
 
Obj. : 
Établir un portrait 
des expériences de 
violences sexuelles 
en milieu 
universitaire 
(VSMU) à l’UQAM 
et  à l’échelle 
provinciale (six 
universités à travers 
le Québec). 
Approfondir la 
compréhension du 
phénomène des 
VSMU pour 
l’ensemble de la 

FSH Bergeron, 
Manon  
– Département 
de sexologie 
 
Hébert, Martine 
– Département 
de sexologie 
 
Ricci, Sandrine - 
professionnelle 
de recherche, 
Regroupement 
québécois en 
études 
féministes 
(RéQEF) 
 
UdeM : 
Damant, 
Dominique  
Daigneault, 
Isabelle 
 
ULaval : 
Lavoie, Francine 
Auclair, Isabelle 
Parent, Sylvie   
 
USherbrooke : 
Paquette, 
Geneviève 

Goyer, Marie-
France  
– 3

e
 cycle, 

Sexologie 
 
Rousseau, 
Catherine  
– 2

e
 cycle, 

Sexologie 
 
 

Regroupement 
québécois des 
CALACS – 
Nathalie 
Duhamel, 
Marlihan Lopez 

UQAM 
(Rectorat) 
 
Projet 
ciblé FSH 
 
PAFARC 
 
RéQEF/ 
Fonds 
FRQSC/ 
UQAM  
 
Condition 
féminine 
Canada 
(CFC) 
(Contrat 
16 sept. 
2015) 
 
SAC/Fonds 
de 
fonctionne
ment   

 
 
 
 
 
 
7 979$  
 
 
 
17 830$  
 
 
20 037 $   

 
 
 
 
 
 
 
 
501,11$ 

30 000$ 
 
 
7 000$ 
 
 
 
 
 
 
15 445$ 

3 rencontres 
interuniversitaires (7 juin 2016, 
16 janvier 2017, 25 avril 2017) 
 
Présentation de la recherche 
au Comité de révision de la 
Politique 16 et au Comité 
intersectoriel sur les violences 
sexuelles (décembre 2016, 
UQAM) 
 
Publication et lancement du 
rapport provincial (16 janvier 
2017) – 200 personnes 
présentes, 150 en diffusion 
web 
 
Présentation et participation 
de l’équipe à la journée de 
réflexion organisée par la 
ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur,  
Mme Hélène David (20 mars 
2017). Prise en compte des 
recommandations par le 
MEES. Rencontres avec le 
ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur 
(mars 2017) 
 
Préparation du rapport UQAM 
en cours.  
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PROJETS DE RECHERCHE 

Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

communauté 
universitaire. 
Formuler des 
recommandations 
pour des 
interventions de 
soutien, de lutte et 
de sensibilisation. 
 

UQAC : 
Dion, Jacinthe 
 
UQO : 
Demers, 
Stéphanie 
Clennett-Sirois, 
Laurence 
 
Kurtzman, Lyne 
– agente SAC 
 

Journée de réflexion avec 
Charlene Senn (Université 
Windsor) sur le rôle des 
témoins actifs (7 avril 2017) – 
80 personnes présentes.  
 

Nombreuses productions, 
réalisations et activités de 
diffusion, au Québec et à 
l’international. Plusieurs 
articles médiatiques portant 
sur l’étude

8
.   

 

14.  
Le privé est 
politique : les 
féministes face à 
l’antiféminisme 
dans les sphères de 
la vie privée 
 

Obj. : 
Analyser comment 
réagissent les 
féministes 
lorsqu’elles sont 
confrontées à 
l’antiféminisme 
dans leur vie privée 
(famille, relations 
de couple, amitiés) 
et développer des 
outils d’action.      
 

F. sc. po 
& droit 

Dupuis-Déri, 
Francis  
– Département 
de science 
politique 
 
Kurtzman, Lyne 
–  agente SAC 
 
 
 

Blais, Mélissa 
– 3

e
 cycle, 

Sociologie 
 
Chrétien, 
Marie-Soleil  
– 2

e
 cycle, 

Science 
politique 
 
 

L’R des Centres 
femmes du 
Québec  
– Odile Boisclair 

RéQEF 
 
 
PAFARC 

3000$ 
 
 
8000$ 

 Poursuite et fin de la collecte 
de données.  
 

Production de capsules vidéo 
sur les comportements de 
défense face à des attitudes 
antiféministes subies dans la 
vie privée (en cours) 
 

Préparation d’un Guide 
d’autodéfense face aux 
antiféministes dans notre vie 
privée (en cours) 
 

Diffusion internationale du 
projet dans le cadre du 
colloque Antiféminismes et 
masculinismes d’hier et 
d’aujourd’hui (3-4 mars 2017, 
Angers), coorganisé par F. 
Dupuis-Déri, M. Blais et C. Bard. 
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PROJETS DE RECHERCHE 

Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

15.  
L’éducation 
sexuelle telle 
qu’enseignée dans 
la province 
supporte-t-elle une 
sexualité positive 
inclusive et 
émancipatrice?   
 
Obj. : Étudier la 
correspondance 
entre les attentes et 
les besoins des 
jeunes en termes 
d’éducation 
sexuelle et les 
contenus des 
formations offertes 
au Québec. 
Promouvoir la prise 
en compte de 
dimensions 
intersectionnelles 
en matière 
d’éducation à la 
sexualité.  
 
 
 
 
 

F. sc. po 
& droit 

Pagé, 
Geneviève  
– Département 
de science 
politique 
 
Piazzesi, Chiara 
– Département 
de sociologie 
 
Kurtzman, Lyne 
– agente SAC 
 

Descheneaux, 
Julie  
– 3

e
 cycle, 

Sexologie 

Fédération du 
Québec pour le 
planning des 
naissances 
(FQPN)  
– Magaly Pirotte 
et Ève Devault 

PAFARC 
 
SAC/Fonds 
de 
fonction-
nement 

7993$ 
 
527,48$ 

 Rédaction du rapport final en 
cours.  
 
Retombées à prévoir, dans le 
contexte de la réimplantation 
progressive des cours 
d’éducation à la sexualité dans 
les écoles secondaires.   
 
Campagne web lancée par la 
FQPN afin de demander 
l’introduction de cours 
d’éducation sexuelle plus 
inclusifs et animés par des 
personnes compétentes. 
Pétition signée par près de 300 
individus et environ 80 
groupes.  
 



 

 

38  

Domaine femmes et rapports de sexes 
2016-2017 

PROJETS DE RECHERCHE 

Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

16.  
Témoigner de son 
agression sur 
Internet : 
expériences et 
enjeux pour les 
victimes  
 
Obj. :  
Cerner l’expérience 
des femmes qui 
témoignent d’une 
agression à 
caractère sexuel 
(ACS) via les médias 
sociaux et l’impact 
de cette démarche 
sur leur processus 
de reconstruction.  
Identifier des 
modalités 
d’encadrement ou 
outils d’action pour 
les intervenantes 
dans le domaine 
des ACS. 
 
 
 
 
 
 

F. 
comm. 

Thoër, Christine 
– Département 
de 
communication 
sociale et 
publique 
 
Aurousseau, 
Chantal  
– Département 
de 
communication 
sociale et 
publique 
 
Kurtzman, Lyne 
– agente SAC 

Savard, 
Raphaëlle  
– 2

e
 cycle, 

Communica-
tion 
 
Benzaza, Rym 
– 2

e
 cycle, 

Communica-
tion 

Regroupement 
québécois des 
CALACS  
– Mélanie 
Sarroino 
 
Collectif Je suis 
indestructible  
– Tanya St-Jean et 
Roxane Guérin 
 

PAFARC 
 
Fonds des 
chercheu-
res 

8000$ 
 
200$ 

 8 mars 2017, conférence à la 
CSN. 
 
30 mars 2017, présentation à 
une conférence-midi de 
ComSanté (UQAM). 
 
9 juin 2017, Atelier au Congrès 
du RQCALACS. 
 
Communications scientifiques 
à l’ACFAS et au Congrès 
international francophone sur 
l’agression sexuelle

9
. 

 
Production de capsules vidéo 
pour les intervenantes et pour 
les femmes qui souhaitent 
témoigner. 
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Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

17.  
Portrait de la 
recherche 
partenariale au 
sein du RéQEF  
En partenariat avec 
le RéQEF 
 
Obj. : Dresser un 
portrait des 
recherches qui se 
font en partenariat 
au sein du RÉQEF et 
cerner quelle place 
est  donnée à la 
coconstruction des 
connaissances.  

F. 
comm. 

Lafranchise, 
Nathalie  
– Département  
communication 
sociale et 
publique 
 

Côté, Isabel 
–Département 

travail social UQO 
 

Courcy, Isabelle 
– Département 
de sociologie 
(prof. associée) 
 

Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 

Mikaelian, 
Virginie  
– 2

e
 cycle, 

Communica- 
tion 
 
Abiven, 
Emmanuelle  
– 1

e
 cycle, 

Travail social 
 
Gagné, Marie-
Josée  
– 2

e
 cycle, 

Communica-
tion 

Relais-femmes – 
Berthe Lacharité 

RéQEF 
 
RéQEF/ 
Fonds 
FRQSC 
 
Fonds 
UQAM/ 
RéQEF 
FRQSC 
(Lafranchi-
se et 
Courcy) 

12 500$ 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 095$ 
 
 
 
9000$ 

Collecte de données terminée 
pour les volets quantitatifs et 
qualitatifs. En cours d’analyse.  
 
Organisation d’activités dans le 
cadre du Chantier sur la 
recherche partenariale. 
 
 

18.  
Étude de faisabilité 
de la mise en place 
d’un service 
d’accompagne-
ment pour les 
travailleuses non 
syndiquées en 
matière d’équité 
salariale 
 
 
 
 
 

ESG Rose, Ruth  
– Département 
des sciences 
économiques 
(prof. associée)  
 
Delorme, 
Dominique 
(chercheure 
indépendante) 
 
 

 Conseil 
d’intervention 
pour l’accès des 
femmes au 
marché du travail 
– Nathalie Goulet 

Secrétariat 
à la 
condition 
féminine 
(SCF) 

 25 000$ Rapport de 55 pages à 
finaliser. 
 
Collaboration avec la Vice-
présidence à l’équité salariale 
de la Commission des normes, 
de l’équité et de la santé et 
sécurité au travail (VPÉS-
CNÉSST) et démarchage en vue 
de la mise en place d’un tel 
service.  
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Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

19.  
La transformation 
des approches 
féministes face à la 
nécessité 
intersectionnelle : 
une étude de cas 
avec le 
Regroupement 
québécois des 
Centres d’aide et de 
lutte contre les 
agressions à 
caractère sexuel 
 
Obj. : Observer, 
documenter et 
analyser les 
transformations   
qui s’opèrent à 
travers la démarche 
de formation 
entreprise par le 
Regroupement 
québécois des 
CALACS afin de 
renouveler son 
approche féministe 
sous la nécessité 
intersectionnelle. 
 
 

F. sc. po 
& droit 

Pagé, 
Geneviève  
– Département 
de science 
politique 
 
Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 
 

Béliveau-Côté, 
Andréanne  
– 2

e
 cycle, 

Science 
politique 
 
Veillette, 
Anne-Marie  
– 2

e
 cycle, 

Science 
politique 
 

Regroupement 
québécois des 
CALACS – 
Marlihan Lopez 

FRQSC, 
Program-
me 
établisse-
ment de 
nouveaux 
profs.- 
chercheurs 
sur 3 ans 
 

16 732$ 16 720$ Subvention obtenue de 
47 854$ sur 3 ans (AN 3 - 2017-
2018 : 14 402$) 
 
Poursuite des travaux. 
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Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

20.  
Intersectionnalité 
et intervention 
féministe : paroles 
d’intervenantes et 
de directrices de 
maisons 
d’hébergement 
pour femmes  
 
Obj. :  
Documenter les 
pratiques 
féministes en 
maisons 
d’hébergement 
intégrant une 
approche 
intersectionnelle.    
Examiner la 
compréhension de 
l’intersectionnalité 
et identifier les 
stratégies mises en 
place pour travailler 
avec des femmes 
vivant de multiples 
enjeux. 
 

FSH Corbeil, 
Christine  
– École de 
travail social 
(prof. associée) 
 
Harper, 
Élizabeth  
– École de 
travail social 
 
Marchand, 
Isabelle  
– École de 
travail social, 
Université 
d’Ottawa  
(post-
doctorante) 
 
Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 
 
 
 
 

Le Gresley, 
Sarah-Maude 
– 2

e
 cycle,  

Travail social 
 
Diamond, 
Sabrina  
– 1

e
 cycle, 

Travail social 
 
 

Fédération des 
maisons 
d’hébergement 
pour femmes 
(FMHF) – Manon 
Monastesse et 
Mylène 
Bigaouette 

PAFARC 
 
FMHF 
 
SAC/Fonds 
de 
fonctionne
ment 
 
Fonds de 
la 
chercheu-
re Harper 

8000$ 
 
2000$ 
 
120,38$ 

 
 
2490$ 
 
546,44$ 
 
 
 
 
353$ 

Finalisation des travaux. 
Lancement du rapport de 
recherche prévu à l’automne 
2017.  
 
Présentation à l’ACFAS (mai 
2017)

10
.  

 
Participation de l’équipe de 
recherche à une réunion des 
membres de la FMHF 
(discussion sur le projet et 
perspectives).  
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et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

21.  
Bilan des 
réalisations en 
matière de violence 
à l’égard des 
femmes immigrées 
et racisées  
 
Obj. : Dresser un 
bilan des pratiques 
intersectionnelles 
mises en place par 
les groupes 
impliqués dans 
l’intervention 
auprès des femmes 
victimes de 
violences. 
 

FSH Harper, 
Élizabeth  
– École de 
travail social 

Le Gresley, 
Sarah-Maude 
– 2

e
 cycle, 

Travail social 

Table de 
concertation des 
organismes au 
service des 
personnes 
réfugiées et 
immigrantes 
(TCRI) – Yasmina 
Chouakri, 
responsable du 
volet femmes  
 
Comité-conjoint 
du Protocole 
UQAM/Relais-
femmes 
 

SAC/Fonds 
de 
fonction-
nement 
 
Fonds de 
la 
chercheur
e Harper 

 932,58$ 
c
 

 
 
 
353$ 
d
 

Dans le cadre des Journées 
bilan des États-généraux sur la 
situation des femmes 
immigrées et racisées (25-26 
avril 2017). 
 
 

22.  
La recherche : par, 
pour et avec les 
groupes de femmes 
Obj. : Dresser un 
portrait des formes 
et niveaux de 
participation des 
groupes de femmes 

F. 
comm. 

Lafranchise, 
Nathalie  
– Département 
de 
communication 
sociale et 
publique 
 
Vanier, Claire - 

Hébert, 
Mireille  
– 2

e
 cycle, 

Communica-
tion 
 
 
Gagné, Marie-
Josée  

Relais-femmes – 
Berthe Lacharité  
 
CAP, comité de la 
Table reg. des 
centres de 
femmes de la 
Montérégie    

PAFARC 
 
Dégrèvem
ent 
(recherche) 
 

CAP 
SAC 

8000$ 
 
 
 
 
 

500$ 
500$ 

 Rédaction du rapport de 
recherche en cours

e
.  

 
 

                                                      
c Montant comptabilisé au poste Diffusion et transfert, dans le cadre des activités du Pôle sur l’intersectionnalité (voir p. 56) 
d Montant comptabilisé au poste Recherche, ce bilan étant également lié au projet Intersectionnalité et intervention féministe : paroles d’intervenantes et de directrices de maisons d’hébergement 
pour femmes (voir p.38 )  
e Projet géré et comptabilisé au Domaine communautaire.  
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et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

du Québec dans des 
projets de recher-
che, ainsi que de 
leurs besoins 
d’apprentissage en 
recherche.  
 

agente SAC – 2
e
 cycle, 

Communica-
tion 

23.  
Trois nouvelles 
générations de 
femmes pauvres à 
la retraite : où se 
trouve l’équité 
intergénérationnel-
le annoncée? 
 
Obj. : Analyser les 
impacts des 
politiques en 
matière de rente et 
de retraite sur la 
santé économique 
des femmes aînées. 

ESG Rose, Ruth  
– Département 
des sciences 
économiques 
(prof. associée) 

 Régime de 
retraite des 
groupes 
communautaires 
et de femmes  
– Marie Leahey 
 
AFEAS  
– Hélène 
Corneillier 
 
Fédération des 
femmes du 
Québec  
– Mélanie 
Sarrazin 
 
Autres groupes 
partenaires

f
  

 
 
 

Groupe 
des 13 
(coordina-
tion de 
groupes de 
femmes 
nationaux) 

 350$ Production d’un mémoire 
conjoint avec les groupes 
partenaires

11
. 

 
Présentation au Groupe des 13 
et au Conseil d’administration 
du CIAFT (janvier 2017). 
 
Présentation dans le cadre de 
la consultation 
de la Commission des finances 
publiques (janvier 2017). 
 
 
 

                                                      
f
 Liste complète des partenaires : Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS), Au bas de l’échelle (ABE), Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, (CDEACF), Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle 
(CLES), Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT), Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, (FAFMRQ), Fédération des femmes du Québec (FFQ), Fédération des maisons d’hébergement pour femmes 
(FMHF), Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN), Femmes autochtones du Québec (FAQ), L’R des centres de femmes du Québec (L’R), Régime de retraite par financement salarial des groupes communautaires et de femmes (RRFS-GCF), 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC), Regroupement Naissance-Renaissance (RNR), Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS). 



 

 

44  

Domaine femmes et rapports de sexes 
2016-2017 

PROJETS DE RECHERCHE 

Titre 
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Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 
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Projets de recherche en développement en 2016-2017 

24.  
Femmes 
immigrantes et 
santé reproductive 
: trajectoires et 
expériences vécues 
 

Obj. : Décrire les 

trajectoires d’accès 
aux ressources de 
santé reproductive 
de femmes 
immigrantes vivant 
à Montréal, en 
identifiant les 
obstacles et leviers 
à cet accès. 
Dégager les 
implications de ces 
connaissances pour 
l’intervention en 
santé reproductive 
auprès de néo-

Québécoises.  

 

 

 

 

                                                                                               

FSH Gonin, Audrey  
– École de 
travail social 
 
Charton, 
Laurence  
– Centre 
urbanisation, 
culture, société 
(INRS) 
 
Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 
 

Aymard 
Aguessivo-
gnon, Togla  
– 3

e
 cycle, 

Santé et 
société 
 
Zennia, 
Sabrina  
– 1

e
 cycle, 

Travail social 

Centre de santé 
des femmes de 
Montréal  
– Anne- Marie 
Messier, 
Annabelle Caron 

PAFARC   PAFARC évalué par le CSAC le 
24 avril 2017. Financement 
obtenu, sera comptabilisé dans 
le rapport 2017-2018.   
 
Projet en démarrage. 
Certification éthique à obtenir. 
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Groupe(s)/ 
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retombées  
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Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

25.  
Le cas Alice : 
l’engagement 
artistique comme 
vecteur de 
prévention de la 
violence 
psychologique dans 
les relations 
amoureuses chez 
les jeunes, 15-17 ans  
 

Obj. : Définir, dans 
une démarche de 
co-construction, les 
contenus, les 
modalités 
artistiques et la 
portée d’un projet 
visant à sensibiliser 
les jeunes de 15 à 
17 ans à la violence 
psychologique dans 
les relations 
amoureuses. 
 
 
 
 
 

F. arts Genest, Sylvie  
– Département 
de musique  
 
Harper, 
Élizabeth  
– École de 
travail social 
 
Cunha Oliveira, 
Ney Wendell   
– École 
supérieure de 
théâtre 
 
Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 
 
Chicoine, 
Geneviève - 
agente SAC   

Arcand, Joëlle 
– 1

e 
cycle, 

Travail social 

La Clé sur la 
Porte, maison 
d’aide et 
d’hébergement 
pour les femmes 
victimes de 
violence et leurs 
enfants  
– Anne-Marie 
Soulard 

PAFARC 
 
SAC/Fonds 
de 
fonction-
nement  
 

  
 
939,58$ 

PAFARC évalué par le CSAC le 
24 avril 2017. Financement 
obtenu, sera comptabilisé dans 
le rapport 2017-2018 du 
domaine communautaire du 
SAC

g
.   

 
Projet en démarrage. 
Certification éthique à obtenir. 
 
 

                                                      
g Projet démarré au domaine Femmes et rapports de sexes, puis coordonné depuis mai 2017 par Geneviève Chicoine (domaine Communautaire) en raison de ses compétences particulières en matière 
de médiation culturelle.  
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26.  
Conte, ethnicité et 
genre : Portrait et 
place des minorités 
ethniques et des 
Premières Nations 
dans le monde du 
conte au Québec 
 
Obj. : Questionner 
l’inclusion des 
minorités ethniques 
et des Premières 
Nations au monde 
du conte. Chercher 
des pistes d’action 
pour ouvrir à 
l’altérité les lieux de 
performance 
contemporaine du 
conte. Établir un 
réel dialogue 
interculturel avec 
ces 
artistes/artisans-es 
de la parole. 
 
 
 
 
 
 

FSH Martineau, 
Myriame – 
Département de 
sociologie 
 
Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 

Ho-Yi Wang, 
Patricia  
– 1e cycle, 
Animation et 
recherches 
culturelles 
 
Dumais, 
Sabrina  
– 2e cycle, 
Sociologie 

Regroupement du 
conte au Québec 
(RCQ) - Nicolas 
Rochette, Mo 
Carpels 
 
Ligia Borges et 
Nicole 
O’Bomsawin, 
conteuses 

PAFARC   PAFARC évalué par le CSAC le 
24 avril 2017. Financement 
obtenu, sera comptabilisé dans 
le rapport 2017-2018.  
 
Projet en démarrage. 
Certification éthique à obtenir.  
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et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

27.  
Réseaux sociaux et 
exploitation 
sexuelle : état des 
lieux et pistes 
d’intervention 
 
Obj. : Documenter 
l’utilisation des 
réseaux sociaux à 
des fins de 
recrutement en 
matière 
d’exploitation 
sexuelle auprès des 
jeunes filles 
mineures de la 
Montérégie. 
Explorer des pistes 
d’intervention 
adaptées.  
 

F. 
comm. 

Bourassa-
Dansereau, 
Caterine  
– Département 
de 
communication 
sociale et 
publique 
 
Millette, 
Mélanie – 
Département de 
communication 
sociale et 
publique 
 
Lampron, Eve-
Marie - agente 
SAC 
 

 Maison Kekpart  
– Annick Monger 
 
Le 21-59  
– Julie Denis 
 
Concertation 
Prévention 
Jeunesse 
Longueuil – 
Audrée-Jade 
Carignan 
 
CISS Montérégie - 
Chantal 
Plamondon 
 
 

   Demande PAFARC en cours de 
préparation pour le concours 
de l’automne 2017.  

28.  
Les représentations 
des candidates aux 
élections 
municipales 
(mairesses et 
conseillères) dans 
les médias 
traditionnels  
 

F. 
comm. 

Bourassa-
Dansereau, 
Caterine  
– Département 
communication 
sociale et 
publique 
 

Kurtzman, Lyne 
– agente SAC 

Théberge-
Guyon, 
Marianne  
– 2

e
 cycle, 

Communica-
tion 
internationale 
et 
interculturelle 

Table de 
concertation des 
groupes de 
femmes de la 
Montérégie 
(TCGFM)- 
Véronique 
Pronovost et 
Linda Crevier 

   Projet porté par la TCGFM et 
financé par Condition féminine 
Canada (CFC) sur 3 ans.  
Démarrage en septembre 
2017. Rencontres de 
démarchage de partenariat 
déjà tenues.  



 

 

48  

Domaine femmes et rapports de sexes 
2016-2017 

PROJETS DE RECHERCHE 

Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées  
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

Obj. : Analyser la 
place médiatique et 
les modalités de 
représentation des 
femmes se lançant 
en politique 
municipale 
 

29.  
Les besoins des 
femmes vivant en 
situation de 
pauvreté à 
Montréal  
 
Obj. : Documenter 
les expériences et 
besoins des 
femmes en 
situation de 
pauvreté, à partir 
d’une approche 
globale et 
intersectionnelle et 
en mettant l’accent 
sur 
l’entrecroisement 
des impacts de la 
pauvreté dans la vie 
des femmes.  
 
 

FSH Celis, Leila  
– Département 
de sociologie 
 
Dahl, Audrey 
 – Département 
d’éducation et 
formation 
spécialisées 
 
Benhadjoudja, 
Leila  
– Université 
d’Ottawa 
 
Kurtzman, Lyne 
– agente SAC 
 
Lampron, Eve-
Marie – agente 
SAC 
 

 Table des groupes 
de femmes de 
Montréal – Carole 
Benjamin 

   Premières rencontres de 
démarchage du projet tenues.  
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30.  
Recherche et 
implantation du 
service en 
orientation 
professionnelle 
pour les maisons de 
2

e
 étape 

 
Obj. : Évaluer les 
possibilités et 
bénéfices potentiels 
liés à l’implantation 
de services 
d’orientation 
professionnelle 
pour les maisons 
accueillant des 
femmes victimes de 
violence conjugale.  
 

F. sc. 
éduc. 

Cournoyer, 
Louis  
– Département 
d’éducation et 
pédagogie 
 
Lachance, Lise – 
Département 
d’éducation et 
pédagogie 
 
Privé, Isabelle 
(conseillère 
d’orientation) 
 
Kurtzman, Lyne 
– agente SAC 

 Alliance des 
maisons 
d’hébergement 
de 2

e
 étape pour 

les femmes et les 
enfants victimes 
de violence 
conjugale  
– Gaëlle Fedida 

   Discussions et rencontres 
exploratoires tenues et à 
poursuivre afin d’évaluer la 
faisabilité du projet.  

31.  
Rencontres 
exploratoires – 
analyse de besoins 
du Centre de 
solidarité lesbienne 
(CSL)  

FSH Chamberland, 
Line  
– Département 
de sexologie 
 
Kurtzman, Lyne 
– agente SAC 

 Centre de 
solidarité 
lesbienne (CSL)  
– Audrey Mantha 
 
 

   Besoins formulés par le CSL : 
- - Systématiser l’intervention 

auprès des lesbiennes 
migrantes souhaitant 
obtenir le statut de réfugiée 

- - Mettre à jour et poursuivre 
le renouvèlement  des 
connaissances sur la 
violence conjugale entre 
femmes lesbiennes 

- - Recension sur les 
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difficultés rencontrées par 
les femmes lesbiennes qui 
demandent le statut de 
réfugiée politique 
(collaboration envisagée 
avec la Chaire de recherche 
sur l’homophobie de 
l’UQAM). Suites à anticiper.  

32.  
Faciliter 
l’intégration des 
filles dans les 
formations menant 
à des métiers non 
traditionnels : quels 
rôles pour les 
établissements 
d’enseignement 
postsecondaires? 
 

Obj. : Évaluer les 
pratiques des 
milieux 
d’enseignement 
collégial et 
universitaire dans la 
promotion des 
métiers non 
traditionnels aux 
femmes (formation, 
services 
d’orientation, etc.) 

F. sc. 
éduc. 

Chatigny, Céline 
– Département 
d’éducation et 
formation 
spécialisées 
 
 

 Concertation 
montréalaise 
Femmes et 
emplois 
majoritairement 
masculins  
– Judith Larivière 

   Première rencontre de 
démarchage de partenariat 
tenue. Suites à prévoir.    



 

 

51  

Domaine femmes et rapports de sexes 
2016-2017 

PROJETS DE FORMATION 
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et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé   2016-17 

Formations terminées en 2016-2017 

1.  
Contrer 
l’exploitation 
sexuelle des 
femmes : 
formation de 
formatrices visant 
à mieux 
comprendre les 
défis et à 
améliorer les 
pratiques 

Obj.: Améliorer les 
compétences des 
intervenantes afin  
de mieux 
combattre la 
banalisation 
croissante de 
l'exploitation 
sexuelle. 
Développer des 
outils concrets 
permettant de 
mieux comprendre 
la traite sexuelle, 
internationale et 
locale, ses liens 
avec la prostitution 
et l'exploitation 

F. sc. po 
& droit 

Chagnon, 
Rachel  
– Département 
des sciences 
juridiques 
 
Roy, Marie-
Andrée  
– Département 
des sciences des 
religions 

Michaudville-
Renaud, 
Anouk  
– 2

e
 cycle, 

Sociologie 

Concertation des 
luttes contre 
l’exploitation 
sexuelle (CLES)  
– Diane Matte 
 
Regroupement 
québécois des 
CALACS  
– Mélanie 
Sarroino 
 
Comité d’action 
contre la traite 
humaine interne 
et internationale 
(CATHII)  
– Sylvie Gagnon 

Ministère 
de 
l’Éducation 
et de 
l’Enseigne-
ment 
supérieur 
du Québec 
(MEES) -
Fonds des 
services 
aux 
collectivi-
tés 
 
 
Dégrève-
ment 
(formation) 

100 000$ 40 556$ Rapport final déposé au MEES 
le 31 octobre 2017. 
Publication de la version finale 
du cahier de la formatrice. 
Lancement d’une vidéo de 69 
minutes sur l’intervention.  

Formation de 57 formatrices 
dans 16 régions du Québec et 
accompagnement soutenu de 
celles-ci.  En date du 30 avril, 
plus de 1400 personnes ont 
été formées par ces 57 
formatrices.  

Obtention d’une subvention 
pour soutenir la pérennisation 
de l’offre de formation 
(Secrétariat à la condition 
féminine, voir p. 53). 
Obtention de subventions 
locales par plusieurs CALACS, 
visant à mener des actions de 
prévention et de concertation 
en matière de lutte à 
l’exploitation sexuelle 

Communication scientifique 
au colloque international 
L’intervention sociale dans 
une perspective de genre, 
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Étudiant(e)s Sources Passé   2016-17 

sexuelle. Donner 
des pistes afin de  
soutenir plus 
efficacement les 
femmes ayant un 
vécu dans 
l’industrie du sexe.  

Paris, mai 2016
12

.  

Retombées qualitatives : les 
participantes ont renforcé 
leurs compétences quant à la 
compréhension de la 
problématique (mythes et 
réalités, stratégies de 
recrutement des proxénètes, 
portrait de l’industrie du sexe, 
cadre législatif, etc.) 

2.  
La recherche-
action avec les 
groupes de 
femmes : 
 
Obj : Atelier de 
formation 
récurrent depuis 
2013, visant à 
présenter les 
fondements de la 
recherche-action 
féministe en 
s’appuyant 
également sur des 
réalisations 
concrètes. 
 

CHOIX Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 
 

 IREF/Ève-Marie 
Lampron,  
chargée de cours 

IREF et 
Faculté des 
sciences 
humaines 

 

300$ 75$ Présentation dans le cours 
FEM 1200 : Introduction aux 
problèmes et méthodes de 
recherche en études 
féministes (12 décembre 
2016).   
 
PowerPoint sur l’origine et les 
fondements de la recherche-
action, les enjeux qui se 
posent d’un point de vue 
féministe et les pratiques qui 
ont cours au Service aux 
collectivités. 
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Formations en cours en 2016-2017 

3.  
Contrer 
l’exploitation 
sexuelle des 
femmes : former et 
sensibiliser pour 
mieux agir  
 
Obj. : Poursuivre 
les ateliers de 
formation (voir 
p.51) auprès de 
300 
intervenants-es 
supplémentaires 
d’ici décembre 
2017. Former 10 
formatrices 
additionnelles dans 
des régions 
stratégiques 
ciblées.  
 

FSH Roy, Marie-
Andrée  
– Département 
des sciences des 
religions 
 
Chagnon, 
Rachel  
– Département 
des sciences 
juridiques 
 
Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 
 
Lampron, Eve-
Marie – 
coordonnatrice 
de projets  
 

 Concertation des 
luttes contre 
l’exploitation 
sexuelle (CLES)  
– Chantal Ismé et 
Diane Matte 
 
Regroupement 
québécois des 
CALACS  
– Mélanie 
Sarroino 
 
Comité d’action 
contre la traite 
humaine interne 
et internationale 
(CATHII)  
– Sylvie Gagnon 

SCF  4394,88$ Démarchage avec le 
Secrétariat à la condition 
féminine et rencontres avec la 
sous-ministre Catherine 
Ferembach en vue de 
poursuivre le projet. 
 
Obtention d’un financement 
(39 554$, d’avril à décembre 
2017) et signature d’une 
convention entre SCF et 
l’UQAM.  
 
Retombée du projet « Contrer 
l’exploitation sexuelle des 
femmes : formation de 
formatrices pour mieux 
comprendre les défis et 
améliorer les pratiques » (voir 
p. 51). 
 

4.  
Empreinte : Une 
prévention 
concertée pour 
contrer les 
agressions à 
caractère sexuel 
auprès des jeunes ! 

FSH Bergeron, 
Manon  
– Département 
de sexologie 
 
Hébert, Martine 
– Département 
de sexologie 

Bouchard, 
Anne-Julie  
– 2

e
 cycle, 

Sexologie 
  
Julien, Marily 
– 2

e
 cycle, 

Sexologie 

Regroupement 
québécois des 
CALACS – 
Marlihan Lopez 
 
4 CALACS :  
– CALACS La 
pointe du jour 

Ministère 
de 
l’Éducation 
et de 
l’Enseigne
ment 
supérieur 
(MEES) – 

76900$ 
 
 
 
 
 
 
 

66 791$ 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de 
formation/transfert financé 
par le Fonds des services aux 
collectivités du MEES pour 2 
ans et par CFC pour 3 ans 
(243 000$ - AN 3 : 71 754,83$) 

 
 

Présentation du programme 
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Titre 
Ressources universitaires 

Groupe(s)/ 
Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées 
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé   2016-17 

Obj. : Concevoir et 
d’expérimenter un 
programme 
standardisé de 
prévention des 
agressions à 
caractère sexuel 
destiné aux écoles 
secondaires du 
Québec. 
 
 

 
Fradette, Laurie 
- agente de 
projet 
 
Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 

 (Sept-Îles) – 
Mélanie Martel 
 –CALACS Estrie 
(Sherbrooke) – 
Mélanie Lavoie 
– L’Élan (Ste 
Agathe-des- 
Monts) – Marie-
Hélène Ouellette 
– CALACS 
Châteauguay – 
Julie Guibord 
 
Nombreuses 
collaborations

k
.  

Fonds des 
services 
aux 
collectivi-
tés 
 
Condition 
féminine 
Canada 
 
Programm
e études-
travail 
 
 

 
 
 
 
 
 
71754,
83$ 
 

 
 
 
 
 
 
71754,83
$ 
 
 
 
1063$ 
 

standardisé aux écoles prévue 
en 2017-18. Une soixantaine 
d’intervenantes de 27 CALACS 
participent aux journées 
d’appropriation (4 ateliers en 
2016-2017).  
 

Réalisation des formations-
pilotes dans six régions et 
évaluation formative de leurs 
effets. 

Conception de capsules vidéo 
pour les parents (lancement à 
l’automne 2017). 

Mise à jour régulière du guide 
de formation. Préparation de 
la formation du personnel 
scolaire et promotion du 
programme. Mise sur pied 
d’une page Facebook et site 
Internet.  

Présentation du projet à Mme 
Catherine Ferembach, sous-
ministre au Secrétariat à la 
condition féminine (fev.2017). 

  

                                                      
k Liste des collaborations : Collège Marie-de-l’Incarnation (Trois-Rivières), Collège Saint-Joseph de Hull, Commission scolaire de Charlevoix, Commission scolaire des Îles, Commission scolaire Lester B. 

Pearson, École secondaire Bermon (St-Gabriel de Brandon), École secondaire Jean-Raimbault (Drummondville), École secondaire Jeanne-Mance (Drummondville), École secondaire Le Salésien 
(Sherbrooke), École La Source (Rouyn-Noranda), École secondaire Thérèse-Martin (Joliette). 



 

 

55  

Domaine femmes et rapports de sexes 
2016-2017 

PROJETS DE FORMATION 

Titre 
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retombées 
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé   2016-17 

5.  
Formation pour 
l’implantation d’un 
programme de 
mentorat entre des 
jeunes filles à 
risque 
d’exploitation 
sexuelle et des 
femmes aînées   
 
Obj. : Élaborer, 
mettre en œuvre 
et évaluer un 
programme formel 
de mentorat 
(jeunes filles et 
femmes aînées) 
ayant pour but la 
prévention de 
l’adhésion à des 
gangs de rue et 
l'exploitation 
sexuelle des jeunes 
filles. 

F. comm. Lafranchise, 
Nathalie  
– Département 
de 
communication 
sociale et 
publique 
 
Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 
 
Pouliot, 
Elizabeth – 
réviseure 
linguistique 

Hébert, 
Mireille  
– 2

e
 cycle, 

Communica-
tion 
 
Paquin, Émilie 
– 2

e
 cycle, 

Communica-
tion 

Centre des 
femmes de 
Montréal 
Est/Pointe-aux- 
Trembles – 
Dorette 
Mekamdjio et 
Etni Cortes 

Ministère 
de 
l’Éducation 
et de 
l’Enseigne
ment 
supérieur 
(MEES) – 
Fonds des 
services 
aux collec-
tivités 
 

Fondation 
Raffinerie 
de Pétrole 
Valéro 
 

Comm. 
scolaire 
Pointe-de-
l’Ile 
 

Fonds 
chercheu-
re Lafran-
chise 
(embau-
che étud.) 
 

Dégrève-
ment 
(formation) 

87200$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10000$ 
 
 
 
5000$ 
 
 
 
 
1000$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 000$  
 
 

Rapport final déposé au MEES 
en décembre 2016.  
 

13 mentores ont été formées 
et 13 jeunes filles ont déjà 
bénéficié du programme.  
 

Finalisation du 3
e
 guide (Guide 

d’implantation en mentorat 
dédié aux groupes de femmes) 
en cours. Parution du Cahier 
pour les mentorées et du 
Guide de la mentore 
bienveillante, avec 7 capsules 
vidéo de formation en 
mentorat (concepts de base 
de l’intervention 
psychosociale dans une 
relation mentorale)

13
.  

 

Pérennisation du projet, 
poursuite de la relation 
mentorale et élargissement 
du partenariat. Retombée 
pour assurer la pérennité du 
projet : octroi de fonds sur 
trois années,  de la part de la 
fondation Valéro (du 31 
janvier 2017 au 31 dec. 2019) 
 

Présentation à Mme 
Catherine Ferembach, sous-
ministre au Secrétariat à la 
condition féminine (fév. 2017) 
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Titre 
Ressources universitaires 

Groupe(s)/ 
Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées 
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé   2016-17 

Projets de formation en développement en 2016-2017 

6.  
Les femmes et la 
douleur 
chronique : 
l’écriture comme 
réappropriation  
 
Obj. : Mettre sur 
pied des ateliers 
d’écriture par et 
pour des femmes 
affligées de 
douleurs 
chroniques. 

F. arts Delvaux, 
Martine  
– Département 
d’études 
littéraires 
 
Parent, Anne-
Martine  
– Littérature, 
UQAC 
 
Kurtzman, Lyne 
– agente SAC 

 Réseau d’action 
des femmes 
handicapées  
– Selma Kouidri 

   Discussions amorcées à titre 
exploratoire afin d’évaluer les 
possibilités de mise en place 
de partenariats.  
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Titre 
Ressources universitaires 

Groupe(s)/ 
Partenaire(s) 

Financement et soutien 
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retombées 
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

Activités de diffusion - transfert en 2016-2017 

1.  
Pôle de réflexion 
et d’action sur 
l’intersectionnalité 
 
1) 4 recherches 

en cours 
2) Journée bilan 

sur les 
violences 
spécifiques 
vécues par les 
femmes 
immigrantes 
et racisées 
depuis les 
États-
généraux de 
janvier 2012 

CHOIX Co-responsables 
du pôle :  
 
Harper, 
Élizabeth – 
École de travail 
social 
 
Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 
 
 
 

Le Gresley, 
Sarah-Maude 
- 2

e
 cycle, 

Travail social 
 
 

Comité conjoint 
du Protocole 
 
Table de 
concertation des 
organismes au 
service des 
personnes 
réfugiées et 
immigrantes 
(TCRI) – Yasmina 
Chouakri, 
responsable du 
volet femmes de 
la TCRI 
 

SAC/ 

Fonds de 
fonctionne
ment  

 

2032, 
18$ 

932,58$ Journée d’études dans le 
cadre du Bilan des États-
généraux consacrés à la 
thématique des violences 
spécifiques vécues par les 
femmes immigrantes et 
racisées. 
 
4 recherches en cours : 
-La transformation des 
approches féministes face à la 
nécessité intersectionnelle : 
une étude de cas avec le 
Regroupement québécois des 
Centres d’aide et de lutte 
contre les agressions à 
caractère sexuel (Geneviève 
Pagé et RQCALACS) 
-L’éducation sexuelle telle 
qu’enseignée dans la province 
supporte-t-elle une sexualité 
positive inclusive et 
émancipatrice?   
(Geneviève Pagé, Chiara 
Piazzesi et FQPN)  
-Intersectionnalité et 
intervention féministe : 
paroles d’intervenantes et de 
directrices de maison 
d’hébergement pour femmes 
(C. Corbeil, E. Harper, I. 
Marchand et Féd. des maisons 

                                                      
 Exclut la publication des rapports de recherche ou des outils de formation; qui seront présentés en note de fin de document. 
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Ressources universitaires 
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Productions, réalisations et 

retombées 
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

d’héberg. pour femmes) 
- Bilan des réalisations en 
matière de violence à l’égard 
des femmes immigrées et 
racisées (E. Harper et TCRI – 
Yasmina Chouakri, étudiante 
Sarah-Maude LeGresley) 
 

2.  
Production d’une 
monographie sur 
l’approche 
partenariale du 
Service aux 
collectivités 

 

FSH Fontan, Jean-
Marc – 
Département de 
sociologie 
 
SAC :  
Chicoine, 
Geneviève 
Kurtzman, Lyne 
Lizée, Michel 
Riverin, Josée-
Anne  
Vanier, Claire 
 
TIESS : 
Van Schendel, 
Vincent 
Pelletier, 
Mélanie  
 
 

 Territoires 
innovants en 
économie sociale 
et solidaire 
(TIESS) 

TIESS 
SAC 

1800$  Lancement prévu en 2017-
2018.  

3.  
Réalisation de 
trois capsules 
vidéo sur la co-
construction des 
connaissances 

CHOIX Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 
 
Courcy, Isabelle 
– Département 
de sociologie 

Michaudville-
Renaud, 
Anouk  
– 2

e
 cycle, 

Sociologie 

Relais-femmes – 
Berthe Lacharité 

RéQEF  2427,50$ En cours de montage.  
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Titre 
Ressources universitaires 

Groupe(s)/ 
Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées 
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

(prof. associée) 
 
Lamarche, Félix 
–
documentariste 
 

4.  
De nouvelles 
alliances pour plus 
de savoirs en 
égalité entre les 
sexes  
 
Obj. : 1) Analyser le 
contexte 
organisationnel et 
l’environnement 
des universités 
intéressées à 
développer une 
entente de 
collaboration 
partenariale et 
développements 
subséquents 
(ententes de 
collaboration 
inspirées du 
modèle du 
Protocole 
UQAM/Relais-
femmes) 
2) Développer une 
communauté de 
pratique visant le 

CHOIX Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 
 
Damant, 
Dominique - 
Service social, 
Université de 
Montréal 
(retraitée) 
 
Lessard, 
Geneviève - 
Service social, 
Université Laval 
 
Flynn, Catherine 
- Travail social, 
Université du 
Québec à 
Rimouski 
 
 

 Relais-femmes - 
Lise Gervais, Julie 
Raby 
 

Réseau des tables 
régionales des 
groupes de 
femmes du 
Québec – 
Francine Rivest 
 

Réseau-femmes 
Colombie-
Britannique – Lily 
Crist 
 

Regroupement 
féministe du 
Nouveau-
Brunswick – Nelly 
Dennene 

CFC   Projet financé par Condition 
féminine Canada sur 3 ans. 
(399 000$ pour 2017-2020) – 
démarrage à l’été 2017 donc 
non comptabilisé pour 2016-
2017.  
 
Le projet prévoit l’instauration 
de partenariats inspirés du 
modèle du Protocole 
UQAM/Relais-femmes dans 
deux universités canadiennes 
par année. Démarches déjà 
amorcées à l’Université Laval 
avec Hélène Lee-Gosselin, 
directrice de l’Institut 
Femmes, Sociétés, Égalité et 
Équité (IFSEE). 
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Ressources universitaires 
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Productions, réalisations et 

retombées 
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École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

partage 
d’expériences, 
dans l’optique de 
pérenniser le 
projet ;  
3) Organiser un 
évènement 
synthèse majeur ; 
4) Tenir des 
rencontres 
pancanadiennes de 
cheffes de file, 
visant à faire 
progresser l'égalité 
entre les sexes 
 

5.  
Conférence : D’où 
viennent les 
inégalités femmes-
hommes? 
 
 

ESG Rose, Ruth – 
Département 
des sciences 
économiques 
(prof. associée) 
 

 Relais-femmes – 
Berthe Lacharité 

   Atelier de réflexion sur la 
place des femmes dans 
l’économie, tenu le 1

er
 

décembre 2016. Environ 100 
personnes présentes.   

6.  
Activités de 
diffusion et de 
transfert relatives 
aux politiques 
fédérales et 
provinciales en 
matière fiscale, de 
régimes de retraite 
et de rentes  
 

ESG Rose, Ruth  
– Département 
des sciences 
économiques 
(prof. associée) 
 
Lizée, Michel – 
professionnel 
UQAM (retraité) 

 Association de la 
retraite et des 
avantages sociaux 
du Québec 
 
Coalition 
citoyenne pour 
mieux vivre et 
vieillir (C2V2) – 
Jean Carette 
 
 

   Nombreuses publications et 
conférences visant à outiller 
les groupes demandeurs dans 
la formulation de 
revendications et le dépôt de 
mémoires devant les 
instances concernées, 
particulièrement dans le 
contexte des consultations 
publiques sur la question.  
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Titre 
Ressources universitaires 
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Partenaire(s) 
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Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17 

Observatoire de 
la retraite 
 
Association 
féminine 
d’éducation et 
d’action sociale 
(AFEAS) 
 
Regroupement 
des Aidantes et 
Aidants 
Naturel(le)s de 
Montréal 
 
Société de la SLA 
du Québec 
 
 

7.  
Conférence : Les 
femmes et le 
marché du travail 

ESG Rose, Ruth – 
Département 
des sciences 
économiques 
(prof. associée) 
Malouise 
Aridou, 
syndicaliste 

 Conseil central du 
Montréal 
Métropolitain 
(CSN) 
 
Au Bas de 
l’Échelle – 
Mélanie Gauvin 
 

   Soirée-conférence « Les 
femmes et le salaire 
minimum ». 200 personnes 
présentes.  
 
Activité de transfert découlant 
de la recherche Les femmes et 
le marché du travail au 
Québec : Portrait statistique, 
2

e
 édition (figurant au rapport 

annuel de l’année 2016-17).  
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Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées 
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17  

Consultations, expertises et autres types d’activités en 2016-2017 

1.  
Responsabilité du 
Chantier sur le 
transfert des 
connaissances et la 
recherche 
partenariale 
Réseau québécois 
en études 
féministes 
(RéQEF), 
Programme 
Regroupements 
stratégiques du 
Fonds québécois 
de recherche 
Société et Culture 
(FRQSC). 
 
Atelier de réflexion 
sur la pratique de 
recherche 
partenariale (30 
mars 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHOIX Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 
 
Lacharité, 
Berthe  
– Relais-femmes 
 
Courcy, Isabelle 
– Département 
de sociologie 
(prof. associée) 
 
Lafortune, 
Louise  
– Sciences de 
l’éducation, 
UQTR (prof. 
associée) 
 
 

 Relais-femmes – 
Berthe Lacharité 
 
Groupe 
interuniversitaire 
et 
interdisciplinaire 
de recherche sur 
l’emploi, la 
pauvreté et la 
protection sociale 
(GIREPS, UdeM) – 
pour l’atelier de 
réflexion  

RéQEF 
 
 
 
GIREPS 
 
Relais-
femmes 
 
RéQEF 
(projet 
Lafortune) 
 

 2750$ 
 
 
 
2600$ 
 
800$ 
 
 
7339$ 
 

-Poursuite de la recherche sur 
la recherche partenariale au 
sein des membres 
professeures du RéQEF  (voir 
p. 39)  
-Réalisation de trois capsules 
vidéo sur la co-construction 
des connaissances 
- 5 présentations sur les défis 
et enjeux de la recherche 
partenariale  
 
Au Chantier s’est greffé en 
janvier 2017 le projet 
« Approche féministe et 
développement de 
compétences : quels liens 
existent-t-ils », co-mené par 
Louise Lafortune (sciences de 
l’éducation, UQTR, associée) 
et Berthe Lacharité (Relais-
femmes).  
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Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées 
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17  

2.  
Atelier : Enjeux de 
la recherche – Le 
transfert et 
l’appropriation des 
connaissances (13 
avril 2017) 
 
Obj. : Réfléchir aux 
façons de :  
1) favoriser le 
transfert et 
l’appropriation des 
connaissances 
issues de projets 
de recherche ou de 
formation en 
partenariat,  
2)  faciliter un 
réinvestissement 
dans les pratiques 
et l’action des 
groupes sociaux et, 
plus largement, 
des collectivités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHOIX Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 
 
Chicoine, 
Geneviève - 
agente SAC 
 
 

     Transfert et appropriation, 
clés épistémiques, obstacles 
et défis, etc. Environ 30 
personnes présentes.  
 
Atelier dans le cadre de la 
série de conférences 
organisée par les trois services 
relevant du vice-rectorat à la 
recherche et à la création de 
l’UQAM. 
 
Lien vers la vidéo et 
Powerpoint. 
https://uqam.hosted.panopto
.com/Panopto/Pages/Viewer.
aspx?id=8892879f-6194-44ac-
b6f8-ff526c6beeb0  
 
 

https://uqam.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=8892879f-6194-44ac-b6f8-ff526c6beeb0
https://uqam.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=8892879f-6194-44ac-b6f8-ff526c6beeb0
https://uqam.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=8892879f-6194-44ac-b6f8-ff526c6beeb0
https://uqam.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=8892879f-6194-44ac-b6f8-ff526c6beeb0
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Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 
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retombées 
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17  

3.  
Rédaction d’un 
article à l’occasion 
du 35

e
 

anniversaire de 
Relais-femmes, 
publié dans le 
bulletin La Course 
à Relais 
(septembre 2016) 

CHOIX Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 

 Relais-femmes – 
Lise Gervais 

   -Parution en septembre 
2016

14
. 

 
  

4.  
Participation aux 
discussions du 
Comité des 
services aux 
collectivités sur les 
enjeux de société 
pouvant orienter 
des collaborations 
futures 
 (13 mars 2017) 

CHOIX Chicoine, 
Geneviève - 
agente SAC 
 
Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 
 
Riverin, Josée-
Anne - agente 
SAC 
 
Pajot, Aline - 
agente SAC 
 
Simoneau, 
Marcel - 
directeur SAC 
 
Vanier, Claire - 
agente SAC 
 

     -Synthèse rédigée par Lyne 
Kurtzman à partir des 
comptes-rendus rédigés par 
Valéry Colas et Eve-Marie 
Lampron 

5.  
Colloque 
L’intervention 
sociale dans une 

CHOIX Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 
 

 

 ETSUP 
 
l’IUT de Bobigny 
(Université Paris 

Organisa-
tion du 
colloque 
 

 1334,84$ 
(déplace-
ments) 
 

Participation de la 
responsable du Protocole 
UQAM/Relais-femmes au 
comité scientifique du 
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CONSULTATIONS, EXPERTISES ET AUTRES TYPES D’ACTIVITÉS 

Titre 

Ressources universitaires 
Groupe(s)/ 

Partenaire(s) 

Financement et soutien 
Productions, réalisations et 

retombées 
Faculté/

École 
Professeur(e)s 

et autres 
Étudiant(e)s Sources Passé  2016-17  

perspective de 
genre (19-20 mai 
2016, Paris) – 
présentation en 
plénière 
d’ouverture, « La 
recherche 
partenariale sous 
le prisme de la 
coconstruction des 
connaissances : 
l’approche du 
Service aux 
collectivités » 

 
 
 

13) 
 
HETS&Sa (Haute 
École spécialisée 
de Travail Social 
et de la Santé 
 
EESP Lausanne  
 
IRIS (EHESS, 
CNRS, INSERM) 

Fonds de 
perfection-
nement 
des 
employés-
es de 
soutien de 
l’UQAM 

 
 
1658,77$ 

colloque.  
Présentation plénière, environ 
200 personnes présentes.  

6.  
Colloque 
L’intervention 
sociale dans une 
perspective de 
genre (19-20 mai 
2016, Paris) – 
présentation 
« Contrer 
l'exploitation 
sexuelle : la 
formation de 
formatrices 
comme mode de 
production, 
d'appropriation et 
de co-construction 
des 
connaissances » 

CHOIX Kurtzman, Lyne 
- agente SAC 
 
Lampron, Eve-
Marie - agente 
SAC 

  Fonds de 
perfection
nement 
des 
employés-
es de 
soutien de 
l’UQAM 

 2300$  Présentation relative au projet 
de formation « Contrer 
l’exploitation sexuelle des 
femmes », figurant au présent 
rapport (voir p. 51)  
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Participation à des activités internes à l’UQAM 
 
Participation à des activités académiques, institutionnelles et communautaires, afin de rendre visible et 

de faire connaître la mission et les activités du Service aux collectivités. Les activités de représentation 

présentées dans le tableau résumé statistique sont identifiées comme telles, de même que les activités 

de consultation/expertise/autres qui figurent de façon plus détaillée au tableau synthèse des projets.  

 
Activités ponctuelles 

o 23 septembre 2016 : rencontre des nouveaux chercheurs, nouvelles chercheures à la Faculté des 

sciences humaines (représentation) 

o 6-7 octobre 2016 : lancement des Espaces-Vie à l’UQAM (communauté virtuelle de pratique de 

la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle, dans le cadre du projet avec Christine 

Thoër) – 50 personnes présentes 

o 20 octobre 2016 : Atelier Réseaux sociaux et recherche – dans le cadre des ateliers Enjeux de la 

recherche  

o 20 novembre 2016 : Participation à la remise du Prix « Donna Mergler et Karen Messing » au 

Colloque étudiant sur la recherche partenariale, organisé par la Chaire de recherche UQAM sur 

la méthodologie et l'épistémologie de la recherche partenariale (représentation) 

o 23 novembre 2016 : Remise des prix d’excellence en enseignement de la Faculté des sciences 

humaines de l’UQAM 

o 16 janvier 2017 : Lancement de l’enquête ESSIMU à l’UQAM 

o 19 janvier 2017 : Atelier La coconstruction d’un projet de recherche ou de formation avec des 

groupes sociaux – dans le cadre des ateliers Enjeux de la recherche  

o 2 février 2017 : États-généraux sur le féminisme à l’UQAM - initiative étudiante 

o 13 mars 2017 : Participation aux discussions du Comité des services aux collectivités (CSAC) 

sur les enjeux de société pouvant orienter des collaborations futures  

o 7 avril 2017 : Journée de réflexion sur les témoins actifs avec Charlene Senn – 80 personnes 

présentes 

o 13 avril 2017 : Atelier Le transfert et l’appropriation des connaissances – dans le cadre des 

ateliers Enjeux de la recherche (consultation/expertise/autres) 

o 5 mai 2017 : Rencontre avec le comité-conjoint du Protocole syndical : présentation des faits 

saillants du domaine Femmes et rapports de sexes et hypothèses pour des projets transversaux 

syndicaux/femmes (représentation) 

 

Activités récurrentes 

o Participation au Conseil de l’IREF (3 rencontres en 2016-2017) (représentation)  

o Rencontres du Comité conjoint du Protocole UQAM/Relais-femmes (2 rencontres en 2016-

2017) 

o Rencontres statutaires avec la coordonnatrice de Relais-femmes (3 rencontres en 2016-2017) 

(représentation) 

o Assemblée générale annuelle du Réseau québécois en Études féministes (28 octobre 2016) 

(représentation) 

o Présentation du rapport d’activités 2015-2016 du domaine Femmes et rapports de sexes au 

CSAC (septembre 2016) 

o Présentation du modèle SAC et des activités du Protocole UQAM/Relais-femmes dans le cours 

FEM1200 : Introduction aux problèmes et méthodes de recherche en études féministes (5 

décembre 2016) 

o Participation au Comité de la politique 16 contre le harcèlement sexuel (UQAM) 
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Participation à des activités hors UQAM 
 
Participation à des activités académiques, institutionnelles et communautaires, afin de rendre visible et 

de faire connaître la mission et les activités du Service aux collectivités. 

 

Activités ponctuelles 

o 19-20 mai 2016 : colloque L’intervention sociale dans une perspective de genre (Paris)  

(consultation/expertise/autres) 

o 16 août 2016 : tenue d’une rencontre avec des représentantes de Condition féminine Canada 

pour discuter de projets en développement 

o 19 janvier 2017 : tenue d’une rencontre avec des représentants-es de Condition féminine 

Canada pour discuter de projets en développement et d’opportunités de financement 

(représentation) 

o 16 février 2017 : rencontre avec la sous-ministre à la Condition féminine, Mme Catherine 

Ferembach, pour discuter des projets sur les violences sexuelles menés au Protocole 

UQAM/Relais-femmes et explorer des avenues de financement (représentation) 

o 20 mars 2017 : Participation à la journée de réflexion sur les violences sexuelles en milieu 

universitaire, organisée par la ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Hélène David 

(représentation) 

o 30 mars 2017 : Atelier de réflexion sur la pratique de recherche partenariale – environ 40 

personnes présentes (consultation/expertise/autres) 

o 25-26 avril 2017 : Journées bilan des États-généraux sur la situation des femmes immigrées et 

racisées (25-26 avril 2017) 

o Entrevues accordées à des étudiants-es de niveau collégial (à 2 reprises) portant sur des projets 

menés au SAC 

 
Activités récurrentes 

o Membre du comité international de la revue scientifique Nouvelles questions féministes : revue 

internationale francophone  
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ANNEXES 
 

Liste des organisations partenaires et leurs acronymes 
 
Alliance des maisons d’hébergement de 2

e
 étape pour les femmes et les enfants victimes de violence 

conjugale  

Association de la retraite et des avantages sociaux du Québec 

Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) 

Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS) 

Au bas de l’échelle (ABE) 

Bureau de consultation jeunesse de Montréal 

CALACS francophone d’Ottawa 

CAP, comité de la Table reg. des centres de femmes de la Montérégie    

Centre D’main de femmes 

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF) 

Centre de santé des femmes de Montréal 

Centre de solidarité lesbienne (CSL)  

Centre des femmes de Montréal est/Pointe-aux-Trembles 

Coalition citoyenne pour mieux vivre et vieillir (C2V2) 

Collectif Réalisatrices Équitables 

Collectif Je suis indestructible 

Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII) 

Comité femmes du Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) 

Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) 

Concertation montréalaise Femmes et emplois majoritairement masculins 

Concertation Prévention Jeunesse Longueuil  

Conseil central du Montréal Métropolitain (CSN) 

Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) 

Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ) 

Fédération des femmes du Québec (FFQ) 

Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF) 

Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) 

Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec (FNEEQ) 

Femmes autochtones du Québec (FAQ) 

Groupe des 13 (coordination de groupes de femmes nationaux) 

Justice alternative du Suroît 

L’R des Centres femmes du Québec 

La Clé sur la Porte, maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence et leurs 

enfants 

La Rue des femmes 

Le 21-59 

Maison Kekpart  

Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes 

Régime de retraite par financement salarial des groupes communautaires et de femmes (RRFS-GCF) 

Regroupement des Aidantes et Aidants Naturel(le)s de Montréal 

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC) 

Regroupement du conte au Québec (RCQ) 

Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick  
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Regroupement Naissance-Renaissance 

Regroupement québécois des CALACS 

Relais-femmes 

Réseau d’action des femmes handicapées  

Réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec 

Réseau-femmes Colombie-Britannique  

Société de la SLA du Québec 

Syndicat des employés étudiants de l’Université de Montréal (SÉSUM) 

Syndicat des professeures et professeurs du collège de Maisonneuve (SPPCM) 

Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM) 

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) 

Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM) 

Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) 
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Liste des partenaires institutionnels 
 
Benhadjoudja, Leila – prof. Sociological and Anthropological Studies, Université d’Ottawa 

Charton, Laurence - Centre urbanisation, culture, société, INRS 

Cherif, Jihane – étudiante 2
e
 cycle, École de criminologie, Université de Montréal 

Clennett-Sirois, Laurence – chargée de cours, UQO 

Côté, Isabelle – Postdoctorante au Département de science politique de l’UQAM 

Cousineau, Marie-Marthe – prof. École de criminologie, Université de Montréal 

Daigneault, Isabelle – prof. Psychologie, Université de Montréal 

Damant, Dominique – prof. École de service social, Université de Montréal 

Demers, Stéphanie – prof. Éducation, UQO 

Dion, Jacinthe – prof. Psychologie, UQAC 

École supérieure de travail social – Paris (ETSUP) 

Flynn, Catherine – prof. Travail social, Université du Québec à Rimouski 

Free, Abigail – étudiante 2
e
 cycle Psychologie, Université d’Ottawa 

Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur l’emploi, la pauvreté et la protection 

sociale (GIREPS)- Université de Montréal 

Haute École de travail social et de la santé de Lausanne (EESP) 

Haute école spécialisée de travail social et de la santé (HETS&Sa) 

Institut de recherches et d’études féministes (IREF) de l’UQAM 

IRIS, unité mixte de recherche associant l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), le 

Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l’Institut national de la santé et de la recherche 

médicale (INSERM) 

IUT de Bobigny (Université Paris 13) 

Lafortune, Louise – prof. associée, Sciences de l’éducation, UQTR  

Lapierre, Simon – prof. École de service social, Université d’Ottawa 

Lessard, Geneviève – prof. Service social, Université Laval 

Marchand, Isabelle – Postdoctorante à l’École de travail social, Université d’Ottawa  

Observatoire de la retraite 

Paquette, Geneviève – prof. Éducation, Université de Sherbrooke 

Parent, Anne-Martine – prof. Littérature, UQAC  

Parent, Sylvie – prof. Éducation physique, Université Laval 

Plamondon, Chantal – CISS Montérégie 

Sheehy, Elizabeth – prof. Faculty of Law, Université d’Ottawa 

Sinacore, Ada – prof. Educational and Counseling Psychology, McGill 
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Liste des enseignantes, enseignants et des étudiantes, étudiants par faculté et école 
 
 

Légende : 
 ( ) : nombre de projets dans lesquels les enseignant(e)s sont impliqués, lorsqu’il y en a plus d’un 

 * : enseignant(e) principal(e) 

 (PC) : première collaboration avec le SAC  

 (ED) : projet en développement 

 
 

Faculté/École Enseignants-es Étudiants-es 

   

   
Faculté des communications Aurousseau, Chantal – Département 

de communication sociale et publique 
 
Bourassa-Dansereau, Caterine – 
Département de communication 
sociale et publique (2*, ED)  
 
Lafranchise, Nathalie – Département 
de communication sociale et publique 
(3*) 
 
Ménard, Marc - École des médias (2*) 
 
Millette, Mélanie – Département de 
communication sociale et publique 
(PC, ED) 
 
Poitras, Diane - École des médias (2) 
 
Thoër, Christine – Département de 
communication sociale et publique (2*  
 
 
 

 

Benzaza, Rym - 2
e
 cycle, 

Communication (2) 
 
Dulude-De Celles, Geneviève - 2

e
 

cycle, Communication 
 
Gagné, Marie-Josée – 2

e
 cycle, 

Communication (2) 
 
Hébert, Mireille - 2

e
 cycle, 

Communication (2) 
 
Ho-Yi Wang, Patricia – 1

e
 cycle, 

Animation et recherches culturelles 
 
Mikaelian, Virginie - 2

e
 cycle, 

Communication 
 
Paquin, Émilie - 2

e
 cycle, 

Communication 
 
Pelletier, Fanie - 2

e
 cycle, Cinéma (2) 

 
Savard, Raphaëlle - 2

e
 cycle, 

Communication 
 
Théberge-Guyon, Marianne - 2

e
 cycle, 

Communication internationale et 
interculturelle 

   
École des sciences de la gestion Rose, Ruth – Département des 

sciences économiques (prof. associée) 
(5*) 
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Faculté de science politique et 
de droit  

Enseignants-es  

Bernier, Dominique – Département 
des sciences juridiques*  
 
Chagnon, Rachel – Département des 
sciences juridiques (6 dont 1*) 
 
Dupuis-Déri, Francis – Département 
de science politique (2*) 
 
Lamarche, Lucie – Département des 
sciences juridiques (2 dont 1*) 
 
Pagé, Geneviève – Département de 
science politique (2*)  

 

Étudiants-es 

Béliveau-Côté, Andréanne – 2
e
 cycle, 

Science politique 
 
Chrétien, Marie-Soleil – 2

e
 cycle, 

Science politique (2) 
 
Gagnon, Catherine – 1

er
 cycle, Droit 

 
Lucas, Geneviève – 2

e
 cycle, Droit 

 
Marin, Isabelle – 2

e
 cycle, Droit 

 
Veillette, Anne-Marie – 2

e
 cycle, 

Science politique 
 

 
   
Faculté des arts Cunha Oliveira, Ney Wendell – École 

supérieure de théâtre (ED) 
 
Delvaux, Martine – Département 
d’études littéraires* (ED, PC) 
 
Genest, Sylvie – Département de 
musique* (ED, PC) 
 

 

 

Faculté des sciences de 
l’éducation 

Chatigny, Céline – Département 
d’éducation et formation spécialisées 
(ED) 
 
Cournoyer, Louis – Département 
d’éducation et pédagogie (ED) 
 
Dahl, Audrey – Département 
d’éducation et formation spécialisées 
(ED, PC) 
 
Lachance, Lise – Département 
d’éducation et pédagogie (ED, PC) 

 

   
Faculté des Sciences humaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bergeron, Manon – Département de 
sexologie (3, dont 2*) 
 
Celis, Leila – Département de 
sociologie (2*, dont 1ED) 
 
Chamberland, Line – Département de 
sexologie * 
 
Corbeil, Christine – École de travail 
social (prof. associée)* 

 

Abiven, Emmanuelle – 1
e
 cycle, Travail 

social 
 
Arcand, Joëlle – 1

e 
cycle, Travail social 

 
Aymard Aguessivognon, Togla – 3

e
 

cycle, Santé et société 
 
Beauchemin-Roy, Sarah – 2

e
 cycle, 

Sexologie    
Blais-Dowdy, Emmélia – 2

e
 cycle, 

Science politique 
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Faculté des Sciences humaines 
(suite) 

Enseignants-es  

Courcy, Isabelle – Département de 
sociologie (prof. associée) (2, PC) 
 
Descarries, Francine – Département 
de sociologie* 
 
Dubé, Myriam – École de travail social 
(3, dont 2*) 
 
Fontan, Jean-Marc – Département de 
sociologie * 
 
Gilbert, Sophie – Département de 
psychologie*  
 
Gonin, Audrey – École de travail 
social* 
 
Guberman, Nancy – École de travail 
social (prof. associée) 
 
Harper, Élizabeth – École de travail 
social (4, dont 2*) 
 
Hébert, Martine – Département de 
sexologie (2) 
 
Jochems, Sylvie – École de travail 
social* 
 
Lampron, Eve-Marie – Institut de 
recherches et d’études féministes 
(prof. associée) 
 
Lévesque, Sylvie – Département de 
sexologie*  
 
Lussier, Véronique – Département de 
psychologie 
 
Martineau, Myriame – Département 
de sociologie* (ED, PC) 
 
Piazzesi, Chiara – Département de 
sociologie  
 
Roy, Marie-Andrée – Département des 
sciences des religions (2, dont 1*) 
 
 
 
 
 

 

Étudiants-es 

Bordeleau, Dominique – 1
e
 cycle, 

Sociologie 
 

Bouchard, Anne-Julie – 2
e
 cycle, 

Sexologie 
 

Descheneaux, Julie – 3
e
 cycle, 

Sexologie 
 

Diamond, Sabrina – 1
e
 cycle, Travail 

social 
 

Duchesne, Alexandre – 2
e
 cycle, 

Sociologie 
 

Dumais, Sabrina – 2e cycle, Sociologie 
 

Dupuis, Rachel – 2
e
 cycle, Travail social 

 

Émard, Anne-Marie – 2
e
 cycle, 

Psychologie  
 

Goyer, Marie-France – 3
e
 cycle, 

Sexologie 
 

Ingenito, Laurence – 2
e
 cycle, 

Sociologie 
 

Jalbert, Annie – 2
e
 cycle, Sexologie 

 

Julien, Marily – 2
e
 cycle, Sexologie 

 
Lavoie, David – 1

e
 cycle,  Psychologie 

 

Le Gresley, Sarah-Maude – 2
e
 cycle,  

Travail social (3) 
 

Michaudville-Renaud, Anouk – 2
e
 

cycle, Sociologie 
 

Paquet, Sarah – 2
e
 cycle, Sociologie 

 

Plante, Nathalie – 2
e
 cycle, Travail 

social 
 

Pomier, Romain – 3
e
 cycle, Sociologie 

 

Reynolds, Jeanne – 2
e
 cycle, Sociologie 

(3) 
 

Rousseau, Catherine – 2
e
 cycle, 

Sexologie (2)    
 

St-Denis, Emmanuelle – 1
e
 cycle, 

Travail social 
Vallée, Carol-Anne – 2

e
 cycle, Travail 

social 
Zennia, Sabrina – 1

e
 cycle, T. social 
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Liste des personnes professionnelles et des personnes intervenantes 
 

Aridou, Marlouise – syndicaliste 

Beauchemin, Audrey – Bureau consultation jeunesse de Montréal 

Benjamin, Carole – Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM) 

Bernard, Audrey – Relais–femmes 

Bigaouette, Mylène – Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF) 

Boisclair, Odile – L’R des Centres femmes du Québec 

Borges, Ligia – conteuse 

Boulebsol, Carole – Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) 

Boulianne, Bruno – Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) 

Bourret, Suzanne – La Rue des femmes 

Brisebois, Isabelle – Justice alternative du Suroît 

Carette, Jean – Coalition citoyenne pour mieux vivre et vieillir (C2V2) 

Carignan, Audrée-Jade – Concertation Prévention Jeunesse Montérégie 

Caron, Annabelle – Centre de santé des femmes de Montréal 

Carpels, Mo – Regroupement du conte au Québec (RCQ) 

Chicoine, Geneviève – agente SAC 

Chouakri, Yasmina – Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et 

immigrantes (TCRI) 

Christ, Lily – Réseau-femmes Colombie-Britannique 

Corneillier, Hélène – Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS) 

Cortes, Etni – Centre des femmes de Montréal est/Pointe-aux-Trembles¸ 

Côté, Liliane – Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC) 

Coulombe, Sophie – Syndicat des employés étudiants de l’Université de Montréal (SÉSUM) 

Crevier, Linda – Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM) 

Dame, Suzanne – avocate 

Devault, Ève – Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) 

Delorme, Dominique (chercheure indépendante) 

Denis, Julie – Le 21-59 

Dennene, Nelly – Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick 

Dubien, Jacynthe – Centre d’Main de femmes 

Duhamel, Nathalie – Regroupement québécois des CALACS 

Fabien, Lucie – La Rue des femmes 

Fedida, Gaëlle – Alliance des maisons d’hébergement de 2
e
 étape pour les femmes et les enfants 

victimes de violence conjugale 

Florez, Ximena – Comité femmes du Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) 

Fontaine, Lorraine – Regroupement Naissance-Renaissance 

Fradette, Laurie – agente de projet 

Frenette, Michèle – chercheure indépendante 

Gagnon, Sylvie – Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII) 

Gauvin, Mélanie – Au Bas de l’Échelle 

Gervais, Lise – Relais-femmes 

Goulet, Nathalie – Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au marché du travail 

Guérin, Roxane – Collectif Je suis indestructible 

Guibord, Julie – CALACS Châteauguay 

Hayeur, Isabelle – Collectif Réalisatrices Équitables 

Ismé, Chantal – Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) 
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Kouidri, Selma – Réseau d’action des femmes handicapées 

Kurtzman, Lyne – agente SAC 

Labrecque, Marie-Eve – Comité femmes du Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) 

Lacharité, Berthe – Relais-femmes 

Lacoursière, Benoît – Syndicat des professeures et professeures du collège de Maisonneuve (SPPCM) 

Lafortune, Louise – Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 

(RMFVVC) 

Lalande, Céline – Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec (FNEEQ) 

Lamarche, Félix – documentariste  

Lampron, Eve-Marie – agente SAC, coordonnatrice de projets 

Laramée, Josée – CALACS francophone d’Ottawa 

Larivière, Judith – Concertation montréalaise Femmes et emplois majoritairement masculins 

Lavoie, Mélanie – CALACS Estrie (Sherbrooke)  

Leahey, Marie – Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes 

Lizée, Michel – professionnel retraité 

Lopez, Marlihan – Regroupement québécois des CALACS 

Martel, Mélanie – CALACS La pointe du jour (Sept-Îles)  

Mantha, Audrey – Centre de solidarité lesbienne (CSL) 

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

Mekamdijo, Dorette – Centre des femmes de Montréal est/Pointe-aux-Trembles 

Messier, Anne-Marie – Centre de santé des femmes de Montréal 

Monastesse, Manon – Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF) 

Monger, Annick – Maison Kekpart 

O’Bomsawin, Nicole – conteuse 

Ouellette, Marie-Hélène – CALACS L’Élan (Ste Agathe-des- Monts)  

Pajot, Aline – agente SAC 

Pelletier, Mélanie – Territoires innovants en économie sociale et solidaire 

Pelletier, Nathalie – Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) 

Penafiel, Ricardo – Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec (FNEEQ) 

Pirotte, Magaly – Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) 

Pouliot, Elizabeth – réviseure linguistique 

Privé, Isabelle – conseillère d’orientation professionnelle 

Pronovost, Véronique – Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM) 

Raby, Julie – Relais-femmes 

Régimbal, François – Cégep du Vieux-Montréal 

Ricci, Sandrine – professionnelle de recherche, Regroupement québécois en études féministes (RéQEF) 

Riendeau, Louise – Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 

(RMFVVC) 

Riverin, Josée-Anne – agente SAC 

Rivest, Francine – Réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec 

Rochette, Nicolas – Regroupement du conte au Québec (RCQ) 

Sarrazin, Mélanie – Fédération des femmes du Québec 

Sarroino, Mélanie – Regroupement québécois des CALACS 

Simoneau, Marcel – Directeur du Service aux collectivités 

Soulard, Anne-Marie – La Clé sur la Porte, maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes 

de violence et leurs enfants 

St-Jean, Tanya – Collectif Je suis indestructible 

Van Schendel, Vincent – Territoires innovants en économie sociale et solidaire 

Vanier, Claire – agente SAC 
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Liste des publications, conférences, présentations et aticles de pr esse sur les projets  

                                                      

1 Liste des publications, conférences, présentations et articles de presse sur les 
projets 
2Celis, Leila, Blais-Dowdy, Emmanuelle, Paquet, Sarah et Duchesne, Alexandre (2017). Les femmes 
laurentiennes. Portrait socioéconomique et stratégies pour répondre à leurs besoins. Rapport de recherche et 
abrégé. Service aux collectivités, Centre de recherche en immigration, ethnicité, et citoyenneté, Comité des 
organismes sociaux de Saint-Laurent, 54 pages. 

3 Gilbert, Sophie, Émard, Anne-Marie, Lavoie, David et Véronique Lussier (2017). Une intervention novatrice 
auprès des femmes en état d’itinérance : l’approche de La rue des femmes. Rapport de recherche et abrégé. 
Service aux collectivités, Groupe de recherche sur l’inscription sociale et identitaire des jeunes adultes, La rue 
des femmes, 212 pages.   

Émard, Anne-Marie et Gilbert, Sophie (2017, mai). Le lien comme paradigme de l’intervention en itinérance : 
réconciliation entre les considérations sociales et psychiques. Communication à l’ACFAS.  

4 Lévesque, Sylvie, Bergeron, Manon, Fontaine, Lorraine et Rousseau, Catherine (2016). Détresse, souffrance ou 
violence obstétricale lors de l’accouchement : perspectives des intervenantes communautaires membres du 
Regroupement Naissance-Renaissance. Rapport de recherche. Service aux collectivités, Regroupement 
Naissance-Renaissance, 83 pages.  

Lévesque, Sylvie, Bergeron, Manon, Fontaine, Lorraine, Beauchemin-Roy, Sarah (2016, mai). Violence Against 
Women During Childbirth in Healthcare Settings: A Concept Analysis. Communication scientifique et publication 
dans les actes du colloque. Fifth International Conference on Violence in the Health Sector, Dublin. 

5 Ménard, Marc, Pelletier, Fanie, Poitras, Diane et Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec – 
ARRQ  (2016). Le métier de documentariste : une pratique de création menacée ? Portrait des conditions de 
pratique de la profession de documentariste au Québec en 2015. Rapport de recherche. Service aux collectivités 
et ARRQ, 47 pages.  

Lalonde, Catherine. (2016, 14 juin). « Femmes en création : tendre à l’égalité dans les fonds publics versés. 
Réalisatrices équitables invite d’autres disciples à se joindre à sa réflexion sur la disparité », Le Devoir. Article 
de presse. http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/473360/femmes-en-creation-tendre-a-l-
egalite-dans-les-fonds-publics-verses. 

6 Jochems, Sylvie, Dupuis, Rachel, Harper, Élizabeth et Dubé, Myriam (2017). Travail social et usages du 
numérique : étude de besoins en intervention sociale face à la violence médiée par les TIC et le Web chez les 
filles et les jeunes femmes. Note de recherche. Observatoire Jeunes et sociétés, 14, 2, été 2017, pp. 9-11.  

7 Dubé, Myriam, Chagnon, Rachel, Cousineau, Marie-Marthe et Riendeau, Louise. (2016, mai). Le maintien de la 
plainte ou sa substitution par l'article 810 dans le traitement judiciaire de la violence conjugale. Communication 
scientifique. Communication scientifique. Colloque L’intervention sociale dans une perspective de genre. Paris, 
19-20 mai 2016.  

Dubé, Myriam, Chagnon, Rachel, Cousineau, Marie-Marthe et Riendeau, Louise. (2016). Le maintien de la 
plainte ou sa substitution par l'article 810 dans le traitement judiciaire de la violence conjugale. Communication 
scientifique. ACFAS. Mai 2016. 

8 Bergeron, Manon, Hébert, Martine, Ricci, Sandrine, Goyer, Marie-France, Duhamel, Nathalie, Kurtzman, Lyne, 
Auclair, Isabelle, Clennettt-Sirois, Laurence, Daigneault, Isabelle, Damant, Dominique, Demers, Stéphanie, Dion, 
Jacinthe, Lavoie, Francine, Paquette, Geneviève et Parent, Sylvie (2016). Violences sexuelles en milieu 
universitaire au Québec: Rapport de recherche de l’enquête ESSIMU. Montréal: Université du Québec à 
Montréal. 110 pages.  

http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/473360/femmes-en-creation-tendre-a-l-egalite-dans-les-fonds-publics-verses
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/473360/femmes-en-creation-tendre-a-l-egalite-dans-les-fonds-publics-verses
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AUTRES RAPPORTS DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS (ESSIMU) :  

Lavoie, Francine, Parent, Sylvie, Auclair, Isabelle et Bergeron, Manon (2017). Violences sexuelles en milieu 
universitaire, résultats de l’Enquête Sexualité, Sécurité et Interactions en Milieu Universitaire (ESSIMU) : Portrait 
de la situation à l'Université Laval. Université Laval, Québec (QC), Canada. 70 pages.  

Bergeron, Manon, Hébert, Martine, Ricci, Sandrine, Julien, Marily, Rousseau, Catherine, Duhamel, Nathalie et 
Kurtzman, Lyne (2017). Violences sexuelles en milieu universitaire – Résultats de l’enquête ESSIMU pour 
l’Université du Québec à Montréal. Département de sexologie, Université du Québec à Montréal, Montréal 
(QC), Canada. 58 pages.  

Bergeron, Manon, Hébert, Martine, Ricci, Sandrine, Goyer, Marie-France, Duhamel, Nathalie, Kurtzman, Lyne, 
Auclair, Isabelle, Clennett-Sirois, Laurence, Daigneault, Isabelle, Damant, Dominique, Demers, Stéphanie, Dion, 
Jacinthe, Lavoie, Francine, Paquette, Geneviève, et Parent, Sylvie (2016). Violences sexuelles en milieu 
universitaire au Québec : Rapport de recherche de l’enquête ESSIMU. Université du Québec à Montréal, 
Montréal (QC), Canada. 110 pages.  

Bergeron, Manon, Hébert, Martine, Ricci, Sandrine, Goyer, M.F., et collaboratrices (2016/03/31). Portrait des 
violences sexuelles en milieu universitaire : le site de l’Université du Québec à Montréal. Rapport d’étude 
présenté à Condition féminine Canada. Département de sexologie, Université du Québec à Montréal, Montréal 
(QC), Canada. 40 pages.  

Bergeron, Manon et Lapierre, Simon (2017). Sexual harassment and gender-based violence in Canadian 
universities. Actes du colloque, Université Paris Diderot/MERS, 9 septembre 2016. Paris : Neuvième conférence 
sur l’égalité de genre dans l’enseignement supérieur.  

Bergeron, Manon, Hébert, Martine, Ricci, Sandrine, Goyer, Marie-France, Duhamel, Nathalie, Kurtzman, Lyne, 
Rousseau, Catherine, Auclair, Isabelle, Clennett-Sirois, Laurence, Daigneault, Isabelle, Damant, Dominique, 
Demers, Stéphanie, Dion, Jacinthe, Lavoie, Francine, Paquette, Geneviève et Parent, Sylvie (2017/07 – sous 
presse). Principaux constats de l’enquête ESSIMU portant sur la violence sexuelle en milieu universitaire au 
Québec. Dans Bergheul, S. (Eds), Les violences sexuelles : Représentations, interventions et prise en charge. (pp. 
non disponible). Canada : Presses de l’Université du Québec 

ARTICLE DE BULLETIN D’INFORMATION (ESSIMU): Lavoie, Francine, Parent, Sylvie, Auclair, Isabelle, Hébert, 
Martine, & Bergeron, Manon (2017, juillet). Capsule de mesure #6 : RNAE-22 - Questionnaire sur les réactions 
nuisibles et aidantes de l’entourage lors d’un dévoilement de violences à caractère sexuel. Adaptation 
francophone du Social Reaction Questionnaire - Shortened version (Ullman, Relyea, Sigurvinsdottir, & Bennett, 
in press). Équipe de recherche FQRSC - Violence sexuelle et santé (EVISSA), UQAM, Montréal, Québec. 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES (ESSIMU) :  

Paquette, Geneviève, Martin-Storey, A., Bergeron, Manon, Goyer, Marie-France, Hébert, Martine, Ricci, 
Sandrine et l’équipe interuniversitaire ESSIMU. (2017/06/02). Risque de victimisation sexuelle chez les 
étudiants.es en milieu universitaire québécois selon leur orientation sexuelle. Communication scientifique au 
Congrès International Francophone sur l’Agression Sexuelle (CIFAS), Montréal (QC), Canada.  

Hébert, Martine, Daigneault, Isabelle, Dion, Jacinthe, Bergeron, Manon et Ricci, Sandrine (2017//06/02). 
Conséquences liées aux situations de harcèlement et de violence sexuelle vécues en milieu universitaire. 
Communication scientifique au Congrès International Francophone sur l’Agression Sexuelle (CIFAS), Montréal 
(QC), Canada.  

Bergeron, Manon, Goyer, Marie-France, Hébert, Martine, Ricci, Sandrine et l’équipe interuniversitaire ESSIMU. 
(2017/06/02). Un portrait chiffré des situations de violences sexuelles en milieu universitaire au Québec. 
Communication scientifique au Congrès International Francophone sur l’Agression Sexuelle (CIFAS), Montréal 
(QC), Canada.  
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Rousseau, Catherine, Bergeron, Manon et Ricci, Sandrine (2017/06/02). Récits d’étudiantes de premier cycle 
ayant vécu de la violence sexuelle en milieu universitaire : résultats préliminaires. Communication scientifique 
au Congrès International Francophone sur l’Agression Sexuelle (CIFAS), Montréal (QC).  

Rousseau, Catherine et Bergeron, Manon (2017/05/11). Témoignages d’étudiantes de premier cycle ayant vécu 
de la violence sexuelle en milieu universitaire. Communication libre au 85e congrès de l’Association 
francophone pour le savoir (ACFAS), Montréal (QC), Canada.  

Bergeron, Manon et Lapierre, Simon (2016/09/12). Sexual Harassment and Gender-Based Violence in Canadian 
Universities. Conférence d’ouverture pour 9th European Conference on Gender Equality in Higher Education 
and Research, Paris, France. 

CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS DE TRANSFERT (ESSIMU) :  

Bergeron, Manon, Hébert, Martine, Ricci, Sandrine, Julien, Marily, Rousseau, Catherine, Duhamel, Nathalie et 
Kurtzman, Lyne (2017/06/14). Violences sexuelles en milieu universitaire : Résultats de l’enquête ESSIMU pour 
l’UQAM. Conférencière invitée auprès de la Direction de l’Université du Québec à Montréal. Université du 
Québec à Montréal, Montréal (QC), Canada.  

Bergeron, Manon (2017/06/09). Enquête sur les violences sexuelles en milieu universitaire : des chiffres, des 
mots, des actions. Conférencière invitée dans le cadre du congrès du Regroupement québécois des centres 
d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS), Québec (QC), Canada.  

Bergeron, Manon (2017/05/22). La violence sexuelle en milieu universitaire au Québec: révélation ou 
indignation face aux résultats de l’enquête ESSIMU ? Conférencière invitée dans le cadre de l’Université 
féministe d’été (UFÉ) de la Chaire Claire-Bonenfant. Université Laval, Québec (QC), Canada.  

Bergeron, Manon, Hébert, Martine, & Ricci, Sandrine (2017, 7 avril). Enquête ESSIMU: Faits saillants pour une 
réflexion entourant les programmes de prévention. Communication lors de la conférence de la Chaire de 
recherche du Canada sur les traumas interpersonnels et la résilience, Université du Québec à Montréal, 
Montréal (QC), Canada.  

Bergeron, Manon (2016/03/20). Enquête ESSIMU : Cap sur l’action pour contrer les violences sexuelles en 
milieu universitaire. Conférencière invitée dans le cadre des journées de réflexion de la ministre David : 
Prévenir et contrer les violences à caractère sexuel sur les campus universitaires et dans les collèges du 
Québec, organisé par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Montréal (QC), Canada.  

Bergeron, Manon, Hébert, Martine, Ricci, Sandrine, Goyer, Marie-France et l’équipe interuniversitaire ESSIMU. 
(2017/01/16). Lancement du rapport de l’enquête Sexualité, Sécurité et Interactions en milieu universitaire. 
Université du Québec à Montréal, Montréal (QC), Canada.  

Ricci, S, Bergeron, Manon, & Goyer, Marie-France (2016/10/22). Agir contre la violence sexuelle en contexte 
universitaire. Camp de formation féministe de l'ASSÉ - Cégep de St-Jérôme, St-Jérôme (QC), Canada.  

Bergeron, Manon, Goyer, Marie-France, Hébert, Martine, Ricci, Sandrine et équipe ESSIMU. (2016/10/07). 
ESSIMU : Enquête sur des situations de violences sexuelles en milieu universitaire. Conférencière invitée par le 
Collectif de recherche FemAnVi, Université d’Ottawa, Ottawa (ON), Canada.  

Paquette, Geneviève, et Bergeron, Manon (2016/09/21). Présentation de quelques résultats de l'enquête sur la 
sexualité, la sécurité et les interactions en milieu universitaire. Conférence réalisée sur invitation dans le cadre 
du Mois d'échange et de sensibilisation sur l'agression sexuelle en milieu étudiant (MESSAGE), Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke (QC), Canada.  

Paquette, Geneviève, Bergeron, Manon Dion, Jacinthe, Ricci, Sandrine et l'équipe interuniversitaire ESSIMU. 
(2017). Présentation des résultats et des recommandations de l'Enquête sur la sécurité, la sexualité et les 
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interactions en milieu universitaire. Journée de réflexion provinciale du mouvement universitaire québécois en 
vue de la tournée de la ministre sur la prévention des violences sexuelles, Sherbrooke, Canada.  

Bergeron, Manon et l'équipe interuniversitaire de l'Enquête sur la sécurité, la sexualité et les interactions en 
milieu universitaire. (2017). Violences sexuelles en milieu universitaire. PsychoÉd Fest, Sherbrooke, Canada.  

Paquette, Geneviève (2017). La violence sexuelle en milieu universitaire québécois Quelques données locales 
et globales. Journée de réflexion pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel sur les campus 
universitaires et dans les collèges, Sherbrooke, Canada.  

Bergeron, Manon, Goyer, Marie-France, Hébert, Martine, Ricci, Sandrine et l'équipe interuniversitaire de 
l'Enquête sur la sexualité, la sécurité et les interactions en milieu universitaire. (2016). Présentation de 
quelques résultats de l'enquête sur la sexualité, la sécurité et les interactions en milieu universitaire. 
Conférence réalisée dans le cadre du Mois d'échange et de sensibilisation sur les agressions sexuelles en milieu 
étudiant en Estrie (MESSAGE), Sherbrooke, Canada.  

Paquette, Geneviève et l'équipe interuniversitaire ESSIMU. (2016). La violence sexuelle en milieu universitaire 
québécois. Quelques données locales et globales. Conseil d'administration de l'Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Canada.  

ARTICLES DE PRESSE (ESSIMU) :  

Revue de presse complète (57 pages) réalisée par le Service des communications de l’UQAM pour la période 
allant du 11 janvier au 20 janvier 2017 (lancement le 16 janvier). On y dénombre une vingtaine d’articles de 
journaux, sans parler des reportages et entrevues des chercheures à la radio, à la télévision, publications 
Twitter et Facebook. Une recherche sur Google-Actualités permet de localiser 283 nouvelles différentes dans 
lesquelles l’enquête ESSIMU est mentionnée (recherche en date du 3 août 2017).  

9 Thoër, Christine, Aurousseau, Chantal, Kurtzman, Lyne, Sarroino, Mélanie, Benzaza, Rym et St-Jean, Tanya 
(2016, 9 mai). Témoigner de son agression sexuelle sur les réseaux sociaux : quelle expérience pour les 
femmes?. Communication scientifique. ACFAS, mai 2016.   

Thoër, Christine, Aurousseau, Chantal, Kurtzman, Lyne, Sarroino, Mélanie, Benzaza, Rym et St-Jean, Tanya 
(2017, 2 juin). Témoigner sur Internet de son agression à caractère sexuel: mise en récit, partage et inscription 
dans le parcours des femmes. Communication scientifique. Congrès international francophone sur l’agression 
sexuelle (CIFAS), juin 2017. 

10 Harper, Élizabeth, Marchand, Isabelle, Corbeil, Christine et Monastesse, Manon (2017, 10 mai). Violence 
conjugale et problématiques sociales complexes : l’apport de l’intersectionnalité à l’intervention en maison 
d’hébergement. Communication scientifique. ACFAS, mai 2017.  

11 Rose, Ruth, et 21 groupes partenaires (2017). Trois nouvelles générations de femmes pauvres à la retraite. Où 
se retrouve l’équité intergénérationnelle annoncée? Mémoire présenté par 21 groupes de femmes et 
communautaires dans le cadre de la consultation la Commission des finances publiques, janvier 2017, 38 pages. 
http://www.afeas.qc.ca/wp-content/uploads/2017/01/G13-MemoireRRQ2017-V2017.01.17-FINALE.pdf  

12 Lampron, Eve-Marie, Kurtzman, Lyne, Chagnon, Rachel, Matte, Diane, Duhamel, Nathalie, Dionne, Louise et 
Roy, Marie-Andrée (2016). Contrer l’exploitation sexuelle dans la prostitution et la traite prostitutionnelle : 
formation de formatrices visant à mieux comprendre les défis et à améliorer les pratiques. Cahier de la 
formatrice, Service aux collectivités, CLES, RQCALACS, CATHII, 2016.  

Lampron, Eve-Marie et Kurtzman, Lyne (2016, 20 mai). Contrer l'exploitation sexuelle : la formation de 
formatrices comme mode de production, d'appropriation et de co-construction des 
connaissances. Communication scientifique. L’intervention sociale dans une perspective de genre, Paris, mai 
2016.  

http://www.afeas.qc.ca/wp-content/uploads/2017/01/G13-MemoireRRQ2017-V2017.01.17-FINALE.pdf
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Lampron, Eve-Marie et Michaudville-Renaud (2016). Sortir de l’industrie du sexe : une possibilité, des défis. 
Vidéo de 69 minutes, Montréal, Service aux collectivités, CLES, RQCALACS, CATHII.  

13 Programme Amitiés Générationn’Elles (2017). Guide de la mentore bienveillante. Service aux collectivités de 
l’UQAM, Centre des femmes de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles.  

Programme Amitiés Générationn’Elles (2017). Cahier des mentorées. Service aux collectivités de l’UQAM, 
Centre des femmes de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles. 

14 Kurtzman, Lyne (2016).  Le protocole UQAM/Relais-femmes : une relation à célébrer. La Course à Relais 
(bulletin de liaison de Relais-femmes – numéro spécial 35e anniversaire. http://relais-
femmes.qc.ca/images/Publications/CourseRelais/Bulletin_Relais_35e_05_10final.pdf (page consultée le 1er 
juin 2017).  

 

http://relais-femmes.qc.ca/images/Publications/CourseRelais/Bulletin_Relais_35e_05_10final.pdf
http://relais-femmes.qc.ca/images/Publications/CourseRelais/Bulletin_Relais_35e_05_10final.pdf

