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Ce rapport synthèse rend compte des principales activités coordonnées par 

Lyne Kurtzman dans le cadre du Protocole UQAM/Relais-femmes, du 1er  mai 2015 

au 30 avril 2016. Le tableau joint en annexe compile l’ensemble des activités 

réalisées au cours de la période.  

1) QUELQUES CHIFFRES  
 

Quelque 46 projets d’envergure différente figurent au bilan de l’année 2015-

2016 du Protocole UQAM/Relais-femmes, dont 3 sont à une étape de 

développement. Y apparaissent 20 projets de recherche (dont 3 en développement), 

7 projets de formation (dont 5 programmes de formation financés au ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur - MEES), 10 activités de 

diffusion/transfert/mobilisation des connaissances et 9 de consultation/expertise. Huit 

recherches et deux formations ont été amorcées durant la période. Plusieurs projets 

ont donné lieu à diverses activités connexes de diffusion et de transfert auprès de 

milieux universitaires et de pratique.  

Au total 53 professeures-eurs, 72 professionnelles et intervenantes, 50 

étudiantes, dont plusieurs en études féministes, et 39 groupes de femmes et 

communautaires différents ont été directement impliqués dans les activités de 

l’année. De l’UQAM, on compte 35 professeures-eurs1 et 47 étudiantes2. 

Mentionnons que plusieurs de ces 35 professeures-eurs sont impliquées dans plus 

d’un projet du Protocole et que la plupart sont membres de l’IREF.  

En 2015-2016, le financement global des projets s’est élevé à 703 743,35$3. 

Le secteur recherche compte des subventions s’élevant à 216 013,52$   (dont 31 

972$ du PAFARC-Volet 2), le secteur formation a généré des fonds de 274 111,83$ 

et celui diffusion/transfert/mobilisation des connaissances a été à hauteur de 

213 618$. À lui seul, le Congrès international des recherches féministes dans la 

francophonie a généré (en revenus d’inscriptions, de subventions et commandites et 

autres) la somme de 208 418 $. 

On note des apports internes de la part du Réseau québécois en études 

féministes (FQRSC/UQAM), du SAC/Fonds de fonctionnement du Protocole, de 

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

humaines, du programme Études travail, ainsi que de professeures individuellement. 

Les subventions externes proviennent du Fonds des services aux collectivités du 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES : 181 882 $), de 

Condition féminine Canada (168 024,83$), du Conseil de recherche en sciences 

                                                           
1 Répartition de ces professeures-eurs par faculté : sciences humaines (16), science politique et droit (9), 
communication (6), École des sciences de la gestion (1), éducation (2), sciences (1).  
2 Répartition de ces personnes étudiantes par faculté : sciences humaines (24), science politique et droit (14), 
communication (7), arts (2).  
3 Ce montant n’inclut pas les demandes de dégrèvement et les contributions reliées au budget de fonctionnement 
du Protocole et au budget de la direction. 
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humaines du Canada (CRSH), du Fonds de recherche du Québec - Société et 

culture (FRQSC), de Trajetvi, de l’Association des religieuses pour les droits des 

femmes, de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Fédération des 

travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), de la Commission scolaire Pointe-de-

l’Île, de la Ville de Montréal, de l’Office national du film (ONF) et de groupes 

partenaires : Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec, Fédération des 

maisons d’hébergement pour femmes, Territoires innovants en économie sociale et 

solidaire (TIESS), Comité consultatif Femmes en développement de la main-d'œuvre 

et Comité des organismes sociaux.   

2) COMITÉ CONJOINT UQAM/RELAIS-FEMMES 
 

Deux rencontres du comité conjoint (29 janvier et 22 avril 2016) ont eu lieu 

durant la période couverte. Les activités mentionnées dans cette section relèvent 

plus directement du Comité conjoint et de sa coordonnatrice, Lyne Kurtzman. 

Certaines d’entre elles reviennent dans la section suivante, figurant parmi les 

réalisations saillantes de l’année.  

 

Les membres du Comité conjoint du Protocole en 2015-2016 

 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 de ressources d’hébergement 

pour femmes du Québec  

 Rachel Chagnon, directrice de l’IREF, UQAM 

 Élisabeth Harper, École de travail social et IREF, UQAM 

 Lyne Kurtzman, agente de développement du Service aux collectivités, 

responsable du Protocole UQAM/Relais-femmes 

 Marcel Simoneau, directeur intérimaire du Service aux collectivités, UQAM  

 

Activités relevant directement du Comité conjoint  

 7e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie 

(CIRFF) sous le thème Penser, Créer Agir les féminismes, du 24 au 28 août 

2015. Responsables : IREF (Rachel Chagnon), RéQEF (Francine Descarries), 

Comité conjoint du Protocole du SAC (Lyne Kurtzman).   

 Colloque Recherche partenariale féministe : une « autre » épistémologie, 

CIRFF, 26 et 27 août 2015. Activité également inscrite dans le chantier du 

RéQEF sur la recherche partenariale. Responsables : RéQEF (Nathalie 

Lafranchise), Relais-femmes (Lise Gervais), Comité conjoint du Protocole du 

SAC (Lyne Kurtzman).    
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 Colloque L’intersectionnalité en action : méthodes et pratiques pour le 

renouvellement de projets féministes émancipatoires, CIRFF, 25 août 2015.  

Responsables : Christine Corbeil, Élisabeth Harper, Isabelle Marchand et 

Lyne Kurtzman. Activité inscrite dans le Pôle de réflexion et d’action sur 

l’intersectionnalité. 

 Conférence de Nathalie Lafranchise, Lyne Kurtzman et Claire Vanier (1er juillet 

2015), Des conditions relationnelles pour établir et maintenir la collaboration 

entre chercheurs et praticiens impliqués dans une recherche partenariale, 

Symposium « Collaboration chercheurs-praticiens : nouvelles formes, 

nouveaux enjeux ? », Biennale internationale Éducation-Formation-Pratiques 

professionnelles, CNAM, 30 juin - 3 juillet 2015, Paris, France. Activité 

également inscrite dans le domaine communautaire.    

3) FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES  
 

L’année qui s’est terminée le 30 avril 2016 est une période effervescente 

marquée par des évènements à rayonnement large, dont un congrès international 

majeur (CIRFF 2015), ainsi que par plusieurs nouveaux projets répondant à des 

problématiques d’actualité. Il se dégage des réalisations de l’année quatre grands 

pôles de recherche, de formation et de transfert ancrés dans les préoccupations des 

groupes de femmes au Québec et représentant des enjeux relatifs aux rapports de 

sexes dans le monde occidental.  

A- Différentes formes et contextes de violence  

B- La question du travail : une préoccupation constante   

C- L’intervention dans une perspective de genre : renouvèlement et 

reconnaissance  

D- Rayonnement national et international du Protocole et de son modèle de 

recherche partenariale  

 

La perspective intersectionnelle, qui tente d’articuler la réflexion féministe ou 

de genre aux catégories de race, de classe et d’identité sexuelle (notamment), 

traverse ces thématiques qui marquent la période. 
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A) Quatre grands pôles thématiques  
 

A1) Différentes formes et contextes de violence   
 

Des recherches récentes indiquent une prévalence élevée de victimisation 

sexuelle avant l’âge de 18 ans au Québec, surtout chez les filles4. Elles montrent 

également que les jeunes filles et garçons ayant vécu une agression sexuelle dans 

l’enfance sont plus à risque de subir divers types de violences à l’âge adulte 

(Paolucci et al. 2001; Putnam 2003), d’où l’importance des interventions préventives 

offertes et ce, dans une perspective genrée.  

Face à cette réalité, plusieurs partenariats interdisciplinaires s’attaquent aux 

violences sexuelles à l’encontre des femmes, en ciblant tout particulièrement la 

prévention auprès des jeunes filles et garçons. Deux équipes financées par le Fonds 

des services aux collectivités du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MEES) développent des programmes de formation et de transfert des 

connaissances à cet effet. Une première équipe (composée de deux professeures en 

sexologie, en partenariat avec le Regroupement québécois des Centres d’aide et de 

luttes contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS) et 5 CALACS 

régionaux : Joliette, Shawinigan, St-Jérôme, Sherbrooke, Sainte-Agathe) mène une 

démarche de co-construction et d’évaluation d’un programme de prévention des 

agressions à caractère sexuel destiné aux jeunes des écoles secondaires du 

Québec. La démarche, fondée sur des ateliers de travail qui ont impliqué des 

intervenantes des 27 CALACS du Québec, se développe en lien avec les 

apprentissages prévus au nouveau programme du ministère de l’Éducation 

(actuellement en phase pilote) prévoyant un retour des cours d’éducation à la 

sexualité dans les écoles secondaires du Québec pour 2018.  

Une seconde équipe s’intéresse à la relation mentorale entre femmes ainées 

et jeunes filles comme stratégie pour prévenir l’adhésion des filles à des gangs de 

rue et éviter la violence et l’exploitation sexuelle. Il s’agit d’un partenariat avec le 

Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe aux Trembles qui consiste à mettre en 

œuvre et à évaluer, avec l’expertise de la professeure de communication sociale et 

publique Nathalie Lafranchise, un programme formel de mentorat. Neuf femmes 

ainées ont été formées à l’approche d’intervention en mentorat de groupe et près 

d’une soixantaine de jeunes filles à risque d’exploitation sexuelle participent aux 

activités mentorales.   

Suite aux récents dévoilements et dénonciations d’agressions sexuelles dans 

les médias et médias sociaux, une recherche sous la responsabilité de la 

professeure Christine Thoër vise à cerner l’expérience des femmes et des filles qui 

témoignent d’une agression à caractère sexuel via les médias sociaux et l’impact de 

                                                           
4 22% des femmes et 9% des hommes rapportent avoir vécu une agression à caractère sexuel pendant l’enfance 
(Hébert et al., 2009). 
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cette démarche sur leur processus de reconstruction personnelle.  Les partenaires 

terrain, dont le collectif Je suis indestructible, comptent cibler des activités de soutien 

particulier pour les femmes qui optent pour le témoignage en ligne. Cette recherche 

novatrice engendre de nombreuses retombées académiques dans le champ de 

l’usage des réseaux sociaux à des fins de développement individuel et social.   

Le phénomène de la cyberviolence, la réalité cachée des violences sexuelles 

en contexte universitaire, la banalisation de la prostitution et de l’exploitation sexuelle 

sont d’autres facettes des violences subies par les femmes qui figurent au bilan des 

activités de l’année. Ces enjeux d’actualité génèrent de nombreuses 

communications, articles et colloques scientifiques, de même que des outils d’action 

et de sensibilisation variés, dans l’optique de renouveler les connaissances et les 

stratégies de prévention et de lutte contre ces violences.  

La formation de formatrices sur la problématique de la prostitution et de 

l'exploitation sexuelle des femmes, coordonnée par Eve-Marie Lampron, se poursuit 

jusqu'à la fin de l'année 2016. Parmi les guides et outils produits cette année se 

trouvent des tutoriels sur le système judiciaire avec la professeure Rachel Chagnon, 

une vidéo sur l’intervention auprès des femmes ayant vécu dans l’industrie du sexe 

et un espace de formation Moodle. Cinquante-sept formatrices (57) ont été formées 

dans 16 des 17 régions administratives du Québec, lesquelles ont formé de leur côté 

(en date du 30 avril 2016) plus de 350 personnes intervenant auprès des femmes 

concernées.  

Amorcée en début d’année, la recherche d’envergure nationale sur les 

violences sexuelles en contexte universitaire donnera prochainement lieu à un 

premier portrait statistique. Des premiers résultats ont été diffusés au Congrès de 

l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) à l’UQAM et ont entrainé une 

importante couverture médiatique révélant, à l’instar de la majorité des études 

étatsuniennes, des taux de violence à caractère sexuel préoccupants. Depuis l’hiver 

2015, une douzaine de chercheures de six universités québécoises (UQAM, 

Université de Montréal, Université de Sherbrooke, Université Laval, UQO et UQAC), 

sous la responsabilité de Manon Bergeron de sexologie, conduisent l’enquête 

ESSIMU (Sexualité, Sécurité et Interactions en milieu universitaire) dans leurs 

universités respectives. Le déploiement interdisciplinaire et multi site de ce projet 

s’inscrit dans le cadre du RéQEF et du Service aux collectivités. Il est également 

soutenu financièrement par Condition féminine Canada. Considérant la pertinence 

d'un effort concerté de plusieurs institutions pour initier des changements sociaux, le 

projet proposera aux universités des mesures et des actions communes à 

entreprendre pour contrer ces violences.  

L’accès des femmes à la justice, notamment dans un contexte de violence 

conjugale, préoccupe plusieurs chercheures issues de différentes disciplines, de 

même que les groupes qui interviennent auprès des victimes. Des travaux portant 

sur les processus de plainte et sur les difficultés de reconnaissance de la violence, 



8 
 

qui persistent devant les tribunaux de droit de la famille au Québec, ont été démarrés 

cette année. De plus, la problématique émergente de la cyberviolence, en particulier 

celle qui est vécue par les jeunes femmes dans les réseaux sociaux, est abordée de 

front par Relais-femmes associé dans ce projet avec trois groupes qui interviennent 

auprès des jeunes et avec trois professeures de l’École de travail social de l’UQAM.  

Les projets ci-haut mentionnés se développent sur le moyen et long terme, et 

des développements prochains auprès du CRSH, de CFC et du Fonds des Services 

aux collectivités du MEES sont envisagés.  

Finalement, une forme méconnue, soit la violence obstétricale (en contexte 

d’accouchement dans les hôpitaux), fait l’objet d’une recherche partenariale et 

exploratoire avec la professeure Sylvie Lévesque comme responsable, visant à en 

définir les caractéristiques et enjeux, de même que sa prise en considération par les 

intervenantes en périnatalité et postnatalité dans le réseau de l’organisme Naissance 

Renaissance.  

 

A2) La question du travail : une préoccupation constante 
 

La question du travail visible et invisible des femmes continue de susciter un 

intérêt significatif, ici et ailleurs dans le monde. Au CIRFF, un colloque international 

de 15 séances, intitulé Transformation du travail, imbrication des rapports de pouvoir 

et action collective pour le changement social, a généré une affluence et des débats 

importants. L’accès au travail salarié des femmes issues de groupes racialisés et 

minorisés constituera, pour les prochaines années, une question centrale pour le 

mouvement des femmes et le milieu académique féministe, comme en témoigne 

notamment la recherche qui se mène auprès des femmes immigrantes et 

défavorisées sur le plan socioéconomique résidant dans l’arrondissement St-Laurent 

de Montréal. Un autre groupe vivant dans la précarité économique, soit celui des 

documentaristes, fait également l’objet d’une recherche partenariale qui met au jour 

les difficiles conditions d’exercice d’un métier de plus en plus menacé par les 

nouvelles réalités du financement et l’ère du numérique. Un premier volet quantitatif 

de cette recherche, sous la responsabilité de Marc Ménard et Diane Poitras de 

l’École des médias, révèle notamment qu’une majorité de documentaristes ne 

peuvent pas vivre de cette profession et doivent multiplier les champs d’activités 

professionnelles. La recherche est conduite en partenariat avec l’Association des 

réalisateurs et réalisatrices du Québec et avec la collaboration du collectif Les 

Réalisatrices équitables. 

À l’échelle provinciale, la mise à jour du portrait statistique québécois Les 

femmes et le marché du travail (à paraître à l’automne 2016), par la professeure 

Ruth Rose, démontre l’inéquité des rapports de sexe dans le marché du travail et 

outille les groupes en vue de formuler des revendications. À cet effet, notons que 

l’étude L’équité salariale dans les services de proximité au Nouveau-Brunswick, 
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menée en partenariat avec une coalition de groupes, a entraîné comme retombée 

politique l’adoption d’une nouvelle loi sur l’équité salariale dans la province.  

 

A3) L’intervention dans une perspective de genre : renouvèlement 
et reconnaissance  

 
L’actualisation et la reconnaissance des pratiques d’intervention dans les 

milieux communautaires et de femmes continuent de préoccuper le mouvement 

féministe. Ainsi, au cœur de plusieurs projets, les chercheures de différentes 

disciplines et les groupes collaborent afin que les interventions auprès des femmes 

victimes de violence conjugale, de violence sexuelle, en situation d’itinérance, 

soient : 1) en phase avec les dernières données scientifiques ; 2) les plus efficaces 

possible, dans un contexte où les inégalités de genre se doivent d’être imbriquées à 

d’autres structures d’inégalités (racisme, classisme, colonialisme, hétérosexisme…) 

et où l’intervention se complexifie face aux problématiques conjuguées à la violence, 

telles la santé mentale, la toxicomanie, les prescriptions religieuses, etc.   

Dans un tout autre registre, l’éducation sexuelle en milieu scolaire n’échappe 

pas à cette réalité d’imbrication des enjeux : ainsi, un projet de recherche 

partenariale cherche à améliorer l’éducation à la sexualité dans les écoles pour tenir 

compte des différentes identités sexuelles (notamment LGBTQIAP5) et des besoins 

spécifiques de l’ensemble des jeunes, afin de réaliser des interventions inclusives et 

mieux adaptées aux différentes réalités.  

Par ailleurs, le potentiel des technologies de l’information et des 

communications (TIC) est de plus en plus reconnu, tant par les milieux de recherche 

que de l’intervention. Ainsi, la collaboration entre chercheures et intervenantes 

relativement à l’intégration des TIC a permis à l’ensemble des actrices concernées 

d’actualiser et de renforcer leurs pratiques de concertation, de s’ouvrir aux 

communautés de pratique, et de réfléchir aux enjeux éthiques, sociaux et politiques 

de ces technologies devenues incontournables.  

Finalement, il importe de mentionner le parachèvement du projet de formation 

Genre et changement climatique (précédé d’une recherche) sur l’intégration du genre 

dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques. Si les perspectives 

féministes académiques et politiques se butent à un certain écueil dans les groupes 

écologistes et auprès des décideurs, les préoccupations environnementales gagnent 

petit à petit du terrain dans le mouvement des femmes et auprès de la Ville de 

Montréal. En témoignent notamment l’intérêt suscité par le Mémoire déposé par 

l’équipe à la consultation publique sur la réduction de la dépendance de Montréal 

aux énergies fossiles en mars 2016, le souhait du Conseil des Montréalaises 

d’intégrer le genre dans son guide sur l’aménagement ainsi que l’ajout d’une 

                                                           
5 Lesbienne, Gai, Bisexuel, Transexuel, Transgenre ou Two-Spirited, en Questionnement ou Queer, Intersexe, 

Asexuel ou Allosexuel, Pansexuel. 
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orientation écologiste dans le plan stratégique de la Fédération des femmes du 

Québec (FFQ). Le projet a permis de développer un site web et une offre de 

formation incluant 11 fiches thématiques, avec l’expertise de la professeure Annie 

Rochette. Les partenaires (Réseau des femmes en environnement, Réseau 

québécois des groupes écologistes et Relais-femmes) sont ainsi outillés dans la 

poursuite de leur action pour faire reconnaitre les liens entre le genre et les 

conséquences du dérèglement climatique (sur la santé en particulier) et ainsi 

déclencher une prise en compte de la problématique par les lois et les politiques 

québécoises en matière de lutte contre les changements climatiques. Des activités 

de diffusion et de convergence sont prévues dans le cadre du Forum social mondial 

qui se tient à Montréal en août 2016.  

 

A4) Rayonnement du Protocole et de son modèle de recherche 
partenariale  

 
Au Québec comme ailleurs dans le monde, la thématique large des 

partenariats entre l’université et les communautés peut compter sur un intérêt 

grandissant d’acteurs et d’actrices qui se questionnent sur les différentes manières 

de faire de la recherche, de la transférer, de la mobiliser. Croiser les savoirs, créer et 

recréer les connaissances, les coproduire et les transférer dans l’action afin de 

redresser des situations inégalitaires, d’éliminer des  injustices : plusieurs équipes de 

recherche expérimentent et discutent ces approches à travers leur collaboration avec 

le SAC et le Protocole. Qui plus est, la co-organisation du CIRFF et la présence 

significative des groupes de femmes à cet événement de tradition académique, tant 

dans l’assistance que dans les présentations effectuées, s’inscrit dans cette 

démarche de reconnaissance d’un modèle partenarial ouvert, qui contribue tant à 

l’avancement des connaissances qu’à la résolution de réalités inégalitaires concrètes 

attribuables aux rapports de sexes. 

Plusieurs réalisations de portée nationale et internationale s’inscrivent dans la 

demande récurrente pour formaliser et valoriser l’expertise développée au protocole 

UQAM/Relais-femmes et au Service aux collectivités. Mentionnons : 1) les 

recherches en cours sur la recherche partenariale, dont une avec le Réseau 

québécois en études féministes (RéQEF); 2) la conférence des agentes de 

développement Lyne Kurtzman et Claire Vanier avec la professeure Nathalie 

Lafranchise, à la Biennale sur l’éducation et la formation professionnelle au 

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à Paris en juin 2015 ; 3) la 

contribution de Lyne Kurtzman au comité scientifique du colloque prévu en mai 2016 

à Paris (École supérieure de travail social (ETSUP) et Institut universitaire de 

technologie (IUT) de Bobigny - Université Paris 13), sous le thème L’intervention 

sociale dans une perspective de genre ; 4) l’organisation d’un colloque sur la 

recherche partenariale dans le cadre du CIRFF; 5) la demande semestrielle pour un 

exposé dans le cours FEM1200, « Introduction aux problèmes et méthodes de 
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recherche en études féministes »; 6) la corédaction par les agentes de 

développement du Service aux collectivités, avec Territoires innovants en économie 

sociale et solidaire (TIESS), d’une monographie sur l’approche institutionnelle de 

recherche, formation et transfert qui se développe depuis 35 ans dans notre 

université, et son potentiel d’application pour de nouvelles unités de partenariat et de 

transfert.  

Bref, l’approche et l’expertise reconnues du Service aux collectivités de 

l’UQAM constituent une source d’inspiration pour différents chercheurs-es, 

organismes et institutions, qui dépasse le cadre universitaire géographique du 

Québec et qui entraine de nombreuses collaborations.   

 

B) Un évènement majeur : le 7e Congrès international des 
recherches féministes dans la francophonie (CIRFF 2015) 
 

Le CIRFF a pris place à l’UQAM du 24 au 28 août 2015 autour du thème 

Penser Créer Agir les féminismes. Plus de cent colloques, ateliers, tables rondes, 

projections et performances ont figuré à la programmation inspirée des trois axes 

suivants : 1) contribution des recherches féministes de langue française à 

l’avancement des connaissances; 2) changement social, égalité, justice et solidarité 

dans les contextes du néolibéralisme et de la globalisation; 3) pratiques féministes, 

militantisme et mouvement des femmes.  

La soirée d’ouverture a réuni la biologiste et chercheure émérite de l’UQAM 

Karen Messing, la poète et romancière québécoise Nicole Brossard, ainsi que la 

sociologue et militante haïtienne Danièle Magloire, dans un panel axé sur les 3 volets 

thématiques du congrès : la recherche, la création et l’action féministes. Les activités 

plénières des jours suivants ont permis de débattre d’enjeux intersectionnels de 

pointe, avec les présentations de Viviane Michel de Femmes autochtones du 

Québec (FAQ), de Paola Bacchetta de l’Université de Berkeley et de Houria 

Boulteldja du Parti des Indigènes de la République.  

Plus de 1000 congressistes provenant de 41 pays sur 5 continents (Europe, 

Afrique, Amérique, Asie, Océanie) ont participé à cette 7e édition du congrès 

organisé par l’IREF, le RÉQEF et le Service aux collectivités (Protocole femmes). Ce 

succès est le fruit d’efforts collectifs déployés pendant deux années à la coordination 

et à la réalisation du Congrès. Les trois instances organisatrices ont, en effet, mis en 

commun tâches et ressources via trois comités où a siégé l’agente du Protocole: 

comité de planification et de coordination, comité scientifique et comité 

communications.  

Le succès remporté par le congrès témoigne du dynamisme et du 

rayonnement des études féministes qui se réalisent au Québec, et en particulier à 

l’UQAM, attribuables aux liens institutionnels et à la collaboration étroite entre le 
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Protocole UQAM/Relais-femmes, l’IREF et le RéQEF. L’inventivité dans les manières 

d’aménager les contenus et les espaces d’échanges a mis en valeur la spécificité 

partenariale québécoise, où recherche et création se vivent le plus souvent dans 

l’optique de développer des rapports égalitaires et sont le fruit d’une collaboration 

débouchant sur l’action. 

Le CIRFF s’est inscrit dans la continuité des précédentes manifestations 

scientifiques de la série, organisées depuis le milieu des années 1990 (Québec 

1996 ; Dakar 1999 ; Toulouse 2002 ; Ottawa 2005 ; Rabat 2008 ; Lausanne 2012). 

Paris sera la ville hôte du prochain congrès en 2018. C’est le Centre de recherches 

sociologiques et politiques de Paris-Études genre qui a pris en charge l’organisation 

de l’événement, sous la responsabilité d’Anne-Marie Devreux, directrice de 

recherche au Centre national de recherche scientifique (CNRS).  

4) PUBLICATIONS ET PRODUCTIONS DE L’ANNÉE 2015-2016  
 

BERGERON, Manon, HÉBERT, Martine, RICCI, Sandrine, GOYER, Marie-France, 
KURTZMAN, Lyne et Nathalie Duhamel (2016). Portrait des violences sexuelles en 
milieu universitaire : le site de l’UQAM, rapport à Condition féminine Canada, 40 
pages. (Déposé en avril 2016) 

CADOTTE, Josiane, HÉBERT, Mireille et Nathalie LAFRANCHISE (2016). Guide de 
la mentore bienveillante. Programme de formation en mentorat de groupe entre des 
femmes 50 ans et plus et des adolescentes de 14-17 ans, Centre des femmes de 
Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles et Service aux collectivités de l’Université du 
Québec à Montréal. 

JOCHEMS, Sylvie, DUPUIS, Rachel et Katherine MACNAUGHTON-OSLER (2015). 
Guide de l’agente multiplicatrice en matière de praTIC communautaires, Fédération 
des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec 
(FAFMRQ), Relais-femmes, Réseau des tables régionales des groupes de femmes 
du Québec, Service aux collectivités de l’Université du Québec à Montréal, 40 pages. 

LAMPRON, Eve-Marie, KURTZMAN, Lyne et Rachel CHAGNON, en collaboration 
avec Diane MATTE, Louise DIONNE, Nathalie DUHAMEL et Marie-Andrée ROY 
(2015). Contrer l’exploitation sexuelle des femmes dans la prostitution et la traite 
prostitutionnelle : cahier de la formatrice, Montréal, Concertation des luttes contre 
l’exploitation sexuelle (CLES), Regroupement québécois des CALACS, Comité 
d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII), Service aux 
collectivités de l’Université du Québec à Montréal, 305 pages.  

LAMPRON, Eve-Marie et Anouk MICHAUDVILLE-RENAUD (2016). Sortir de 
l’industrie du sexe : une possibilité, des défis. Vidéo de 69 minutes, Montréal, Service 
aux collectivités de l’Université du Québec à Montréal.  

ROCHETTE, Annie, CORNELISSEN, Kim et Marie-Claude PLESSIS-BÉLAIR (2014, 
2016 - mise à jour).  L’intégration de la dimension du genre dans la lutte et 
l’adaptation aux changements climatiques au Québec, Réseau des femmes en 
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environnement, Réseau québécois des groupes écologistes, Relais-femmes, Service 
aux collectivités de l’Université du Québec à Montréal (11 fiches pédagogiques). 

ROSE Ruth (2005, 2014 – mise à jour, 2016 – résumé). Résumé de la recherche : 
L’Équité salariale dans les services de proximité au Nouveau-Brunswick, rapport 
pour la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, 64 p. (Sommaire en 
français et en anglais) 

5) CONCLUSION : PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT ET 
RAYONNEMENT INTERNATIONAL   
 

Cette synthèse révèle une activité dense et diversifiée sur des problématiques 

académiques établies ou émergentes dans le champ des études féministes. Elle est 

révélatrice d’enjeux actuels sur la question des femmes et des rapports de sexes, 

dont plusieurs continueront d’alimenter les travaux du Protocole pour les prochaines 

années.  

Les nombreux et divers (46) dossiers de recherche, de formation et de 

transfert qui apparaissent au bilan impliquent directement plus de 175 professeures, 

professionnelles, étudiantes et représentantes des groupes. Ils reflètent des 

collaborations et des liens étroits avec l’IREF et le RéQEF, et une activité qui tire 

profit d’expertises méthodologiques et en études féministes propres aux différentes 

facultés de l’UQAM.  

Dans le contexte d’austérité qui frappe les groupes et contrecarre leur 

mission, et où une grève des employés-es étudiants-es du Syndicat des étudiant-e-s 

employé-e-s de l’UQAM (SÉTUE) a entraîné au cours de l’hiver la suspension de 

certaines tâches de recherche assignées aux étudiants-es, le Protocole 

UQAM/Relais-femmes a néanmoins généré une quantité importante de réalisations, 

et permis des développements qui assureront un approfondissement des 

connaissances et une portée plus grande aux projets.  

L’année qui s’est terminée est, en effet, caractérisée par des projets à large 

déploiement tels le CIRFF, l’enquête ESSIMU, les formations, ateliers et rencontres 

thématiques interdisciplinaires à travers la province, réunissant plusieurs groupes, 

plusieurs professeures et étudiantes ainsi que différentes universités. Elle a été 

marquée également par un vent de développement pour certaines recherches, 

démarrées à partir de subventions exploratoires du PAFARC, qui d’étape en étape 

ont conduit à des recherches de plus grande ampleur ou à un cycle de formation et 

de transfert souhaités et utiles aux collectivités que nous accompagnons. Citons pour 

cas-type les travaux en partenariat d’une jeune chercheure en études féministes. 

Ses recherches soutenues par des subventions PAFARC/Volet Service aux 

collectivités, ont mené à l’obtention d’une subvention majeure sur trois ans au Fonds 

de recherche du Québec - Société et Culture.  
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En termes de perspectives, la question de l’intersectionnalité, son intégration 

tant dans divers champs disciplinaires que dans l’intervention sur le terrain, demeure 

une préoccupation centrale pour le Comité conjoint du Protocole. Des conditions sont 

à mettre en place pour faciliter l’intégration de cette approche dans les champs de la 

violence, du travail, de l’éducation, de la vie associative, etc.  

Un spectre significatif de projets porte sur la violence sous toutes ses formes, 

exercée dans différents contextes spécifiques. Cette thématique large des violences 

vécues par les femmes (conjugale, sexuelle, obstétricale, antiféministe, exploitation 

et violence sexuelle dans la prostitution, cyberviolence, violences envers les groupes 

minorisés et racialisés) se détache comme un vaste domaine à systématiser d’un 

point de vue théorique et pratique. Des développements de réseaux sont envisagés 

en regard de cette problématique.  

Parmi les thématiques à retenir en raison de leur pertinence sociale, notons la 

toujours sensible question de la précarisation du travail. Certaines catégories 

spécifiques de femmes, soit les femmes issues de l’immigration, les femmes 

autochtones, ou encore les femmes qui œuvrent dans les sphères de la culture et 

des arts, pour ne nommer que ces groupes, ont des conditions de vie le plus souvent 

difficiles. Elles peinent à se trouver du travail dans leur domaine d’intérêt, voire du 

travail tout court. Nous accorderons une attention particulière au développement de 

projets auprès de ces collectivités.  

La spécificité de l’approche du Service et du Protocole, de même que la 

nécessité de sa mission, se détachent également des enjeux du bilan 2015-2016. 

Dans la foulée du mouvement international de la mobilisation des connaissances qui 

favorise l’institutionnalisation de pratiques partenariales et la professionnalisation du 

transfert, la pratique du Service aux collectivités attire l’attention et suscite un intérêt 

grandissant qui déborde nos frontières. Au cours de l’année, que ce soit dans le 

cadre de recherches, colloques, conférences, articles ou rendez-vous internationaux, 

le Service aux collectivités apparait comme une référence importante. Par exemple, 

suite à une demande de collaboration de chercheures en études genre de la 

francophonie, qui souhaitent intégrer une approche partenariale à leurs travaux et 

obtenir de leur institution universitaire un soutien à ce niveau, un premier colloque à 

Paris en mai 2016 abordera la question. L’expertise développée au Service se voit 

ainsi sollicitée pour présenter le modèle institutionnel, ses particularités et ses 

retombées novatrices sur le plan sociétal. Il en résulte un plus grand rayonnement 

pour le Service aux collectivités et le Protocole avec Relais-femmes, de même qu’un 

dynamisme en recherche féministe qui ne peuvent qu’être positifs.  

Il nous faut poursuivre dans cette direction, analyser nos façons de faire et 

démontrer le statut de bien commun des connaissances que nous produisons et 

notre contribution au renouvellement des connaissances dans le vaste domaine des 

rapports de sexes et à l’amélioration du statut de toutes les femmes. 
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Un mot s’impose pour souligner le départ à la retraite de Martine Blanc, 

agente de développement au Protocole CSN/CSQ/FTQ. Sous sa coordination 

pendant plus de dix ans, le domaine syndical s’est développé avec une 

préoccupation forte pour les travailleuses, le travail des femmes et l’égalité. La 

conciliation travail/famille, la précarisation sociale, la défense des droits au travail 

des travailleuses et travailleurs non syndiqués, des travailleurs étrangers, les enjeux 

de genre dans la santé et sécurité au travail, dans la fiscalité et la retraite sont autant 

de thématiques qui lui sont chères et qui ont marqué les travaux du domaine 

syndical. Nous tenons à la remercier et à lui souhaiter une retraite joyeuse et pleine 

de nouveaux accomplissements.  
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6) ANNEXES 

A) Liste des professeures, professeurs 
 

Légende :  

- ( ) = nombre de projets dans lesquels les professeurs-es sont impliqués, 
lorsqu’il y en a plus d’un) 

-  * = professeur-e principal    
- (PC) = première collaboration avec le SAC 
- (ED) = projet en développement 

 
 
FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES 
 
BERGERON, Manon – Sexologie * (3) (PC) 
CELIS, Leila – Sociologie * (PC)  
CHARPENTIER, Michèle – Travail social 
CORBEIL, Christine – Travail social (professeure associée) * 
DESCARRIES, Francine – Sociologie * 
DUBÉ, Myriam – Travail social * (2) 
FONTAN, Jean-Marc – Sociologie  
GILBERT, Sophie – Psychologie (PC) * 
GONIN, Audrey – Travail social, 
HARPER, Élisabeth – Travail social (2) 
HÉBERT, Martine – Sexologie  
JOCHEMS, Sylvie – Travail social * (2) 
LÉVESQUE, Sylvie – Sexologie (PC) * 
LUSSIER, Véronique – Psychologie (PC) 
PIAZZESI, Chiara – Sociologie (PC) 
ROY, Marie-Andrée – Sciences des religions 
 
 
FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DROIT 
 
BERNIER, Dominique – Sciences juridiques * (ED) 
BERNSTEIN, Stéphanie – Sciences juridiques 
GALLIÉ, Martin – Sciences juridiques 
CHAGNON, Rachel – Sciences juridiques, IREF * (3) 
DUPUIS-DÉRI, Francis – Science politique * 
FONTAINE, Laurence-Léa – Sciences juridiques 
LAMARCHE, Lucie – Sciences juridiques (ED) 
PAGÉ, Geneviève – Science politique ** (2) 
ROCHETTE, Annie – Sciences juridiques * 
 
 
FACULTÉ DE COMMUNICATION 
 
AUROUSSEAU, Chantal – Communication sociale et publique 
BOURASSA-DANSEREAU, Caterine – Communication sociale et publique 
LAFRANCHISE, Nathalie – Communication sociale et publique ***(3) 
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MÉNARD, Marc – École des médias * (PC) 
POITRAS, Diane – École des médias (PC) 
THOËR, Christine – Communication sociale et publique ** (2) 
 
 
ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION 
 
ROSE, Ruth – Sciences économiques (professeure associée) **** (3) 
 
 
FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION 
 
DRIDI, Houssine – Éducation et Formation  
DUNBERRY, Alain – Éducation et Formation (professeur retraité) 
 
 
FACULTÉ DES SCIENCES 
 
Karen Messing, Sciences biologiques (professeure émérite) 
 
 
AUTRES UNIVERSITÉS 
 
AUCLAIR, Isabelle – Université Laval 
BACCHETTA, Paola – Université de Berkeley, Californie  
CLENNETT-SIROIS, Laurence – UQO 
CÔTÉ, Isabel – UQO (2) 
COURCY, Isabelle – chercheure indépendante (2) 
COUSINEAU, Marie-Marthe – Université de Montréal 
DAIGNEAULT, Isabelle – Université de Montréal 
DAMANT, Dominique – Université de Montréal 
DEMERS, Stéphanie – UQO 
DION, Jacinthe – UQAC 
FLYNN, Catherine – chercheure indépendante 
LAFORTUNE, Louise - UQTR 
LAVOIE, Francine – Université Laval 
LÉVESQUE, Carole – INRS 
MARCHAND, Isabelle – chercheure indépendante 
MAGLOIRE, Danièle – Bureau d’études TAG, Université d’État d’Haïti  
PAQUETTE, Geneviève – Université de Sherbrooke 
PARENT, Sylvie – Université Laval 
RAIL, Geneviève – Université Concordia 
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B) Liste des étudiantes, étudiants 
 
 
FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES 
 
ANGERS-TROTTIER, Dominique – maîtrise travail social  
BEAUCHEMIN-ROY, Sarah – maitrise sexologie    
BENOÎT-HUNEAULT, Stéphanie – maîtrise sociologie 
BORDELEAU, Dominique – baccalauréat sociologie 
BLAIS, Mélissa – doctorat sociologie 
DESCHENEAUX, Julie – doctorat sexologie 
DESROCHERS, Éloïse-Lara – certificat gérontologie sociale 
DROUIN, Marie-Philippe – baccalauréat travail social 
DUPUIS, Rachel – baccalauréat travail social (2) 
ÉMARD, Anne-Marie – maîtrise psychologie 
ENGLISH, Erika Caroline – baccalauréat travail social 
GOYER, Marie-France – doctorat sexologie 
JALBERT, Annie – maîtrise sexologie 
LAVOIE, David – baccalauréat psychologie 
LEFRANÇOIS, Mélanie – doctorat santé et société  
LE GRESLEY, Sarah-Maude – maîtrise travail social (2) 
MARTIN-VALOIS, Corinne – certificat gérontologie sociale 
MICHAUDVILLE-RENAUD, Anouk – maîtrise sociologie 
PLANTE, Nathalie – maîtrise travail social 
POMIER, Romain – doctorat sociologie 
RICCI, Sandrine – doctorat sociologie 
ROGER-OSTINE, Daphnée – baccalauréat travail social 
ROUSSEAU, Catherine – maitrise sexologie       
VALLÉE, Carol-Anne – maîtrise travail social  
 

FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DROIT 
 
BÉLIVEAU-Côté, Andréanne – maîtrise science politique 
BLAIS-Dowdy, Emmelia – maîtrise science politique 
CÔTÉ-LEBRUN, Laurence – baccalauréat droit 
CHRÉTIEN, Marie-Soleil – maîtrise science politique 
FOURNIER-TREMBLAY, Camille – maîtrise science politique 
GAGNON, Catherine – baccalauréat droit 
GAUTHIER-VELA, Vanessa – maîtrise science politique 
LIÉNART, Cécile – maîtrise droit 
LUCAS, Geneviève – maîtrise droit  
OLLIVIER GOBEIL, Jeanne – maîtrise droit international  
PLESSIS-BÉLAIR, Marie-Claude – maîtrise droit 
SULEMAN, Dania – maîtrise droit 
THÉROUX, Alexandre – maîtrise science politique 
VEILLETTE, Anne-Marie – maîtrise science politique 
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FACULTÉ DE COMMUNICATION 
 
BENZAZA, Rym – maîtrise communication 
CADOTTE, Josiane – maîtrise communication 
DULUDE-DECELLES, Geneviève – maîtrise communication 
HÉBERT, Mireille – maîtrise communication (2) 
MIKAELIAN, Virginie – maîtrise communication 
PELLETIER, Fanie – maîtrise cinéma (communication) 
SAVARD, Raphaëlle – maîtrise communication 
 
 
FACULTÉ DES ARTS 
 
FORGET, Marc-Antoine – musique (contrebassiste) 
LEBLANC-CYR, Jérôme – musique (pianiste) 
 
 
AUTRES UNIVERSITÉS 
 
CHERIF, Jihane – maîtrise criminologie, Université de Montréal 
BASILE, Suzy  – doctorat sciences de l'environnement, UQAT 
SIDDALL, Erica –  maîtrise service social, Université d’Ottawa 
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C) Liste des professionnelles et intervenantes  
 
BEAUCHEMIN, Audrey – Bureau de Consultation Jeunesse de Montréal 
BERNARD, Audrey – Relais-femmes  
BRISEBOIS, Isabelle – Justice Alternative du Suroît 
BLANC, Martine – Service aux collectivités 
BOISCLAIR, Odile – L’R des Centres de femmes du Québec  
BOULIANNE, Mario – Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec 
(ARRQ) 
BOUTELDJA, Houria – Parti des Indigènes de la République 
BROSSARD, Nicole – poétesse et romancière 
CARBONNEAU, Johanne – contractuelle 
CHALVIN, Maude – Regroupement québécois des CALACS  
CHARLEBOIS, Karine – graphiste  
CHARTIER, Sara Mathieu – consultante, approche École en santé 
CHICOINE, Geneviève – Service aux collectivités 
CHOUAKRI, Yasmina – Table de concertation des organismes au service des 
personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) 
COMELISSEN, Kim – Service aux collectivités, coordonnatrice de projet MEES 
COUTURE, Léonie – La rue des femmes  
DeSève, Nicole – Centrale des syndicats du Québec (CSQ) (retraitée) 
DÉSY, Caroline – IREF 
DIONNE, Louise – Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale 
(CATHII)  
DUBIEN, Jacynthe – Centre D’main de femmes  
DRISSI, Nathalie – Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) 
DUHAMEL, Nathalie – Regroupement québécois des CALACS 
DUPRÉ, Maryse – Service aux collectivités 
FONTAINE, Carmen – Service aux collectivités 
FONTAINE, Lorraine –  Regroupement Naissance-Renaissance  
GAGNON, Sylvie – CATHII 
GERVAIS, Lise – Relais-femmes  
GINGRAS, Carole – Condition féminine, Fédération des travailleurs et travailleuses 
du Québec (FTQ)  
GOULET, Nathalie – CIAFT  
GUBERMAN, Nancy – Relais-femmes  
GUÉRIN, Roxane – Collectif Je suis indestructible 
HANSOTTE, Majo – Association DELFI (Belgique)  
HAYEUR, Isabelle – Collectif Réalisatrices équitables  
HÉBERT, Mireille – Service aux collectivités, coordonnatrice de projet MEES 
KURTZMAN, Lyne – Service aux collectivités  
ISMÉ, Chantal – Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) 
LABRECQUE, Marie-Ève – Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent 
LACHARITÉ, Berthe – Relais-femmes  
LAGOUARDE, Laurence – Fédération des associations de familles monoparentales 
et recomposées du Québec (FAFMRQ) 
LAJOIE, Marie-Eve – CALACS Entraid’Action  
LAMPRON, Ève-Marie – Service aux collectivités, coordonnatrice de projet MEES 
LAVOIE, Mélanie – CALACS Estrie 
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LAVOIE-MONGRAIN, Catherine – Service aux collectivités, coordonnatrice de projet 
MEES 
LEVERT, France – Réseau des femmes en environnement   
LIZÉE, Michel – Service aux collectivités (retraité) 
MACNAUGHTON-OSLER, Katherine – Service aux collectivités, coordonnatrice de 
projet MEES 
MARTEL, Guilaine – CALACS Laurentides 
OUELLETTE, Marie-Hélène – CALACS L’Élan 
MARTEL, Mélanie – CALACS La pointe du jour 
MATTE, Diane – CLES 
MEKAMDJIO, Dorette – Centre des femmes de Montréal Est/Pointe aux Trembles 
MICHEL, Viviane – Femmes autochtones du Québec 
MAHEU, Josiane – Relais-femmes 
MONASTESSE, Manon – Fédération des maisons d’hébergement pour femmes  
PARADIS, Blanche – Réseau des Tables régionales des groupes de femmes  
PELLETIER, Mélanie – TIESS 
PERRON, Johanne – Coalition pour l’équité salariale du Nouveau Brunswick 
PICHÉ, Jean-François – FTQ  
PIROTTE, Magaly – Fédération du Québec pour le planning des naissances  
PRUD’HOMME, Maude – Réseau québécois des groupes écologistes 
RICCI, Sandrine – coordonnatrice et chercheure, RéQEF 
RIENDEAU, Louise – Regroupement des maisons d’hébergement pour femmes 
victimes de violence conjugale  
RIVERIN, Josée-Anne – Service aux collectivités 
ROBICHAUD, Manon – agente de recherche, UQAM 
SARROIANO, Mélanie – RQCALACS 
SIMONEAU, Marcel – Service aux collectivités  
ST-CERNY, Anne – Relais-femmes 
ST-JEAN, Tania – Collectif Je suis indestructible 
TRÉPANIER, Nathalie –  ARRQ  
VAN DER KLEI, Alice – IREF 
VAN SCHENDEL, Vincent – TIESS 
VANIER, Claire – Service aux collectivités 
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D) Liste des groupes partenaires et collaborations institutionnelles  
 
Association DELFI (Belgique)  
Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ)  
Bureau consultation jeunesse de Montréal 
CALACS Coup de cœur (Joliette) 
CALACS La pointe du jour (Sept-Iles)    
CALACS Entraid’ Action (Shawinigan) 
CALACS Estrie (Sherbrooke) 
CALACS L’Élan (Ste-Agathe-des-Monts) 
CALACS Laurentides (St-Jérôme) 
CAP, comité de la Table régionale des centres de femmes de la Montérégie    
Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles 
Centre D’main de femmes 
Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick 
Collectif Réalisatrices Équitables 
Collectif Je suis indestructible 
Collectif 75e  
Comité consultatif Femmes en développement de la main-d'œuvre 
Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII) 
Comité femmes du Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent 
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) 
Condition féminine FTQ 
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  
Fédération du Québec pour le planning des naissances  
Femmes autochtones du Québec 
Justice alternative du Suroît 
L’R des Centres femmes du Québec 
La rue des femmes 
Mise au jeu 
PINAY : Organisation des femmes philippines du Québec    
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (2) 
Regroupement Naissance Renaissance 
Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel 
Relais-femmes 
Réseau des femmes en environnement 
Réseau des Tables régionales de groupes de femmes 
Réseau québécois des groupes écologistes 
Table de concertation de Laval en condition féminine 
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Collaborations institutionnelles  
 
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) 
DIALOG  
Institut de recherches et d’études féministes (IREF) de l’UQAM 
Institut Simone-de-Beauvoir, Université Concordia  
Protocole UQAM/CSN/CSQ/FTQ, Service aux collectivités 
Réseau québécois en études féministes (RéQEF) 
Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) 
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7) TABLEAU DES ACTIVITES DU PROTOCOLE UQAM/RELAIS-FEMMES  
1er mai 2015 - 30 avril 2016 

 

 

Titre Ressources universitaires Groupe(s) Financement  Productions  

Retombées  

Notes 

  Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant(e)s partenaire 

(s) 

Sources $ Passé $        2015-

2016 

  

RECHERCHE                

Le maintien de la plainte et /ou sa 

substitution par l’article 810 dans le 

traitement judiciaire de la violence 

conjugale  

 

Résumé : 

Des Canadiennes sont plus à risque que 

les Canadiens de vivre des formes 

sévères de violence conjugale et de subir 

des blessures durant des épisodes de 

violence post-séparation. Ce projet 

explore, auprès de femmes et de 

procureurs, les incidences de deux 

recours judiciaires après une séparation 

conjugale, soit le maintien d’une plainte 

criminelle ou sa substitution par l’article 

810. 

Myriam Dubé, 

École de travail 

social  

 

Rachel Chagnon, 

sc. juridiques  

 

Marie-Marthe 

Cousineau, École 

de criminologie,  

UdeM 

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

Nathalie Plante, 

maîtrise travail 

social 

 

Dania Suleman, 

maîtrise en droit   

 

Geneviève 

Lucas, maîtrise 

en droit  

 

Jihane Cherif, 

maîtrise 

criminologie, 

UdeM 

 

Regroupe-

ment des 

maisons 

pour 

femmes 

victimes de 

violence 

conjugale  

(Louise 

Riendeau) 

PAFARC-27 

avril 2015 

 

RéQEF,  

Fonds 

FQRSC/ 

UQAM  

 

 

Trajetvi 

(CRSH-

Partenariat, 

UdeM-

Marie 

Marthe 

Cousineau) 

 8 000$ 

 

 

 

3 000$ 

 

 

 

 

 

 

10 000$ 

 

 

 

 

- Nouveau projet  

 

-Recherche interdisciplinaire et 

interuniversitaire  

 

-Conférence, Colloque 

L’intervention dans une 

perspective de genre, Paris, mai 

2016 

 

-Conférence, Acfas, mai 2016  

 

-Développement : demande 

(Rachel Chagnon) CRSH 

Développement de savoir. 

Réponse en juin 2016 : 39 000$  

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  

Résumé : 

L’objectif consiste à établir un portrait 

des expériences de violences sexuelles 

UQAM :  

Manon Bergeron, 

sexologie 

 

Martine Hébert, 

sexologie 

 

Manon 

Robichaud, agente  

Marie-France, 

Goyer, doctorat 

sexologie 

 

Sandrine Ricci, 

doctorat 

sociologie 

 

 

Regr. québ. 

centres 

d’aide et de 

lutte contre  

agressions à 

caractère 

sexuel 

(Nathalie 

Duhamel) 

PAFARC-27 

avril 2015  

 

RéQEF/ 

Fonds 

FQRSC/ 

UQAM  

Condition 

féminine 

 7 979$  

 

 

17 830$ 

(voir Note) 

 

 

20 037 $   

 

Nouveau projet  

4 rencontres interuniversitaires: 

23 avril 15; 23 oct. 15; 22 avril 

16; 7 juin 16  

Outils promotionnels : logo, 

visite web, vidéos, page 

Facebook 

-2 Rapports à CFC : janv. 16 

et avril 16 : Portrait des 
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Titre Ressources universitaires Groupe(s) Financement  Productions  

Retombées  

Notes 

  Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant(e)s partenaire 

(s) 

Sources $ Passé $        2015-

2016 

  

RECHERCHE                

en milieu universitaire à l’UQAM 

(comme premier site) puis à l’échelle 

provinciale (six universités à travers le 

Québec). Ce projet a pour visée ultime 

d’approfondir la compréhension du 

phénomène des VSMU pour l’ensemble 

de la communauté universitaire puis de 

formuler des recommandations pour des 

interventions de soutien, de lutte et de 

sensibilisation. 

 

 

recherche 

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

 

UdeM : 

Dominique 

Damant et 

Isabelle 

Daigneault  

 

ULaval : 

Francine Lavoie, 

Isabelle Auclair et 

Sylvie Parent   

 

U Sherbrooke : 

Geneviève 

Paquette  

 

UQAC : 

Jacinthe Dion  

 

UQO : 

Stéphanie Demers 

et Laurence 

Clennett-Sirois 

 Canada 

(CFC), 

(Contrat 16 

sept. 2015 

 

SAC/Fonds 

de 

fonctionnem

ent   

 

 

 

 

 

501,11$ 

violences sexuelles en milieu 

universitaire : le site de l’UQAM  

(rapport étape et final pour CFC) 

-Obtention d’un chantier de 

recherche, RéQEF 

-Conférence, Colloque sur les 

violences sexuelles en milieu 

universitaire. CIRFF 2015 

-Acfas 16 : Colloque 447 - 

Enquête ESSIMU : portrait des 

violences sexuelles en milieu 

universitaire au Québec (4 

conférences)  

- Conférence : M.Bergeron et  S. 

Lapierre, 9th European 

Conference on Gender Equality 

in Higher Education (and 

Research) », 12-14 sept. 16, 

Paris.   

-Rapport provincial final prévu 

automne 2016 

Note : sur cette somme, un 

montant de 6830$ a  été identifié 

à l’année 14-15 par le RéQEF  
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Titre Ressources universitaires Groupe(s) Financement  Productions  

Retombées  

Notes 

  Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant(e)s partenaire 

(s) 

Sources $ Passé $        2015-

2016 

  

RECHERCHE                

L’éducation sexuelle telle qu’enseignée 

dans la province supporte-t-elle une 

sexualité positive inclusive et 

émancipatrice?   

 

Résumé : 

Étude de la correspondance entre les 

attentes et les besoins des jeunes en 

termes d’éducation sexuelle et les 

contenus des formations offertes au 

Québec. 

Geneviève Pagé, 

science politique  

 

Chiara Piazzesi, 

sociologie 

(Première 

collaboration 

avec le SAC) 

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

Julie 

Descheneaux, 

doctorante en 

sexologie 

Fédération 

du Québec 

pour le 

planning des 

naissances  

(Magaly 

Pirotte) 

 

PAFARC-27 

avril 2015  

 

SAC/Fonds 

fonctionnem

ent 

 7 993$ 

 

 

 

527,48$   

Nouveau projet  

Le privé est politique : les féministes 

face à l’antiféminisme dans les sphères 

de la vie privée 

 

Résumé : 

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.      

Francis Dupuis-

Déri, science 

politique 

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

Mélissa Blais, 

doctorat 

sociologie 

 

Marie-Soleil 

Chrétien, 

maîtrise science 

politique 

L’R des 

Centres 

femmes du 

Qc (Odile 

Boisclair) 

PAFARC- 9 

novembre 

2015  

 

 8 000$ Nouveau projet  

 

Des résultats préliminaires ont 

été présentés au CIRFF en août 

2015, et à l'Université des 

femmes (Bruxelles) en mars 

2016. 
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Titre Ressources universitaires Groupe(s) Financement  Productions  

Retombées  

Notes 

  Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant(e)s partenaire 

(s) 

Sources $ Passé $        2015-

2016 

  

RECHERCHE                

Les femmes laurentiennes : portrait 

statistique et développement des 

stratégies pour répondre à leurs besoins 

 

Résumé : 

Identifier les besoins et mettre en place 

des stratégies pour les femmes de 

l’arrondissement Saint-Laurent à 

Montréal, principalement celles des 

quartiers plus défavorisés,  en grande 

partie issues de l’immigration. 

Leila Celis, 

sociologie 

(Première 

collaboration 

avec le SAC) 

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

Emmélia Blais-

Dowdy, maîtrise 

sc.politique 

 

Dominique 

Bordeleau, bacc. 

sociologie 

 

Romain Pomier, 

doctorant 

sociologie 

Comité 

femmes du 

Comité des 

organismes 

sociaux de 

Saint-

Laurent 

(Marie-Eve 

Labrecque) 

PAFARC- 9 

novembre 

2015  

 

SAC/Fonds 

de fonction-

nement  

 

Comité des 

organismes 

sociaux 

 7 950$  

 

 

 

624,33$ 

 

 

 

 

60$ 

Nouveau projet  

 

Obtention du certificat éthique  

 

Lancement du projet de  

recherche et atelier sur le 

féminisme intersectionnel auprès 

des membres du comité Femmes  

 

Demande de dégrèvement de 

recherche Leila Célis à venir  

 

 

Témoigner de son agression sur 

Internet : expériences et enjeux pour les 

victimes  

 

Résumé : 

Vise à 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, à 

identifier des modalités d’encadrement 

ou outils d’action pour les intervenantes 

dans le domaine des ACS  

Christine Thoër, 

communication 

sociale et 

publique  

 

Chantal 

Aurousseau, 

communication 

sociale et 

publique 

 

Lyne Kurtzman,  

SAC 

Raphaëlle 

Savard, maîtrise  

communication 

 

Rym Benzaza, 

maîtrise 

communication   

Regr. qc. des 

CALACS 

(Mélanie 

Sarroino) 

 

Collectif Je 

suis 

indestruc-

tible (Tanya 

St-Jean et 

Roxane 

Guérin) 

 

PAFARC- 9 

novembre 

2015  

 

Fonds de 

recherche et 

création de 

C. Thoër  

   

 

 8000$ 

 

 

 

200$ 

Nouveau projet 

 

Obtention du certificat éthique  

 

Objectif de 20 entrevues en face 

à face et par courriel  

 

Communication à l’Acfas 2016, 

Colloque 601 : Culture  du 

témoignage (sexualités) et 

changement social   
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Titre Ressources universitaires Groupe(s) Financement  Productions  

Retombées  

Notes 

  Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant(e)s partenaire 

(s) 

Sources $ Passé $        2015-

2016 

  

RECHERCHE                

Portrait de la recherche partenariale au 

sein du RéQEF  

En partenariat avec le RéQEF 

 

Résumé : 

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.  

 

Nathalie 

Lafranchise, 

comm. sociale et 

publique 

 

Isabel Côté, trav. 

social, UQO 

 

Isabelle Courcy, 

chercheure 

indépendante 

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

Virginie 

Mikaelian, 

maîtrise 

communication  

Relais-

femmes 

(Berthe 

Lacharité) 

RéQEF  

Fonds 

FQRSC/ 

UQAM  

 

 12 500$ 

 

Nouveau projet  

 

Volets quantitatif et qualitatif 

afin de 1) dresser un portrait des 

recherches en partenariat et  2) 

comprendre la recherche 

partenariale telle que vécue par 

les chercheures du RéQEF. 

 

Présentation au CIRFF 2015, 

colloque La recherche 

partenariale féministe : une autre 

épistémologie ? 

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 

Résumé: 

Vise à 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. 

Geneviève Pagé, 

science politique 

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

 

 

Andréanne 

Béliveau-Côté, 

maîtrise science 

politique 

 

Anne-Marie 

Veillette, 

maîtrise science 

politique  

Regr. qc. des 

CALACS  

(Maude 

Chalvin) 

 

FQRSC, 

Programme 

établisse-

ment de 

nouveaux 

professeurs-

chercheurs 

sur 3 ans 

AN 1   

 16 732$ 

 

Nouveau projet 

 

Pôle sur l’intersectionnalité  

 

Subvention obtenue de 47854$ 

sur 3 ans (AN 2016-2017 : 

16 720$; AN 2017-2018 : 

14 402$) 

 

Obtention du certificat éthique   

Intersectionnalité et intervention 

féministe : paroles d’intervenantes et de 

directrices de maisons d’hébergement 

pour femmes  

 

Résumé :  

Christine Corbeil, 

professeure 

associée en travail 

social 

 

Elizabeth Harper, 

Sarah-Maude Le 

Gresley, 

maîtrise  travail 

social 

 

Erika Caroline 

Fédération 

des maisons 

d’héberge-

ment pour 

femmes 

(Manon 

PAFARC- 

Fonds de 

recherche 

Fondation 

UQAM 

8 000$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle intersectionnalité 

 

Rend visibles et accessibles des 

pratiques intersectionnelles 

méconnues dans les milieux de 

l’intervention sociale, notamment 
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Titre Ressources universitaires Groupe(s) Financement  Productions  

Retombées  

Notes 

  Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant(e)s partenaire 

(s) 

Sources $ Passé $        2015-

2016 

  

RECHERCHE                

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 difficultés.  

travail social 

 

Isabelle 

Marchand,             

co-chercheure 

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

English, bacc. 

travail social 

 

Daphnée, 

Roger-Ostine, 

bacc. travail 

social  

  

Monastesse) 

 
(avril 2014) 

 

Fédération 

des maisons 

 

 

SAC/Fonds 

de fonction-

nement   

 

 

1 500$ 

 

 

500$ (Voir 

Note) 
 

 

720,38$ 

dans le champ de la violence. 

 

Établissement de liens avec la 

formation de formatrices en 

développement à la Fédération 

 

Rapport prévu hiver 2017 

 

Note : en vue de l’impression et 

du lancement du rapport  

Description et analyse de l’approche 

d’intervention développée par La rue des 

femmes 

 

Résumé : 

Il s’agit de décrire puis d’analyser 

l’approche de La rue des Femmes autour 

du concept de « santé relationnelle » et 

d’identifier et reconnaitre des facteurs 

agissants inhérents à celle-ci qui 

contribueraient à orienter les stratégies 

d’intervention proposées à différents 

paliers du réseau d’aide. 

Sophie Gilbert, 

psychologie 

 

Véronique 

Lussier, 

psychologie   

 

(Premières 

collaborations 

avec le SAC) 

 

Lyne Kurtzman,  

SAC   

Anne-Marie 

Émard, maîtrise  

psychologie  

  

David Lavoie, 

bacc. 

psychologie 

La rue des 

femmes 

(Léonie 

Couture) 

 

PAFARC 

(avril 2014) 

 

Programme 

Études-

Travail  

8 000$ 

 

 

 

3 203$ 

 -Rapport de recherche prévu pour 

l’automne 2016 

-Atelier au CIRFF : Gilbert, S et 

Roy, S (2015). Itinérance au 

féminin et intervention 

communautaire : des réponses à 

une réalité complexe, entre 

conditions sociales et enjeux 

psychiques. Avec la participation 

de l’Auberge Madeleine et La rue 

des femmes.  

- 5 conférences Gilbert, Lavoie et 

Émard 

- Thèse (Émard) et article 

(Lavoie) : à venir   

-2 présentations à La rue des 

femmes : juin 15 et février 16 

-1 présentation à la soirée de 

remerciement aux donateurs, mai 

2016 

-Demande FRQSC-Action 

concertée : non financée 
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Titre Ressources universitaires Groupe(s) Financement  Productions  

Retombées  

Notes 

  Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant(e)s partenaire 

(s) 

Sources $ Passé $        2015-

2016 

  

RECHERCHE                

Détresse, souffrance et violence lors de 

l’accouchement : de la clarification 

conceptuelle à 

l’élaboration de stratégies de transfert 

de connaissances 

 

Résumé : 

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 

problématique; 3) Dégager leurs besoins 

de formation, les savoirs à développer et 

les stratégies d’action à privilégier. 

 

Sylvie Lévesque,  

sexologie 

 

Manon Bergeron, 

sexologie 

 

(Premières 

collaborations 

avec le SAC) 

 

Lyne Kurtzman,  

SAC 

Annie Jalbert, 

maîtrise 

sexologie 

 

Catherine 

Rousseau, 

maîtrise 

sexologie    

 

Sarah 

Beauchemin-

Roy, maîtrise 

sexologie 

Regroupe-

ment 

Naissance 

Renaissance 

(Lorraine 

Fontaine)   

SAC 

(recension 

d’écrits) 

 

PAFARC 

(octobre 14) 

 

RéQEF  

Fonds 

FQRSC/UQ

AM 

(S.Lévesque

)   

 

SAC/Fonds 

de 

fonctionnem

ent   

1 500$   

  

 

 

8 000$ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000$ 

 

 

 

 

 

 

 

768,40$ 

Conférence, Colloque Maternité 

et rapports de pouvoir, CIRFF 

2015 

Conférences à venir :  

Semaine de l’accouchement 

respecté : conférence sur la 

violence vécue lors de 

l’accouchement, mai 2016 

Colloque international sur la 

violence dans les soins de santé, 

Dublin-Irlande, octobre 2016 

 

Le métier de documentariste : portrait 

d’une pratique de création menacée 

(volets quantitatif et qualitatif) 

 

Résumé : 

Le principal objectif est de 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.  Volet 1 : 

enquête quantitative; volet 2 : entrevues 

de 20 documentaristes afin de qualifier 

l’évolution de la pratique et recueillir 

leur perception des contraintes et enjeux 

Marc Ménard, 

École des médias  

 

Diane Poitras, 

École des médias 

 

(Premières 

collaborations 

avec le SAC) 

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

Geneviève 

Dulude-De 

Celles, maîtrise 

communication  

 

Fanie Pelletier, 

maîtrise cinéma 

(communica-

tion) 

Association 

des 

réalisateurs 

et 

réalisatrices 

du Québec 

(ARRQ- 

Bruno 

Boulianne et 

Nathalie 

Trépanier) 

 

Collectif 

Réalisa-

trices 

ARRQ   

 

 

 

ONF    

 

PAFARC 

(faculté 

comm.) 

10 000$ 

 

 

 

 

 

 

1 500$ 

4 500$ 

(voir Note)  

 

 

5 000$ 

Note : sur 4 500$, 1 500$  

proviennent de « J’aime le 

documentaire ». 

 

Demande au PAFARC, avril 

2016  (volet qualitatif)  

 

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 
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Titre Ressources universitaires Groupe(s) Financement  Productions  

Retombées  

Notes 

  Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant(e)s partenaire 

(s) 

Sources $ Passé $        2015-

2016 

  

RECHERCHE                

du métier.  Équitables 

(Isabelle 

Hayeur) 

départements collégiaux et 

universitaires de formation en 

réalisation documentaire.  

Contrer et prévenir la cyberviolence 

chez les filles et les jeunes femmes 

 

Résumé:  

Évaluation des 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. Il s’agit  

de comprendre quelle est l’expérience 

des filles et jeunes femmes concernées 

par la violence dans leurs usages des 

TIC. 

 

Sylvie Jochems, 

travail social 

  

Elizabeth Harper, 

travail social 

 

Myriam Dubé, 

travail social 

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

Carol-Anne 

Vallée, maîtrise 

travail social 

 

Rachel Dupuis, 

maîtrise travail 

social 

Relais-

femmes 

(Audrey 

Bernard et 

Nancy 

Guberman) 

 

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) 

 

  

 

  

  

76 233$ 76 233$  

 

Subvention de recherche initiée 

et gérée par Relais-femmes.  

Programme Promotion de la 

femme, Condition féminine 

Canada (152,466$/2 ans)   

 

Retombées : demande au Fonds 

des services aux collectivités du 

MEES (Appel de projets 16-17) 

  

La recherche : par, pour et avec les 

groupes de femmes 

 

Objectif : dresser un portrait des formes 

et des niveaux de participation des 

groupes de femmes du Québec dans des 

Nathalie 

Lafranchise, 

communication  s

ociale et publique   

 

Claire Vanier, 

Mireille Hébert, 

maîtrise et 

Marie-Josée 

Gagné, 

baccalauréat  

 

Relais-

femmes  

(Berthe 

Lacharité)  

 

CAP, comité 

PAFARC  

(avril 2013) 

 

CSAC 

dégrève-

8 000$  

 

 

 

 

-Demande au MEES-FSC 

envisagée 

-Arrimage avec une autre 

recherche de Relais-femmes  

-Synthèse du Forum conjoint 

d’octobre 2014 avec Relais 
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Titre Ressources universitaires Groupe(s) Financement  Productions  

Retombées  

Notes 

  Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant(e)s partenaire 

(s) 

Sources $ Passé $        2015-

2016 

  

RECHERCHE                

projets de recherche, ainsi que de leurs 

besoins d’apprentissage en recherche.  

 

SAC Communica-

tion 

sociale et 

publique  

de la Table 

reg. des 

centres de 

femmes de 

la 

Montérégie    

ment de 

recherche 45 

h. (février 

2014)  

  

 

 

 

 

 

réalisée 

-Rédaction du rapport de 

recherche en coursNote : Projet 

géré et comptabilisé au Domaine 

communautaire (Claire Vanier) 

Les femmes et le marché du travail : 

portrait statistique. Mise à jour  

Ruth Rose, 

professeure 

associée, sciences 

économiques  

 

 Conseil 

d'interventio

n pour 

l'accès des 

femmes au 

travail 

(CIAFT) 

 

Comité 

consultatif 

Femmes en 

développem

ent de la 

main-

d'œuvre, 

(Yasmina 

Drissi et 

Nathalie 

Goulet)  

Comité 

consultatif 

Femmes en 

développe-

ment de la 

main-

d'œuvre 

 500$ Production : 

Les femmes et le marché du 

travail: Portrait statistique, Mise 

à jour. Le premier portrait a été 

publié en 2013. La mise à jour 

devrait paraître à l'automne 2016. 

 

Retombées :  

Utilisation des données dans les 

interventions publiques du 

CIAFT. Information du public et 

des intervenantes sur la situation 

des femmes par rapport au 

marché du travail 

 

Besoins financiers des  maisons 

d’hébergement pour femmes victimes de 

violence conjugale (maisons de 15 

places et plus) 

 

Ruth Rose, 

professeure 

associée, sciences 

économiques  

 

 Regr. 

maisons 

pour 

femmes 

victimes de 

violence 

conjugale 

(Louise 

Riendeau) 

   Deux séances de travail sur les 

besoins financiers des maisons 

d'hébergement ayant une capacité 

de 15 places ou plus. 

Développement d'une grille 

d'analyse.  
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Titre Ressources universitaires Groupe(s) Financement  Productions  

Retombées  

Notes 

  Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant(e)s partenaire 

(s) 

Sources $ Passé $        2015-

2016 

  

RECHERCHE                

L’Équité salariale dans les services de 

proximité au Nouveau-Brunswick 

 

Ruth Rose, 

professeure 

associée, sciences 

économiques 

 

 Coalition 

pour l’équité 

salariale du 

NB 

(Johanne 

Perron) 

 

   Projet terminé 

Rapports finaux et résumés livrés 

à la Coalition en français et en 

anglais. 

Rapport final en français (2014) 

affiché sur le site web de la 

Coalition www.equite-

equity.com/memoires.cfm 

Retombée: adoption d'une 

nouvelle loi sur l'équité salariale 

au Nouveau-Brunswick 

  

http://www.equite-equity.com/memoires.cfm
http://www.equite-equity.com/memoires.cfm
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Titre Ressources universitaires Groupe(s) 

partenaire(s) 

Financement 

 

Productions  

Retombées  

Notes 
Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant 

(e)s 

Sources $ passé $ 2015-

2016 

FORMATION 

Une prévention concertée pour contrer 

les agressions à caractère sexuel auprès 

des jeunes ! 

Résumé :  

Ce projet permet à 27 CALACS situés 

partout au Québec, par le biais d’ateliers 

de coconstruction, de concevoir et 

d’expérimenter un programme 

standardisé de prévention des agressions 

à caractère sexuel destiné aux écoles 

secondaires du Québec. 

 

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) 

La présentation du programme 

standardisé aux écoles est prévue en 

2017-2018. 

Manon Bergeron, 

sexologie 

 

Martine Hébert, 

sexologie 

 

Catherine Lavoie-

Mongrain, 

coordonnatrice du 

projet (voir note 

1)  
 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

 

Sara Mathieu 

Chartier, 

consultation : 

approche École en 

santé  

 

Johanne 

Carbonneau, prise 

de notes aux 2 

journées de 

coconstruction 

Embau-

ches 

prévues   à 

partir de 

l’été 

2016 :  

 

Katherine 

Jodoin, 

sexologie 

 

Anne-Julie 

Bouchard, 

sexologie 

  

Marily 

Julien, 

sexologie 

Regr. québ. 

des CALACS 

(Mélanie 

Sarroino) 

 

5 CALACS : 

-Coup de 

cœur 

(Joliette) 

Voir note 3; 

-Entraid’ 

Action 

(Shawini-

gan) 

-CALACS 

Estrie 

(Sherbrooke) 

-CALACS 

Laurentides 

(St-Jérôme)  

- L’Élan (Ste 

Agathe-des- 

Monts) 

Fonds des 

SAC du 

MEES 

 

Promotion 

de la 

femme, 

CFC 

 76 900$ 

 

 

 

71 754,83$ 

(voir Note 

2) 

Nouveau projet  

Programme de formation/transfert financé 

par le Fonds des services aux collectivités 

du MEES pour deux ans (AN 2 MEES : 

66 791$) 

Financé également par CFC pour 3 ans 

pour un total de 243 000$ 

Manon Bergeron : dégrèvement de 90 

heures (CSAC, 29 septembre 2015) 

Rapport d’étape déposé au MEES en 

février 2016 

Préparation et conceptions d’outils 

didactiques pour les 2 journées de co-

construction (janvier 16 et mars 16)   

Une soixantaine d’intervenantes de 27 

CALACS participent aux journées de co-

construction et d’appropriation (4 ateliers 

en 15-16)  

Rencontres avec des représentantes des 

ministères de la Santé et de l’Éducation  

Note 1 : Catherine Lavoie-Mongrain est 

remplacée par Laurie Fradette-Drouin à 

compter de la mi-avril 2016 

Note 2 : subvention sur 3 ans gérée au 

RQCALACS : 240,210$ 

(an 1: 71 754,83$ ; an 2: 60 121,33$;  

an 3: 108 333,84$)   

Note 3 : CALACS Coup de cœur 

remplacé en cours d’année par CALACS 

La pointe du jour (Sept-Îles) 
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Titre Ressources universitaires Groupe(s) 

partenaire(s) 

Financement 

 

Productions  

Retombées  

Notes 
Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant 

(e)s 

Sources $ passé $ 2015-

2016 

FORMATION 

Communauté virtuelle de pratiques en 

matière d’exploitation sexuelle  

 

Accompagnement de la CLES dans le 

démarrage d’une communauté de 

pratiques virtuelle novatrice, portant sur 

la prévention et la sortie de la 

prostitution.  

Christine Thoër, 

communication 

sociale et publique 

 

Houssine Dridi, 

éducation  

 

Eve-Marie 

Lampron, SAC 

 Concertation 

des luttes 

contre 

l’exploita-

tion sexuelle 

(Diane Matte 

et Chantal 

Ismé) 

   Nouveau projet  

Christine Thoër : demande de 

dégrèvement de formation  à venir  

Les professeurs-es fournissent des outils 

de scénarisation, de conceptualisation et 

d’évaluation pour la communauté de 

pratiques de la CLES, en vue d’un 

lancement à l’automne 2016. 

Le groupe souhaite continuer la 

collaboration par une formation 

accompagnement dans une optique de 

bonification et d’évaluation continue de la 

communauté de pratiques.   

Formation pour l’implantation d’un 

programme de mentorat entre des jeunes 

filles à risque d’exploitation sexuelle et 

des femmes ainées   

 

Résumé :  

Ce projet vise l'élaboration, la mise en 

œuvre et l'évaluation d’un programme 

formel de mentorat (jeunes filles et 

femmes ainées) ayant pour but la 

prévention de l’adhésion à des gangs de 

rue et l'exploitation sexuelle des jeunes 

filles.  

Nathalie 

Lafranchise, 

communication 

sociale et publique  

 

Mireille Hébert, 

coordonnatrice du 

projet (également 

étudiante à la 

maîtrise, voir ci-

contre) 

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

Mireille 

Hébert, 

maîtrise  

communi-

cation       

(profil 

interv. 

psycho-

sociale) 

 

Josiane 

Cadotte, 

maîtrise en 

communic

ation 

Centre des 

femmes de 

Montréal 

est/Pointe- 

aux- 

Trembles 

(Dorette 

Mekamdjio)  

Fonds des 

SAC du 

MEES 

 

Raffinerie 

de Pétrole 

Valéro 

 

Comm. 

scolaire 

Pointe de 

l’Ile 

 

Budget N. 

Lafran-

chise 

(embau-

che étud.) 

54 932$ 32 268$ 

 

 

 

 

10 000$ 

 

 

 

5 000$ 

 

 

 

 

 

1 000$   

Nathalie Lafranchise : dégrèvement de 45 

heures (CSAC 10 novembre 2014) 

 

Tenue de 2 comités de développement des 

contenus (septembre 15 et février 16) 

 

Production du Guide de la mentore 

bienveillante 

 

Production de 7 capsules vidéo 

 

Formation et évaluation de 9 mentores 

parmi les travailleuses de l’organisme 

 

Tenue de 10 activités de mentorat de 

groupe sous forme de diners causeries 

rejoignant en moyenne 7 à 10 jeunes 

filles. 
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Titre Ressources universitaires Groupe(s) 

partenaire(s) 

Financement 

 

Productions  

Retombées  

Notes 
Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant 

(e)s 

Sources $ passé $ 2015-

2016 

FORMATION 

Contrer l’exploitation sexuelle des 

femmes : formation de formatrices 

visant à mieux comprendre les défis et à 

améliorer les pratiques Résumé : Des 

groupes qui interviennent au quotidien 

auprès des victimes et des autorités 

publiques améliorent leurs compétences 

afin de mieux combattre la banalisation 

croissante de l'exploitation sexuelle, qui 

se constate autant devant les tribunaux 

que dans l'espace politique et la société 

civile. Cette formation développe  des 

outils concrets qui leur permettent de 

mieux comprendre la traite sexuelle, 

internationale et locale, ses liens avec la 

prostitution et l'exploitation sexuelle, et 

de soutenir plus efficacement les 

femmes qui en sont victimes. 

Rachel Chagnon, 

sciences 

juridiques et IREF  

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

 

Marie-Andrée 

Roy, sciences des 

religions et IREF 

 

Eve-Marie 

Lampron, 

coordonnatrice du 

projet, SAC 

 

Laurence 

Côté-

Lebrun, 

bacc en 

droit  

 

Alexandre 

Théroux, 

maîtrise en 

science 

politique 

 

Anouk 

Michaud-

ville-

Renaud, 

maîtrise en 

sociologie 

CLES (Diane 

Matte) 

Regroupeme

nt québ. des 

CALACS 

(Nathalie 

Duhamel)  

CATHII 

(Louise 

Dionne et 

Sylvie 

Gagnon) 

RéQEF,  

Fonds 

FQRSC 

/UQAM  

 

 

Fonds des 

SAC du 

MEES 

 

RQCALA

CS -fonds 

de 

déplaceme

nt 

  

2 710$ 

 

 

 

 

 

 

67 442$ 

 

 

 

 

 

 

 

72 714$ 

 

 

 

4 000$  

Rachel Chagnon : dégrèvement 

d’enseignement 90 heures (CSAC 16 mars 

2015) 

 

1) Formation de 57 formatrices dans 16 

régions du Québec œuvrant dans 40 

organismes différents; 2) 

accompagnement soutenu des  

formatrices, qui forment à leur tour 12 

intervenants-es en contact avec des 

femmes ayant un vécu dans l'industrie du 

sexe. Au 30 avril, 350 personnes ont été 

rejointes par les formatrices; 3) 

production de plusieurs outils (cartable 

de formation (300 pages), 3 tutoriels sur le 

système judiciaire, vidéo d'une heure 

portant sur l'intervention, répertoire 

bibliographique, espace de formation 

Moodle en ligne). 

 

Projet se terminant à la fin 2016 

 

Retombées :  

-Demandes de subvention pour pérenniser 

l’offre de formation  

-Communication scientifique Lampron et 

Kurtzman acceptée, colloque  

international L’intervention sociale dans 

une perspective de genre, Paris, mai 2016. 

L’intégration de la dimension du genre 

dans la lutte et l’adaptation aux 

changements  climatiques au Québec 

Annie Rochette, 

sciences 

juridiques  

 

Marie-

Claude 

Plessis- 

Bélair, 

Réseau des 

femmes en 

environne-

ment (France 

Fonds des 

SAC du 

MEES 

  

44 903 $ 

 

 

 

 

 

 

 

Projet terminé 

Rapport final, MEES,  novembre 2015 

 

Productions :  
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Titre Ressources universitaires Groupe(s) 

partenaire(s) 

Financement 

 

Productions  

Retombées  

Notes 
Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant 

(e)s 

Sources $ passé $ 2015-

2016 

FORMATION 

(Programme de formation sur 2 ans - 

suite de la recherche Genre et 

changements climatiques)   

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

 

Kim Cornelissen, 

coordonnatrice du 

projet  

 

Karine 

Charlebois, 

graphiste  

maîtrise en 

droit 

Levert) 

 

Réseau 

québécois des 

groupes 

écologistes 

(Maude  

Prud’homme) 

 

Relais-

femmes 

(Nancy 

Guberman) 

 

CSAC 

dégrève-

ments de 

formation 

= 60 h (1x 

45h et 1 x 

15h) 

(novem-

bre 2013 

 

Budget de 

la prof  

 

Associa-

tion des 

religieu-

ses pour 

les droits 

des 

femmes 

(ARDF) 

(300$)  

CSN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

863 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

100$ 

- Fiches pédagogiques : 

Rochette Annie, Kim Cornelissen  et 

Marie-Claude Plessis-Bélair (2014).   

L’intégration de la dimension du genre 

dans la lutte et l’adaptation aux 

changements climatiques au Québec, 

Réseau des femmes en environnement, 

Réseau québécois des groupes écologistes, 

Relais-femmes, Service aux collectivités, 

UQAM   

-Mise à jour des fiches : Septembre 2016 

-Création d’un site web   

https://genreccquebec.wordpress.com/ 

-Offre de formation à travers le Québec 

(diaporamas et fiches pédagogiques, plans 

de formation, activités pédagogiques, 

dépliant) 

 (voir site web)  

 

Retombées nombreuses :  

-Mémoire, mars 16, consultation publique 

de Montréal sur la réduction de la 

dépendance de Montréal aux énergies 

fossiles (voir site)  

-Ville de Montréal :1) Rencontre avec le 

Conseil des Montréalaises : 

recommandation d’intégrer des 

considérations sur le genre et les 

changements climatiques dans la mise à 

jour du guide de la ville sur 

l’aménagement; 2) rencontre avec les 

conseillers municipaux : proposition d’une 

formation avec les élus    

-Présentations diverses dans les groupes 

https://genreccquebec.wordpress.com/
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Titre Ressources universitaires Groupe(s) 

partenaire(s) 

Financement 

 

Productions  

Retombées  

Notes 
Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant 

(e)s 

Sources $ passé $ 2015-

2016 

FORMATION 

de femmes et écologistes  

-Adoption d’une orientation sur genre et 

environnement par la FFQ (Congrès 

d’orientation, mars 15) 

-Déclaration sur les hydrocarbures, Table 

des femmes de Gaspésie-Iles de la 

Madeleine 

-Présentations et activités  de 

convergence : Forum social mondial, 

Montréal, août 2016  

Soigner ses TIC communautaires: 

mythes, enjeux et usages des 

technologies de l'information et de la 

communication (TIC) 

(Programme de formation sur 2 ans) 

 

Sylvie Jochems, 

travail social  

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

 

Katherine 

Macnaughton-

Osler, 

coordonnatrice du 

projet, SAC   

 

Marie-

Philippe 

Drouin, 

bacc. 

travail 

social 

 

Rachel 

Dupuis, 

bacc. 

travail 

social  

Féd. asso 

familles 

mono/recom-

posées du Qc 

(FAFMRQ) 

(Laurence 

Laguarde) 

  

Réseau  des 

Tables 

régionales de 

groupes de 

femmes 

(Blanche 

Paradis)  

 

Relais-

femmes 

(Nancy 

Guberman) 

 

 

Fonds des 

SAC  

MEES   

  

CSAC - 2 

dégrève-

ments de 

formation, 

90 h. (sept 

2012)  

Program-

me 

Études-

Travail 

33 585$ 

40 082$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 011$ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet terminé  

Rapport final déposé au MEES, janv. 15 

 

Production : Jochems Sylvie, Dupuis 

Rachel et  Katherine Macnaughton-Osler 

(2015).  Guide de l’agente multiplicatrice 

en matière de praTIC communautaires, 

FAFMRQ, Relais-femmes, Réseau des 

tables régionales des groupes de femmes 

du Québec, Service aux collectivités, 

UQAM. 

  

Retombées nombreuses : 

-Gonin, Farmer et Jochems. (2016-2017). 

Co-direction d’un dossier thématique sur 

l’éthique des pratiques sociales (dont 

l’éthique des usages des TIC), Revue 

Nouvelles Pratiques Sociales 

-Jochems S. (juillet 2015). « Soigner ses 

TIC communautaires : mythes, enjeux et 

usages des technologies de l'information 

et de la communication (TIC) chez les 

groupes de femmes et familles du 
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partenaire(s) 

Financement 

 

Productions  

Retombées  

Notes 
Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant 

(e)s 

Sources $ passé $ 2015-

2016 

FORMATION 

Québec », Congrès de l’AIFRIS, Portugal. 

-Jochems, Lagouarde et Paradis  (août 

2015). « Soigner ses TIC 

communautaires: mythes, usages et enjeux 

des praTIC de groupes de femmes du 

Québec »,  Colloque « S'engager sur le 

web : Les usages des technologies de 

l’information et de communication (TIC) 

dans le mouvement des femmes: pratiques 

et enjeux », CIRFF 2015 

-Jochems, S. et R. Dupuis (25 février 

2016). « Travail social et usages des 

technologies numériques », 

communication scientifique sous 

invitation, Observatoire Jeunes et Société, 

INRSC, Québec.  

-Jochems, projets subventionnés :  

Faculté des sciences humaines : « Enjeux 

éthiques des usages des technologies de 

l'information et de la communication en 

travail social: recension critique des 

écrits » avec Audrey Gonin et Erick 

D'Amours.   

-INRS : « La violence conjugale et les 

usages des technologies 

socionumériques », recension critique des 

écrits en collaboration avec L. Charton, E. 

Harper et M. Dubé.  

  

La recherche-action avec les groupes de 

femmes  

(Atelier de formation) 

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

 IREF 

(Ève-Marie 

Lampron,  

chargée de 

IREF et 

Faculté 

des 

sciences 

300$  

 

 

 

Activité récurrente  

Présentation dans le cours FEM 1200 : 

« Introduction aux problèmes et méthodes 

de recherche en études féministes »   



 

40 
 

Titre Ressources universitaires Groupe(s) 

partenaire(s) 

Financement 

 

Productions  

Retombées  

Notes 
Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant 

(e)s 

Sources $ passé $ 2015-

2016 

FORMATION 

cours) humaines 

 

Faculté 

sciences 

humaines 

 

 

75$ 

Date : 25  février 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.  

  



 

41 
 

 

Titre Ressources universitaires Groupe(s) 

parte-             

naire(s) 

 

Financement Productions 

Retombées 

Notes 
Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant 

(e)s 

Sources $ passé $ 2015-

2016 

DIFFUSION, TRANSFERT, MOBILISATION DES CONNAISSANCES 

7e Congrès international des 

recherches féministes dans la 

francophonie (CIRFF) 

(IREF-RéQEF-Service aux 

collectivités) 

http://cirff2015.uqam.ca/ 

 

24 au 28 août 2015 

 

Ouverture du colloque : Lyne 

Kurtzman, SAC 

Comité 

d’organisation : 

 

Francine Descarries 

et   

Sandrine Ricci, 

RéQEF 

 

Rachel Chagnon, 

Caroline Désy et 

Alice Van Der Klei, 

IREF 

 

Lyne Kurtzman   

SAC   

 

Geneviève Rail, 

Institut Simone-de 

Beauvoir, 

Université 

Concordia 

Vanessa   

Gauthier 

Vela, 

maîtrise 

science 

politique et 

concentra-

tion en 

études 

féministes 

 

Camille 

Fournier-

Tremblay, 

maîtrise 

science 

politique 

 

Stéphanie 

Benoit-

Huneau, 

maîtrise  

sociologie   

Relais-

femmes 
IREF 

(dont 

embauche 

étudiante) 

 

RéQEF 

(étudiant 

+soutien 

chercheure

s et Sud 

Palestine) 

 

Inscrip-

tions  

 

CRSH 

(Con-

nexion)  

 

Ville de 

Montréal 

 

Autres 

(comman-

dites, 

publicités, 

foire du 

livre, 

divers)  

23 359$ 

 

 

 

 

11 000$ 

  

(Voir 

Note) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

121 785$ 

 

 

25 000$ 

 

 

 

15 000$ 

 

 

 

46 633$ 

 

-Succès international  

-Représentation de 41 pays sur 5 continents : 

Afrique, Amérique, Europe, Asie, Océanie 

-Plus de 1000 congressistes  

-Près de 100 colloques, ateliers et tables 

rondes; performances, lancements, projections 

et lectures féministes (dont 30 colloques en 

partenariat avec des groupes)  

-Plénière d’ouverture sur le thème Penser 

Créer Agir (Danièle Magloire, Karen 

Messing, Nicole Brossard)   

-2 autres plénières : 1) Les 40 ans de  Femmes  

autochtones au Québec; 2) Race, colonialité et 

politique avec Paola Bacchetta, Université de 

Berkeley et Houria Bouteldja, Parti des 

Indigènes de la République 

-Assemblée générale de clôture; prochain 

congrès (2018) : responsable, Anne-Marie 

Devreux, directrice de recherche CNRS, 

Centre de recherches sociologiques et 

politiques de Paris-Études genre. 

 

Note: Les revenus 15-16 totalisent 208 418$ 

(*Source : bilan d’activités IREF, 2016). Les 

contributions IREF et RéQEF inscrites en 14-

15 leur ont été remboursées en quasi-totalité à 

partir de ces revenus.  

 

Reconnaissance du dynamisme et du 

rayonnement des études féministes qui se 

réalisent au Québec ainsi que présence à 

Montréal de 3 instituts de renommée en 

études féministes et de genre, du Réseau 

http://cirff2015.uqam.ca/


 

42 
 

Titre Ressources universitaires Groupe(s) 

parte-             

naire(s) 

 

Financement Productions 

Retombées 

Notes 
Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant 

(e)s 

Sources $ passé $ 2015-

2016 

DIFFUSION, TRANSFERT, MOBILISATION DES CONNAISSANCES 

québécois en études féministes (RéQEF) et du 

Domaine femmes du Service aux collectivités 

de l’UQAM. 

Colloque La recherche 

partenariale féministe : une 

« autre » épistémologie, 26 et  

27 août, CIRFF 2015. 

 

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

 

Nathalie 

Lafranchise, comm. 

sociale et publique 

 

Lise Gervais, 

Relais-femmes 

 

Discutantes : Carole 

Lévesque, INRS  

Lise Gervais, 

Relais-femmes 

Louise Lafortune, 

UQTR  

 Relais-

femmes    
   1 Dix équipes de recherche (chercheures,  

groupes de femmes et communautaires et 

syndicats6) ont traité d’enjeux spécifiques aux 

collaborations partenariales: les conditions 

relationnelles; la « tension »  entre science et 

militantisme et l’appropriation et l’intégration 

des résultats dans l’action.  

Retombées : réseautage avec équipes de 

France et de Suisse  

 

                                                           
6 Conférencières : Suzy BASILE, doctorante, sc. de l'environnement, UQAT; Johanne OTTEREYES, Femmes Autochtone au Québec; Caterine BOURASSA-DANSEREAU, communication sociale et publique, 

UQAM; Mayda MEKERIAN, Mise au jeu; Audrey GONIN, travail social, UQAM; Magaly PIROTTE, FQPN;  Isabelle COURCY, post-doctorante en éducation, Université d’Ottawa; Isabel CÔTÉ,  travail social, 
UQO); Nathalie LAFRANCHISE,  communication sociale et publique, UQAM; Lyne KURTZMAN, SAC, UQAM; Berthe LACHARITÉ, Relais-femmes; Majo HANSOTTE, chercheure et formatrice en éducation 
populaire, Association DELFI (Belgique) ; Lise Gervais, Relais-femmes; Michèle CHARPENTIER, travail social, UQAM ; Mireille HÉBERT, Centre des femmes de Montréal Est/Pointe-aux-Trembles; 
Stéphanie BERNSTEIN, sciences juridiques, UQAM; Mélanie LEFRANÇOIS, doctorante en santé et société, UQAM; Martin GALLIÉ, sciences juridiques, UQAM; Jeanne OLLIVIER GOBEIL, maîtrise en droit 
international, UQAM; Evelyn CALUGAY, PINAY : Organisation des femmes philippines du Québec.  

 



 

43 
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naire(s) 

 

Financement Productions 

Retombées 

Notes 
Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant 

(e)s 

Sources $ passé $ 2015-

2016 

DIFFUSION, TRANSFERT, MOBILISATION DES CONNAISSANCES 

Colloque L’intersectionnalité en 

action : méthodes et pratiques 

pour le renouvellement de 

projets féministes 

émancipatoires, 25 août, CIRFF 

2015 

Comment un cadre théorique 

intersectionnel peut devenir un 

outil de contestation des 

inégalités sociales et favoriser la 

création d’espaces alternatifs où 

les femmes minorisées élaborent 

une connaissance et des 

revendications singulières? 

Christine Corbeil, 

professeure 

associée, travail 

social 

 

Elizabeth Harper, 

travail social 

 

Isabelle Marchand, 

co-chercheure 

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

 

Sarah-

Maude Le 

Gresley, 

maîtrise 

travail 

social et 

concentra-

tion en 

études 

féministes 

    Plusieurs présentations universités-

communautés et étudiantes de l’UQAM, 

UdeM et Université Laval (Rachel Chagnon, 

Christine, Corbeil et al, Geneviève Pagé, 

Catherine Flynn, Erica Siddall, Dominique 

Angers Trottiers, FFQ, Fédération des 

maisons d’hébergement) sur des questions 

intersectionnelles : violence liée à l’honneur, 

liberté de religion, parole des jeunes de la rue, 

lutte contre la violence et intervention sociale 

concernant les femmes autochtones. 

Pôle de réflexion et d’action sur 

l’intersectionnalité 

1) 3 Recherches en cours  

2) Colloque 

L’intersectionnalité en 

action, ci-haut 

mentionné  

 

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

 

Elizabeth Harper, 

travail social  

 

(responsables du 

Pôle) 

 

  

Sarah-

Maude Le 

Gresley, 

maîtrise 

travail 

social et 

concentra-

tion en 

études 

féministes 

Comité 

conjoint 

du 

Protocole  

SAC/ 

Fonds de 

fonctionne

ment  

 

2032, 18  

 

 3 recherches et un colloque : 

-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 d’héberg. pour femmes)  
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Financement Productions 

Retombées 

Notes 
Professeur(e)s et 

autres 

Étudiant 

(e)s 

Sources $ passé $ 2015-

2016 

DIFFUSION, TRANSFERT, MOBILISATION DES CONNAISSANCES 

Conférence : Des conditions 

relationnelles pour établir et 

maintenir la collaboration entre 

chercheurs et praticiens 

impliqués dans une recherche 

partenariale, Biennale 

Éducation, Paris 1er juillet 2015 

 

Nathalie 

Lafranchise, 

communication 

sociale et publique 

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

 

Claire Vanier, SAC 

  SAC/ 

Fonds de 

perfection-

nement,  

 

SAC/ 

Fonds de 

fonction-

nement 

 2 300$ 

 

 

 

 

 

156,54$ 

Symposium : Collaboration chercheurs-

praticiens : nouvelles formes, nouveaux 

enjeux ? Biennale internationale Éducation-

Formation-Pratiques professionnelles, 

CNAM, 30 juin-3 juillet 2015, Paris, France 

 

Article scientifique en préparation 

Conférence Les femmes et la 

retraite, aura-t-on assez 

d'argent? 17 août 2015. 

Colloque Les approches 

féministes en gérontologie 

sociale: de la recherche à la 

pratique, CIRFF 2015 

 

Ruth Rose, 

professeure 

associée,  sciences 

économiques 

 

Éloïse Lara 

Desrochers 

et Corinne 

Martin-

Valois, 

certificat 

gérontolo-

gie sociale 

    Colloque organisé par les étudiantes   

Conférence et panel  

Austérité et démocratisation des 

savoirs :   

le poids de l’austérité sur la 

mobilisation des 

connaissances avec les groupes 

de femmes  

Lyne Kurtzman, 

SAC 

 Relais-

femmes  

(Josiane 

Maheu, 

Anne St-

Cerny) 

   Table ronde organisée par Relais-femmes, 5 

avril 2016. 
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Retombées 
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2016 

DIFFUSION, TRANSFERT, MOBILISATION DES CONNAISSANCES 

Rédaction d’une monographie 

sur l’approche partenariale du 

Service aux collectivités 

En partenariat avec le TIESS  

SAC :  

Geneviève Chicoine 

Lyne Kurtzman 

Michel Lizée 

Josée-Anne Riverin  

Claire Vanier 

 

TIESS : 

Jean-Marc Fontan.,   

Vincent Van 

Schendel 

Mélanie Pelletier  

 Territoires 

innovants 

en 

économie 

sociale et 

solidaire 

(TIESS) 

TIESS  1 800$ Présentation au Forum sur l’économie sociale  

Pré-lancement 7 septembre 2016 lors du 

Forum mondial de l’économie sociale-GSEF 

2016 (dans le cadre du groupe de travail sur 

les collaborations enseignement supérieur-

milieu) 

Lancement prévu : octobre 2016 

Activité soulignant le départ à la 

retraite de Martine Blanc, 

agente de développement, 

Protocole 

UQAM/CSN/FTQ/CSQ 

14 avril 2006 

Équipe SAC : 

Claire Vanier 

Lyne Kurtzman 

Josée-Anne Riverin 

Geneviève Chicoine 

Carmen Fontaine 

Ève-Marie Lampron 

Marcel Simoneau 

Maryse Dupré 

 

Alain Dunberry 

Éducation et 

Formation (retraité) 

 

 

Léa Laurence 

Fontaine, sc. 

juridiques 

Cécile 

Liénart, sc. 

juridiques  

 

Jérôme 

Leblanc-

Cyr, 

musique 

(pianiste)  

 

Marc-

Antoine 

Forget, 

musique 

(contrebas-

siste) 

Protocole 

UQAM/ 

CSN/CSQ/

FTQ 

 

Jean-

François 

Piché 

(FTQ) 

 

Nicole 

DeSève 

(CSQ)  

 

CSN et 

FTQ  

 

Direction 

SAC 

 

Inscrip-

tions 

 300$ 

 

 

414$ 

 

 

800$ 

Autres collaborateurs-trices : 

Florent  Leathead, Muguette Rondeau,  Léa 

Cousineau 
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DIFFUSION, TRANSFERT, MOBILISATION DES CONNAISSANCES 

Suites du 30e anniversaire du 

Protocole UQAM/Relais-

femmes (28 novembre 2012) 

 

Lyne Kurtzman, 

SAC  

  Comité 

conjoint 

du 

Protocole  

 

 

 

   Révision des allocutions pour diffusion sur le 

site du SAC (incluant des photos de 

l’anniversaire). Allocutions par décennie 

(16) : 1980 : Pierre Gladu, Ruth Rose, 

Johanne Deschamps, Léa Cousineau, Évelyne 

Tardy 1990 : Simone Landry, Francine 

Descarries, Françoise David; 2000 : Nicole 

Boily, Lucie Bélanger, Ginette Berteau, Odile 

Boisclair; 2010 : Mélissa Blais, Lise Gervais, 

Line Chamberland et Lyne Kurtzman 
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Notes 

Professeur(e)s et 
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Étudiant 
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2016 

 

CONSULATION ET EXPERTISE 

Responsable 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 (FQRSC). 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

 

Berthe Lacharité, 

Relais-femmes  

  

  

 

Relais-

femmes 
   -Poursuite de la recherche sur la recherche 

partenariale au sein des membres professeures 

du RéQEF  (Voir recherche)  

-Colloque La recherche partenariale féministe : 

une « autre » épistémologie,   CIRFF 2015 

(Voir Transfert des connaissances) 

-Préparation de capsules vidéo sur la co-

construction des connaissances 

Présidence du Colloque no 253 

L’intersectionnalité en action : 

méthodes et pratiques pour le 

renouvellement de projets 

féministes émancipatoires, 25 

août, CIRFF 2015 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

 

 

     Colloque s’inscrivant dans le Pôle sur 

l’intersectionnalité  

Membre du Comité organisateur 

et présidence du colloque no 

297 La recherche partenariale 

féministe : une « autre » 

épistémologie, 26-27 août 2015, 

CIRFF 2015.  

Lyne Kurtzman, 

SAC 

      

Membre du comité scientifique, 

Colloque international 

L’intervention sociale dans une 

perspective de genre, ETSUP, 

l’IUT de Bobigny (Université 

Paris 13), HETS&Sa (Haute 

école spécialisée de travail 

social et de la santé, EESP 

Lausanne) et IRIS (EHESS, 

CNRS, INSERM), Paris, 19-20 

mai 2016  

Lyne Kurtzman,  

SAC 

     Collaboration à la rédaction de l’appel à 

communiquer  

Soutien aux chercheures et équipes québécoises  

Membre du comité d’évaluation des 

propositions de communication 

Conférencière invitée  en plénière d’ouverture  
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CONSULATION ET EXPERTISE 

Rapport d’évaluation pour la 

revue scientifique Recherches 

féministes  

Revue interdisciplinaire 

francophone subventionnée par 

le CRSH et le FQRSC 

Lyne Kurtzman,  

SAC 

     Évaluation écrite d’un article  sur l’analyse 

intersectionnelle (mai  2015) 

Évaluation de l’efficacité du 

programme de promotion de la 

femme (PPF) de Condition 

féminine Canada  

Lyne Kurtzman,  

SAC 

     Entrevue téléphonique (31 mars 2016) 

Soutien à la programmation du 

Sommet des femmes du 3 et 4 

mars 2016 

Lyne Kurtzman,  

SAC 

 Collectif 

75e  

 

   Suggestions de panelistes universitaires et 

groupes de femmes 

(Collectif 75 : Lise Payette, Martine Desjardins, 

Léa Cousineau et al.) 

Women and Unemployment 

insurance 

 

Ruth Rose, 

professeure 

associée, sciences 

économiques 

     Cathy Inouye, animatrice de l'émission Labour 

Radio à CKUT 90.3 FM 

Entrevue enregistrée le 11 mars 2016 (10 

minutes) 

Révision de la section sur 

l’exploitation sexuelle de la 

monographie Manuel de 

résistance féministe  

Eve-Marie 

Lampron, SAC 

 Table de 

concerta-

tion de 

Laval en 

condition 

féminine 

   Marie-Ève Surprenant, Manuel de résistance 

féministe, Montréal, Remue-ménage, 2015. 
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EN DÉVELOPPEMENT  

La violence conjugale en droit 

familial québécois : comment 

assurer une reconnaissance plus 

effective pour les femmes 

victimes ? 

 

Dominique Bernier,  

Lucie Lamarche et 

Rachel Chagnon, 

sciences juridiques 

 

Collaboration : 

Suzanne Dame,  

experte en droit de la 

famille    

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

Catherine 

Gagnon, 

bacc. en 

droit 

Fédé. des 

maisons 

d’héber-

gement 

pour 

femmes 

(Manon 

Monas-

tesse) 

   Demande au PAFARC déposée en avril 2016 

 

Projet qui vise à comprendre les difficultés de 

reconnaissance de la violence conjugale qui 

persiste devant les tribunaux de droit de la 

famille au Québec, et ce, en étroite 

collaboration avec la Fédération des maisons 

d’hébergement pour femmes. 

Le métier de documentariste : 

portrait d’une pratique de 

création menacée   

 

Marc Ménard, École 

des médias  

 

Diane Poitras, École 

des médias 

 

Lyne Kurtzman, 

SAC 

  ARRQ 

 

Collaborati

on : 

Réalisa-

trices 

équitables  

   Volet qualitatif de la recherche 

 

Demande au PAFARC déposée en avril 2016  

Concertation d’équipes sur la 

violence et l’exploitation 

sexuelles 

 

  

Lyne Kurtzman, 

SAC 

 

Ève-Marie Lampron, 

SAC 

 

Rachel Chagnon, 

IREF  

     Diverses demandes de financement  (RéQEF, 

CFC et autres sources à identifier)  

 

 


