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Voir le bulletin dans votre navigateur 

Bulletin des membres
Nouvelles du RéQEF - Août 2022
Bonjour,
Nous voici de retour avec le bulletin d'août 2022. Nous espérons que vous avez
passé un été, sous le signe du ressourcement. Le RéQEF vous annonce déjà
plusieurs nouvelles pour la rentrée. Nous vous souhaitons une bonne fin d'été !

Atelier d'autodéfense pour autrices féministes
Le RéQEF et le Service des bibliothèques de l’UQAM, co-organisent une série
d’Ateliers d'autodéfense pour autrices féministes, qui s'échelonneront sur la
session d'automne et d'hiver. Les ateliers entendent outiller les milieux de la
recherche féministe, en particulier les étudiant·e·s de cycles supérieurs, quant aux
questions de droit d'auteur, de plagiat et d'appropriation d'idées ou de données. En
créant un espace d'échange féministe, cette série d'ateliers vise entre autres à
comprendre la politique de gestion des données dans la cadre de recherches
féministes. Finalement, une attention particulière sera portée à l'égard des enjeux
d'auteurat, de travail collaboratif et de plagiat touchant les personnes autochtones,
noires, racisées, LGBTQ2SA+, en situation de handicap et marginalisées.

Donné par  Valérie Bouchard (sciences juridiques, UQAM), Sonya Morales
(Bureau du droit d’auteur de l’U.Laval) et Rachel Chagnon (sciences juridiques,
UQAM) à l’animation, le premier atelier tentera de démystifier les concepts autour du
droit d'auteur. Celui-ci aura lieu le jeudi 22 septembre 2022, 14 h à 17 h, à la Salle
C-3061 du Pavillon Lionel-Groulx, de l'Université de Montréal. Nous vous
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communiquerons, sous peu, plus d'informations quant à sa forme et son
déroulement. D'ici là, nous vous invitons à inscrire cette date à vos agendas.

Graphisme : Florence Simard

Assemblée générale annuelle du RéQEF
Nous vous annonçons que l'Assemblée générale annuelle du RéQEF aura lieu 25
novembre 2022, 13 h à 16 h, en ligne. Nous vous invitons à inscrire cette date à
vos agendas !

Concours de bourses du RéQEF 2022-2023
➔ Bourse d'entrée au doctorat pour étudiant·e·s autochtones ou racisé·e·s
Dans son plan de développement stratégique, le RéQEF a signalé son intention de
renforcer son engagement à l’égard de la création d’un environnement de recherche
inclusif et équitable et à poser des actions concrètes et porteuses. En lien avec cet
objectif, le RéQEF ajoute à son programme, une bourse afin de contribuer au
développement d’une relève de chercheur·e·s féministes parmi les étudiant·e·s
autochtones ou racisé·e·s au doctorat. Lire le communiqué.
Cette bourse dédiée de 6 000 $ est réservée pour un·e étudiant·e autochtone ou
racisé·e qui poursuit des études de doctorat dans une université québécoise depuis

https://reqef.uqam.ca/
https://www.behance.net/florencesimard
https://reqef.uqam.ca/non-classe/bourses-dexcellence-de-maitrise-2022-2023/
https://bit.ly/communiquebourseentreedoc
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12 mois ou moins et qui inscrit son projet de thèse de doctorat dans le domaine des
études féministes, de genre et sur les femmes.
➔ Bourse d'entrée en recherche pour étudiant·e·s autochtones ou racisé·e·s à la
maîtrise
Reconduite pour une deuxième édition, 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 2022-2023
Le RéQEF offre quatre bourses d’un montant de 2 000 $ chacune, pour un total de 8
000 $.
➔ Bourses d’excellence de doctorat 2022-2023
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.
➔ Bourse d'excellence de doctorat - Antenne UQAM
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.
➔ Complément de stage postdoctoral 2022-2023
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 2022 à
minuit. 

https://reqef.uqam.ca/non-classe/bourse-dentree-en-recherche-pour-etudiant%c2%b7e%c2%b7s-autochtones-ou-racise%c2%b7e%c2%b7s-2022-2023/
https://reqef.uqam.ca/bourses/bourses-en-cours/bourses-dexcellence-2022-2023/
https://reqef.uqam.ca/bourses/bourses-en-cours/bourses-dexcellence-de-doctorat-2022-2023/
https://reqef.uqam.ca/bourses/bourses-en-cours/bourses-dexcellence-de-doctorat-antenne-uqam-2022-2023/
https://reqef.uqam.ca/non-classe/complement-de-bourse-postdoctorale-2022-2023/
https://reqef.uqam.ca/category/bourses/bourses-en-cours/
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Embauche au RéQEF
L'équipe du RéQEF s'agrandit et ouvre un poste d'Agente au rayonnement destiné à
un·e étudiant·e universitaire afin de soutenir son équipe de travail pour le
rayonnement des membres et l’alimentation de différents outils de référence. Date
limite : 9 septembre 2022.

Nouvelles adhésions 
Nous sommes heureuses d'accueillir 16 nouvelles membres, dont

https://reqef.uqam.ca/category/bourses/bourses-en-cours/
https://reqef.uqam.ca/non-classe/offre-demploi-agent%C2%B7e-de-rayonnement/?fbclid=IwAR1DWuVvE3zs0cLv8sxD6X5C8QVSkMWXduK6S2MW2RJWUBsPlnx6K3vZ7eo
https://reqef.uqam.ca/non-classe/offre-demploi-agent%C2%B7e-de-rayonnement/?fbclid=IwAR1DWuVvE3zs0cLv8sxD6X5C8QVSkMWXduK6S2MW2RJWUBsPlnx6K3vZ7eo
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2 membres régulières :

Ariane Couture, musicologie appliquée, UdeS
Blandine Emilien, organisation et ressources humaines, ESG-UQAM

5 membres collaboratrices :

Marie Pier Bernard Pelletier, sciences de l'administration, TÉLUQ
Lucie Joubert, français, Uottawa
Jeanne Mathieu-Lessard, langue française, UdeM
Marie Thériault, psychopédagogie et d'andragogie, UdeM
Magali Uhl, sociologie, UQAM

9 membres étudiantes : 

Caroline Dépault, communication, UQAM
Alexandra Dupuy, linguistique, UdeM
Julie Godin, travail social, UQAC
Myrianne Lemay, sociologie, UQAM
Mylène Fauvel, sociologie, UdeM
Loïs Crémier, sémiologie, UQAM
Claire Alvarez, sociologie, UQAM
Grace Skahan, éducation, McGill
Catherine Côté, science politique, UdeM

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

Bourses
Océane Roberge et Juline Parrenin sont lauréates des bourses d'excellence RéQEF
de l'Université féministe d'été de l'Université Laval 2022. Toutes nos félicitations !

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

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Freqef.uqam.ca%2Fnon-classe%2Flaureates-des-bourses-dexcellence-reqef-universite-feministe-dete-u-laval-2022%2F%3Ffbclid%3DIwAR2hFRMbgAfhluo8fJGZIf9W4morMHvzCsh5_nwOzRx9_m13gSuBkemmWaM&h=AT2zqSRqclEbciPestOsGc5M7lT6pRZGVkJqKuZEEP87vwm7bjtscyx34qR1PjnePGwcQvf-jnxJDxPXZaKjsGZatOuKj6KaQWFkrv4afjp08U4MbcXkTOti19ddLjZp-WxSW_4&__tn__=H-R&c%5B0%5D=AT16peoFk5BxJ6KGil0ucT5ZeF6g0K2CyHNrL5JT5KmbT0sJYuHp03y9v-FCGOw0PkzD5YHWu9wKBoKWztgCBK_izHhgnMa4n3ycCDnChcD1CMi5U5pybXmtY-Gq4XOVp1MYsXeg1sC6Gf7L9DHfhheEx-kAQMIUb8dQZd9ToKs386A-PufcTPuoMfly5JdDP61OvsVegx0K-wt29MwNcgcf2p_eo1qQEA
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
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membres du RéQEF. 

Nouveaux projets de recherche
Plusieurs nouveaux projets de nos membres financés :
➤ « Besoins pluriels des femmes et des personnes recevant des soins obstétricaux
et gynécologiques au Québec: Une approche méthodologique mixte pour
documenter les perspectives des parties prenantes et dégager les pratiques pouvant
favoriser l’humanisation des soins » de Sylvie Lévesque (sexologie, UQAM),
Sophie Gilbert (psychologie, UQAM), Catherine Flynn (sciences humaines et
sociales, UQAC), Suzy Basile (études autochtones, UQAT), Jess Legault (FQPN)
et Alexandra Pierre (Relais-femmes) - FRQ ;
➤ « Synthèse des connaissances sur la notion renouvelée de charge mentale:
évidences et invisibilités sur la santé et le bien-être des femmes » de Isabelle
Courcy (sociologie, UQAM) - FRQ ;
➤ « « Plutôt bien pour une fille ». Naviguer les espaces genrés en tant que DJ et
productrice de musique électronique. » de Nancy Aumais (management, UQAM) -
FRQ ;
➤ « Mieux soutenir pour bien vieillir dans les Laurentides » de Isabelle Marchand
(travail social, UQO) - FRQ ;
➤ « Que font les luttes écologistes à la protestation sociale? Analyse comparée
multi-échelles au Canada, en France et aux Pays-Bas » de Pascale Dufour
(science politique, UdeM) - CRSH ;
➤ « L'antiféminisme à l'ère du Web 2.0 : continuités, hybridation et transformations »
de Mélissa Blais (sciences sociales, UQO) et Elena Waldispuehl (science
politique, UdeM) - CRSH ;
➤ « Comprendre et soutenir l'entourage des femmes victimes de violence entre

https://frq.gouv.qc.ca/pres-de-575-000-pour-la-recherche-portant-sur-les-besoins-emergents-des-femmes-en-matiere-de-sante-et-bien-etre/?fbclid=IwAR3vRH47l5XDwg6D-rqgIpIl2R_WwFozV2oHL6z40my3VTNeAYnkAULoPlU
https://frq.gouv.qc.ca/pres-de-575-000-pour-la-recherche-portant-sur-les-besoins-emergents-des-femmes-en-matiere-de-sante-et-bien-etre/?fbclid=IwAR3vRH47l5XDwg6D-rqgIpIl2R_WwFozV2oHL6z40my3VTNeAYnkAULoPlU
https://actualites.uqam.ca/2022/plus-de-13-m-en-bourses-et-subventions-des-frq/?fbclid=IwAR29yzx7I_NeHKO2wIj1EZx8sZHCQUvTb-SJlbryFz3WZuOdFn2XTIPQ9mk
https://uqo.ca/nouvelles/47538
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/recipients-recipiendaires/2021/ig-ss-fra.aspx?fbclid=IwAR038hwYwVochThMelbCO3odrBhZI57coB9V1H2B2aIBln-EdNGkuIYSy2o
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/recipients-recipiendaires/2021/ig-ss-fra.aspx?fbclid=IwAR038hwYwVochThMelbCO3odrBhZI57coB9V1H2B2aIBln-EdNGkuIYSy2o
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/recipients-recipiendaires/2021/ig-ss-fra.aspx?fbclid=IwAR038hwYwVochThMelbCO3odrBhZI57coB9V1H2B2aIBln-EdNGkuIYSy2o
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partenaires intimes : tissu social, besoins et actions » de Marie-Marthe Cousineau
(criminologie, UdeM) - CRSH ;
➤ « Décrire, mesurer et modéliser les impacts de la participation à des modalités
structurées de groupes de pairs sur la persévérance et la réussite académique
d'étudiants de cycles supérieurs québécois, ainsi que sur les antécédents de ces
impacts » Nathalie Lafranchise (communication, UQAM) - CRSH ;
➤ « Violences sexistes et sexuelles dans le cadre des stages universitaires
effectués dans les milieux professionnels : une recherche interdisciplinaire
traversant six grands domaines d'études » de Manon Bergeron (sexologie, UQAM),
Isabel Auclair (management, ULaval), Sophie Brière (management, ULaval),
Rachel Chagnon (sciences juridiques, UQAM), Stéphanie Demers (sciences de
l'éducation, UQO), Isabelle Marchand (travail social, UQO) et Sandrine Ricci
(sociologie, UQAM) - CRSH ;
➤ « Stratégies individuelles, organisationnelles et transnationales : comment rompre
le continuum des violences que vivent les femmes en situation de refuge? »
de Isabel Auclair (management, ULaval) et Sophie Brière (management, ULaval) -
CRSH ; et
➤ « Mind the Gap : Représentation des femmes dans les médias québécois durant
la pandémie de Covid-19 » de Josette Brun (information et communication, uLaval)
-  Observatoire sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique. 
Toutes nos félicitations !

Prix
Karen Messing (biologie, UQAM) reçoit le Prix Leo Panitch du meilleur livre de
l'Association canadienne d’études du travail et du syndicalisme. Toutes nos
félicitations !

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/recipients-recipiendaires/2021/ig-ss-fra.aspx?fbclid=IwAR038hwYwVochThMelbCO3odrBhZI57coB9V1H2B2aIBln-EdNGkuIYSy2o
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/recipients-recipiendaires/2021/ig-ss-fra.aspx?fbclid=IwAR038hwYwVochThMelbCO3odrBhZI57coB9V1H2B2aIBln-EdNGkuIYSy2o
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/recipients-recipiendaires/2021/ig-ss-fra.aspx?fbclid=IwAR038hwYwVochThMelbCO3odrBhZI57coB9V1H2B2aIBln-EdNGkuIYSy2o
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/recipients-recipiendaires/2021/ig-ss-fra.aspx?fbclid=IwAR038hwYwVochThMelbCO3odrBhZI57coB9V1H2B2aIBln-EdNGkuIYSy2o
https://observatoire-ia.ulaval.ca/obvia-finance-5-nouveaux-projets-de-recherche-sur-les-impacts-societaux/?fbclid=IwAR3KW6lUQNVgA1LQOgfFH3Tnsmtm8BBiGsIQtmccJiFcKdXqYWxMvOAKOI4
https://actualites.uqam.ca/2022/karen-messing-recoit-leo-panitch-book-prize/?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=25MAI2022
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La websérie « T'as juste à porter plainte » de Léa Clermont-Dion (science politique,
uConcordia) a remporté le Prix Numix, dans la catégorie Capsule et websérie -
Documentaire - Reportage et portrait. Toutes nos félicitations !

Dévoilement
Le dévoilement des résultats du Rapport de recherche sur le harcèlement de rue à
Montréal aura lieu le 22 septembre 2022, à la Bibliothèque et Archives nationales du
Québec / Grande Bibliothèque. Cette étude est menée par Isabelle Courcy
(sociologie, UQAM), Mélissa Blais (sciences sociales, UQO), Catherine Lavoie
Mongrain (sociologie, UQAM), Edé Afi Anahlui ainsi que le Centre d'éducation et

https://actualites.uqam.ca/2022/karen-messing-recoit-leo-panitch-book-prize/?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=25MAI2022
https://numix.ca/palmares-2022/
https://numix.ca/palmares-2022/
https://www.facebook.com/CEAFMontreal/photos/a.437871566285214/7631545843584381/
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d'action des femmes.

Invitation
Le Protocole UQAM/Relais-femme fêtera ses 40 ans, le 29 septembre 2022, à
l'Écomusée du fier monde. Co-organisé par l'IREF et Relais-femmes, l'événement
sera également l'occasion de souligner la retraite de Lyne Kurzman (SAC-UQAM),
qui a travaillé près de 25 ans pour le Protocole au Service aux collectivités. Pour
vous inscrire, cliquez ce lien. 

https://www.facebook.com/CEAFMontreal/photos/a.437871566285214/7631545843584381/
https://airtable.com/shrGIV387nBTFXhtv
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Programmation
IGSF, McGill lance sa 4e saison de « Disrupting Disruptions », entre autres
soutenue par le RéQEF.

https://www.feministandaccessiblepublishingandtechnology.com/p/schedule-of-events.html?fbclid=IwAR0194VP79XZz9dlLruoKzs8Bo-ixVoamUt3wjAOt_FzDTAem3lW091moco


2022-09-14 16:46Bulletin Août 2022

Page 11 sur 30https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=82448e3d7c

Balado
Le Collectif de recherche Action Politique et Démocratie a sorti une série de balados
intitulée « Féminisme et résistance quotidienne ». Sophie-Anne Morency
(sociologie, UQAM), Anne-Marie Veillette (études urbaines, INRS) et Ève-
Laurence Hébert (science politique, UdeM) y ont participé.

Épisode
Samia Dumais (histoire, UQAM) était invitée pour l'épisode « Féminisme noir et
Black power: utiliser les archives pour connaitre le Congrès des femmes noires »,
animé par Christine Chevalier-Caron (histoire, UQAM) pour le projet « Histoire de
sources ». 

https://www.feministandaccessiblepublishingandtechnology.com/p/schedule-of-events.html?fbclid=IwAR0194VP79XZz9dlLruoKzs8Bo-ixVoamUt3wjAOt_FzDTAem3lW091moco
https://soundcloud.com/user-308617037/sets/feminisme-et-resistance?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing&fbclid=IwAR1QlIzpIPj0f6bDY7XbXzjzpf20Ft55KsAXBD8nYq7mEoytYyFmnLRCLiw
https://soundcloud.com/user-308617037/sets/feminisme-et-resistance?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing&fbclid=IwAR1QlIzpIPj0f6bDY7XbXzjzpf20Ft55KsAXBD8nYq7mEoytYyFmnLRCLiw
https://www.youtube.com/watch?v=LvYxl0JaQBQ&t=1s&ab_channel=HistoireSource%7CSourceStory
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Lancement
Le lancement de l'ouvrage collectif « Pratiques et recherches féministes en matière
de violence conjugale – coconstruction des connaissances et des expertises », co-
dirigé par Carole Boulebsol (sciences humaines appliquées, UdeM), Marie-Marthe
Cousineau (criminologie, UdeM), Catherine Flynn (sciences humaines et sociales,
UQAC), Josiane Maheu (Relais-femmes), et qui comprend les textes de Mylène
Bigaouette (Fédération des maisons d'hébergement pour femmes), Rachel
Chagnon (sciences juridiques, UQAM), Christine Corbeil (travail social, UQAM),
Isabelle Côté (service social, uOttawa), Michèle Frenette (Regroupement des
maisons pour femmes victimes de violence conjugale), Nancy Gough
(L'Alliance gaspésienne des maisons d'aide et d'hébergement), Louise
Lafortune (éducation, UQTR), Simon Lapierre (travail social, uOttawa), Sylvie
Lévesque (sexologie, UQAM), Isabelle Marchand  (travail social, UQO), Cindy
Pétrieux (Fédération du Québec pour le planning des naissances), Louise
Riendeau (RMFVVC) et Catherine Rousseau (santé des populations, uOttawa), a
eu lieu le19 mai 2022, à l'Université de Montréal. 

https://www.youtube.com/watch?v=LvYxl0JaQBQ&t=1s&ab_channel=HistoireSource%7CSourceStory
https://www.puq.ca/catalogue/livres/pratiques-recherches-feministes-matiere-violence-conjugale-3840.html?fbclid=IwAR0tXHVI9OcoUoQMgzWpTWbohaTa3krgfBoXtKMiE0jCPwDYN6KOlTokQR4
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Échange
Priscyll Anctil Avoine (science politique, UQAM) a participé à l'« Échanges sur
l'antiféminisme », de la Fundación Lüvo, en ligne, le 23 juin 2022. 

Performance
Une version vivante du livre « Plus haut que les flammes » de Louise Dupré
(études littéraires, UQAM) sera présentée de façon hybride, le 17 juin 2022.

https://www.facebook.com/trajetvi/photos/pcb.5639532736086548/5639532192753269/
https://scontent.fyhu1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/289360803_5639532182753270_4305305658139233752_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Fpks1KohNC8AX8giAPX&_nc_ht=scontent.fyhu1-1.fna&oh=00_AT8zocD6IlBBY4WO6UnMNqhn08-LGxlpiH5L9RHPmiUixA&oe=63010B51
https://www.youtube.com/watch?v=QJIRbMyEqHE&ab_channel=Fundaci%C3%B3nL%C3%BCvo
https://www.youtube.com/watch?v=QJIRbMyEqHE&ab_channel=Fundaci%C3%B3nL%C3%BCvo
https://lepointdevente.com/billets/phqlf?fbclid=IwAR0PG_23OwdCThii1uHY28fn3eYIR6orZRHJ2_2Raoiei6O8WduqFx5iI8Y
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Rencontre
Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) et Stéphanie Mayer (études
féministes, UQAM) ont participé à la « Rencontre Pauline Harmange et Martin
Delvaux » le 9 juin 2022 à L'Euguélionne.

Conférence
Myriam Bahaffou (études féministes et philosophie, uOttawa) présentait la
conférence publique « Animalisme et écoféminisme » à l'UQAM, le 6 juin 2022.

Rencontre
Thérèse St-Gelais (histoire de l'art, UQAM) participait à la rencontre « Des états de
corps du féminin : esthétique et politique » à la galerie Diagonale, le 3 juin 2022.

https://lepointdevente.com/billets/phqlf?fbclid=IwAR0PG_23OwdCThii1uHY28fn3eYIR6orZRHJ2_2Raoiei6O8WduqFx5iI8Y
https://www.facebook.com/events/533804705085850/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/533804705085850/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/528695588715701/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/528695588715701/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1697287600623931/?ref=newsfeed
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Conférence
Camille Ranger (sociologie, UQAM) participait à la discussion « Se laisser
bouleverser pour défaire la maîtrise : solidarité agonistique et lecture spéculative »,
organisée par la Chaire de recherche du Canada en éthique féministe, en ligne, le
31 mai 2022.

Conférence
Vanessa Blais-Tremblay (musique, UQAM) participait à la conférence « Mesures
visant l’inclusion des femmes dans l’industrie musicale canadienne francophone »,
en ligne, le 26 mai 2022.

https://www.facebook.com/events/1697287600623931/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/781400999492627/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/781400999492627/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/3212598588978828/?ref=newsfeed
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Conférence
Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM) a été invité par TEDxHECMontréal,
le 2 avril 2022, pour y faire la présentation « L'université est-elle vraiment menacée
par les "wokes" ».

 

Bulletins de nos partenaires

Le CDEACF a publié son bulletin de veille, le 30 juin 2022. 
L'ORÉGAND a diffusé le 16 août 2022 son Journal Twitter. 
La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes a publié son
communiqué, le 21 juin 2022. 
Le Conseil du statut de la femme a publié son infolettre de juillet-août 2022
La Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu

https://www.facebook.com/events/3212598588978828/?ref=newsfeed
https://www.youtube.com/watch?v=yHgIaa752AM&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=yHgIaa752AM&ab_channel=TEDxTalks
https://crm.cdeacf.ca/fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=755
https://paper.li/OREGAND1/1316901630
https://fmhf.ca/communiques/strategie-2022-2027/
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=YDH-BRBm4VM_7TwofsFS495ik_prxuxDyzo7oHA6kDuYDnbGSgEBWl8RtiP0OlmBuAcMQmzk5qnp7IChrgVANA~~
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d'enseignement supérieur a publié son infolettre, le 9 mai 2022. 

L'ouvrage « Les relations entre autrices en France et en Italie (1770-1840)
«Soutenir la cause des femmes auteurs » de Ève-Marie Lampron (SAC,
UQAM) est paru de paraître chez Brill Publishing. Celui-ci a par ailleurs été
soutenu par le RéQEF.

https://mailchi.mp/d63fa7cc210b/infolettre-de-la-chaire-octobre-15922072?fbclid=IwAR01QHWrJ-VMphEn8nEgPgjE011wg6g6APQJJDrYMExWK0D7xPf53JGceO4
https://brill.com/view/title/62037
https://brill.com/view/title/62037
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L'ouvrage « Perspectives féministes en relations internationales | Penser le
monde autrement », dirigé par Maïka Sondarjee est paru aux Presses de
l'Université de Montréal. Les textes de Priscyll Anctil Avoine (science
politique, UQAM), Suzy Basile (études autochtones, UQAT), Agnès
Berthelot-Raffard (études de la santé, York U.), Leila Celis (sociologie,
UQAM), Danielle Coenga-Oliveira (science politique, UQAM), Pascale
Dufour (science politique, UdeM), Celia Romulus (science politique, Queen's
U.), Ludivine Tomasso-Guez (science politique, UQAM) et Elena
Waldispuehl (science politique, UdeM) y figurent.

https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/perspectives_feministes_en_relations_internationales
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/perspectives_feministes_en_relations_internationales
https://pum.umontreal.ca/catalogue/la_communication_publique?fbclid=IwAR2_qFZPKTe1Rc2xD1eER7WYrDOul6gg9dXO-yM-MuVRk196RnW9eLGjYLs
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Josette Brun (information et communication, ULaval), Caroline Caron
(sciences sociales, UQO), Stéfany Boisvert (écoles des médias, UQAM),
Estelle Lebel (communication, ULaval) et Josianne Millette (information et
communication, ULaval) ont signé des textes dans l'ouvrage « La
communication publique | Pratiques et enjeux » aux Presses de l'Université de
Montréal, paru en juin 2022.

L'ouvrage « Le meilleur intérêt de l'enfant victime de violence conjugale |
Enjeux et réponses sociojudiciaires » co-dirigé par Simon Lapierre (école de
travail social, uOttawa) vient de paraître aux Presses de l'Université du
Québec, et comprend les textes de Denyse Côté (travail social, UQO) et
Isabelle Côté (service social, uOttawa).

https://pum.umontreal.ca/catalogue/la_communication_publique?fbclid=IwAR2_qFZPKTe1Rc2xD1eER7WYrDOul6gg9dXO-yM-MuVRk196RnW9eLGjYLs
https://www.puq.ca/catalogue/livres/meilleur-interet-enfant-victime-violence-conjugale-4084.html?fbclid=IwAR09fPqLOYe6PEGkSxNYY_SbWO0bUXGSzuTPMbJp-tWQKEPcp0BlMYrLD1A
https://www.puq.ca/catalogue/livres/meilleur-interet-enfant-victime-violence-conjugale-4084.html?fbclid=IwAR09fPqLOYe6PEGkSxNYY_SbWO0bUXGSzuTPMbJp-tWQKEPcp0BlMYrLD1A
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Naïma Hamrouni (philosophie, UQTR), Laurie Gagnon-Bouchard (science
politique, uOttawa) et Camille Ranger (sociologie, UQAM) ont contribué à
l'ouvrage «  La justice, la vulnérabilité et le politique autrement » aux Presses
de l'Université Laval. 

Mélissa Thériault (philosophies et arts, UQTR) et Caroline Caron (sciences
sociales, UQO) sont contributrices de l'ouvrage « Perspectives critiques en
communication. Contextes, théories et recherches empiriques », Tome 2,
paru aux Presses de l'Université du Québec. 

https://cridaq.uqam.ca/publication/la-justice-la-vulnerabilite-et-le-politique-autrement/?fbclid=IwAR1_zdLmDpUFYA9N833zah-d5oDhAf9hx9Masa-kJaVavBVz6jB410-_LS0
https://cridaq.uqam.ca/publication/la-justice-la-vulnerabilite-et-le-politique-autrement/?fbclid=IwAR1_zdLmDpUFYA9N833zah-d5oDhAf9hx9Masa-kJaVavBVz6jB410-_LS0
https://www.puq.ca/catalogue/livres/perspectives-critiques-communication-3819.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/perspectives-critiques-communication-3819.html
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Le livre « Panique à l'université | Rectitude politique, wokes et autres menaces
imaginaires » de Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM) paraîtra chez
Lux Editeur, le 25 août 2022. Le lancement aura par ailleurs lieu au Yïsst, le 29
août 2022. 

Alex D. Ketchum (genre, sexualité et féminisme, McGill) a vu son ouvrage
« Engage in Public Scholarship! » paraître aux Presses de l'Université
Concordia. 

https://luxediteur.com/catalogue/panique-a-luniversite/?fbclid=IwAR2E8K05Tfbtli6u7bQv0a72aqONRvpMxKQboxEsFVX7W1SmvFwXF5DRA5Y
https://luxediteur.com/catalogue/panique-a-luniversite/?fbclid=IwAR2E8K05Tfbtli6u7bQv0a72aqONRvpMxKQboxEsFVX7W1SmvFwXF5DRA5Y
https://www.facebook.com/events/1001332307207388/?ref=newsfeed
https://www.concordia.ca/press/engage.html#read
https://www.concordia.ca/press/engage.html#read
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L'article « Perspectives féministes sur l’article 1974.1 du Code civil du Québec
devant la Régie du logement : une efficacité discutable » co-écrit par Marie-
Neige Laperrière (administration, UQO) vient d'être publié dans Les Cahiers
de droit, juin 2022. 

Thérèse St-Gelais (histoire de l'art, UQAM) a co-dirigé le numéro 279 intitulé
« Paul B. Preciado. Le plaisir-savoir » de Spirale - Magazine culturel.

https://www.erudit.org/en/journals/cd1/2022-v63-n2-cd07075/1090017ar/
https://www.erudit.org/en/journals/cd1/2022-v63-n2-cd07075/1090017ar/
https://spirale-magazine.myshopify.com/products/279-paul-b-preciado-le-plaisir-savoir
https://spirale-magazine.myshopify.com/products/279-paul-b-preciado-le-plaisir-savoir
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Ariane Gibeau (u. British Columbia) signait la recension « Alexandra Pierre,
Empreintes de résistance. Filiations et récits de femmes autochtones et
racisées (Montréal: les éditions du Remue-ménage, 2021) », ouvrage
d'Alexandra Pierre (Relais-femmes), dans la revue Labour/Le travail,
printemps 2022.

Florence Pasche-Guignard (théologie, uLaval) a traduit le livre « Chittakobra |
Le cobra de l'esprit » des Éditions Banyan.

https://www.lltjournal.ca/index.php/llt/article/view/6168?fbclid=IwAR1oqF5GmsgnKO9MFAU1LguHAcxOdEhc7t3m8A3S4X1G0x5xwsSBxUcHd7o
https://www.lltjournal.ca/index.php/llt/article/view/6168?fbclid=IwAR1oqF5GmsgnKO9MFAU1LguHAcxOdEhc7t3m8A3S4X1G0x5xwsSBxUcHd7o
http://www.editions-banyan.com/?fbclid=IwAR3NVDuMwDxMGcxXY938L-3ZOjUgM0f4xiv5cGdjWLnnYEtEZxDIV28b-LQ
http://www.editions-banyan.com/?fbclid=IwAR3NVDuMwDxMGcxXY938L-3ZOjUgM0f4xiv5cGdjWLnnYEtEZxDIV28b-LQ
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Sylvie Lévesques (sexologie, UQAM) et Audrey Gonin (travail social, UQAM)
ont produit une recherche en bref « Regard féministe sur le droit à l'avortement
"Un état des lieux de l'accès à l'avortement au Québec"».

Le Conseil du statut de la femme a publié en juin 2022 une étude
intitulée « L’hostilité en ligne envers les femmes ». 

Louise Riendeau (RMFVVC) était interviewée dans l'article « Manque criant
d’intervenants à La Séjournelle » sur Radio-Canada, le 12 août 2022. Elle était

https://reqef.uqam.ca/non-classe/rapport-lacces-a-lavortement-un-enjeu-important-pour-legalite-de-genre-au-quebec/
https://reqef.uqam.ca/non-classe/rapport-lacces-a-lavortement-un-enjeu-important-pour-legalite-de-genre-au-quebec/
https://reqef.uqam.ca/non-classe/etude-lhostilite-en-ligne-envers-les-femmes/
https://reqef.uqam.ca/non-classe/etude-lhostilite-en-ligne-envers-les-femmes/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1905167/sejournelle-organisme-aide-femme-victimes-violence
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également interviewée dans l'article « La victoire de Johnny Depp » dans le
Journal de Québec du 3 juin 2022. 
Le Conseil du statut de la femme était cité dans l'article « L’avortement
encore peu accessible dans les petites communautés du Grand Nord » sur
«Regard sur l'Artique », le 8 août 2022. Il faisait également l'objet des articles
« Une haine ordinaire » dans Le Devoir du 18 juillet 2022, « Les ravages de
l'hostilité en ligne » dans le Journal de Québec du 8 juillet 2022 et « Une étude
confirme que la cyberhaine vise davantage les femmes » dans Le Devoir du 5
juillet 2022,  au sujet de leur nouvelle étude portant sur l'hostilité en ligne
envers les femmes. 
Ersy Contogouris (histoire de l'art, UdeM) était interviewée dans l'article
« Muses et artistes : des femmes reprennent le contrôle de leur image » sur
Radio-Canada, le 28 juillet 2022.
Le Festival Filministes faisait l'objet d'un article « Le Festival Filministes
lance un appel à soumissions » dans Lien multimédias du 18 août 2022. Il était
cité dans l'article « Du cinéma en plein air près de chez vous » dans « Mon
Saint-Roch», le 28 juillet 2022. Il faisait également l'objet de l'article « Le
podcast est politique -Écouter gratuitement » dans L'initiative du 25 juillet
2022. Il était également nommé dans l'article « 3 balados pour nous
accompagner en vacances » dans le Châtelaine du 11 juillet 2022. 
La Fédération des femmes du Québec était mentionnée dans l'article
« L’engagement indéfectible de la CSQ auprès de nos communautés » dans
Fugues, le 28 juillet 2022. 
Alexandra Pierre (Relais-femmes) et Diane Lamoureux (science politique,
ULaval) co-signaient l'article « Quelle « conversation collective » sur les
Chartes ? » dans Le Devoir du 4 juillet 2022.
Hélène Belleau (urbanisation, culture et société, INRS) présentait la
proportion des unions libres chez les couples avec enfants, ainsi que l’écart de
salaire entre les femmes et les hommes qui vivent en couple avec enfants
dans l'article « La carte des risques de l'union libre » dans La Presse du 3
juillet 2022.
Mélissa Blais (sociologie, UQO) et Mélusine Dumerchat (sociologie, UQAM)
ont co-signé l'article « Harcèlement de rue : quatre idées reçues à
démystifier » dans The Conversation du 30 juin 2022.
Francine Descarries (co-directrice du RéQEF) et Martine Delvaux (études

https://www.journaldequebec.com/2022/06/03/la-victoire-de-johnny-depp
https://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique/2022/08/08/lavortement-encore-peu-accessible-dans-les-petites-communautes-du-grand-nord/
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/734907/violence-et-harcelement-en-ligne-une-haine-ordinaire
https://www.journaldequebec.com/2022/07/08/les-ravages-de-lhostilite-en-ligne
https://www.ledevoir.com/societe/730026/societe-l-hostilite-contre-les-femmes-fleau-de-l-internet-quebecois?utm_source=recirculation&utm_medium=hyperlien&utm_campaign=corps_texte
https://reqef.uqam.ca/non-classe/etude-lhostilite-en-ligne-envers-les-femmes/
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/4350/muses-et-artistes-des-femmes-reprennent-le-controle-de-leur-image?fbclid=IwAR2r92QPvFr9L8QTDur-AH_CCyglsKmN_fi-Eq4kh1fa2ZjucP2z1kRz3MI
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article89862
https://monsaintroch.com/2022/cinema-plein-air-pres-chez-vous/
https://linitiative.ca/le-podcast-est-politique-couter-gratuitement/
https://fr.chatelaine.com/art-de-vivre/3-balados-pour-nous-accompagner-en-vacances/
https://www.fugues.com/2022/07/28/lengagement-indefectible-de-la-csq-aupres-de-nos-communautes/
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/729615/libre-opinion-quelle-conversation-collective-sur-les-chartes?fbclid=IwAR1x2efA_HxuNieDn5EORrsrKv4Yep-KLcBDN7_HXuyHGBtcZgg2WS93YjY
https://plus.lapresse.ca/screens/6d12fa13-66fb-4b0b-83f3-83df17984ae5__7C___0.html?utm_content=facebook&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR0NB3UuNdYWVToAzvv1chjbvTeEncMjFpxwxVrJlu7lA2nbYfOj2ik81qI
https://theconversation.com/harcelement-de-rue-quatre-idees-recues-a-demystifier-163543
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littéraires, UQAM) étaient interviewées dans l'article « «La Servante écarlate»,
roman prémonitoire? » dans Le Devoir du 29 juin 2022. 
Les CALACS et la CLES étaient mentionnés dans l'article « Une victime
soulagée qu’un violent proxénète reste enfermé » dans La Presse du 29 juin
2022. 
Pascale Dufour (science politique, UdeM), Diane Lamoureux (science
politique, ULaval), Marlihan Lopez (Institut Simone-de Beauvoir),
Alexandra Pierre (Relais-femmes) et Julie Raby (Relais-femmes) étaient
co-signataires de la lettre d'opinion « Lorraine Guay, notre soeur de lutte »
dans Le Devoir du 28 juin 2022.  
Naïma Hamrouni (philosophie, UQTR) et Ryoa Chung (philosophie, UdeM)
étaient invitées pour l'épisode « La justice et les enjeux systémiques » de
Savoir média, diffusé le 28 juin 2022.
Mélanie Ederer (études des populations, INRS) était interviewée dans l'article
« Colère et solidarité au Québec après l’invalidation de «Roe v. Wade» » dans
Le Devoir du 27 juin 2022. 
Léa Clermont-Dion (science politique, Concordia), Mélissa Blais (sociologie,
UQO) et Francine Descarries (co-directrice du RéQEF) étaient interviewées
dans l'article « Le réveil des « mâles alpha » » dans La Presse du 26 juin
2022. 
Le RMFVVC était mentionné dans l'article « 50 idées pour améliorer le
Québec » dans Le Journal de Québec du 25 juin 2022. 
Louise Riendeau (RMFVVC) était interviewée dans les articles « Québec
débourse 462 millions pour contrer la violence sexuelle et conjugale » dans Le
Devoir du 21 juin 2022, « Violences sexuelles et conjugales: Québec investit
462 M$ pour les victimes » dans Le Soleil du 20 juin 2022, « Quatre nouvelles
maisons d’aide et d’hébergement d’urgence » dans La Presse du 20 juin
2022. 
La CLES était citée dans l'article « Le SPVM aura les clients et les proxénètes
à l'œil pendant le Grand Prix » dans La Presse du 15 juin 2022. 
Mélissa Blais (sciences sociales, UQO) et Francis Dupuis-Déri (science
politique, UQAM) ont été interviewés dans l'article « Les écrits d’un adorateur
de Marc Lépine ont semé la peur à l’UQAM » dans La Presse du 6 juin 2022.
Diane Matte (CLES) était interviewée dans l'article « L’industrie du sexe
courtise les Ukrainiennes » dans Le Devoir du 4 juin 2022. 

https://www.ledevoir.com/lire/728079/grand-angle-la-servante-ecarlate-roman-premonitoire
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2022-06-29/une-victime-soulagee-qu-un-violent-proxenete-reste-enferme.php
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/727671/militantisme-lorraine-guay-notre-soeur-de-lutte
https://savoir.media/horizon-politique-saison-2/clip/la-justice-et-les-enjeux-systemiques?fbclid=IwAR2KKDoR8b4Wde0l5_bOZwCYt5rB-UrFoXP7J5dut73pOEw4C51YtwsYGUY
https://www.ledevoir.com/societe/727296/plusieurs-centaines-de-manifestants-defendent-le-droit-a-l-avortement
https://www.lapresse.ca/contexte/2022-06-26/societe/le-reveil-des-males-alpha.php
https://www.journaldequebec.com/2022/06/25/50-idees-pour-ameliorer-le-quebec
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/725205/quebec-debourse-462-millions-pour-contrer-la-violence-sexuelle-et-conjugale
https://www.lesoleil.com/2022/06/20/violences-sexuelles-et-conjugales-quebec-investit-462-m-pour-les-victimes-616112318d085b995e77f15a84d6304a
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2022-06-20/violence-sexuelle-et-conjugale/quatre-nouvelles-maisons-d-aide-et-d-hebergement-d-urgence.php
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2022-06-15/exploitation-sexuelle/le-spvm-aura-les-clients-et-les-proxenetes-a-l-oeil-pendant-le-grand-prix.php
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2022-06-06/haine-envers-les-femmes/les-ecrits-d-un-adorateur-de-marc-lepine-ont-seme-la-peur-a-l-uqam.php?fbclid=IwAR0Ez1O7sWo6IHVz7b0SJfFHl20nTqeY3f4UT-2wWjOYONNm0zzgsLTBYpo
https://www.ledevoir.com/monde/europe/718932/sur-la-route-de-l-exil-l-industrie-du-sexe-courtise-les-ukrainiennes
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Alexandra Pierre (Relais-femmes) co-signait le texte « La fausse fin de l’état
d’urgence sanitaire » dans Le Devoir du 3 juin 2022. 
Francine Descarries (co-directrice du RéQEF) est citée dans l'article « Être
mère et politicienne, une question d’équilibre » dans La Presse du 30 mai
2022.
Maria Nengeh Mensah (travail social, UQAM) était citée dans l'article « La
relance de la vie nocturne, une occasion d’inclure les travailleuses du sexe »,
dans le 24Heures du 20 mai 2022.

31 août 2022 : Appel à contribution pour le Colloque « Douleurs rebelles »,
entre autres organisé par Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) et Anne
Martine Parent (arts et lettres, UQAC).
1er septembre 2022 : Appel à dossiers pour les « Subventions de synthèse
des connaissances : violence fondée sur le genre » des CRSH.
9 septembre 2022 : Appel à participation pour la Journée de réflexion :
racisme x antiféminisme du Chantier sur l’antiféminisme du RéQEF, dont le
comité organisateur est composé  de Sonia Alimi (sociologie, UQAM), Jade
Almeida (sociologie, UdeM), Danielle Coenga Oliveira (science politique,
UQAM), Mélissa Blais (sciences sociales, UQO), Francis Dupuis-Déri
(science politique, UQAM) et Alexandra Pierre (Relais-femmes).
12 septembre 2022 : Appel à propositions pour le numéro « Enquêter sur le
genre en Communication. Le genre dans l'enquête : pour un déplacement des
regards » de la revue Communication.
29 septembre 2022 : Appel à candidatures pour le « Programme pilote
conjoint INNO » des FRQ. 
30 septembre 2022 : Appel de candidatures pour une classe magistrale : « Le
fait religieux sous l’angle des études féministes et de genres » du Chantier
Religions, Féminismes et Genres du RÉQEF.

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/718527/politique-quebecoise-la-fausse-fin-de-l-etat-d-urgence-sanitaire
https://www.lapresse.ca/arts/television/2022-05-30/borgen-une-femme-au-pouvoir/etre-mere-et-politicienne-une-question-d-equilibre.php?fbclid=IwAR39f2VPg6xVZ-iT-ltazpAlVnzq8704p-dYX78YNKFlEFeBAqiRjufXlEI
https://www.24heures.ca/2022/05/20/la-relance-de-la-vie-nocturne-une-occasion-dinclure-les-travailleuses-du-sexe?fbclid=IwAR0e3ETsMFXFZVOFEZpFgQO0PzBpNqkswQhonWfRXYxPMFtQ34uOjJNhUfQ
https://www.facebook.com/events/564400938583424/?ref=newsfeed
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/ksg_gender-based_violence-ssc_violence_fondee_sur_genre-fra.aspx
https://reqef.uqam.ca/chantiers-de-recherche/antifeminisme/?fbclid=IwAR0FCZ7P6neLhUQGA7dMkQDAFfyMfS-iBt8QPK0C9kqyqan4UhttQKaEG0k
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/2555c249-d836-e1a9-3f4c-d9d4e12750f1/appel_402.pdf
https://frq.gouv.qc.ca/programme/inno-ino-programme-pilote/
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/008ac08b-905b-0f93-d1b6-85881e49c675/Chantier_RFG_du_RE_QEF_Appel_de_candidatures_Classe_Magistrale_V3_Prolongation.pdf
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1er octobre 2022 : Appel à communications pour la cinquième édition du
Symposium de philosophie féministe sous le thème de « Situations et
intersections. Tracer de nouvelles lignes de fuite ».
10 octobre 2022 : Appel de propositions du 90e Congrès de l'Acfas.
12 octobre 2022 : Appel à soumissions pour la 6e édition du Festival
Filministes. 
décembre 2022 : Appel à contributions pour le numéro thématique « Discours
et pouvoir dans et sur les religions » de la revue Religiologiques.
1er mars 2023 : Appel de textes pour le numéro « Interpréter, créer et
subvertir les textes religieux » de la Revue Recherches féministes.
Appel à collaboration pour le projet « Nouvelle collabo féministe Afrique de
l'Ouest x Canada » de la Table des groupes de femmes de Montréal, avec
l'implication de certains Chantiers du RéQEF.
Appel à participation pour le projet de recherche « Enjeux et bonnes pratiques
entourant l'inclusion des jeunes trans et/ou non-binaires dans les sports au
Québec », dirigé par Guylaine Demers (éducation physique, ULaval).
Appel à participation pour l'Enquête sur les violences sexistes et sexuelles
dans le milieu professionnel de la coopération internationale : un portrait
contextualisé pour prévenir, sensibiliser et agir.

9 septembre 2022 : Agent·e au rayonnement pour le RéQEF. 
12 septembre 2022 : Directeur-trice de projet - Service d’aide à la recherche
en français au Canada (SARF) de l'Acfas. 
30 septembre 2022 : Professeur·e invité·e à l'IREF. 
Le plus tôt possible : Intervenante-pivot au Y des femmes de Montréal. 
Le plus tôt possible : Préposé·e à la réception (temps plein – nuit) Y des
femmes de Montréal.
Le plus tôt possible : Coordonnatrice – Soutien aux proches aidantes Y des

https://symposiumdephilosophiefeministe.wordpress.com/edition-2023/?fbclid=IwAR2cdLttRBBR5cKEIERghDBIBr4QjRMNXdm3Urw7xjtfAuYAQ3XtwkQFljo
https://mailchi.mp/acfas/ouverture-de-lappel-de-propositions-du-90e-congrs?e=7969f0e00d
https://filmfreeway.com/FestivalFilministes?fbclid=IwAR0C_gFtu19ps0Pyb1xWVsfzEWb6443FQmk_oq_mbULYFb_NmXGGIt_Kdmg
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/9cc3edcf-14c2-257b-6118-0f3ae968db30/Appel_discours_pouvoir.pdf
http://www.recherchesfeministes.ulaval.ca/wp-content/uploads/2022/08/Appel-de-textes-37.2.pdf?fbclid=IwAR0MMkjUITT9c7Ufz38mBlez1sWMqoARDSAmmPZlgv25k5XPTl7ZL7gvzFk
https://bit.ly/3c89HLH
https://www.facebook.com/photo/?fbid=493115386149782&set=a.398852205576101
https://www.questionnaires.cstip.ulaval.ca/v3/index.php/438424?newtest=Y&lang=fr&utm_campaign=vssenci_fr&fbclid=IwAR056DRznInW47kkL15QMTKUumOPHU9jyLcZULcwauDAsmuG6E4OzGzljaA
https://reqef.uqam.ca/non-classe/offre-demploi-agent%c2%b7e-de-rayonnement/
https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/OffreEmploi-DirectionSARF-VFinale.pdf
https://iref.uqam.ca/concours-de-professeur%c2%b7e-invite%c2%b7e/?fbclid=IwAR1x2efA_HxuNieDn5EORrsrKv4Yep-KLcBDN7_HXuyHGBtcZgg2WS93YjY
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femmes de Montréal. 
Le plus tôt possible : Intervenante psychosociale – Soutien aux proches
aidantes Y des femmes de Montréal. 
Le plus tôt possible : Conseillère en emploi – OSE Y des femmes de
Montréal. 
Le plus tôt possible : Conseillère en emploi FRINGUES Y des femmes de
Montréal. 

Partenaires

Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés (Université Laval) 
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)
Chaire de recherche Violences sexistes-sexuelles en enseignement supérieur
(CRVSSMES)

Groupes membres

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)

http://www.etudesfeministes.fss.ulaval.ca/chaireClaire-Bonenfant/index.php
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/
https://sac.uqam.ca/
http://www.sac.uqam.ca/accueil.aspx
https://chairevssmes.uqam.ca/
http://www.alliancegaspesienne.com/
http://www.cdeacf.ca/
http://www.lacles.org/
https://www.csf.gouv.qc.ca/
http://www.ffq.qc.ca/
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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, Twitter et
LinkedIn!

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://www.linkedin.com/company/74677557/admin/
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/
https://www.youtube.com/user/reqef
https://gallery.mailchimp.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/images/5128efd2-464f-402d-b22d-6afe057b288a.png

