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État de la recherche sur les Femmes en STIM
dans le Canada francophone depuis 1970 –
Bibliographie
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons cet « État de la recherche sur les
Femmes en STIM dans le Canada francophone depuis 1970 ». L’idée de produire
cette bibliographie a vu le jour dans le cadre d’un Colloque de l’ACFAS sur le
même thème, que nous avons eu l’opportunité d’organiser en mai 2009 à
l’Université d’Ottawa. Dans la foulée des présentations et des échanges entre les
participantes, le besoin d’une compilation des travaux réalisés par les chercheures
francophones au Canada s’est fait vivement sentir. Difficile, en effet, de dresser un
bilan efficace de la recherche et d’y rendre justice sans se livrer préalablement à un
tel exercice. A la clôture du Colloque, nous avons donc accepté de nous y adonner
au cours des prochains mois. Il a aussi été entendu que la bibliographie réalisée
serait placée sur le site web de l’AFFESTIM, notre partenaire officiel du Colloque
de l’ACFAS. Il s’agit, selon nous, de l’approche la plus appropriée pour en assurer
une utilisation suffisamment large. Nous concevons en effet cette bibliographie
comme un outil de travail destiné à différents groupes intéressés aux
problématiques reliées à la question des femmes en STIM, y compris les
chercheures, les praticiennes, professeures et étudiantes en STIM, les organisations
et les réseaux de promotion des femmes dans les carrières en science et technologie
telles que l’AFFESTIM, les chaires régionales établies par le Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie (CRSNG), les organismes gouvernementaux et
non-gouvernementaux et les corporations professionnelles. Nous espérons qu’elle
favorisera, de ce fait, un resserrement des liens entre la recherche scientifique et les
actions menées en faveur des femmes en STIM. Comme chercheures, nous
croyons que nos travaux doivent servir à nourrir ces actions; d’autre part,
l’évolution de la « question » des Femmes en STIM et les types d’interventions
qu’elle suscite en cours de route orientent indiscutablement nos réflexions et nos
enquêtes.
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Comme son titre l’indique, cette bibliographie rassemble avant tout des travaux
savants (articles de périodiques, chapitres de collectifs, monographies, actes de
colloques, thèses, etc.) réalisés par des chercheures canadiennes (natives ou
d’adoption) de langue française. Nous avons donné une définition flexible à la
problématique des « Femmes en STIM », incorporant les entrées portant sur les
« Femmes dans les STIM », les « Femmes et les STIM » et le « genre et les
STIM ». Nous avons décidé, par ailleurs, d’inclure des publications
gouvernementales et des études publiées par différentes organisations non
gouvernementales. Il s’agit de travaux importants qui ont contribué au
développement de la recherche consacrée aux femmes en STIM; ils témoignent en
même temps de l’intérêt qui existe pour cette question dans plusieurs milieux au
Canada.
Nous avons débuté notre recension en 1970; toutes deux historiennes, nous avons
voulu remonter dans le passé et inscrire la production recensée dans la chronologie
du mouvement des femmes et de la recherche féministe. Ceci permettra d’identifier
les contextes et les facteurs qui ont influé sur son développement, ses orientations
et ses principales préoccupations, et d’établir des comparaisons de nature
historiographique avec la France et le monde anglophone.
Nous ne nous attendions pas au départ à recueillir un nombre si élevé d’entrées.
Le bilan final démontre amplement l’importance d’effectuer la présente
compilation. Choisir un mode de classement n’a toutefois pas été chose facile.
Dans un premier temps, nous avons regroupé les écrits selon le type de
publications (articles, monographies, thèses, publications gouvernementales, etc.).
Nous avons ensuite effectué un second regroupement, celui-là selon six thèmes
généraux qui coiffaient le mieux l’ensemble des études recensées : Science,
Technologie, Génie, Mathématiques, Éducation, Carrières dans les métiers non
traditionnels. Un tel classement posait par ailleurs un défi en ce qu’un grand
nombre d’études peuvent, à la seule lecture de leur titre, se rapporter à plus d’un
thème. Afin de permettre un repérage rapide de tous les travaux pouvant
correspondre à plus d’un des six thèmes, nous avons décidé de les inclure sous
chaque thème. Une entrée peut donc réapparaître plusieurs fois. Nous pensons
que cette approche a le mérite d’accélérer la recherche des sources disponibles,
même si elle alourdit quelque peu la bibliographie.
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La recherche sur les femmes en STIM au Canada francophone a connu, de toute
évidence, un parcours plutôt éclaté au cours des quarante dernières années. Elle ne
s’est pas ancrée dans un champ interdisciplinaire équivalent à celui des Feminist
Science Studies ou à celui des Gender and Technology Studies, qui se sont
développés tous deux aux États-Unis à la faveur de la croissance du nombre de
chercheures universitaires intéressées à l’un ou l’autre de ces domaines. La
présente bibliographie témoigne cependant de la vitalité d’un solide bassin de
chercheures féministes francophones provenant de disciplines diverses se
rattachant aux sciences humaines et sociales. Ces chercheures se retrouvent la
plupart au Québec, mais il existe cependant des créneaux importants au NouveauBrunswick et en Ontario, lesquels sont implantés principalement à l’Université de
Moncton et à l’Université d’Ottawa. La bibliographie révèle par ailleurs une
participation accrue des femmes scientifiques et ingénieures à la production du
savoir. A ce titre, l’établissement par le CRSNG de Chaires universitaires
régionales pour les femmes en sciences et en génie a eu un effet d’entraînement
considérable sur le développement de la recherche interdisciplinaire consacrée aux
femmes en STIM. Qui plus est, les Chaires du CRSNG rattachées respectivement
à l’Université Laval et à l’Université d’Ottawa ont grandement stimulé la
collaboration entre les chercheures francophones issues des différentes disciplines.
Ce rapprochement a favorisé, à son tour, l’organisation de colloques, tel celui de
l’ACFAS en 2009, la rédaction de communications et la publication de travaux
savants, que nous retrouvons d’ailleurs dans la bibliographie.
Ceci dit, nous ne prétendons pas avoir réalisé ici un bilan exhaustif; au contraire,
cette bibliographie constitue un « projet en développement ». Nous espérons que
de nouvelles entrées viendront l’enrichir; toute suggestion qui sera soumise à cette
fin sera donc reçue avec grand plaisir.
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**********
Nous tenons à remercier chaleureusement Claire Deschênes, présidente de
l’AFFESTIM, pour l’appui indéfectible qu’elle a accordé à ce projet. Tout comme
elle, nous espérons que cette bibliographie donnera une plus grande visibilité à la
recherche francophone produite dans un champ de recherche qui, force est de le
constater, est dominé largement par les travaux de langue anglaise. Nous
souhaitons en même temps que les travaux sur les Femmes en STIM prennent la
place qui leur revient dans le chantier plus vaste des études consacrées aux
sciences et aux technologies. Une telle intégration reste encore à faire.

Ruby Heap et Crystal Sissons,
Université d’Ottawa
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Glossaire
ACFAS

Association francophone pour le savoir

AFFESTIM

Association de la francophonie à propos des femmes
en sciences technologies, ingénierie et
mathématiques

CCFI

Comité Canadien des femmes en ingénierie

CCWESTT

Canadian Coalition of Women in Engineering,
Science, Trades and Technology

CIAFT

Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au
travail

CRSNG

Conseil de recherche en science naturelles et en
génie du Canada

CRTC

Conseil de la radio diffusion et des
télécommunications canadiennes

GREMF

Le groupe de recherche multidisciplinaire féministe

ICREF

Institut canadien de recherches sur les femmes

ICWES

International Conference of Women Engineers and
Scientists

INWES

International Network of Women Engineers and
Scientists

NTIC

Nouvelles technologies de l’information et des
communications

OIQ

Ordre des ingénieurs du Québec

SCWIST

Society for Canadian Women in Science and
Technology

SGMT

Sciences, génies, métiers et technologie

STIM

Science, technologies, ingénierie et mathématiques
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Réseau national WITT

Réseau national (Women in Trades and Technology)
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Articles de Périodiques/Chapitres de
collectifs
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