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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chères membres du RQCF,

En mai dernier, j’acceptais d’assurer la présidence du
RQCF. J’avoue que c’est un défi intéressant, avec une
équipe intéressante.

Le RQCF, pour une femme comme moi, insérée dans une
université où les tentatives de regroupement des
professeures, professionnelles et étudiantes inscrites
dans des perspectives féministes n’ont jamais
vraiment abouti, le RQCF, donc, représente un lieu
d’ancrage pour partager avec d’autres, rompre la
solitude, briser le silence et permettre les échanges.

La première rencontre du Conseil d’administration,
qui a eu lieu le 7 septembre, me donne raison. Il y a une
richesse et une diversité des membres qui, par delà les
différences, tissent les liens qui nous rassemblent.
Nous avons voulu partager avec vous ce démarrage et
chaque membre du CA a esquissé quelques lignes qui
offrent une image biographique.

Vous vous en doutez sans doute, le départ d’Anita
Caron laisse un grand vide. Elle a tant fait. Sa
présence, un certain charisme, sa persévérance, sa
fidélité et la continuité qu’elle assurait ne sont plus
au cœur du réseau. Généreuse, elle nous laisse un
héritage. À nous de le faire fructifier.

Le RQCF poursuit donc sa route avec une nouvelle
équipe, tout au moins en partie nouvelle. En font
partie : Micheline Beauregard, Naïma Bendris,
Denyse Côté, Chantal Doré, Claire Minguy, Maria
Elisa Montejo, Marie-José Nadal, Julia Thibeault,
Nicole Thivierge et moi. La nouvelle équipe a pris la
route au début septembre et le chemin commence à se
dessiner.

Première action entreprise : produire ce bulletin,
histoire de dire à toutes que le RQCF est là et que des
surprises nous attendent tout au long de l’année.

En cela nous sommes déjà gâtées. Les attentats de NY
ont changé la donne et bouleversent le quotidien. Un
quotidien qu’il convient de garder chaleureux dans ce
monde qui se déchire, avec ces hommes qui se
déchirent pour le bien-être de l’humanité, dit-on. La
chaleur au quotidien, c’est de penser à nos proches et
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Mot de la présidente (suite)

de soutenir nos collègues, tout particulièrement celles d’origine arabe ou de pratique musulmane. Comme dans tout
conflit, la riposte fonctionne sur le réductionnisme cognitif : l’ennemi, c’est l’autre. Ici, c’est Ben Laden et tout ce
qu’il incarne, entraînant avec lui toutes les personnes du monde arabe. Un peu de chaleur humaine réconforte les
cœurs… dites-le à vos amies.

Première décision prise : le bulletin sera expédié par courriel sauf demande expresse des incorruptibles de l’envoi
postal. Je dis bien de l’envoi postal car si l’Internet facilite les envois, il n’en demeure pas moins que l’on aime
lire sur du papier. L’écran, c’est bien mais pour lire, le papier, c’est super. À chacune de nous d’imprimer, donc, si
tel est son désir.

En fait, nous avons consulté la liste des membres et nous avons constaté que nous sommes toutes sur Internet, toutes
ou presque. Le RQCF a peu de ressources financières et les économies que nous ferons ici permettront d’investir là.
Alors, il n’y a rien de tel que d’essayer. Vous vous chargerez bien de nous dire ce que vous en pensez.

Dans ce bulletin, vous trouverez entre autres :
- un mot d’Anita Caron, qui passe le flambeau et continue dans ses projets;
- un profil biographique de chaque membre du CA;
- un portrait du RQCF en 2001;
- des nouvelles du Regroupement des chercheuses d’origines diverses;
- une liste des actions en cours au RQCF;
- une liste des possibles de l’année.

Comme vous le verrez, les idées ne manquent pas; les énergies non plus. J’espère que les vôtres sont aussi
disponibles pour alimenter le bulletin et les échanges d’information. D’ailleurs, l’Internet permet une diffusion
de l’information de façon plus régulière. L’avancement de vos travaux ou vos plus récentes publications peuvent
dynamiser les échanges.

Sans vous, il n’y a pas de réseau.
Au plaisir et à bientôt.

Claudie Solar
Présidente

**********

Le RQCF : son apport à la mise en réseaux de chercheuses et d’intervenantes

Anita Caron

J’ai eu le plaisir de présider le conseil du Réseau québécois des chercheuses féministes (RQCF) de mai 1993 à mai
2001. La préoccupation, tout au cours de cette période, a été de mettre en réseaux des chercheuses et des
intervenantes de façon à favoriser l’échange et la concertation sur des problématiques ayant trait aux femmes, au
féminisme et aux rapports de sexe.

L’apport de chercheuses féministes à la préparation et aux suivis de la Conférence mondiale sur les femmes
,tenue à Beijing en 1995, a été un moment fort en ce sens. La participation aux préparatifs et à la tenue de la
Marche mondiale des femmes à l'automne 2000 a participé à la même dynamique.

Parmi les thèmes qui, par ailleurs, ont donné lieu à diverses activités de réseautage, il faut citer, d’une façon
particulière, la mise en œuvre de l’économie sociale et ses enjeux sur les conditions de vie des femmes; le
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Le RQCF : son apport à la mise en réseaux de chercheuses et d’intervenantes (suite)

renouvellement de thèmes et de pratiques en vue d’une répartition plus équitable des richesses entre hommes et
femmes; la pluralité et la diversité dans la recherche féministe.

Deux de ces réseaux bénéficient présentement de subventions. Il s’agit du réseau dont il a été question dans des
numéros précédents de ce bulletin d’information et qui regroupe des chercheuses de différentes disciplines et des
intervenantes de diverses régions du Québec. Le réseau a tenu un premier atelier à Chicoutimi les 5 et 6 avril
dernier. Cet atelier avait pour thème : Régionalisation et démocratie : les défis d’une citoyenneté active pour les
femmes. L’atelier était sous la responsabilité de Marielle Tremblay de l’Université du Québec à Chicoutimi et
de Nicole Thivierge de l’Université du Québec à Rimouski.

Un deuxième atelier aura lieu à Québec les 4 et 5 avril prochains. La préparation et la gestion de cette activité
sont assurées par Francine Saillant et Manon Boulianne du Département d’anthropologie de l’Université Laval.
Cet atelier a pour thème : La transformation des systèmes de services sociaux et de santé et le mouvement pour la
santé des femmes : enjeux contemporains, résistances et pratiques novatrices.

Un autre atelier aura ses assises à Québec. Cette activité, qui aura lieu en octobre 2002, sera sous la responsabilité
de Sylvie Morel du Département de relations industrielles de l’Université Laval. Il aura pour thème : Sécurité
économique des femmes et politiques sociales : perspectives théoriques et voies de prospective. La quatrième
activité est un colloque international organisé conjointement avec l’Alliance de recherche IREF/Relais-femmes
(ARIR) à l’été 2003. Lucie Lamarche et Margie Mendell en sont les responsables en ce qui a trait à la
participation du réseau. Cette mise en réseau bénéficie d’une subvention du Conseil de la recherche en sciences
humaines du Canada pour la période 2000-2003.

Le deuxième lieu de réseautage fait suite à des rencontres et à une journée d’études initiées par le Réseau
québécois des chercheuses féministes (RQCF) pour analyser et comprendre les difficultés d’insertion dans le
milieu de la recherche de chercheuses étudiantes et professionnelles d'origines diverses. Le projet, qui a reçu une
subvention de l'ARIR, procède actuellement à des entrevues auprès de chercheuses et d’étudiantes dont les
milieux d’origine sont l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique latine. La coordination du projet est assumée par
Maria Elisa Montejo et moi-même.

Je me considère privilégiée d’avoir la possibilité de poursuivre ces travaux qui ont un lien étroit avec les objectifs
visés par le RQCF. Merci à toutes les personnes qui ont apporté et pour plusieurs d’entre elles qui continuent à le
faire leur contribution à des activités permettant la collaboration de chercheuses et d’intervenantes sur des
projets concernant les femmes, le féminisme et les rapports de sexe.

Anita Caron

**********
Un profil biographique de chaque membre du CA

Claudie Solar
J’œuvre depuis bientôt trente ans dans le secteur de l’éducation des adultes, surtout, mais des jeunes aussi. J’ai un
baccalauréat et une maîtrise en mathématiques et j’ai débuté ma carrière comme prof de math d’abord, puis dès
1973, comme responsable de programmes de perfectionnement des maîtres en mathématiques à l’élémentaire et au
secondaire à la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal. C’est là que j’ai pris goût à
l’éducation des adultes et que je me suis intéressée à sa clientèle majoritaire : les femmes. Ma recherche doctorale
portait sur les connaissances liées à la transformation du cadre de référence dans la démarche féministe . Je
voulais savoir ce que les femmes acquièrent comme connaissances quand elles deviennent féministes. Les thèmes
du savoir et du rapport au savoir sont depuis demeurés au cœur de mes préoccupations.

.../
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Un profil biographique de chaque membre du CA (suite)

Et puis, comme bien des femmes, j’ai connu une sinuosité de parcours professionnel. J’ai dû quitter l’Université de
Montréal et j’ai accepté le défi de la fonction de Conseillère auprès du recteur à l’Université Concordia. J’y ai
dirigé le Bureau du Statut des femmes de 1989 à 1992 et c’est là que j’ai développé l’outil multimédia Inequity in
the classroom, en anglais, et En toute égalité, en français, une production qui a mérité deux prix de l’ADATE
(l’Association pour le développement et l'application de la technologie en éducation).

En 1992, je change encore pour devenir professeure en didactique des mathématiques et des sciences à
l’élémentaire à l’Université d’Ottawa. Poste que j’ai quitté en 1995 pour devenir professeure en andragogie
(éducation des adultes : on invente pas les noms de nos départements) à l’Université de Montréal.

Tout au long de mon parcours, je me suis impliquée dans le mouvement des femmes. J’ai participé à la création de
Relais-femmes , où j’ai représenté l’Université de Montréal je ne sais plus combien d’années. J’ai vu naître le
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine, centre avec lequel je collabore tant
en siégeant sur le CA qu’en développant des partenariats de recherche, notamment dans le cadre du projet
Autonomie et diffusion de l’information sur Internet qui soutient le développement du site NETFEMMES
(http://netfemmes.cdeacf.ca).

Depuis 1989, je suis aussi membre de MOIFEM, le Mouvement international pour les femmes et l’enseignement des
mathématiques. J’y ai assumé la présidence de 1992 à 1996 et j’y travaille toujours dans une volonté de promotion
des femmes en mathématiques, en sciences et en technologie.

Je suis membre du RQCF depuis 1991, si ma mémoire est bonne, et je me retrouve ainsi au carrefour de multiples
réseaux dont des réseaux internationaux que soutiennent les technologies que je souhaite voir exploiter par les
femmes avec autant de plaisir que j’en ai.

Parmi mes publications, se retrouvent les livres suivants :
Des mathématiques autrement, Éditions du remue-ménage, 1996 (avec Louise Lafortune).
Pédagogie et équité, Éditions Logiques, 1998.
Apprentissage et développement des adultes, Éditions Logiques,1998 (avec Claudia Danis).
Équipes de travail efficaces : savoirs et temps d’action, Éditions Logiques, 2001 .
Le groupe en formation des adultes, DeBoeck Université, 2001.

**********

Micheline Beauregard
Adjointe à la titulaire de la Chaire d'étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes de l'Université Laval
depuis 1989, je représente actuellement la Chaire d'étude au Conseil d'administration du RQCF à titre de
membre non élue, après avoir participé à la mise sur pied du réseau, il y a maintenant plus de dix ans, et après
avoir occupé le poste de trésorière élue pendant plusieurs années.

Semblable en cela à celui de beaucoup de femmes, mon parcours personnel et professionnel est fractionné :
infirmière (enseignement en nursing chirurgical) pendant de nombreuses années (Québec, États-Unis), retour aux
études en histoire et en littérature après un retrait du monde du travail — il faut parfois se «refaire une santé»
quand le tribut payé à l'espèce en a grignoté une partie... Obtention d'un doctorat en littérature française à
l'Université Laval en 1988.

J'ai publié plusieurs articles dans des revues spécialisées de littérature et j'ai codirigé la publication de deux
livres consacrés à la santé des femmes. Je précise ici que mon travail à la Chaire d'étude Claire-Bonenfant en est
un à temps partiel (trois jours/semaine).

**********
.../
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Un profil biographique de chaque membre du CA (suite)

Naïma Bendris
Je suis sociologue de formation et je me suis intéressée au champ de la sociologie du développement, à la condition
féminine et je travaille présentement dans le champ des études ethniques où je m'intéresse aux questions des
relations ethniques, de discrimination et d'exclusion. Je m'intéresse également au traitement médiatique des
Arabes et des musulmans. Ma thèse de doctorat porte sur les représentations et catégorisations sociales des
femmes arabes au Québec du point de vue des femmes elles-mêmes. Je donne présentement une charge de cours à
l'Université Laval en anthropologie sociale du Moyen-Orient.

Depuis de nombreuses années, je fais un travail d'éducation et de rapprochement interculturels.

Je suis membre du Regroupement des chercheuses féministes d'origines diverses associé au RQCF depuis la fin de
1999 et nous nous penchons sur la problématique des diffcultés d'insertion dans le milieu de la recherche des
étudiantes et des chercheuses issues des groupes minoritaires, voire de leur marginalisation.

Je suis membre du groupe Objection de conscience, qui lutte contre les sanctions faites à l'Irak. Je me préoccupe
particulièrement des conséquences de la guerre et de l'embargo sur les femmes et les enfants.

**********

Denyse Côté
Organisatrice communautaire depuis trente ans, j’ai exercé ce métier à Hull, à Montréal, au Mexique et en
Colombie. Mon mémoire de maîtrise en science politique (Université d’Ottawa) a porté sur la lutte des comités de
citoyens du vieux Hull contre les expropriations. J’ai par la suite été chargée de cours à l’UQAM où j’ai enseigné
l’organisation communautaire ainsi que divers cours liés aux rapports sociaux de sexes et à la sociologie de la
famille.  Ma thèse de doctorat (sociologie, Université de Montréal) a porté sur les modes de prise en charge des
enfants en garde physique partagée.  J’y ai analysé plus particulièrement la construction pratique et symbolique
de nouvelles définitions des rôles maternel et paternel. Je suis revenue à Hull en 1986 pour me joindre au
Département de travail social.  Mes recherches ont par la suite essentiellement porté sur des sujets ayant une
portée immédiate sur notre région et sur la place des femmes et des groupes de femmes au sein des régions. Le
développement régional au féminin,  les incidences du virage ambulatoire sur les femmes (femmes en besoin de
soin, femmes qui assument le rôle d’ « aidantes naturelles » et professionnelles de la santé et des services
sociaux) ainsi que l’articulation des mesures régionalisées en économie sociale et leur influence sur les groupes de
femmes.  Je suis membre associée à l’IREF ainsi que du Réseau féministe pour le renouvellement des théories et des
pratiques économiques et politiques.  Au C.A. du RQCF, je me suis intéressée à plusieurs dossiers, au gré des
priorités que celui-ci s’était fixées.  Je m’intéresse actuellement à la formation universitaire en « analyse
différenciée selon les sexes ».

**********

Chantal Doré
Chantal Doré est chercheuse associée à l’Institut de recherche et d’enseignement pour les coopératives de
l’Université de Sherbrooke (IRECUS) et à la Chaire J.W. McConnell de développement local de la même
institution. Elle est titulaire d’un doctorat en sociologie de l’Université Laval. Ses travaux ont porté sur la
procréation artificielle du point de vue de la sociologie des sciences et des techniques. Elle s’intéresse également
au développement des études féministes à l’université. Ses recherches actuelles traitent des pratiques de
citoyenneté dans un contexte de développement local.

**********

.../
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Un profil biographique de chaque membre du CA (suite)

Claire Minguy
Diplômée de l’Université Laval en journalisme/information et anthropologie, j’ai été agente d’information dans
divers organismes ou ministères de la fonction publique québécoise à compter de 1976. À l’emploi du Conseil du
statut de la femme depuis 1991, j’ai été principalement active dans les dossiers développement régional et local,
économie et politiques sociales. Après avoir été rédactrice en chef de la Gazette des femmes de 1995 à 1997, je
coordonne, depuis 1998, la production des avis du CSF sur les conditions de vie des femmes et le développement
régional et local dans chacune des régions du Québec.

Intéressée par la politique municipale, j’ai siégé à la commission consultative Femmes et Ville  de la ville de
Québec, de la fondation de cette instance en 1993 jusqu’en 1995. Enfin, par mon engagement syndical, j’ai contribué
à développer une réflexion sur les enjeux des transformations de l’organisation du travail au sein de la fonction
publique québécoise.

**********

Maria Elisa Montejo
Anthropologue d'origine colombienne et vivant au Canada depuis 25 ans, j'ai obtenu mon doctorat en 1993 à
l'Université Laval. J'ai mené une recherche auprès des femmes autochtones et paysannes du Mexique et de la
Colombie pour connaître les impacts socio-économiques et idéologiques des programmes productifs de
développement. Depuis, je travaille comme professionnelle ou agente de recherche dans des équipes
universitaires interdisciplinaires. Je me suis donc investie dans des recherches portant sur les femmes
autochtones, immigrantes et, dernièrement, sur les personnes âgées. L’expertise que j'ai acquise au fil des ans
s'appuie sur des études qualitatives; j'ai aussi donné le séminaire sur « La méthode biographique » à
l'Université Laval. 

Membre du CA du RQCF depuis 1997, je m'intéresse particulièrement aux conditions des femmes chercheuses
venant du Tiers-Monde, à leurs conditions de vie et d'insertion ou plutôt à leurs difficultés d’insertion dans le
milieu de la recherche au Québec. C’est dans ce contexte que depuis la fin de 1999 le Réseau a décidé d’organiser
une rencontre avec des chercheuses féministes de diverses origines. Depuis, plusieurs rencontres informelles ont
rassemblé une dizaine de chercheuses d’origines africaine, maghrébine et latino-américaine, des chercheuses
formées, ou en formation, citoyennes, résidentes permanentes, étudiantes de passage au Québec. Le Regroupement
des chercheuses d'origines diverses du RQCF mène une recherche sur la question des conditions d'insertion des
chercheuses, dans le but de comprendre et d’analyser la situation, la rendre publique et proposer des solutions.

**********

Marie-José Nadal
Doctorat en anthropologie de l’Université de Montréal.
Thèse : Les femmes mayas et le développement. Genre, rapports sociaux, rapports de sexe au Yucatan, Mexique.
Postdoctorat Toulouse le Mirail et Paris I : Thème de recherche : L’articulation du genre et de l’ethnicité dans les
changements produits par la privatisation de l’économie rurale mexicaine.
Professeure associée à l’IREF et membre du Conseil de l’IREF. Chargée de cours au Département de sociologie de
l’UQAM.
Membre du Réseau féministe pour un renouvellement des théories et des pratiques économiques et politiques.
Enseignement universitaire : Bac. en sociologie, bac. en animation et recherches culturelles, certificat en relations
interethniques.
Formation professionnelle : Diplôme supérieur de travail social (DSTS), diplôme de formation d’animateurs
(DEFA), formations d’intervenants en développement international (DESS de l’IEDES, Paris I).
Autre : histoires de vie de femmes de l’exil espagnol.

**********
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Un profil biographique de chaque membre du CA (suite)

Julia Thibeault
Je suis une étudiante de deuxième cycle à l’Université du Québec à Montréal depuis le mois de septembre 2000.
Inscrite en Sciences politiques dans le domaine des relations internationales, je fais également ma concentration
en Études féministes.  J’ai terminé tous mes cours de maîtrise pendant la session d’été 2001 et je commence
présentement la rédaction de mon mémoire : Féminisme, naturalisation du sexe et actions des organisations
internationales : Le cas de UNIFEM.

Je suis graduée de l’Université d’Ottawa en Sciences sociales.  Ma spécialisation en sociologie et ma
concentration en psychologie m’ont permis de bien comprendre la pensée humaine à l’intérieur de la société.  Mon
intérêt au niveau international me permet d’avoir une ouverture d’esprit sur le monde et une vision
pluridisciplinaire sur les individus, les cultures et les différentes idéologies véhiculées dans diverses sociétés.
La façon dont les organisations internationales incluent la problématique des femmes à l’intérieur de leurs
discours et de leurs actions fait aussi partie de mes intérêts.  À la remise de mon mémoire, je souhaite vivre une
expérience d’une année complète sur le terrain pour me concentrer sur les femmes et le développement
international au sein d’une organisation non gouvernementale.  Cet objectif me motive à écrire avec passion car je
sais que j’aurai la chance un jour d’explorer en Afrique les différences entre le monde intellectuel de la recherche
et les solutions à un passage dans une autre réalité : la vie.

**********

Nicole Thivierge

Historienne de formation, j’ai obtenu mon doctorat en histoire à l’Université Laval.  J’ai travaillé durant 20 ans
comme professeure-chercheure à l’Université du Québec à Rimouski.  Mon enseignement aux trois cycles s’est
inscrit dans les domaines de l’histoire contemporaine et du développement régional. Dans mes recherches, je me
suis intéressée à  l’histoire des femmes et à la situation des femmes dans le développement régional et
international.   Récemment, mes recherches traitaient surtout de l’impact du virage ambulatoire sur les femmes
en tant qu’aidantes «naturelles» et sur l’apport des femmes dans l’économie sociale.

**********

Portrait du RQCF

Claudie Solar

France Bolduc, qui, année après année, accomplit ces multiples détails de gestion qui font que le RQCF vit et
perdure sous un mode organisé, a fait travailler ce bel outil qu’est un ordinateur et le logiciel de base de données
pour en faire émerger les données qui suivent :

Le RQCF compte 92 membres en règle.

De ces membres, près de six membres sur 10 travaillent dans des cégeps et universités; un peu plus que une sur 10 au
gouvernement ou dans des organismes paragouvernementaux; et près de une membre sur 10 connaît la précarité du
travail autonome. La place qu’occupe les collèges et les universités au sein du RQCF est accentuée par la présence
estudiantine : près de une membre sur 5 est étudiante.

Universités / CÉGEPS 53 58%
Gouvernements et organismes gouvernementaux 10 11%
Chercheuses autonomes 8 9%
Étudiantes 16 17%
Membres individuelles 5 5%

Ce portrait ne saurait surprendre puisque les collèges et les universités sont les lieux privilégiés de la recherche.
. . . /
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Portrait du RQCF (suite)

Là où le portrait prend des teintes plus spécifiques à la réalité des femmes et des savoirs, c’est lorsque l’on
considère la répartition des membres selon les disciplines qu’elles ont elles-mêmes déclarées. En voici la liste par
nombre décroissant et alphabétique du nombre de membres.

Sociologie 25 Études urbaines 1
Histoire 8 Géographie 1
Science politique 8 Géographie sociale 1
Anthropologie 7 Intervention psychosociale 1
Sciences religieuses et théologie 4 Journalisme 1
Aucune information 3 Linguistique 1
Éducation 3 Management 1
Littérature 3 Médecine communautaire 1
Économique 2 Philosophie 1
Relations industrielles 2 Politiques sociales 1
Sciences biologiques (biologie) 2 Psychologie de la communication 1
Sciences infirmières 2 Psychologie sociale 1
Andragogie 1 Psychopédagogie 1
Anthropologie de la santé 1 Santé des femmes 1
Communications 1 Santé publique 1
Didactique 1 Sciences de l’environnement 1
Droit 1 Sexologie 1
Études canadiennes 1

Même si l’on effectue un certain nombre de regroupements, éducation et santé ne comptent chacune que 5 personnes.
C’est donc dire encore une fois que les chercheuses féministes sont surtout dans le secteur des sciences humaines qui
concerne la sociologie, l’histoire, les sciences politiques et l’anthropologie. Les champs d’études dans lesquels les
femmes travaillent de façon largement majoritaire sont peu présents : éducation et santé. De plus, les champs
dits plus scientifiques sont absents : mathématiques, physique, chimie, génie.

Alors, soyons optimistes : un monde de changement nous attend à l’horizon.

**********

Des nouvelles du Regroupement des chercheuses d’origines diverses

Naïma Bendris

Le Regroupement des chercheuses d’origines diverses s’est constitué suite à l’appel lancé par le Réseau québécois
des chercheuses féministes en 1999 à des chercheuses et étudiantes d’origines diverses afin qu’elles deviennent
membres de ce dernier. Il comprenait alors : Naïma Bendris, Rosalie Diop, Latifa Jbabdi, Aoua Boca Ly, Maria
Elisa Montejo, Edith Mukakayumba, Célia Rojas, Irène Tabioka. Le RQCF voulait alors marquer la diversité en
son sein. Les chercheuses féministes du réseau nous ont fait part à ce moment-là de leur plan de travail pour les
deux années à venir. Ce plan de travail comprenait entre autres une série de conférences à travers la province de
Québec. Il nous a alors été donné de constater l’absence, dans ce programme, de thématiques concernant les
femmes immigrantes et réfugiées. Nous étions contrariées de voir que nous avions été invitées après-coup, c’est-
à-dire après le fait que le programme ait été établi et de voir également le peu de cas que les recherches
féministes faisaient des problématiques relatives à ce groupe de femmes. Nous avons alors soulevé la question et
fait part de notre frustration aux quelques femmes du Réseau présentes lors de cette réunion. Car, c’est
précisément par des réalités sociales concernant directement les femmes immigrantes et réfugiées que les
chercheuses d’origines diverses sont préoccupées et sur lesquelles elles manifestent l’intérêt de travailler. Or,
elles ne rencontrent que peu d’espaces de recherche dans lesquels elles peuvent s’insérer pour entreprendre ce
type d’études et se

. . . /
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Des nouvelles du Regroupement des chercheuses d’origines diverses (suite)

retrouvent plus souvent qu’autrement isolées dans leur travail, sans structures d’accueil, sans moyens matériels,
sans statut ni reconnaissance. De surcroît, leurs recherches sont souvent vues d’un mauvais œil parce qu’elles
procèdent à des remises en question de la société d’accueil.

Suite à cette réunion, une décision commune a été prise d’organiser une journée de réflexion qui porterait sur la
question de la marginalisation des femmes immigrantes et réfugiées du milieu de la recherche et que nous avons
préparée au fil de plusieurs rencontres avec Anita Caron et Anick Druelle comme représentantes du RQCF. Entre
temps, certaines personnes se sont retirées du groupe et trois nouvelles recrues l’ont intégré. Il s’agit de Amel
Belhassen, Zakia Belhachmi et Sirma Bilge. Cette journée de réflexion a eu lieu le 25 novembre 2000 à
l’UQAM. Malheureusement, peu de femmes participèrent à cette journée, d’où l’amer constat que nous avons été
amenées à faire quant au peu d’intérêt suscité par les problématiques touchant les femmes immigrantes et
réfugiées.

Suite à cette incapacité d’avoir touché et sensibilisé un nombre important de personnes, nous avons convenu, au
cours des réunions suivantes, toujours avec Anita Caron et Anick Druelle, de préparer un document sur la même
question avec étude de terrain et analyse de données. Suivant les conseils de ces dernières, nous avons soumis une
demande de subvention à l’ARIR qui, après quelques corrections et changements demandés, nous a accordé un
fonds de 10 000 $.

Anita Caron a été désignée comme responsable et Maria Elisa Montejo comme coordonnatrice pour encadrer ce
groupe de recherche. Les chercheuses qui conduisent ladite recherche sont Naïma Bendris, Amel Belhassen et
Célia Rojas. Nous avons élaboré une grille d’entretien, entrepris des entrevues semi-dirigées et compilé une
bibliographie relative à la question qui nous intéresse. Chacune de nous s’occupe de faire une part de la revue de
la littérature. Nous continuons à nous réunir avec Madame Caron et Maria-Elisa et nous comptons remettre les
verbatim des entrevues réalisées lors de notre prochaine réunion, qui est prévue pour le 10 novembre prochain.
Cette journée-là, nous établirons les paramètres pour l’analyse de nos données.

**********

Les actions en cours au RQCF

Claudie Solar

1- Le Regroupement des chercheuses d’origines diverses a obtenu une subvention de l’ARIR et va de l’avant dans
sa recherche. Naïma Bendris nous en parle dans ce bulletin.

2- Le projet de Réseau féministe pour un renouvellement des théories et des pratiques économiques et politiques
sous la direction d’Anita Caron continue sur son élan et Anita nous donne des informations sur la rencontre de
Chicoutimi.

3- La Chaire d’étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes continue à soutenir le RQCF dans sa
logistique et ses travaux. Un grand merci pour cet accompagnement et le meilleur pour la nouvelle titulaire de
la Chaire d’étude, Pierrette Bouchard.

**********



Octobre 2001 Vol. 11, No 1

Page 10

Les possibles de l’année

Claudie Solar

1- Une rencontre intitulée Des souris et des femmes : les TIC apprivoisées, pour discuter des attitudes et
utilisation des technologies de l’information et des communications, organisée conjointement par le RQCF,
MOIFEM et NETFEMMES. Retenez déjà la date : le 4 décembre, de 18h00 à 21h00, avec un repas pour celles
qui le souhaitent entre 17h00 et 18h00, au Pavillon Marie-Victorin de l’Université de Montréal (Métro
Édouard-Montpetit), Salle B328. Une façon sans doute de nous préparer au Sommet mondial de la société de
l’information qui aura lieu en 2003.

2- Un colloque à l’ACFAS sur Genre et formation continue. Il s’agit d’une analyse différenciée selon le sexe en
matière de formation continue. Quel accès ? Pour qui ? Avec quel effet ?

3- L’analyse différenciée selon le sexe et le développement régional : un chantier en construction.

Enfin, un thème rassembleur en voie de construction : la précarité des femmes dans le monde de la recherche.  À
nous d’inventer la couleur que l’on donnera à ce dossier.

**********

Publications récentes

Micheline Beauregard

Le RQCF signale avec plaisir les publications récentes dont on lui fait part.

Nadal, Marie-José. Les Mayas de l'oubli. Genre et pouvoir, les limites du développement rural au Mexique ,
Montréal, Logiques, 2001.

Olivier, Michèle et Manon Tremblay. Questionnements féministes et méthodologie de la recherche, Montréal,
L’Harmattan (coll. Outils de recherche), 2000, 257 p.

Solar, Claudie (dir) Le groupe en formation des adultes, Bruxelles, DeBoeck Université, 2001.,161p.

Solar, Claudie. Équipes de travail efficaces : savoirs et temps d’action. Logiques, 2001, 260p.

Dumont, Micheline. Découvrir la mémoire des femmes, Montréal, Les Éditions du remue-ménage, 2001.

Conseil du statut de la femme :

Au coeur des décisions - Les femmes et le développement local et régional - Brochure d'information, décembre
2000, 28 p. [Publication gratuite et disponible en format PDF] Nº 200-17-I

Conditions de vie des femmes et le développement local et régional dans l'Outaouais (Les) - Avis, janvier 2000,
100 p. [Publication gratuite et disponible en format PDF] Nº 199-18-A

Conditions de vie des femmes et le développement local et régional en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (Les) -
Avis, mars 2000, 92 p. [Publication gratuite et disponible en format PDF] Nº 199-20-A

Conditions de vie des femmes et le développement régional et local dans Lanaudière (Les) - Avis, juin 2001, 125
p. [Publication gratuite et disponible en format PDF] Nº 201-12-A

Conditions de vie des femmes et le développement régional et local dans le Centre-du-Québec (Les) - Avis, avril
2001, 123 p. [Publication gratuite et disponible en format PDF] Nº 201-06-A

Conditions de vie des femmes et le développement régional et local en Chaudière-Appalaches (Les) -  Avis,
décembre 2000, 94 p. [Publication gratuite et disponible en format PDF] Nº 200-18-A

. . . /
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Conseil du statut de la femme (suite)

Conditions de vie des femmes et le développement régional et local en Mauricie (Les) - Avis, septembre 2000,
103 p. [Publication gratuite et disponible en format PDF] Nº 200-10-A

Femmes et famille - Suivez le guide - Collection La Gazette des femmes, déc. 1999, 152 p., 11,95 $, [Vendu par
Les Publications du Québec] Nº 199-13-I

Femmes et Santé - Suivez le guide - Collection La Gazette des femmes, sept. 2001, 170 p., 12,95 $, [Vendu par Les
Publications du Québec] Nº 201-13-I

Pour un virage ambulatoire qui respecte les femmes - Avis, mai 2000, 58 p. [Publication gratuite] Nº 200-05-A

Les Québécoises, la mondialisation et la Zone de libre-échange des Amériques : une première réflexion - Avis,
avril 2001, 52 p. [Publication gratuite et disponible en format PDF] Nº 201-07-A

Restructurations municipales : un défi d'équité pour les femmes (Les) - Avis, décembre 2000, 41 p. [Publication
gratuite et disponible en format PDF] Nº 200-19-A

Emploi atypique cherche normes équitables - Avis, février 2000, 71 p. [Publication gratuite et disponible en
format PDF] Nº 200-01-A

Travailler autrement : pour le meilleur ou pour le pire ? - Les femmes et le travail atypique - Recherche, janvier
2000, 213 p. [Publication gratuite] Nº 200-02-R

La plupart des publications sont distribuées Les publications éditées par Les Publications du
gratuitement par : Québec sont vendues par :

Conseil du statut de la femme Les Publications du Québec
Service des communications Case postale 1005
8, rue Cook, 3e étage Québec (Québec)  G1K 7B5
Québec (Québec) G1R 5J7

Internet :      http://www.csf.gouv.qc.ca     Internet :      http://doc.gouv.qc.ca     
Courriel :      publication@csf.gouv.qc.ca     Télécopieur : (418) 643-6177
Télécopieur : (418) 643-8926 1-800-561-3479
Téléphone : (418) 643-4326 Téléphone : (418) 643-5150

1-800-463-2851 1-800-463-2100

**********
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Des nouvelles de la Chaire d'étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes de l'Université Laval

Micheline Beauregard

Madame Pierrette Bouchard, professeure au Département des fondements et des pratiques en éducation, a été
récemment nommée titulaire de la Chaire d'étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes de l'Université
Laval. La nouvelle titulaire s'intéresse à toutes les questions soulevées par l'égalité entre les sexes en éducation,
notamment l'accès, les cheminements successifs, les orientations, les aspirations scolaires et professionnelles, la
réussite scolaire et la diplomation. Ses travaux privilégient depuis quelques années déjà les dimensions en lien
avec l'origine sociale, culturelle et géographique des jeunes. Ses recherches actuelles portent particulièrement sur
les effets combinés du sexe et de la classe sociale sur leur scolarisation. Pierrette Bouchard se penche également
sur l'implication parentale ainsi que sur la division du suivi scolaire entre les parents. Dans une perspective
comparative internationale, les enjeux de la mixité scolaire ou de la scolarisation des filles dans les pays dits en
développement font l'objet de ses questions de recherche.

Le RQCF lui souhaite un heureux mandat, fructueux et à la mesure de ses nombreuses compétences.

**********

Des nouvelles de l'Institut canadien de recherches sur les femmes (ICREF)

Micheline Beauregard

L'ICREF fête son 25e anniversaire en publiant un numéro spécial de Voix féministes célébrant le «leadership au
féminin». Vous êtes toutes invitées à proposer un texte (entre 3500 et 5000 mots, excluant les références) sur l'un
des thèmes en rapport avec les façons dont les femmes exercent le leadership. Il peut s'agir de différents types de
textes : recherche universitaire, recherche-action participative, commentaires et analyses. Certains thèmes sont
suggérés : méthodes de direction des femmes au sein des organisations (quelles qu'elles soient); femmes cheffes de
file dans les professions, les communautés, les affaires, le syndicalisme, etc.; femmes dirigeantes dans divers
domaines; les défis particuliers qui s'adressent aux femmes leaders; femmes et pouvoir (comment on encourage ou
décourage les filles et les femmes à accéder au commandement ou à des rôles de direction); perspectives plus
personnelles (comptes rendus biographiques ou expériences personnelles liées au pouvoir).

Date de tombée pour soumettre un texte : 1er novembre 2001. Le choix des textes qui seront publiés se fera le 20
novembre et les remaniements éventuels devront être achevés avant le 15 janvier 2002. Pour plus d'information,
veuillez communiquer avec le comité des publications de l'ICREF, 151, rue Slater, bureau 408, Ottawa (Ontario)
K1P 5H3
Téléphone : (613) 563-0681
Télécopieur : (613) 563-0682
Courriel : info@criaw-icref.ca
Site Web : http://www.criaw-icref.ca
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ALLEZ CHERCHER UNE NOUVELLE MEMBRE !

RÉSEAU QUÉBÉCOIS DES CHERCHEUSES FÉMINISTES

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ANNUELLE

ANNÉE 2001

Nom : __________________________________________________________ Prénom : ______________________________________________________________________

Titre de l’emploi ou de la profession : __________________________________________________________________________________________________

Coordonnées professionnelles

• Département/service : ______________________________________________________________________________________________________________

• Institution :________________________________________________________________________________________________________________________________

• Adresse :____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________Code postal ____________________________________________

• Téléphone : (     )__________________________________________________

• Télécopieur : (     ) ________________________________________________

• Courrier électronique : _____________________________________________________________________________________________________________

Coordonnées personnelles :

• Adresse :____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________Code postal : ______________________________________________

• Téléphone : (     )__________________________________________________

Dernier diplôme obtenu :

Niveau • 1er cycle_______________ 2e cycle ___________ 3e cycle ___________

Discipline •____________________________________________________________________________________________________________________________________

Champs d’intérêt par ordre d’importance : _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cotisation annuelle : Chercheuse institutionnelle 20 $
Chercheuse autonome 15 $
Chercheuse étudiante 10 $

Joindre un chèque ou mandat à l’ordre du Réseau québécois des chercheuses féministes (RQCF) et le
faire parvenir au nom et à l’adresse suivante : Micheline Beauregard, trésorière

RQCF
Local 1475
Pavillon Charles-De Koninck
Université Laval (Québec)  G1K 7P4


