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Bulletin des membres
Nouvelles du RéQEF - Avril 2021
Bonjour,
Voici votre bulletin du mois d'avril 2021. Ce mois-ci , nous vous annonçons plusieurs
événements, dont la participation du RéQEF au Congrès de l'Acfas, avec le colloque
« Dénonciations publiques et intersectionnalité : impacts sur l’intervention, la
prévention et la recherche dans le champ des violences faites aux femmes ». Nous
espérons vous y voir en grand nombre. Bonne lecture !
Congrès de l'ACFAS
Colloque 401 - Dénonciations publiques et intersectionnalité : impacts sur
l’intervention, la prévention et la recherche dans le champ des violences faites
aux femmes
Le 3 mai 2021 aura lieu le colloque intitulé « Dénonciations publiques et
intersectionnalité : impacts sur l’intervention, la prévention et la recherche dans le
champ des violences faites aux femmes », en ligne, avec un service d'interprétariat
français-LSQ. Co-organisé par Collectif FemAnVi de l’Université d’Ottawa et le
RéQEF dans le cadre du 88e congrès de l'Acfas, ce colloque vise à susciter une
réﬂexion sur les violences faites aux femmes, particulièrement la violence sexuelle
et la violence conjugale, qui ciblent un grand nombre de victimes tout en demeurant
parmi les crimes les moins rapportés à la police.
Le RéQEF offre de rembourser les frais d'inscription aux étudiant·e·s membres
qui souhaitent assister à ce colloque!
La mission du RéQEF étant de contribuer au renforcement des capacités de
recherche dans le champ des études féministes, de genre et sur les femmes sur
l’ensemble du territoire québécois, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous
offrons de rembourser les frais d'inscription au congrès aux étudiant·e·s membres
qui souhaitent assister à ce colloque, jusqu'à concurrence de 12 inscriptions. Merci
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=2c674fe0e3
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: camessarde.reqef@gmail.com pour lui mentionner que vous souhaitez obtenir
l'une de ces 12 places. Les 12 premières inscriptions seront celles qui seront
retenues.

Événement Facebook | Site internet
Participations de nos membres à l'Acfas
Plusieurs de nos membres participeront au 88e Congrès de l'ACFAS qui aura lieu du
3 au 7 mai 2021, en ligne. Cette liste a été construite selon les informations que
vous nous avez vous-mêmes transmises.
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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 ou Instagram. Tenez-la au courant de vos
plus récentes publications, entrevues ou activités à partager avec les autres
membres du RéQEF.

Lancement
Le lancement de la publication« L'UQAM pionnière du développement des études
féministes dans la francophonie », publication qui s'inscrit dans les activités du 30e
anniversaire l'Institut de recherches et d'études féministes de l'UQAM et dont le
RéQEF est collaborateur, a eu lieu en ligne, le 8 avril 2021.

Festival Filministes
La captation vidéo de la Classe de maître avec Amandine Gay, organisée par le
Festival Filministes, et entre autres soutenu par le RéQEF, qui a eu lieu le 6 mars
2021, est maintenant disponible.
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3/21

07/05/2021

Bulletin Avril 2021

Subscribe

Past Issues

Translate

Prix Égalité Thérèse-Casgrain
Suzy Basile (études autochtones, UQAT) est lauréate du prix Égalité ThérèseCasgrain, catégorie Hommage, remis par le Secrétariat à la condition féminine.
Toutes nos félicitations !
Réalisatrices Équitables se voit décerner le prix Égalité Thérèse-Casgrain,
catégorie Groupe de femmes, remis par le Secrétariat à la condition féminine.
Toutes nos félicitations !

Subvention
Isabelle Marchand (travail social, UQO) a reçu une subvention pour un stage de
recherche-intervention. Toutes nos félicitations !
Subvention
Marie-Josée Saint-Pierre (design, ULava) a reçu une Subvention Connexion du
CRSH (50 000$) pour le projet de webdocumentaire Les inﬁrmières en folie. De
plus, son ﬁlm « Oscar » a été sélectionné pour la rétrospective de REGARD : 25 ans
de courts animés de la Fabrique culturelle. Toutes nos félicitations !
Discussion
Annabelle Berthiaume (travail social, McGill) animera l'événement « Discussion
avec Lily Zalzett, autrice et travailleuse communautaire », en ligne, le 28 avril 2021.

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=2c674fe0e3

4/21

07/05/2021

Bulletin Avril 2021

Subscribe

Past Issues

Translate

Webinaire
Organisé par notre groupe membre Relais-femmes, et entre autres soutenu par le
RéQEF, le Webinaire : Quand les groupes de femmes frappent aux portent de
l'université aura lieu en ligne, le 29 avril 2021.

Dévoilement
Les Réalisatrices Équitables dévoileront leurs plus récentes statistiques, un outil
numérique ainsi que la mise à jour de l’étude « L’avant et l’arrière de l’écran », le 30
avril 2021.

Table ronde
Agnès Berthelot-Raffard (philosophie et études féministes, uOttawa) participera à
la Table ronde du Comité Équité de la SPQ intitulée « La justice épistémique dans
un contexte (post/dé)colonial », en ligne, le 5 mai 2021.
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Conférence
Sandrine Ricci (sociologie, UQAM) présentera la conférence « Qui protège qui ?
Réﬂexion critique sur la culture du viol à l’université néolibérale », en ligne, le 13 mai
2021.

Symposium
Marie-Hélène Deshaies (travail social et criminologie) et Charmain Levy (sciences
sociales, UQO) prendront part au Symposium Chaire Unesco DCMÉT 2021 sous le
thème de « La démocratie, la citoyenneté mondiale et l’éducation transformatoire :
Nouvelles perspectives pour comprendre, s’entendre et agir ensemble », du 17 au
21 mai 2021.
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Congrès
Pascale Dufour (science politique, UdeM), Héloïse Michaud (science politique,
UQAM), Véronique Pronovost (science politique, UQAM), Elena Waldispueld
(science politique, UdeM) et Mireille Lalancette (communication, sociale)
participeront au 58e congrès de la Société québécoise de science politique, qui aura
lieu en ligne, du 17 au 21 mai 2021.

Conférence
Florence Pasche Guignard (théologie, ULaval) présentera une conférence intitulée
« Comparaison de discours médiatisés de résistance aux normes de l’épilation
féminine : perspectives du positivisme corporel et du féminisme sikh, entre double
standards et dimensions religieuses », le 18 mai 2021, à l’occasion de l’Université
féministe d’été de l’Université Laval.
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Nouveau réseau
Vanessa Blais-Tremblay (musique, UQAM) a lancé le projet DIG! DIG : Différences
et inégalités de genre dans la musique au Québec, un réseau interdisciplinaire et
intersectoriel qui réunit de manière récurrente un groupe ouvert de chercheur·e·s,
d’artistes et de praticien·ne·s de la musique qui s’intéressent à l’histoire, aux
mécanismes et aux manifestations des différences et inégalités de genre dans la
musique au Québec.

Collectif
Martine Delvaux (études littéraire, UQAM) a joint le collectif « Liberté
d'oppression », dont l'objectif est de favoriser l’inclusion, la diversité, la liberté
d’expression, le respect, l’intégrité physique et morale, la liberté de croyance et les
débats sains.
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Répertoire
Le Conseil du statut de la femme vient de lancer une tout nouveau répertoire
d’organismes ressources qui offrent de l’aide et du soutien aux femmes.

Rencontre
Sandrine Bourget-Lapointe (L'Euguélionne) animait la rencontre « Autoﬁctions
trans : rencontre avec Gabrielle Boulianne-Tremblay et Chris Bergeron », en ligne, le
21 avril 2021.
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Webinaire
Nargess Mustapha (sociologie, UQAM) participait au webinaire « Racisme
systémique révélé », le 21 avril 2021.

Conférence
Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) participait à l'événement « Jasons
Transition : Le Boys Club en politique », en ligne, 20 avril 2021.

Projection-discussion
Jade St-Georges (science de l'administration, ULaval) a été co-organisatrice pour la
Chaire Claire-Bonenfant-Femmes, Savoirs et Sociétés de la projectiondiscussion autour du ﬁlm « Je m'appelle humain », qui s'est tenue le 16 avril 2021,
en collaboration avec le Centre interuniversitaire d’études et de recherches
autochtones (CIÉRA) et l’Institut EDI2.
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Table ronde
Suzy Basile (études autochtones, UQAT) et Viviane Michel (Femmes autochtones
du Québec - Quebec Native Women) prenaient part à la Table ronde de l'APNQL sur
le thème du racisme et des femmes autochtones, qui avait lieu le 15 avril 2021.

Table ronde
Isabelle Auclair (management, ULaval), Sophie Brière (management, ULaval),
Jade St-Georges (science de l'administration, uLaval) et Manon Bergeron
(sexologie, UQAM) prenaient part à l'événement « Table ronde : résultats de
l’enquête sur le harcèlement et les violences à caractère sexuel dans la pratique du
droit au Québec » en ligne, le 14 avril 2021.

Classe de maître
Diane Lamoureux (science politique, ULaval) a prononcé la conférence « Qu'est-ce
que le lesbianisme politique ? », à l’initiative de l’organisme Feminists in the City, en
ligne, le 8 avril 2021.

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=2c674fe0e3
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Conférence
Sylvie Lévesque (sexologie, UQAM), Catherine Rousseau (santé des populations,
uOttawa) et Simone Lapierre (travail social, uOttawa) participaient à la conférence
« La coercition reproductive et la violence entre partenaires intimes : informer et
outiller les profesionnel.les de la santé et les intervenant.es », en ligne, le 7 avril
2021.

Mobilisation citoyenne
L'R des centres de femmes du Québec, le RMFVVC et le FMHF co-organisaient
la « Mobilisation citoyenne contre la violence conjugale », au Parc Lafontaine, le 2
avril 2021.

Vidéo
Héloïse Michaud (science politique, UQAM) a participé à la vidéo
promotionnelle « Rhétoriques réactionnaires et antiféminisme en France : Entrevue
avec Héloïse Michaud (UQAM) », publiée sur la chaîne YouTube de la Revue
Politique et Sociétés, le 30 mars 2021.
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=2c674fe0e3
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Lancement-causerie
Sylvie Morel (relations industrielles, ULaval) participait à l'événement « Privilégier
les femmes dans la stratégie de relance économique », en ligne, le 23 mars 2021.

Bulletins de nos partenaires
Le CDEACF a publié son bulletin de veille, le 14 avril 2021.
Le Conseil du statut de la femme a publié le communiqué « Féminicide :
s'informer pour mieux agir », le 22 avril 2021.
L'ORÉGAND a diffusé le 14 avril 2021 son Journal Twitter.
L'Institut Simone-de Beauvoir a diffusé son infolettre le 15 avril 2021.
La Librairie Zone Libre a aimablement produit une liste des nouvelles
publications féministes pour le RéQEF. Voici la liste du mois d'avril 2021.

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=2c674fe0e3
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Le Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal (CÉAF) et l'équipe
de recherche partenariale, composée de Mélissa Blais (sociologie, UQO),
Mélusine Dumerchat (sociologie, UQAM) et Audrey Simard (CÉAF), ont
lancé la toute première étude menée au Québec visant spéciﬁquement à
documenter les impacts du harcèlement de rue sur les femmes, qui s'intitule
« Les impacts du harcèlement de rue sur les femmes à Montréal ». Celle-ci
était soutenue par le RéQEF et le SAV.

Francis Dupuis-Deri (science politique, UQAM) a réalisé une entrevue
avec Anna Kruzynski (affaires publiques et communautaires, Concordia) qui a
fait l'objet de la publication « Vers une pédagogie anti-oppression et une
autogestion du vivre-ensemble », parue à l'Atelier de création libertaire.
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Diane Lamoureux (science politique, ULaval) signait l'article « Une longue
tradition antifeministe » dans l’édition printanière de la revue Cap-aux-Diamant.

Diane-Gabrielle

Tremblay

(économie

et

gestion,

TELUQ)

et

Line

Chamberland (sexologie, UQAM) sont contributrices du numéro « Comprendre
les politiques familiales d'aujourd'hui: Évolutions et enjeux » de la revue
Enfances, familles et générations.

Héloïse Michaud (science politique, UQAM) vient de voir son article intitulé
« Rhétoriques réactionnaires et antiféminisme en France : la controverse de
l’écriture inclusive » paraître dans la revue Politique et Sociétés, le 8 mars
2021.
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=2c674fe0e3
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Anna Kruzynski (affaires publiques et communautaires, Concordia) a vu son
article « Commoning property in the City: The on-going work of making and
remaking » être publié dans dans le Handbook of Diverse Economies.

Émilie Biland-Curinier (science politique, ULaval) a publié l'article « Vie privée
: quand l’État rame, les femmes et les enfants écopent » dans la revue
Délibérée, le 29 mars 2021.

L'R des centres de femmes a été mentionné dans l'article « Un dixième
féminicide au Québec cette année » dans Le Devoir du 18 avril 2021.
Le RMFVVC était mentionné dans les articles « Décès suspects à Mercier: un
dixième féminicide cette année » dans La Tribune du 17 avril 2021, ainsi que

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=2c674fe0e3
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dans le Journal de Montréal du 14 avril 2021.
Manon Monastesse (FMHF) était interviewée dans les articles « Féminicide à
Mercier : la communauté sous le choc » dans Le Soleil de Châteauguay, le 18
avril 2021, « Corps retrouvés à Mercier : un 10e féminicide cette année au
Québec » sur Radio-Canada, le 17 avril 2021, « «Du pains et des jeux» » dans
Le Nouvelliste, le 13 avril 2021, « « On a besoin des hommes, pas juste des
femmes » » dans La Presse du 2 avril 2021, ainsi que « Manifestations contre
les féminicides au Québec » dans le Journal de Québec du 2 avril 2021.
Marie-Andrée Roy (science des religions, UQAM) était citée dans l’article
« Comment une ONG canadienne en est venue à se préoccuper de morale
sexuelle à l'étranger », sur Ici Radio-Canada Information, le 17 avril 2021
Rachel Chagnon (sciences juridiques, UQAM) était citée dans les articles
« Un abuseur d'enfant obtient la clémence de la cour » dans Le Journal de
Montréal du 16 avril 2021, « La liste de dénonciation pour inconduites
sexuelles “Dis Son Nomˮ s'amenuise » dans le Journal Métro du 8 avril 2021,
« Violence conjugale : la Cour d’appel double la peine d’un accusé » dans Le
Devoir du 8 avril 2021, ainsi que « Des victimes de violence conjugale traitées
comme des numéros » dans Le Devoir, le 30 mars 2021.
Louise Riendeau (RMFVVC) et Simon Lapierre (travail social, uOttawa)
étaient interviewé·e·s dans l'article « L’aliénation parentale, l’arme des
conjoints violents » dans le Journal Métro du 16 avril 2021.
Mélissa Blais (sociologie, UQO) était interviewée dans l'article « Le
harcèlement de rue affecte la qualité de vie des femmes, à Montréal comme
ailleurs », dans Le Devoir du 15 avril 2021.
Louise Riendeau (RMFVVC) était interviewée dans l'article « Des crimes en
forte hausse » dans La Presse du 14 avril 2021. Elle était également
interviewée dans l'article « Des victimes de violence conjugale traitées comme
des numéros » dans Le Devoir du 30 mars 2021.
Francine Descarries (co-directrice du RéQEF) était mentionnée dans l'article
« Dénoncer le patriarcat, un coup de pinceau à la fois » dans le Montréal
Campus du 12 avril 2021. Elle était également interviewée dans l'article « Le
chemin à parcourir pour les femmes artistes » sur Radio-Canada, le 31 mars
2021.
Stéphanie Pache (sociologie, UQAM) était citée dans « Des centaines de
noms disparaissent de la liste de dénonciations “Dis son nom ˮ » sur Ici RadioCanada Information, le 8 avril 2021.
Priscyll
Anctil
Avoine
(science
politique,
UQAM)
co-signait
l'article « Comment la Colombie utilise la xénophobie comme bouclier
politique » dans The Conversation, le 7 avril 2021
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=2c674fe0e3
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femmes autochtones du Québec) et Manon Monastesse (FMHF) étaient
interviewées dans l'article « Quebecers gather and march in solidarity against
domestic violence » dans The Concordian du 6 avril 2021.
Julie Lavigne (sexologie, UQAM) était citée dans l’article « Dans le lit de la
pornographie féministe » dans Montréal Campus du 4 avril 2021.
Le FMHF, le RMFVVC et le L'R centres de femmes étaient mentionnés dans
les articles « Féminicides et violence conjugale: des citoyens manifestent leur
indignation » dans Le Reﬂet du 6 avril 2021, et « Une marche contre la
violence conjugale à Montréal » dans Le Journal de Montréal du 1er avril
2021.
Thérèse St-Gelais (histoire de l'art, UQAM) était interviewée dans l'article
« Quand la culture woke libère la parole » dans le Montréal Campus du 6 avril
2021.
Lori Saint-Martin (études littéraires, UQAM) signait « La langue est une mer,
on baigne dedans » dans Le Devoir du 3 avril 2021.
Viviane Michel (Fédération des femmes autochtones du Québec) était
interviewée dans l'article « Les féminicides «c’est assez» scandent des
manifestants partout au Québec » dans le magazine « L'actualité », le 2 avril
2021.
Le projet « Nouvelles alliances pour plus de savoirs en égalité entre les
sexes», piloté par Relais-femmes et Service aux collectivités, faisait l'objet
de l'article « Universités et groupes de femmes » dans les Actualités UQAM, le
1er avril 2021.
Le RMFVVC faisait l'objet de l'article « Violence conjugale : comment aider ? »
dans la revue « Châtelaine », le 1er avril 2021 et l'article « Se reconstruire
après avoir subi de la violence conjugale » sur Radio-Canada, le 24 mars
2021. Ce dernier était aussi mentionné dans l'article « Le Québec s’unit contre
la violence conjugale » dans Le Devoir du 1er avril 2021.
Anouk Bélanger (communication sociale et publique, UQAM) était citée dans
l’article « L’inﬂuence de la famille Kardashian : entre culture populaire,
féminisme et scandale » sur Ici Radio-Canada Info, le 29 mars 2021.
Marlihan Lopez (Institut Simone-de Beauvoir) était co-signataire de la lettre
ouverte « Justice pour Mireille Ndjomouo, victime du racisme médical
québécois » dans le Ricochet, le 28 mars 2021.
Le Festival Filminites a été mentionné dans l'article « À Hot Docs: Y’a pas
d’heure pour les femmes de Sarra El Abed » dans L'Initiative du 23 mars
2021.
Michaël Lessard (théorie du droit, uToronto) co-écrivait l'article « L’affaire Dis
son nom : Les administratrices doivent exposer leurs noms et transmettre leurs
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=2c674fe0e3
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de Montréal, le 22 mars 2021.
Mélanie Millette (communication sociale et publique, UQAM) était en interview
pour le balado « Fréquentielles » de CHOQ, y faisant des liens entre ses
travaux sur la visibilité médiatique et les études féministes, le 22 mars 2021.

15 mai 2021 : Concours d'écriture « Jeunes voix engagées » de la Revue
Relations.
24 mai 2021 : Appel à contributions pour un numéro spécial « Familles au
temps de la COVID-19 » de la revue Enfances Familles Générations (EFG).
1er septembre 2021 : Appel à contributions pour le colloque « "Espaces •
Sexualités • Pouvoirs. Représentations littéraires, artistiques et médiatiques ».

2 mai 2021 : Agente aux communications pour le Regroupement québécois
des CALACS RQCALACS.
3 mai 2021 : Spécialistes en sciences de l'éducation chez Équipe cultureéducation.
3 mai 2021 : Chargé·e de projet pour le Réseau des partenaires contre la
violence faite aux femmes.

Partenaires
Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés (Université Laval)
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=2c674fe0e3
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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
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!
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