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Voir le bulletin dans votre navigateur 

Bulletin des membres
Nouvelles du RéQEF - août 2021
Nous voici de retour avec le bulletin d'août 2021. Nous espérons que vous avez
passé un bel été, ressourçant et agréable. L'été n'est pas tout a fait terminé, que le
RéQEF vous annonce déjà plusieurs nouvelles pour la rentrée. Bonne fin d'été à
tou·te·s !

Francine Descarries : Figure de proue du féminisme québécois
Le RéQEF est fier d'organiser un colloque en l'honneur du travail intellectuel et de
l'engagement de Francine Descarries. Réunissant étudiant·e·s, professeur·e·s,
militant·e·s et chercheur·e·s, cet événement entend souligner les contributions de
cette sociologue au développement des études féministes au Québec à travers
différentes sphères. En s’articulant autour d'axes thématiques inspirés par la carrière
fulgurante de Francine Descarries, ce colloque propose des réflexions importantes
sur les avancées des études féministes au Québec, mais également sur ses
perspectives futures. Celui-ci aura lieu les 21 et 22 octobre 2021, à l'UQAM. Nous
vous invitons à réserver ces dates à votre agenda. Plus de détails viendront ! 

Subscribe Past Issues Translate

https://us3.campaign-archive.com/?e=%5BUNIQID%5D&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=7defd443c4
http://eepurl.com/gecIR5
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=8d8a28585c
javascript:;


2022-04-12 13:41Bulletin Août 2021

Page 2 sur 32https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=7defd443c4

Graphisme : Martine Frossard

Prochaine Assemblée générale annuelle du RéQEF
En rappel, nous vous annonçons que l'Assemblée générale annuelle du RéQEF
aura lieu les 18 et 19 novembre 2021. Nous vous communiquerons, sous peu, plus
d'informations quant à sa forme et son déroulement. D'ici là, nous vous invitons à
inscrire ces dates à vos agendas.

Rappel : Concours de bourses d'excellence du RéQEF
➔ Bourse d'entrée en recherche pour étudiant·e·s autochtones ou racisé·e·s 2021-
2022
Cette bourse dédiée de 4 000 $ est réservée pour un·e étudiant·e autochtone ou
racisé·e qui poursuit des études de maîtrise dans une université québécoise depuis
12 mois ou moins et qui inscrit son projet de mémoire de maîtrise dans le domaine
des études féministes, de genre et sur les femmes.
➔ Bourses d’excellence de maîtrise 2021-2022

https://martinefrossard.com/
https://reqef.uqam.ca/non-classe/bourse-dentree-en-recherche-pour-etudiant%c2%b7e%c2%b7s-autochtones-ou-racise%c2%b7e%c2%b7s-2021-2022/
https://reqef.uqam.ca/bourses/bourses-en-cours/bourses-dexcellence-2020-2021/
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Le RéQEF offre quatre bourses d’un montant de 2 000 $ chacune, pour un total de 8
000 $.
➔ Bourses d’excellence de doctorat Antenne UQAM 2021-2022
le RéQEF offre une bourse d’excellence d’un montant de 4 000 $ à un·e étudiant·e
au doctorat à l’UQAM membre du RéQEF ou dirigé·e par une professeur·e membre,
destinée à les appuyer dans leur parcours doctoral.
➔ Bourses d’excellence de doctorat 2021-2022
Le RéQEF offre deux bourses d’excellence d’un montant de 4 000 $ chacune à ses
étudiantes membres ou dirigées par une professeure membre, destinées à les
appuyer à l’étape de rédaction de leur thèse.
➔ Complément de stage postdoctoral 2021-2022
Le RéQEF offre un complément de salaire pour stage postdoctoral d’un montant de
8 000 $.
Pour plus d'information, vous pouvez consulter notre site web ou vous adressez à
cette adresse concours.reqef@gmail.com.
Date limite : 15 septembre 2021 à minuit

Bourses d'excellence - Université féministe d'été U. Laval
Le RéQEF a le plaisir d’annoncer les lauréates des bourses de 300$ à l’étudiante
de premier cycle et à l’étudiante de deuxième ou troisième cycle ayant obtenu la
note finale la plus élevée pour ses travaux réalisés pour les cours offerts par
l’Université féministe d’été de l’Université Laval, édition 2021.

Sophie Bergeron
Florence Côté
Christelle Lison

Toutes nos félicitations !

Nouvelles adhésions 
Nous sommes heureuses d'accueillir 37 nouvelles membres, dont
5 membres régulières :

Claire Deschênes, ingénérie, ULaval
Marie-Hélène Desmeules, philosophie et d'éthique appliquée, UdeS
Audrey Gonin, travail social, UQAM

https://reqef.uqam.ca/bourses/bourses-en-cours/bourses-dexcellence-de-doctorat-antenne-uqam-2020-2021/?fbclid=IwAR2VdnjeMruRk5OGY1n2KBsi5uA4N9pEfrby5Jiyx_98T6M-UdTVjwfn2uE
https://reqef.uqam.ca/bourses/bourses-en-cours/bourses-dexcellence-de-doctorat-2020-2021/
https://reqef.uqam.ca/non-classe/complement-de-bourse-postdoctorale-2021-2022/
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Josianne Millette, information et de communication, ULaval
Anne Roy, sciences de l'éducation, UQTR

6 membres collaboratrices :

Martin Chadoin, organisation et ressources humains, UQAM
Ariane Couture, Vice-rectorat à la recherche, la création et l'innovation, ULaval
Céline Lemay, sage-femme, UQTR
Karen Messing, ergonomie, UQAM
Claire Moreau, pédagogie, UdeS
Geneviève Paquette, psychoéducation, UdeS

1 membre régulière des milieux de pratique :

Marie-Eve Desroches, Table des groupes de femmes de Montréal

25 membres étudiantes : 

Juliette Allimant, maîtrise en science politique, UQAM
Cariann Bouillon, doctorat en travail social, UQAM
Nathalie Bissonnette, doctorat en communication, ULaval
Patricia-Anne Blanchet, doctorat en éducation, UdeS
Pascale Dangoisse, doctorat en communication, uOttawa
Nastaran Daniali, maîtrise en médiation interculturelle, UdeS
Louis-Pierre Côté, doctorat en philosophie, UQTR
Lyanna Després, doctorat en sexologie, UQAM
Julie Francoeur, doctorat en histoire, ULaval
Julie Gauthier-Dion, doctorat en lettres, UQAC
Christophe Lévesque, maîtrise en études et interventions régionales, UQAC
Johanna Masse, doctorat en science politique, ULaval
Marie-Noëlle Maurice, maîtrise en travail social, UQO
Éline Métais, maîtrise en science politique, UQAM
Léa Momméja, doctorat en travail social, UQAM
Jessie Morin, doctorat en études québécoises, UQTR
Caroline Motais, doctorat en études québécoises, UQTR
Valérie Paquet, doctorat en communication, UQAM
Marie-Anne Perreault, maîtrise en philosophie, UdeM
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Isabelle Prud’homme, maîtrise en géographie, UQAM
Alexis Marcoux Rouleau, doctorat en criminologie, UdeM
Dishani Samarasinghe, doctorat en communication, UQAM
Rosemarie Savignac, doctorat en études littéraire, UQAM
Marina Seuve, doctorat en science politique, UQAM
Mylène Thériault, maîtrise en science politique, UQAM

À tout·e·s, nous leur souhaitons la bienvenue.

N'oubliez pas de communiquer avec Anne-Julie Beaudin, responsable des
communications, au annejulie.reqef@gmail.com pour lui faire part des nouvelles que
vous aimeriez voir diffusées dans notre prochain bulletin, sur notre site web ou sur
nos pages Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et LinkedIn. Tenez-la au courant
de vos plus récentes publications, entrevues ou activités à partager avec les autres
membres du RéQEF. 

Appel à proposition
Du 9 au 13 mai 2022, l'Université Laval sera l’hôte de la 89e édition du Congrès de
l'Acfas. À cette occasion, la Chaire Claire-Bonenfant - Femmes, Savoirs et Sociétés
et le Réseau québécois en études féministes (RéQEF) s’associent afin d’organiser
un colloque scientifique de type multisectoriel (section 600) sous le thème « Focus
sur de nouvelles avenues en recherche féministe ».
Date limite : 15 septembre 2021. Pour les détails sur l'appel, consultez notre site
web.

Cette activité s'inscrit en tant qu'activité de l'Antenne ULaval. Pour connaître les
activités de nos Antennes, qui composent le réseau, consultez :

mailto:annejulie.reqef@gmail.com
https://reqef.uqam.ca/
https://www.facebook.com/pg/REQEF/posts/?ref=page_internal
http://twitter.com/reqef
http://www.youtube.com/reqef
https://www.instagram.com/ReQEF/
https://www.linkedin.com/company/74677557
https://www.facebook.com/ulaval.ca/?__cft__%5B0%5D=AZUpoBYGnPW1aJOQqLH-bfm3HEqWRXe7hlRY-iV3xq6vS33LRFwPYPpv7Jx3zyI-Jod7qpUEevHCtsbQqsr8sZEd54Q661K6eCT8OOSiuKZmVye5wEotffE3nVXmRCqLNsDtPwzdeSpOFdpDlDz6ysrFIOSozzL5Rl4taW56aCnP9YqPGlUYJpkCkUvsNYFYd0A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Acfas/?__cft__%5B0%5D=AZUpoBYGnPW1aJOQqLH-bfm3HEqWRXe7hlRY-iV3xq6vS33LRFwPYPpv7Jx3zyI-Jod7qpUEevHCtsbQqsr8sZEd54Q661K6eCT8OOSiuKZmVye5wEotffE3nVXmRCqLNsDtPwzdeSpOFdpDlDz6ysrFIOSozzL5Rl4taW56aCnP9YqPGlUYJpkCkUvsNYFYd0A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Claire.Bonenfant.Chaire?__cft__%5B0%5D=AZUpoBYGnPW1aJOQqLH-bfm3HEqWRXe7hlRY-iV3xq6vS33LRFwPYPpv7Jx3zyI-Jod7qpUEevHCtsbQqsr8sZEd54Q661K6eCT8OOSiuKZmVye5wEotffE3nVXmRCqLNsDtPwzdeSpOFdpDlDz6ysrFIOSozzL5Rl4taW56aCnP9YqPGlUYJpkCkUvsNYFYd0A&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/REQEF/?__cft__%5B0%5D=AZUpoBYGnPW1aJOQqLH-bfm3HEqWRXe7hlRY-iV3xq6vS33LRFwPYPpv7Jx3zyI-Jod7qpUEevHCtsbQqsr8sZEd54Q661K6eCT8OOSiuKZmVye5wEotffE3nVXmRCqLNsDtPwzdeSpOFdpDlDz6ysrFIOSozzL5Rl4taW56aCnP9YqPGlUYJpkCkUvsNYFYd0A&__tn__=kK-R
https://reqef.uqam.ca/a-la-une/appel-de-propositions-colloque-mutisectoriel-acfas-2022/
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http://bit.ly/projetantennes | https://www.instagram.com/reqef/
graphisme : Jade Langevin

 

Dossier thématique Sophie Bissonnette
La Cinémathèque québécoise, en collaboration avec le RéQEF et la réalisatrice
Sophie Bissonnette (Réalisatrices équitables), est heureuse d’annoncer la mise
en ligne du dossier thématique « Au cœur de la mouvance féministe, les films de
Sophie Bissonnette » offrant aux internautes, dès le 15 septembre 2021, une
immersion dans les films documentaires réalisés par la cinéaste entre 1978 et 2020.
Ce dossier thématique, auquel a grandement contribué Francine Descarries (co-
directrice du RéQEF) fait redécouvrir les œuvres d’une artiste engagée qui a su
mettre en lumière les luttes féministes tout au long de sa carrière. 

 

Nouvellement sur LinkedIn
Saviez vous que nous avons désormais un compte LinkedIn ? Suivez-nous en grand
nombre !

https://bit.ly/projetantennes?fbclid=IwAR0K-Fr_TbEJt6Pf_EribweTy10fJ0AuJQXq4eB0ECa30U57VBXvsOPcP90
https://www.instagram.com/reqef/?fbclid=IwAR3TD_kaWrTCCHKJwNEp5B9v3gKfHC-0sfhN0AuXGMWv7aItCXa5QMOjTiI
https://reqef.uqam.ca/a-la-une/appel-de-propositions-colloque-mutisectoriel-acfas-2022/
https://www.linkedin.com/company/74677557
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Conférence
La captation vidéo de Rencontre avec l'autrice atikamekw Véronique Hébert est
désormais disponible. La conférence a eu lieu le 10 février 2021, dans le cadre du
cours « PHI-1092-Philosophie et littérature », donné par Mélissa Thériault
(philosophie et arts, UQTR).

Nouvelle chaire
Isabel Côté (travail social, UQO) obtient la Chaire de recherche sur la procréation
pour autrui et les liens familiaux. Toutes nos félicitations !

https://www.linkedin.com/company/74677557
https://www.youtube.com/watch?v=4V-PjNjdi4Q
https://www.youtube.com/watch?v=4V-PjNjdi4Q
https://uqo.ca/nouvelles/43475?fbclid=IwAR08RzrTzC7LUIbxfDJmq_z-6SdGbuEdHhDOCGnQGzavv8m8NLUWxStpSd0
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Subventions

Manon Bergeron (sexologie, UQAM) a reçu un financement de la Fondation
canadienne pour l’innovation pour mettre sur pied l’Infrastructure de la Chaire
de recherche Violences sexistes-sexuelles en enseignement supérieur. Toutes
nos félicitations !
Sylvie Lévesque (sexologie, UQAM) Mélanie Millette (communication sociale
et publique, UQAM) et Stéphanie Pache (sociologie, UQAM) ont obtenu une
subvention Développement Savoir du Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada pour l’année 2021. Toutes nos félicitations !
Chiara Piazzesi (sociologie, UQAM) et Isabelle Courcy (sociologie, UQAM)
ont respectivement obtenu du financement pour les projets « Mapping
Contemporary Love and Intimacy Ideals in Canada » et « Solidarité et entraide
dans le contexte de l'autisme et du vieillissement ». Toutes nos félicitations !
Léa Clermont-Dion (science politique, ULaval) reçoit un financement de la
SODEC pour le documentaire « Janette Bertrand et filles ». Toutes nos
félicitations !

Prix

L'ouvrage collectif « QuébecQueer. Le queer dans les productions littéraires,
artistiques et médiatiques québécoises » entre autres co-dirigé par Isabelle
Isabelle Boisclair (arts, langues et littératures, UdeS) et Pierre-Luc Landry
(langue française, littérature et culture, CMR du Canada) remporte le Prix du
meilleur livre 2021 de l'Association des profs de français des universités et
collèges canadiens. Toutes nos félicitations !
Annabelle Berthiaume (travail social, McGill) a reçu le Prix Relève étoile
Paul-Gérin-Lajoie. Toutes nos félicitations !

Nouveau cours
Josette Brun (information et communication, uLaval) est professeure responsable
du nouveau cours « COM-2153 Genre et communication » à U. Laval. 

Programmation
IGSF McGill lançait la 3e saison de l'événement « Feminist and Accessible
Publishing/ Communications Technologies Series ».

https://actualites.uqam.ca/2021/financement-de-nouvelles-infrastructures-de-recherche?fbclid=IwAR38RxzPnfrRifYEiOZ4BVoe5fqyVC4NEEEWyt87Nz2ccNi0NVBuJiHdpjE
https://actualites.uqam.ca/2021/developpement-savoir-plus-de-1-million-en-subventions?fbclid=IwAR1QJVL5SGP2bOomtw812HTG2KyPkqC4zYIWxkLTlIms_R2-8vHYvKs6lqw
https://www.actualites.uqam.ca/2021/plus-de-10-millions-pour-la-recherche?fbclid=IwAR0hYTKyzNlHrQkRDrruhv4Z76kWh3B4B1QJvLUgGxVqaI31T1afFHMW-Rw
https://www.actualites.uqam.ca/2021/plus-de-10-millions-pour-la-recherche?fbclid=IwAR0hYTKyzNlHrQkRDrruhv4Z76kWh3B4B1QJvLUgGxVqaI31T1afFHMW-Rw
https://sodec.gouv.qc.ca/six-projets-de-documentaires-soutenus-par-la-sodec/?fbclid=IwAR2Y4NCKSVTyUS_hv5gU6N01M7ezYGwzxZZns65EZDEpcWEdM9Mhiy9leqk
https://apfucc.net/prix-de-lapfucc/
https://frq.gouv.qc.ca/histoire-et-rapport/releve-etoile-paul-gerin-lajoie-aout-2021/
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/com-2153-genre-et-communication
https://www.facebook.com/FeministandAccesiblePublishingandCommunication/?__cft__%5B0%5D=AZXBfu-Mcps54hnIrHBISFRExQoHynZNXDRNv17DG2U5RkpiCdg45R9e9qGQQaZkbbWLl4DMlppMCMed0_E-EkO50FMPBVdCx7xSS2etocNmtao9HZ053g6RKXjkdAvDmBk8rN-Q0fSfUpdjpHCTukznu8a9BT74aioeWHjL8BySTFWsMum0jpRuO9mI7YiqGxgy61X8rLzqK54ap_6VBHVQGMHFgwKw7NEfYhpqhOkaIQ&__tn__=kK-R
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Outil
Table des groupes de femmes de Montréal a lancé l'outil « La Roue interactive de
l'accès aux soins de santé » le 28 juin 2021.

Nouveau projet
Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) a lancé le projet de compositions
littéraires et visuelles sur la douleur des femmes, des personnes non-binaires et
queer intitulé « Women of pain ».

https://www.feministandaccessiblepublishingandtechnology.com/p/schedule-of-events.html?fbclid=IwAR38nDuKrXqgfMbbTpobcwVjpEpX5YIoGtYBXAFRkuAO68LEeDwcw41QnJg
https://www.tgfm.org/fr/nos-publications/105?fbclid=IwAR0XShE7mx6zSWK7k-XPgJ2LOKzZdYPbthgRtd-6LTUJDzsEfrb0uukxVuI
https://www.tgfm.org/fr/nos-publications/105?fbclid=IwAR0XShE7mx6zSWK7k-XPgJ2LOKzZdYPbthgRtd-6LTUJDzsEfrb0uukxVuI
https://www.facebook.com/Womenofpain1/?__cft__%5B0%5D=AZXm9Rvq1fwoZ0ffNAXLxKaYR1MwDsQPDh9CG5h9PJsTeAa55e2SuvDgJ1OFyl0G710rT2gtIpIc1odyU6nL0x5AbJ8rsM-aLtr8vD_akO-yuLGLz1VqqomUVvvS7CV284b2nvoB1oJxM63XRI5l31KS-eldKT-3ZbiRTZN2mAx3FS9R8uwyOsrm8c2ZPJMXuTw&__tn__=kK-R
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Causerie
Isabelle Boisclair (arts, langues et littératures) animera la causerie « Filles
Corsaires: Écrits sur l'amour, les luttes sociales et le karaoké » (Éditions du remue-
ménage), à la Librairie Appalaches, le 2 septembre 2021.

Projections
En réaction à la montée du racisme anti-asiatique depuis le début de la pandémie, le
Festival Filministes organisera 3 projections sous le thème de l'Asiatitude, les 2, 8
et 16 septembre, à Montréal.

Soirée festive
Alexandra Pierre (Relais-femmes) prenda part à une soirée festive à l'occasion de
la sortie récente de son livre « Empreintes de résistance » (Éditions du remue-
ménage) à L'Euguélionne, librairie féministe, le 3 septembre 2021.

https://www.facebook.com/Womenofpain1/
https://www.facebook.com/events/1001784473697556/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1001784473697556/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/975897286545133?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/975897286545133?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/3039223122974797/?ref=newsfeed
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Présentation
Manon Bergeron (sexologie, UQAM) participera à l'événement « Les violences
sexuelles subies chez la communauté étudiante athlète de cinq établissements
collégiaux du Québec », en ligne, le 8 septembre 2021.

Lancement
Les Réalisatrices équitables lanceront un outil web de visualisation des données
au Conseil des arts de Montréal, le 9 septembre 2021. 

Colloque 
Chantal Maillé (co-directrice du RéQEF) et Denyse Baillargeon (histoire, UdeM)
participeront à l'événement « Le parlementarisme féminin en France et au Québec :

https://www.facebook.com/events/3039223122974797/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/2957758084498332/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/2957758084498332/?ref=newsfeed
mailto:stats.realisatrices-equitables.com?subject=Inscription%20-%20La%20part%20des%20R%C3%A9alisatrices&body=Pour%20inscription%2C%20svp%20!
http://stats.realisatrices-equitables.com/
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-le-parlementarisme-feminin-en-france-et-au-quebec-ou-en-sommes-nous-163406389911?fbclid=IwAR1DfX4dTGZo_okWI05IHjbCZw2iuERkd8Q8tH5XrRdlFkjrMVmsXv-C3RM
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où en sommes-nous ? », en ligne, le 13 octobre 2021.

Présentation
Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) présentait le film Thelma et Louise, au
Théâtre Outremont, le 29 août 2021.

Grand bazar
L'Euguélionne, librairie féministe a organisé un Grand bazar de livres neufs et
usagés ❃ L'Euguélionne's Big Book Sale, les 28 et 29 août 2021, à la librairie.

Congrès
Anne-Marie Veillette (études urbaines, INRS) participait au Congrès « Sécurité et
insécurité en Amérique latine et dans les Caraïbes », en ligne, le 25 août 2021. 

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-le-parlementarisme-feminin-en-france-et-au-quebec-ou-en-sommes-nous-163406389911?fbclid=IwAR1DfX4dTGZo_okWI05IHjbCZw2iuERkd8Q8tH5XrRdlFkjrMVmsXv-C3RM
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-le-parlementarisme-feminin-en-france-et-au-quebec-ou-en-sommes-nous-163406389911?fbclid=IwAR1DfX4dTGZo_okWI05IHjbCZw2iuERkd8Q8tH5XrRdlFkjrMVmsXv-C3RM
http://www.theatreoutremont.ca/fr/evenements/?prog_type=films_de_notre_vie&page_id=464&fbclid=IwAR2C9xAlcUVp-WzDbLVQlfrJx-emaNwFWk4B0b_UtOfr8tHjd8pgWlI9dFk
http://www.theatreoutremont.ca/fr/evenements/?prog_type=films_de_notre_vie&page_id=464&fbclid=IwAR2C9xAlcUVp-WzDbLVQlfrJx-emaNwFWk4B0b_UtOfr8tHjd8pgWlI9dFk
https://www.facebook.com/events/141030151518107/?__cft__%5B0%5D=AZWOr5ZIBDtgYPokCvvY_BzKZ6uy5cxivlhuemZvXw69s_DKSCLxOxl457PuCywaU_S2fHKo9JC9Q6ABThGJRlmTG9XZaMEaQshh9ppNP5QFUS0hZcnr_typtrYF0JqVrhb5rfBw6NwB_UYfVz9Qna7q0jvQHFBwiNLXza5zUHz2Qz3P7pyaUa1_MnUWAllVX8k&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/141030151518107/?ref=newsfeed
https://can-latam.org/fr/congress


2022-04-12 13:41Bulletin Août 2021

Page 13 sur 32https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=7defd443c4

Conférence
Suzy Basile (études autochtones, UQAT) présentait une conférence intitulée
« Femmes innues grossesse et territoire » à la Maison de la culture innue -
Ekuanitshit, le 24 août 2021.

https://can-latam.org/fr/congress
https://www.facebook.com/ekuanitshitmdc/photos/a.181638565379815/1752745371602452/
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Tournée estivale
Le Festival Filministes organisait une tournée estivale de projections, à Québec,
Baie-St-Paul et St-Denis-de la Bouteillerie, respectivement, les 20, 21 et 22 août
2021.

https://www.facebook.com/ekuanitshitmdc/photos/a.181638565379815/1752745371602452/
https://www.facebook.com/filministes/photos/a.890336554385835/4207366536016137/
https://www.facebook.com/filministes/photos/a.890336554385835/4207366536016137/
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Portrait
Héloïse Michaud (science politique, UQAM) figurait dans la série de portraits que
réalise la Société québécoise de science politique, le 10 août 2021.

Présentation
Alexandra Pierre (Relais-femmes) était participait à une présentation et une
séance de signatures du livre « Empreintes de résistance : Filiations et récits de
femmes autochtones, noires et racisées » à la Librairie Racine, le 7 août 2021.  

Projection

https://www.facebook.com/societequebecoisedesciencepolitique/photos/a.1507111129531303/2913086432267092/
https://www.facebook.com/societequebecoisedesciencepolitique/photos/a.1507111129531303/2913086432267092/
https://www.facebook.com/racinesmontreal/photos/a.903271003139253/2357578327708506/
https://www.facebook.com/racinesmontreal/photos/a.903271003139253/2357578327708506/
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Festival Filministes co-présentait la séance CSE | Programme de courts métrages
#4: Résistance et émancipation, le 29 juillet 2021, au Parc Molson.

Conférence
Suzy Basile (études autochtones, UQAT) présentait la conférence « Le
consentement libre et éclairé et les stérilisations imposées de femmes autochtones
au Québec », en ligne, le 29 juin 2021.

Conférence
L'IREF organisait la Table ronde « Sexualités queer, genre et Islam », en ligne le 16
juin 2021.

Conversation
Chantal Maillé (co-directrice du RéQEF) participait à une conversation sur l'ACS+,
en ligne, le 16 juin 2021.

https://www.facebook.com/events/409476393594114/?__cft__%5B0%5D=AZUvQbaECBR0yrsulf4PUQqKlNsiTD7_odqFVCfAGmUwlCFTLZmxc8JAadpsrGDhrMZmbiMobrXD_46A-lzvs-WYKnScPlPVTGstzEaVo0D9HoNuLCUHDD6RlNJIT1TxVbIbKZn1DGv-xpKKgCmFJEfBaD5MDLCc2KiNVEzMORvWKNmltdpMR8EjsOcwnBP2p6I&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/409476393594114/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1074602850034228/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1074602850034228/?ref=newsfeed
https://evenements.uqam.ca/evenements/table-ronde-musulmanes-et-queer/15144?date=2021-06-16_10-00-00&fbclid=IwAR09_mvD8kVX6Wa9kyZirKhiACOdfXAGS7Yat6j_wMLIpWkGXfOnmxpObl4
https://evenements.uqam.ca/evenements/table-ronde-musulmanes-et-queer/15144?date=2021-06-16_10-00-00&fbclid=IwAR09_mvD8kVX6Wa9kyZirKhiACOdfXAGS7Yat6j_wMLIpWkGXfOnmxpObl4
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-une-conversation-sur-lacs-156014261857?fbclid=IwAR38nDuKrXqgfMbbTpobcwVjpEpX5YIoGtYBXAFRkuAO68LEeDwcw41QnJg
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Conférence
Agnès Berthelot-Raffard (philosophie et études féministes) présentait la
conférence « Transformer la philosophie politique libérale : l’apport de la pensée
féministe africaine-américaine », en ligne, le 9 juin 2021.

Colloque
Mélanie Ederer (travail social, UQAM) participait au panel « Ce que peut et ne peut
plus l'approche interculturelle : l'urgence de développer des solidarités pour un
changement social », dans le cadre du colloque étudiant SHERPA / CREDEf-UQAM
« Migration, diversité(s) et engagement : enjeux pratiques et de recherche », le 3
juin 2021.

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-une-conversation-sur-lacs-156014261857?fbclid=IwAR38nDuKrXqgfMbbTpobcwVjpEpX5YIoGtYBXAFRkuAO68LEeDwcw41QnJg
https://www.facebook.com/events/3725468954225933/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/3725468954225933/?ref=newsfeed
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2021/05/Programmation_Colloque-etudiant-CREDEF-x-SHERPA.pdf
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Dialogue
Ryoa Chung (philosophie, UdeM), Naïma Hamrouni (philosophie, UQTR) et Agnès
Berthelot-Raffard (philosophie et études féministes, uOttawa) dialoguaient avec
Charles W. Mills, lors de l'événement « Racisme et colonialisme en philosophie
canadienne », en ligne, le 2 juin 2021. 

Université d'été
Geneviève Rail (Institut Simone-De Beauvoir), Nesrine Bessaïh (traduction et
interprétation, uOttawa), Élisabeth Mercier (sociologie, UQAM), Isabelle Wallach
(sexologie, UQAM), Anne Martine Parent (arts et lettres, UQAC), Isabelle Auclair
(management, ULaval), Sonia Alimi (sociologie, UQAM) et Kévin Lavoie (travail
social, ULaval) ont participé à l'Université d'été ULaval sous le thème de
« Féminismes, corps et sexualité » qui a eu lieu en formule hybride du 17 au 21 mai
2021. 

https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2021/05/Programmation_Colloque-etudiant-CREDEF-x-SHERPA.pdf
https://www.acpcpa.ca/articles/cpa-congress-highlight-racism-and-colonialism-in-canadian-philosophyracisme-et-colonialisme-en-philosophie-canadienne?fbclid=IwAR3ul7PSi8cvaMt3LKIqYlvt3v-U7v5ZMQkh7_xzHdaeKODu4_4gD3LOXlw
https://www.acpcpa.ca/articles/cpa-congress-highlight-racism-and-colonialism-in-canadian-philosophyracisme-et-colonialisme-en-philosophie-canadienne?fbclid=IwAR3ul7PSi8cvaMt3LKIqYlvt3v-U7v5ZMQkh7_xzHdaeKODu4_4gD3LOXlw
https://www4.fsa.ulaval.ca/etudes/ecoles-dete/universite-feministe-ete/
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Bulletins de nos partenaires

Le CDEACF a publié son bulletin de veille, le 28 juin 2021. 
Le Conseil du statut de la femme a publié son Magazine GF, le 22
juillet 2021. 
La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes a publié son
bulletin de juin 2021.
L'ORÉGAND a diffusé le 26 août 2021 son Journal Twitter. 
L'Institut Simone-de Beauvoir a diffusé son infolettre le 17 mai 2021. 

https://www4.fsa.ulaval.ca/etudes/ecoles-dete/universite-feministe-ete/
https://crm.cdeacf.ca/fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=662
https://csf.gouv.qc.ca/article/2021/07/22/magazine-gf-%e2%ac%9d-juillet-et-aout-2021/
https://suivi.lnk01.com/v/443/8778ad3e81c889f2112eeb19ad225b86bbc0f4c410686822
https://suivi.lnk01.com/v/443/8778ad3e81c889f22f88a0f0566232c2bbc0f4c410686822
https://paper.li/OREGAND?fbclid=IwAR2I1xF2ugNrX2H3D9233oHYk1D9kLlAJMOqhzY735UrCkG-hc3kYfVCk4s#/
https://mailchi.mp/19e8ff8e6e98/march-2021-sdbi-news-and-events-13736704?e=f4483630d1
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Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) publie son nouveau livre «
Pompières et pyromanes » aux éditions Héliotrope. Sa sortie est prévue pour
septembre. 

Karine Rosso (IREF, UQAM) vient de co-publier l'ouvrage « Nous sommes un
continent. Correspondance mestiza » aux Éditions Triptyque.

https://www.editionsheliotrope.com/
https://www.editionsheliotrope.com/
http://www.groupenotabene.com/publication/nous-sommes-un-continent-correspondance-mestiza
http://www.groupenotabene.com/publication/nous-sommes-un-continent-correspondance-mestiza
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Diane Lamoureux (science politique, ULaval) et Stéphanie Mayer (études
féministes, UQAM) sont contributrices du nouveau numéro de la revue
Politique et Sociétés, le 9 juin 2021.
 

Isabelle Marchand (travail social, UQO) et Diane-Gabrielle Tremblay
(économie et gestion, TELUQ) ont co-signé l'article « Choosing to Retire? A
Study of Women’s Patterns for Retiring or Continuing to Work » dans la revue
Interventions économiques, le 11 juin 2021.  

https://www.erudit.org/fr/revues/ps/2021-v40-n2-ps06089/?fbclid=IwAR1i62yYfLCdbnHrpbmd8pu4XLSZza201jQkViYFLBYKMATXsgNXKakCutw
https://www.erudit.org/fr/revues/ps/2021-v40-n2-ps06089/?fbclid=IwAR1i62yYfLCdbnHrpbmd8pu4XLSZza201jQkViYFLBYKMATXsgNXKakCutw
https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/12805
https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/12805
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Isabelle Marchand (travail social, UQO) a co-publié l'article « Les
(re)constructions plurielles de la citoyenneté des femmes âgées à travers les
pratiques de la vie quotidienne » dans la Revue canadienne de science
politique, le 13 août 2021. 

Isabelle Marchand (travail social, UQO) a co-écrit l'article « Women and
gender equity in academia through the conceptual lens of care » dans la revue
Journal of Gender Studies, paru le 12 juillet 2021. 

https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-political-science-revue-canadienne-de-science-politique/article/abs/les-reconstructions-plurielles-de-la-citoyennete-des-femmes-agees-a-travers-les-pratiques-de-la-vie-quotidienne/EB2820A705A62F888EF5B3078F971871
https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-political-science-revue-canadienne-de-science-politique/article/abs/les-reconstructions-plurielles-de-la-citoyennete-des-femmes-agees-a-travers-les-pratiques-de-la-vie-quotidienne/EB2820A705A62F888EF5B3078F971871
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09589236.2021.1944848
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09589236.2021.1944848
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Sylvie Morel (relations industrielles, ULaval) a vu son article « Pour une
stratégie québécoise de services publics et associatifs à la mesure d'un pays »
paraître la revue L'Action nationale, mai-juin 2021. 

Caroline Caron (relations industrielles, ULaval) a publié l'article « Phénomène
global, expérience locale. Ce que les expériences de Québécoises révèlent des
cyberviolences » dans la revue Nouvelles questions féministes, paru le 21 mai
2021. 

https://action-nationale.qc.ca/boutique/achats-de-numeros/achats-de-numeros-de-la-revue/272/mai-juin-2021-detail
https://action-nationale.qc.ca/boutique/achats-de-numeros/achats-de-numeros-de-la-revue/272/mai-juin-2021-detail
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2021-1-page-99.htm
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2021-1-page-99.htm
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Anne-Marie Veillette (études urbaines, INRS) a vu son article « Racialized
Popular Feminism: A Decolonial Analysis of Women’s Struggle with Police
Violence in Rio de Janeiro’s Favelas » paraître dans la revue Nouvelles
questions féministes, le 17 juin 2021. 

Viviane Michel (Femmes autochtones du Québec) était interviewée dans
l'article « Les communautés autochtones de l’Est-du-Québec font connaître
leurs priorités électorales » sur Ici Bas-Saint-Laurent, le 29 août 2021. 
Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) était est mentionnée dans l'article
« Bouquet littéraire d’ici », au sujet de son nouveau libre « Pompières et
pyromanes » (Héliotrope), dans La Presse du 29 août 2021. Elle est citée dans
les articles « Apprendre à aimer les héroïnes » dans Le Devoir du 28 août
2021, ainsi que « N’être qu’un corps au fil des mots et du temps » dans Le
Devoir du 21 août 2021. Elle était invitée pour le segment « La toxicité et les
femmes au travail : l’affaire Pascale Nadeau », sur QUB Radio, le 19 août
2021. Elle était aussi interviewée dans l'article « REM: le choix d’une voix
féminine renforcerait les stéréotypes », dans le Journal de Montréal du 13 août

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0094582X211015324
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0094582X211015324
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1820111/elections-federales-communaute-autochtone-est?fbclid=IwAR1hwhKVw0lt89WqDL-rVPzmzD_aL_ZLWhCMUJ38T8aGNvBpDhSJfrsIcnA
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2021-08-29/rentree-quebecoise/bouquet-litteraire-d-ici.php?fbclid=IwAR3A0YYXzGdhm4kwcL5bNbDDz5e0vI4dY6t3XJGhKl6gBet-bf60UpzKaec#
https://www.ledevoir.com/lire/626184/mourir-d-aimer-n-etre-qu-un-corps-au-fil-des-mots-et-du-temps?fbclid=IwAR2I1xF2ugNrX2H3D9233oHYk1D9kLlAJMOqhzY735UrCkG-hc3kYfVCk4s
https://www.qub.radio/balado/les-effrontees/episode/la-toxicit-et-les-femmes-au-travail-l-affaire-pasc?fbclid=IwAR0cH2bCY4_7rNcPW-jvEncOXI1dBmaBBiBTHBIut9hRfQnb3RDhuC3vsDs
https://journalmetro.com/societe/2680415/rem-choix-feminine-renforcerait-stereotypes/?fbclid=IwAR1QJVL5SGP2bOomtw812HTG2KyPkqC4zYIWxkLTlIms_R2-8vHYvKs6lqw
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2021, ainsi que dans l'article « Le guide du mari idéal », au sujet de la parution
de l'ouvrage « Ce qu’un jeune mari devrait savoir » auquel elle a contribué,
dans Le Devoir du 9 août 2021.
Ryoa Chung (philosophie, UdeM) était invitée à l'émission « Moteur de
recherche » pour l'épisode « Les roues de secours se raréfient, et la
psychologie de la décoration », le 27 août 2021. Également, elle était invitée à
la balado « PhiloParlons », le 27 juillet 2021. Elle était également interviewée
pour le segment « Qu'est-ce qu'être heureux ? » de l'émission « Moteur de
recherche », le 19 juillet 2021.
Vanessa Blais-Tremblay était citée dans l’article « Disparition d’Amy
Winehouse : le choc demeure, 10 ans plus tard » dans La Presse du 23 juillet
2021
Rachel Chagnon (sciences juridiques, UQAM) était à l’honneur dans l’article
« Du sang neuf à la Fac de l’UQAM » du média spécialisé « Droit-Inc » le 23
août 2021. Elle était également citée dans l'article « Tribunal spécialisé en
violence sexuelle : un projet de loi déposé cet automne » sur Radio-Canada, le
19 août 2021. 
Les Éditions du remue-ménage figuraient dans l'article « Les maisons
d’édition qui gagnent » dans Le Devoir du 10 août 2021.
Pascale Devette (science politique, UdeM) était interviewée pour le 3e
épisode de la série « Avoir raison avec... Simone Weil » sur France Culture, le
4 août 2021.
Thérèse St-Gelais (histoire de l’art, UQAM) était citée dans « Le féminisme
face aux limites institutionnelles des universités québécoises » dans La
Gazette des femmes du 22 juillet 2021.
Festival Filministes était mentionné dans les articles « Suggestions
culturelles : quoi voir, quoi faire » dans La Presse du 22 juillet 2021, « La 15e
édition du Cinéma urbain sur la place de la Paix du 22 juillet au 19 août 2021 »
de « La bible urbaine », le 22 juillet 2021,« La 15e édition du Cinéma Urbain
dans le Quartier des spectacles commence ce jeudi! » dans le Nightlife du 20
juillet 2021 ainsi que « Le retour des films à la belle étoile » dans La Presse du
17 juillet 2021.
Louise Dupré (études littéraires, UQAM) et Martine Delvaux (études
littéraires, UQAM) étaient interviewées dans l'article « Les pratiques de la
théorie : créer à l’université, entretien avec Louise Dupré et Martine Delvaux »

https://www.ledevoir.com/lire/623646/le-guide-du-mari-ideal?fbclid=IwAR3_AilQdvgqmlVxEmmplkwogJNdCIc1J8HsAz1ZiCJcX320s1lm_V-7dtU
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/moteur-de-recherche/episodes/563667/rattrapage-du-vendredi-27-aout-2021?fbclid=IwAR34jgN-lfqkmAvGJTZ_J4mVVbs7twTmKvpA3oNF_yZvybahDcU_GHz1aIY
https://open.spotify.com/episode/4XcYcxgvR3JgGh0vyKDzAl?si=vQFEwPrYR5CV6pQ3kLG5_Q&dl_branch=1&fbclid=IwAR121AZeu7o3eg_lKmagf8lJLnlytEQLYxqmmRzAQahIj-u_pXoHJRph2Jk&nd=1
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/moteur-de-recherche/episodes/546118/rattrapage-du-lundi-19-juillet-2021/2?fbclid=IwAR0Put3PpdredvP0OJcfrk_fCfzYRKVK1ry8hBPu7zNE5fodHOeb7ffkX0w
https://www.lapresse.ca/arts/musique/2021-07-23/disparition-d-amy-winehouse/le-choc-demeure-10-ans-plus-tard.php?fbclid=IwAR2ZTsWBdQJKE8jV8uflUU7GcizNMtBMPANEi9LuPg9Xjoxuf6_iDnZFpLc
https://www.droit-inc.com/article29253-Du-sang-neuf-a-la-Fac-de-l-UQAM?fbclid=IwAR2ihvhvyjQcehkBrzCOJ6-LhpcSByN9CWuxQV7HR0RpRi37WSvyfnesTDQ
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1817837/justice-agression-denonciation-proces-victimes-metoo?fbclid=IwAR2HPhYPi9_fMzcQ-OD5f13SRDM4UtsLgtow2190JKXOvbspNdbASnioL_g
https://www.ledevoir.com/lire/623889/a-qui-profitent-les-prix-litteraires-les-maisons-d-edition-qui-gagnent?fbclid=IwAR3eTi0D8b52YTPqdwVVeU05K9kFMASDXBsGF1WRahXTlbEOOsF5J7Uv1EI
https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec/une-vie-au-travail?fbclid=IwAR0SoOVq_iv6lOnW4hzRjcCLbobNDfSmIP8lNKeShV6suyJi95Ze8tHZEq8
https://gazettedesfemmes.ca/21365/le-feminisme-face-aux-limites-institutionnelles-des-universites-quebecoises/?fbclid=IwAR15bXzj_6OMt93u4qC8uzLDOo3NU04_72IQLFDlh5XbiXbLzM_wOQpYHNM
https://www.lapresse.ca/arts/2021-07-22/suggestions-culturelles-quoi-voir-quoi-faire.php
https://labibleurbaine.com/evenement/la-15e-edition-du-cinema-urbain-sur-la-place-de-la-paix-du-22-juillet-au-19-aout-2021/
https://nightlife.ca/2021/07/20/la-15e-edition-du-cinema-urbain-dans-le-quartier-des-spectacles-commence-ce-jeudi-programmation/?fbclid=IwAR2eq0i7s04GyVUeVfMdFLq9VTILw0V8giJ5yZuFa1N9zzAevQVzKTbM9ZM
https://www.lapresse.ca/cinema/2021-07-16/le-retour-des-films-a-la-belle-etoile.php
https://www.erudit.org/fr/revues/spirale/2019-n270-spirale05021/92243ac/
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de la revue  « Spirale », le 19 juillet 2021.
Alexandra Pierre (Relais-femmes) était interviewée dans l'article « L'époque
BIPOC, ou l’alliance des non-Blancs » dans Le Devoir du 19 juillet 2021.
Le RMFVVC était mentionné dans les articles « Violence conjugale: quel
déclencheur pour briser le silence? » dans le Journal Métro du 31 juillet 2021
ainsi que dans « La violence conjugale ne prend pas de vacances » dans La
Presse du 19 juillet 2021. 
Leila Celis (sociologie, UQAM) était en entrevue pour le segment « Suivi sur
la situation en Colombie » à l'émission « Bien entendu » sur Radio-Canada, le
16 août 2021. Elle co-signait « With international pressure mounting on the
Colombian government, Canada stands at a crossroads » dans The
Conversation du 14 juillet 2021. Elle a aussi co-écrit et plusieurs de nos
membres sont signataires de la lettre « Appel à l’action des universitaires
canadiens adressé au Gouvernement du Canada relativement aux violations
des droits humains en Colombie », sur l'« Observatoire violence,
criminalisation et démocratie », le 7 juin 2021. 
Femmes autochtones du Québec a diffusé un communiqué de presse intitulé
« Les femmes autochtones élues à des fonctions importantes : la perpétuation
de nos traditions ancestrales », le 12 juillet 2021.
Ludivine Tomasso (science politique, UQAM) et Manon Bergeron
(sexologie, UQAM) étaient interviewées dans l'article « UQAM researchers,
victims join forces to improve how universities respond to sexual violence
complaints » sur CTV News, le 9 juillet 2021.
Stéfany Boisvert (école des médias, UQAM) était interviewée dans l'article
« «Gossip Girl»: redéfinir les codes, une fois de plus » dans Le Devoir, le 8
juillet 2021.
Héloïse Michaud (science politique, UQAM) était citée dans l'article « Douces,
dociles, silencieuses : les Red Pill Women ou le masculinisme rose bonbon »
dans le revue « Usbek & Rica », le 7 juillet 2021.
Francine Descarries (co-directrice du RéQEF) était interviewée dans l'article
« « On a été loin d’être parfaits… »» dans La Presse du 4 juillet 2021.
Sandrine Ricci (sociologie, UQAM) était interviewée dans l'article « La femme
derrière la vague » dans La Presse du 3 juillet 2021.
Anouk Bélanger (communication, UQAM) était citée dans l'article « Le
Canadien de Montréal en finale: l'occasion de faire partie du mythe », Journal

https://www.ledevoir.com/societe/618969/des-mots-pour-mieux-dire-l-alliance-des-non-blancs?fbclid=IwAR0Wr1Qckyc3upuW7rp2Z9C9G92fnxR_u4c0J0zvEvx9XAs2YQ93Z1-V9NE
https://journalmetro.com/local/ids-verdun/2674681/violence-conjugale-quel-declencheur-pour-briser-le-silence/
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-07-19/la-violence-conjugale-ne-prend-pas-de-vacances.php
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bien-entendu/episodes/560894/rattrapage-du-lundi-16-aout-2021/2?fbclid=IwAR0qc6sUU5CCMFu2rNy2VPZH4gqInQEpFd6rTH_1apVcxY3XQbWslYP4ikc
https://theconversation.com/with-international-pressure-mounting-on-the-colombian-government-canada-stands-at-a-crossroads-163042?fbclid=IwAR3y1XZolS5hNsVP2WDZ3eNg5QF3lNV-n1CFx9D5m93kgs_nCGUBSVFyHSk
https://ovcd.org/2021/06/08/call-to-action-colombia/?fbclid=IwAR0sfcY3PT4LOxN6zRYM5TTIdZ4deiVKrj-wX-3Qv7sE1mbdtInpfSkClRE
https://www.faq-qnw.org/wp-content/uploads/2021/07/FAQ-Communiqu%C3%A9-Des-femmes-autochtones-au-pouvoir-1-1.pdf?fbclid=IwAR24EjERy7Vzb-chFcAtE5MM1uXiSEKpE8i23zujulunhOjkjSUE2oaJ_CM
https://montreal.ctvnews.ca/mobile/uqam-researchers-victims-join-forces-to-improve-how-universities-respond-to-sexual-violence-complaints-1.5504138?fbclid=IwAR2_sO7RA-diUbvIPULKGfnKeNYf_oi-hkfxW-EDxQtXMSk9A5Qv2dz5WPc
https://www.ledevoir.com/culture/ecrans/615072/ecrans-redefinir-les-codes-une-fois-de-plus?fbclid=IwAR1VFGPR1SSAVip1-upOocXLSsDgA7_7vd_D8QffDhNIhuegitYkXihTvAA
https://usbeketrica.com/fr/article/douces-dociles-silencieuses-les-red-pill-women-ou-le-masculinisme-rose-bonbon?fbclid=IwAR1QkfaORAybir3DbCsIjoaRG-MIBDhaN_jsyZTHfq6DIDeVZ_XKVGydIZI
https://www.lapresse.ca/arts/2021-07-04/vague-de-denonciations-un-an-apres/on-a-ete-loin-d-etre-parfaits.php?fbclid=IwAR1fOpdt1kY9epNrQxO_oUQSfxXzXL4fN38tkBw9lgnInnw34eHzpNDZ7f4
https://www.lapresse.ca/societe/2021-07-03/denonciations-d-inconduites-sexuelles/la-femme-derriere-la-vague.php?fbclid=IwAR2Y0IabJtHjBXjRN4ZTuFrSchc4B4y1Gf-p_XGgBdySRefg8GBaw8NtQRk
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2660707/le-canadien-de-montreal-en-finale-de-la-coupe-stanley-loccasion-de-faire-partie-du-mythe/?fbclid=IwAR0Put3PpdredvP0OJcfrk_fCfzYRKVK1ry8hBPu7zNE5fodHOeb7ffkX0w
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Métro du 28 juin 2021.
Rachel Chagnon (sciences juridiques, UQAM) et Léa Clermont-Dion
(science politique, ULaval) étaient interviewées dans l'article « Agression
sexuelle: un témoignage imparfait, mais assez crédible » dans Le Devoir du 26
juin 2021. 
Sylvie Morel (relations industrielles, ULaval) était interviewée dans l'article
« Après-crise : repartir à zéro… ou à 50/50 » dans La Gazette des
femmes du 22 juin 2021.
Chiara Piazzesi (sociologie, UQAM) était citée dans l’article « Entre popularité
et désillusion : les applications de rencontre souvent toxiques pour les femmes
» de Ici Radio-Canada Info, le 21 juin 2021.
Le RMFVVC était mentionné dans l'article « Femme assassinée à Québec: le
présumé meurtrier devait rester loin de la victime » dans Le Soleil du 21 juin
2021 ainsi que dans l'article « Un 13e féminicide, cette fois à Québec » dans
Le Devoir du 15 juin 2021. 
Louise Riendeau (RMFVVC) présentait quelques enjeux liés à l'utilisation de
l'article 810 du Code criminel en contexte de violence conjugale dans l'article
« Violence conjugale : l’efficacité du mandat de paix remise en question » sur
Radio-Canada, le 16 juin 2021. 
Alexandra Dupuy (linguistique, UQAM) était interviewée dans le segment
« Le débat sur l’écriture inclusive » sur Radio-Canada, le 15 juin 2021.
Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale a rédigé un communiqué au sujet du 13e féminicide, le 15 juin
2021.
Mélissa Thériault (philosophie et arts, UQTR) signait le texte « Pourquoi j’ai
autoédité un carnet de réflexions sur le passage vers la maîtrise? » dans le
«Magazine Acfas », le 14 juin 2021. Elle faisait également l'objet de l'article
« Une professeure publie un carnet pour guider les étudiants dans leurs
études supérieures » concernant sa récente publication « Entreprendre des
études supérieures? » dans « L'Avantage », le 3 juin 2021.
Mélissa Blais (sciences sociales, UQO) et Mélusine Dumerchat (sociologie,
UQAM) étaient citées dans « Une nouvelle étude pour contrer le
harcèlement » dans Le Journal de Québec du 14 juin 2021.
Suzy Basile (études autochtones, UQAT) était interviewée pour le segment
« La stérilisation forcée de femmes autochtones » sur le balado « Ça

https://www.ledevoir.com/societe/613953/agression-sexuelle-un-temoignage-imparfait-mais-assez-credible
https://gazettedesfemmes.ca/21320/apres-crise-repartir-a-zero-ou-a-50-50/?fbclid=IwAR0rqwGShvzWrMLdr8tG13a_WS7xBxoC0iwyWZy58ATzdGdCgmCJiOYbJlk
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1803304/tinder-applications-rencontre-femmes-celibataire-bumble-toxique-harcelement-violence?fbclid=IwAR08jjjSkXQRYmMhIruDX0fhyuoRHYO8lHbyE04YvFtbr2HWqRgsFnfSVps
https://www.lesoleil.com/actualite/justice-et-faits-divers/femme-assassinee-a-quebec-le-presume-meurtrier-devait-rester-loin-de-la-victime-072bebd43c69a5019a135cbc6c2a3f98
https://www.ledevoir.com/societe/611058/un-13e-feminicide-cette-fois-a-quebec
https://www.ledevoir.com/societe/611058/un-13e-feminicide-cette-fois-a-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1802068/suivi-13e-feminicide-meurtre-nathalie-piche-quebec-victime-violence-conjugale-mandat-paix-810?fbclid=IwAR3e2m3Rxc9XAjTwKAb83gbDO8Lug82h-o2iKWK1uOBaJOnLAuT33H4H0s0
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1802068/suivi-13e-feminicide-meurtre-nathalie-piche-quebec-victime-violence-conjugale-mandat-paix-810?fbclid=IwAR3e2m3Rxc9XAjTwKAb83gbDO8Lug82h-o2iKWK1uOBaJOnLAuT33H4H0s0
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/6108/ca-sexplique-balado-info-alexis-de-lancer/540477/langue-francaise-epicene-inclusion?fbclid=IwAR3UE4JpKeKXHj_g9_nHO8UHo5uDXAHGGzU97OrUK8ito77L6_ohCyDfXqY
https://maisons-femmes.qc.ca/13e-feminicide-lurgence-de-mettre-en-oeuvre-les-changements-attendus/?fbclid=IwAR12DUVzumOcOSL61vn_UhM7hcakf9-IHUamUfhaCFBdGNVc3XKjEyMM4eo
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2021/06/autoedition-carnet-reflexion-maitrise?fbclid=IwAR1KWrjMCVC7AZIqyFrsOwJB-eggXOUOj4H-0kLHnuh57nFlyHvOroI7lpI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lavantage.qc.ca%2Farticle%2F2021%2F06%2F03%2Fune-professeure-publie-un-carnet-pour-guider-les-etudiants-dans-leurs-etudes-superieures%3Ffbclid%3DIwAR3ul7PSi8cvaMt3LKIqYlvt3v-U7v5ZMQkh7_xzHdaeKODu4_4gD3LOXlw&h=AT2fYuPB5tIZKGuddbjbKBxDFypvPvlx5B6nZhnRa53L2dzI6RPo1Q9njWq-bQHyf8-J-EcAXvfPXSvOvaC9_3xHMap1lDpD2jSGflOIY3RV9dt9vtJrs0O8ujMekZZFTEgKtkM&__tn__=H-R&c%5B0%5D=AT2iFTurCZq2YJrneRhrD8LhbVRRjOEiof99XN4LC3_1dXAqJcnflKJdDFnsC0iz-OVEX7x3VUD1h3SbHL_zf5w3-UVxqou6fnRGNL3_mEzDVQNyz8FEwpBcQF8M1txpBpiNDBrfPOmAqqknnRWQUaoyFUZabzKCRV2unRFWFQdH6QGZzK3Clgn0_n01K4B8-42WgZQ
https://www.journaldequebec.com/2021/06/14/une-nouvelle-etude-pour-contrer-le-harcelement
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/6108/ca-sexplique-balado-info-alexis-de-lancer/539281/systeme-sante-justin-trudeau-gouvernement-canadien-province?fbclid=IwAR3fMQ-Zh6VWTEXh2zDWkt0_uHGD5TsQXIZibh80n5Flv48vbuUJ27QPRgE
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s'explique » de Radio-Canada Information, le 11 juin 2021.
Le SAC fait l'objet de l'article « Le Service aux collectivités s’exporte en
France » dans Les Actualités UQAM du 8 juin 2021. 
Julie Lavigne (sexologie, UQAM) et Martine Delvaux (études littéraires,
UQAM) étaient citées dans l'article « Une pornographie féministe ? Oui
madame ! » dans « Châtelaine », le 8 juin 2021.
Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM) signait la chronique
« Napoléon à Wokeloo », sur Ricochet, le 7 juin 2021.
La recherche « Coercition reproductive et violence entre partenaires intimes »
sous la direction de Sylvie Lévesque (sexologie, UQAM) faisait l’objet de
l’article « Contrer la coercition reproductive », dans les Actualités UQAM, le 3
juin 2021.
Francine Descarries (sociologie, UQAM) et Rachel Chagnon (science
juridique, UQAM) font l'objet de l'article « Le sexisme sous diverses formes :
un webinaire aborde le sujet » dans La Nouvelle union du 3 juin 2021. 
Chantal Maillé (co-directrice du RéQEF) était interviewée à l'émission « Plus
on est de fous, plus on lit » pour le segment « Roman italien et Cruella », le 2
juin 2021.
Josette Brun (information et communication, uLaval) était interviewée dans
l'article « Pour un journalisme intersectionnel, solidaire, qui “transforme les
rapports de pouvoir” » sur Axelle magazine, juin 2021.
Julie Lavigne (sexologie, UQAM) était citée dans l'article « Navigatrices de
l’orgasme féminin » dans Le Devoir du 31 mai 2021.
Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle était mentionnée
dans l'article « La pénurie de psychologues limite aussi l'accès à l'IVAC » dans
Le Devoir du 28 mai 2021. 
Stéphanie Mayer (études féministes, UQAM) a participé à l'épisode
« L'ingénieur et l'infirmière » du balado  « Le Coeur sur la table » de Binge
Audio.

https://www.actualites.uqam.ca/2021/service-aux-collectivites-exporte-en-france?fbclid=IwAR0TvyBwV2McfQ7uqwt2vp1btLAcez3hFNMlCzQQ2O9EvFWW1-tlS7qK1qk
https://fr.chatelaine.com/societe/une-pornographie-feministe-oui-madame/?fbclid=IwAR08RzrTzC7LUIbxfDJmq_z-6SdGbuEdHhDOCGnQGzavv8m8NLUWxStpSd0
https://ricochet.media/fr/3680/napoleon-a-wokeloo?fbclid=IwAR1jbvi7te2qMtaoKaTW-trLjK_lhYo3u4QDYkhq-5zcPXsLn_QInm2M9aU
https://www.actualites.uqam.ca/2021/contrer-la-coercition-reproductive?fbclid=IwAR2Y0IabJtHjBXjRN4ZTuFrSchc4B4y1Gf-p_XGgBdySRefg8GBaw8NtQRk
https://www.lanouvelle.net/2021/06/03/le-sexisme-sous-diverses-formes-un-webinaire-aborde-le-sujet/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/episodes/537252/rattrapage-du-mercredi-2-juin-2021/7?fbclid=IwAR2_sO7RA-diUbvIPULKGfnKeNYf_oi-hkfxW-EDxQtXMSk9A5Qv2dz5WPc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.axellemag.be%2Fpour-un-journalisme-intersectionnel-solidaire%2F%3Ffbclid%3DIwAR2j-kBU7bA_xu508MNUr-2BgeBU9EcyWpMIkD5U8O_CFCPgMF6QUlHV5cA&h=AT1IRszTYtzGTFWlWnBS67NXbwYpjt-Tx53XD-20qbnSFknUNI2xYO45bTPEBz9T6qoxgLqNPdwAl3FV3jk6Z1kAEOnwaSRYMOf8RF8d-RqB2pHETq7kjqmEx6KvO_v2IDkrbb4&__tn__=H-R&c%5B0%5D=AT1QmwqcPw0qrQwzEGpCI5VYIa6mjtoHjAk1AtvKtFnuutXKWnMPNUCXcuAKIokA7Ru6oex20npySyh0BWQSd0uISE7yQSkbKd887b_PYlwdQbXxv4J4e9eBAK2fA62ke9S9fFLD3pl5xoydrrzrYiNrH3BNaBivag8Gd8xFRuAgO3uyQlTJ-FwLDk4LS8fzqJ4Lla8
https://www.ledevoir.com/culture/ecrans/606024/television-navigatrices-de-l-orgasme-feminin
https://www.ledevoir.com/societe/sante/604817/agressions-sexuelles-la-penurie-de-psychologues-limite-aussi-l-acces-a-l-ivac
https://www.binge.audio/podcast/le-coeur-sur-la-table/lingenieur-et-linfirmiere?fbclid=IwAR1Efc52S48nFqObpIK7xI512dohlhjBzG7GBfT6qIavXedOoO92c376bYc
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31 août 2021 : Appel à candidatures pour le Comité intersectoriel étudiant des
Fonds de recherche du Québec. 
1er septembre 2021 : Appel à contributions pour le colloque « "Espaces •
Sexualités • Pouvoirs. Représentations littéraires, artistiques et médiatiques ».
3 septembre 2021 : Appel à candidatures pour le « Symposium 2022 de SAO
: Pleins feux sur la santé de la communauté LGBT2SQ ». 
3 septembre 2021 : Appel à communications pour 10e Séminaire québécois
en philosophie moderne. 
8 septembre 2021 : Appel à participation pour le programme « Mentorat pour
les étudiants diplômés noirs, autochtones et racisés » de la Société
canadienne de sociologie. 
9 septembre 2021 : Appel à propositions pour le concours « Dialogue - Volet
Chercheurs et chercheuses » des Fonds de recherche.
10 septembre 2021 : Appel à contributions « Penser l'anti-genre en Afrique »
pour la revue Politique africaine.  
10 septembre 2021 : Concours de bourses de la Chaire sur les violences
sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur.
16 septembre 2021 : Appel à projets sous le thème de la « Solidarité » pour le
Mois de la poésie. 
30 septembre 2021 : Appel à proposition pour le colloque « Affinités,
incorporation, appropriation, melting-pot. Comment analyser la convergence
des luttes sociales » du CAPED. 
30 septembre 2021 : Appel de texte pour l'ouvrage « Maternités académiques
et COVID-19: lieux, temps et réseaux entre pressions et résiliences ». 
1er octobre 2021 : Appel à communications pour le colloque « Temporalités et
spatialités : Échos philosophiques, enjeux politiques » du Symposium de
philosophie féministe.
Appel à participations pour la recherche « Harcèlement et violence sexuelle à
l'université » de la Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles
en milieu d'enseignement supérieur. 
Appel à participation sur le bénévolat et la mobilisation citoyenne du RECOR. 
Appel à soutien pour la campagne de la Revue Nouvelles Questions
Féministes.
Appel à participation pour le projet « Famille LGBTQ+ vivant hors Montréal

https://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/le-scientifique-en-chef/comite-intersectoriel-etudiant/recrutement/?fbclid=IwAR3Nlybpq1G5QieeoQksVvR9C63aNzvh3E4Q-nv_ZUiu-L7lFueRrew0MLM
https://www.fabula.org/actualites/espaces-sexualites-pouvoirsrepresentations-litteraires-artistiques-et-mediatiques_100182.php?fbclid=IwAR22_PS3pT-5yCWGc_cEH4PR9ir0oaw7KfBRTBAQCSmiwgslxLjz0I-d0No
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rainbowhealthontario.ca%2Ffr%2Fa-propos-de-nous%2Fsymposium-2022-de-sao%2F%3Ffbclid%3DIwAR0RQehHoKWaqS2sPpl6jNCHHBvwuR4Uq4_p--S7U-bkxB2W0hT4tkO9bBE&h=AT2gxBA7HhQ2tMuEygOYt60M8TXTJMmMi2sJstZSkcb0LcyYU7Cb7kO4e5pWh17fEWsstQbpFaW8tqhb4-3sIbUDp91rDAXiTmxiLJE0EiGodtOX96nSmaTU4CNDmYFCFFBU9sQ&__tn__=H-R&c%5B0%5D=AT1FajljeLE8ntlzHJSopBL4skw5qthjAOYBwTEuq4drKqvj1OQuDsiAvtdFaasVlRD4r8JI0o7Ck_uhCmSKAHV0vWofCeGNqifP3-C4abZNRpnHAIuHF4jdVRe2okWfpE9FGXNXTCvYC4s8VPm2JIOPSa9_tVxWDRr5bJ8TRQfxLxM
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/31c9a0a9-7f3e-5f02-e7ec-2cc4d74a7c03/Appel_comm._SQPM_call_for_papers_2021.docx
https://www.csa-scs.ca/files/webapps/csapress/student/mentor-programme/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/dialogue-volet-chercheurs-et-chercheuses-2021-2022-2/
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/0bfca3dc-d80a-3982-8f62-6648ecc7b25e/AAC_Anti_genre_Politique_africaine_French.pdf
https://chairevssmes.uqam.ca/
https://docs.google.com/forms/d/16OHAgE5OmpyWGoVuAKzNVrqMwDog1h8fT0XpWn0DcVw/edit?fbclid=IwAR0xer_JvptlWHrEIySwXX0gvPxDb-LmQvfOAIekkSp1g1iygNdhDa3kyZQ
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/24c01837-692a-8621-acf6-82b99e5e78c4/Appel_a_propositions_colloque_CAPED_Convergence_des_luttes_2022_Final.pdf
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/f94cc168-21bf-c85e-f3da-a3ae109e39e7/Appel_de_texte_Maternite_s_acade_miques_et_Covid_19.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeY_9PReOYI8inISU1waoC8Igy9x0cBWgYZW1ztDqgtg8YMw/viewform?fbclid=IwAR2nKh3KnvblrT79HwAQlp9Cel3IgmJRywR6N-7H5AwxCUJFtLcymxXF5V8
https://chairevssmes.uqam.ca/recherche-2/appel-a-participation/?fbclid=IwAR0IKlYclzzcLmUGw9S_4dlPQ2VYzKyJQDWwgVe-nY1oVaM4DOsdWlnxYew
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/1717a107-6dc7-224e-dd83-fd8e19ef1c5b/Pree_sentation_projet_recherche_bee_nee_volat.pdf
http://nouvellesquestionsfeministes.ch/devenons-amies/?fbclid=IwAR3ul7PSi8cvaMt3LKIqYlvt3v-U7v5ZMQkh7_xzHdaeKODu4_4gD3LOXlw
https://www.facebook.com/chairedspg/photos/a.341315839240624/4338122786226556/
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 » de la Chaire DSPG de l'UQAM.

3 septembre 2021 : Conseiller·ère en emploi chez Les Petites-mains.
6 septembre 2021 : Directeur(trice) adjoint(e) des services administratifs et de
soutien à La rue des Femmes.
Intervenante téléphonique, poste temporaire et liste de rappel au Centre pour
les victimes d’agression sexuelle de Montréal. 

Partenaires

Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés (Université Laval) 
Groupe interdisciplinaire de recherche sur l’antiféminisme (GIRAF) 
Institut de recherches en études féministes (IREF-UQAM) 
Institut EDI2 Équité, Diversité, Inclusion, Intersectionnalité (Université Laval)
Institut Simone-De Beauvoir (U.Concordia)
Institut Genre, sexualité et féminisme (IGSF McGill) 
Laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes
autochtones - Mikwatisiw (UQAT)
Observatoire ORÉGAND (Université du Québec en Outaouais) 
Protocole UQAM/ Relais-Femmes du Service aux collectivités Service aux
collectivités (UQAM)
Service aux collectivités de l'UQAM (SAV)

Groupes membres

https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/t1/pc1/u144902-conseillerere-emploi?fbclid=IwAR3TNLN06t-xT_MhfttbdjN0wtdNJixdeztwPKnFcnJDD0AzYFmefzL1Ry4
https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/t1/pc1/u145830-directeurtrice-adjointe-services-administratifs-soutien?fbclid=IwAR1by5bPoTjyf5_JHHmwBUX1hmmSF4G-1H3hUAmjB0X5pNEZJZxyxglKYsQ
https://cdeacf.ca/sites/default/files/fichiers_attaches/intervenantes_telephoniques_lr_jaout_2021_.doc_0.pdf?fbclid=IwAR3uU5Y4QVEGc8cXRTPD6hOZjSGQRVQYiPGZqJCtE4Ip5NLegDuQ4z3UzPw
http://www.etudesfeministes.fss.ulaval.ca/chaireClaire-Bonenfant/index.php
http://www.iref.uqam.ca/recherche/projets-de-recherche/419-groupe-interuniversitaire-de-recherche-sur-lantifeminisme-giraf.html
http://www.iref.uqam.ca/
https://www.ifsee.ulaval.ca/
http://wsdb.concordia.ca/
https://www.mcgill.ca/igsf/
http://www.uqat.ca/universite/medias/communiques/index.asp?RefCom=1315
http://www.oregand.ca/
http://www.iref.uqam.ca/partenaires-collaborations/protocole-uqam-relais-femmes.html
http://www.sac.uqam.ca/accueil.aspx
https://sac.uqam.ca/
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Alliance des maisons d’hébergement de la Gaspésie
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine
(CDEACF)  
Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES)
Conseil du statut de la femme (CSF)
Fédération des femmes du Québec (FFQ)
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF)
Femmes autochtones du Québec (FAQ) 
Festival Filministes
Les Éditions du remue-ménage
Les réalisatrices équitables
L'Euguélionne, librairie féministe
R des centres de femmes du Québec
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
Regroupement québécois des Centres d'aide et de lutte contre les agressions
à caractère sexuel (RQCALACS)  
Relais-femmes
Table des groupes de femmes de Montréal
Y des femmes de Montréal 

Suivez et partagez les nouvelles du RéQEF sur Facebook, Instagram et Twitter!

http://www.alliancegaspesienne.com/
http://www.cdeacf.ca/
http://www.lacles.org/
https://www.csf.gouv.qc.ca/
http://www.ffq.qc.ca/
http://www.fede.qc.ca/
http://www.faq-qnw.org/
https://www.festivalfilministes.com/
http://www.editions-rm.ca/
http://realisatrices-equitables.com/
http://librairieleuguelionne.com/
http://%20http://www.rcentres.qc.ca/
http://maisons-femmes.qc.ca/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
http://www.relais-femmes.qc.ca/
http://www.tgfm.org/
http://www.ydesfemmesmtl.org/
https://www.facebook.com/REQEF
https://www.instagram.com/ReQEF/?fbclid=IwAR3ezQxma7NDBiK6plYCHYrrqyVi33Yb52V_Z0mVeGxdKYDQvEtI36G7oNQ
https://twitter.com/reqef_
https://reqef.uqam.ca/
mailto:info@reqef.ca
https://www.facebook.com/REQEF/
https://www.instagram.com/ReQEF/
https://twitter.com/reqef_
https://www.linkedin.com/company/74677557/admin/
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