
Femmes et recherche
De la précarité à la permanence en passant par la marginalité

Journée d’étude du RQCF
Réseau Québécois des Chercheuses Féministes

Lieu : Maison Parent-Roback, 110 Ste-Thérèse, Vieux Montréal
(Une rue au sud de Notre-Dame, entre St-Vincent et St-Gabriel)

(Métro Champ de Mars)

Le 29 mars 2003

Depuis leur entrée aux études supérieures et dans le champ de la recherche, les
femmes ont peu à peu conquis les espaces de la définition, de la construction et de la
diffusion du savoir. Mais, quel est au juste le contexte de travail des chercheuses qui se
disent féministes ? Quelles sont leurs conditions de travail ? Ont-elles une sécurité
d’emploi ? Vivent-elles dans la précarité, la marginalité ? Qu'en est-il de la situation
particulière des chercheuses d’origines diverses ? Toutes sont-elles et se sentent-elles
incluses dans le monde de la recherche ?

La journée d’étude du RQCF soulève cette question du contexte de travail des
chercheuses féministes, qu’elles soient en milieux institutionnels ou dans d’autres
milieux. Elle vise à faire le point sur la situation actuelle des femmes comme
chercheuses féministes et à consolider les réseaux de partage et d’échange.

Déroulement de la journée

8h30 Accueil
9h00 Ouverture de la journée : La place des femmes dans la recherche
9h30 Table ronde : La situation des femmes dans la recherche : statut, sécurité

d’emploi et savoirs
Animation : Claudie Solar, présidente du RQCF, professeure en Sciences
de l’éducation, Université de Montréal
• Naïma Bendris : chercheuse et consultante, Regroupement des

chercheuses d’origines diverses
• Nicole Brais : boursière postdoctorale à la Chaire d'étude Claire-

Bonenfant sur la condition des femmes, Université Laval
• Michèle Charpentier : professeure en Service social, UQÀM
• Nadine Goudreault : Relais-femmes
• Anita Caron : professeure émérite, UQÀM

10h30 Pause-santé
11h00 Suite de la table ronde
12h00 REPAS
13h30 Échanges et débat : Les femmes et la recherche, perspectives féministes

Bilan des pistes de réflexion ; modalités de suivi ; consolidation des
réseaux

15h30 Synthèse de la journée



16h00 Assemblée générale du RQCF

17h00 Vin de l’amitié
Lancement du rapport du Regroupement des chercheures d’origines diverses
(À confirmer)

18h00 Clôture

Je désire m’inscrire à la Journée d’étude :

Nom :                                                                                                                          

Prénom :                                                                                                                          

Adresse :                                                                                                                         

                                                                         Code postal :                           

Téléphone :                                                                                                                         

Courriel :                                                                                                                         

Frais d’inscription à la journée d’étude (comprend les pauses, le lunch du midi et le vin de l’amitié)

Membre chercheuse institutionnelle 25 $ 
Membre chercheuse autonome 20 $
Étudiantes et personnes sans emploi 15 $
Non-membre 30 $

Je désire devenir membre et m’inscrire à la journée d’étude :

Chercheuse institutionnelle (université, groupe de femmes,
organisme gouvernemental ou paragouvernemental) 30 $
Chercheuse autonome 25 $
Chercheuse étudiante 20 $

Veuillez retourner ce formulaire avant le 22 mars 2003 (chèque ou un mandat à l’ordre
du RQCF) à :

France Bolduc
RQCF, bureau 1475
Pavillon Charles-De-Koninck
Université Laval
Ste-Foy, Qc, G1K 7P4
418-656-2131 #2922
france.bolduc@fse.ulaval.ca


