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Bulletin des membres
Nouvelles du RéQEF - avril 2022
Bonjour,
Voici le bulletin du mois d'avril. Une fois de plus ce bulletin témoigne des fructueuses
collaborations entre nos membres ! Le RéQEF vous souhaite une bonne fin de
session ainsi qu'un beau printemps.

Acfas
Les 9, 10 et 11 mai 2022, dans le cadre du 89e Congrès de l' Acfas, se tiendra le
Colloque multisectoriel - 634 : Focus sur de nouvelles avenues en recherche
féministe. Co-organisé par le RéQEF et la Chaire Claire-Bonenfant - Femmes,
Savoirs et Sociétés, de l'Université Laval, ce colloque, auquel 53 membres du
RéQEF participent, se veut un espace convivial permettant de prendre acte du
dynamisme des travaux théoriques et empiriques en études féministes et de genre,
de témoigner de la richesse de la production scientifique au sein de la communauté
de recherche professorale et étudiante, et de mettre en valeur l’apport des milieux
de pratique et militant. Des violences sexistes au cinéma d'animation en passant par
les écoféminismes ou la philosophie pour enfants, les objets de recherche étudiés
seront nombreux et les perspectives théoriques et méthodologiques, plurielles.
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Graphisme : Florence Simard

Participations de nos membres à l'Acfas
Plusieurs de nos membres participeront au 89e Congrès de l'ACFAS. Cette liste a
été construite selon les informations que vous nous avez vous-mêmes transmises.
Vous avez été nombreuses à nous écrire pour nous mentionner vos participations et
nous vous en remercions. 

Réouverture du programme de Bourses à la mobilité
Le RéQEF est fier d'annoncer le retour de son programme de bourse à la mobilité.
Conformément à sa mission dédiée au développement de la recherche avec une

https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/cf20e9dc-5aa1-b751-13ca-9674eb83c875/horaire_acfas.pdf
https://bit.ly/colloque634reqef
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/634/c?fbclid=IwAR3-CsOPHtElErfs_jLmup1VPz3jUb26iwDfwlXxicerUwyTJEeNSST7i6A
https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription
https://reqef.uqam.ca/non-classe/les-chercheur%c2%b7e%c2%b7s-du-reqef-a-lacfas-2022/
https://reqef.uqam.ca/non-classe/les-chercheur%c2%b7e%c2%b7s-du-reqef-a-lacfas-2022/
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perspective féministe et au soutien des étudiant·e·s dans leur parcours universitaire,
le RéQEF a établi un programme de bourses à la mobilité. Jusqu’à épuisement des
fonds disponibles pour chaque concours et sous certaines conditions, le RéQEF
offre à ses membres étudiant·e·s un soutien financier afin de favoriser leur
participation à des activités scientifiques locales ou internationales, leur intégration à
des activités de mobilisation des connaissances ou encore pour effectuer leur terrain
de recherche. Nous vous invitons à consulter notre site web pour tous les détails :
https://reqef.uqam.ca/non-classe/bourse-a-la-mobilite/.

Classe magistrale
Le Chantier Religions, Féminismes et Genres du RÉQEF organise le 21 octobre
2022 une Classe magistrale sous le thème « Le fait religieux sous l’angle des études
féministes et de genres » qui mettra en contact des doctorant·e·s en sciences
humaines et sociales dont le projet de recherche porte sur les religions, les
féminismes et/ou les genres. Cette journée sera une occasion unique de présenter
une partie du projet de thèse, et d’échanger autour de ce texte avec un.e expert.e

https://reqef.uqam.ca/non-classe/bourse-a-la-mobilite/?fbclid=IwAR13EgJBXCFFnOPckre195P4T6eTM8KvmczEGfPA7ZLmwP7jNC8PfX1Tb6s
https://reqef.uqam.ca/non-classe/bourse-a-la-mobilite/
https://reqef.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/23/Chantier-RFG-du-RE%CC%81QEF-Appel-de-candidatures-Classe-Magistrale-V2.pdf
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choisi.e spécialement en fonction du domaine d’études de chacun.e, en complément
de la direction de recherche. Date limite : 27 mai 2022. Pour consulter l'appel,
cliquez ici.

Demi-journée d'études
Le Laboratoire en études féministes de l'UQTR organise une demi-journée d'études,
en mode bimodale, le 29 avril 2022. Mélissa Thériault (philosophie et arts, UQTR),
Carol-Ann Rouillard (lettres et communication, UQTR), Andrée Rivard (sciences
humaines, UQTR), Jessie Morin (études québécoises, UQTR) et Marise Bachand
(sciences humaines, UQTR) y participeront.

Séminaire
Le  Chantier Représentations littéraires, artistiques et médiatiques du
RéQEF organise un séminaire intitulé « La représentation télévisuelle de la violence
sexuelle », qui aura lieu le 6 mai 2022, sur Zoom. 

https://reqef.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/23/Chantier-RFG-du-RE%CC%81QEF-Appel-de-candidatures-Classe-Magistrale-V2.pdf
https://reqef.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/23/Chantier-RFG-du-RE%CC%81QEF-Appel-de-candidatures-Classe-Magistrale-V2.pdf
https://www.facebook.com/1517473508343535/photos/a.1922104764547072/5123099484447568
https://www.facebook.com/events/567620241218906


2022-05-02 09:52Bulletin Avril 2022

Page 6 sur 25https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=f1db35f1e9

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. 

Colloque Intersectionnalité en mouvement(s)
Le 25 mars dernier avait lieu le Colloque Intersectionnalité en mouvement(s).
Co-organisé par le Pôle Violence du RéQEF et le RéQEF, avec pour responsables
étaient Chantal Maillé (co-directrice du RéQEF), Catherine Flynn (sciences
humaines et sociales, UQAC) et Isabelle Marchard (travail social, UQO), le
colloque a su attirer plus de 90 personnes, témoignant d'un réel engouement. Cet
événement fut une belle réussite, dans le nombre comme dans le contenu. 

https://www.facebook.com/events/567620241218906
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://reqef.uqam.ca/activites/colloque-intersectionnalite-en-mouvements/
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Capsule
La capsule vidéo « Accueillir la diversité de genre en contextes pédagogique et
professionnel » produite par l'IREF, avec le soutien du RéQEF, est désormais
disponible. Celle-ci aborde les bonnes pratiques d'accueil, d'enseignement et de
recherche pour favoriser le bien-être et la réussite des personnes trans, non binaires
et queers à l'université . Son lancement a eu lieu dans le cadre d'un événement co-
modal le 6 avril 2022.

Lancement
Le lancement de l'ouvrage collectif « Pratiques et recherches féministes en matière
de violence conjugale – coconstruction des connaissances et des expertises », co-

http://tv.uqam.ca/accueillir-diversite-genre-en-contextes-pedagogique-professionnel?cat=527
http://tv.uqam.ca/accueillir-diversite-genre-en-contextes-pedagogique-professionnel?cat=527
https://www.puq.ca/catalogue/livres/pratiques-recherches-feministes-matiere-violence-conjugale-3840.html
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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),
aura lieu le 19 mai 2022, à l'Université de Montréal. 

Prix
Les Réalisatrices Équitables ont remporté le Grand prix du public du Conseil des
arts de Montréal. Toutes nos félicitations !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCI_q22QTU8F_dvlGFxMxIHsjqZMqicbBNkjMQ7_eKhUVs_A/viewform
https://www.facebook.com/ArtsMontreal/photos/a.10150385530260500/10167061589040500/
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Colloque
Isabelle Boisclair (arts, langues et littératures, UdeS), Charlotte Comtois (études
françaises, UdeS), Nicole Côté (lettre et communication, UdeS) et Lori Saint-
Martin (études littéraires, UQAM) sont coorganisatrices du « Colloque Espaces ·
Sexualités · Pouvoirs. Représentations littéraires, artistiques et médiatiques », entre
autres soutenu par le RéQEF, qui aura lieu du 28 au 30 avril 2022, au Campus
Longueuil de l'Université de Sherbrooke.
28 avril 2022 ‣ Conférence de Wendy Delorme -> "Écrire les corps: du cahier
solitaire au texte à plusieurs mains"
29 avril 2022 ‣ Table ronde -> Écrire les sexualités: pour dire quoi?
30 avril 2022 ‣ Causerie -> Performer le queer dans l'art

https://www.facebook.com/ArtsMontreal/photos/a.10150385530260500/10167061589040500/
https://www.facebook.com/events/3183841245178248/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/4799859656809307/?__cft__%5B0%5D=AZVrurpMCxjAshXKGon2yVr6N29rg_ZV5PBFNWoZzM1eJjuCgAxqUpKt4AiHjvG-4zB7cZ0ERbewYiR5nxbZaKgR_Pnfvva7HcLq205aEz7xSynQdWEvpo2TMQD63gowBWUzlOmGocO9Dc2OwqhGKObwOByv0NLEFIgBpdN4tKTCSZSIB9bf7UrGm3ujJPMgqCs&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/694348191691491/?__cft__%5B0%5D=AZVrurpMCxjAshXKGon2yVr6N29rg_ZV5PBFNWoZzM1eJjuCgAxqUpKt4AiHjvG-4zB7cZ0ERbewYiR5nxbZaKgR_Pnfvva7HcLq205aEz7xSynQdWEvpo2TMQD63gowBWUzlOmGocO9Dc2OwqhGKObwOByv0NLEFIgBpdN4tKTCSZSIB9bf7UrGm3ujJPMgqCs&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/546998356845980/?__cft__%5B0%5D=AZVrurpMCxjAshXKGon2yVr6N29rg_ZV5PBFNWoZzM1eJjuCgAxqUpKt4AiHjvG-4zB7cZ0ERbewYiR5nxbZaKgR_Pnfvva7HcLq205aEz7xSynQdWEvpo2TMQD63gowBWUzlOmGocO9Dc2OwqhGKObwOByv0NLEFIgBpdN4tKTCSZSIB9bf7UrGm3ujJPMgqCs&__tn__=-UK-R
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Festival
Le Festival Filministes aura lieu du 4 au 12 mai 2022, en mode hybride. Marlihan
Lopez (Institut Simone-de Beauvoir) et Nathalie Batraville (Institut Simone-de
Beauvoir) participeront à la Soirée d'ouverture « Hommage aux femmes noir·e·s
pionnières et militantes », entre autres soutenue par l'Institut Simone-de
Beauvoir, le 4 mai 2022, au Monument-National. Antoine Damiens (boursier
postdoctoral du RéQEF 2020-2021) animera « Filminounes », au Cinéma L'Amour,
le 5 mai 2022. Les Réalisatrices équitables co-organisent l'événement «Tête-à-
tête : Kim O'Bomsawin et Geneviève Dulude-De Celles », soutenu par le RéQEF,
qui aura lieu à l'ARRQ, le 7 mai 2022. Finalement, Ryoa Chung (philosophie,
UdeM) participera à l'événement « Journal de la maladie », le 8 mai 2022, au
Ausgang Plaza.

https://crilcq.org/activites/3756/?fbclid=IwAR2_MA4MvXOwW6HLDuE6BTEAHqgmx8kaKWB8kbZHt1_2wI4tEIC6aP0dosE
https://www.facebook.com/events/945325586130493?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%5D%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/508560004083854/
https://www.facebook.com/events/349936550511269/
https://www.facebook.com/events/1196997971056462/
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Université féministe d'été
Amélie Keyser-Verreault (sociologie, ULaval), Naïma Hamrouni (philosophie,
UQTR), Marie-Hélène Deshaies (travail social et criminologie, ULaval), Ryoa
Chung (philosophie, UdeM), Isabelle Auclair (management, ULaval), Sandrine
Ricci (sociologie, UQAM), Anastasie Amboulé Abath (sciences de l'éducation,
UQAC), Laurie Laplanche (IFSÉÉ, ULaval), Vanessa Blais-Tremblay (musique,
UQAM), Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) et Louise Boivin (relations
industrielles, UQO) participeront à l'Université féministe d'été de l'Université Laval,
qui aura lieu du 16 au 20 mai 2022, hybride. Cette année encore le RéQEF offrira
des Bourses d'excellence.

https://www.festivalfilministes.com/home_ff2022
https://www.chaireclairebonenfant.ca/ufe/?fbclid=IwAR0zwfpbOrsl2bPXpGMS8W8K4AIM0GxXhE9Fj7Sj0DXEqpVUZQ4h_LcDlNg
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Programmation
Les Réalisatrices Équitables propose chaque mois, un choix de films réalisés par
des femmes avec sa programmation « Cinéma des femmes » de Dames des vues
Remix. 

Exposition
Heidi Barkun (arts visuels et médiatiques, UQAM) présente l'oeuvre « Témoins »
dans le cadre de l'exposition virtuelle « Réappropriations. Acte 1 » au Centre
d'exposition de l'Université de Montréal.

https://www.chaireclairebonenfant.ca/ufe/?fbclid=IwAR0zwfpbOrsl2bPXpGMS8W8K4AIM0GxXhE9Fj7Sj0DXEqpVUZQ4h_LcDlNg
https://realisatrices-equitables.com/dames-des-vues/?fbclid=IwAR3ST3RPiYBFiqpq1IdNVnPQhnNh8lvn5aDHtNP8dVDCi9vwGmxtDr1Abo0
https://realisatrices-equitables.com/dames-des-vues/?fbclid=IwAR3ST3RPiYBFiqpq1IdNVnPQhnNh8lvn5aDHtNP8dVDCi9vwGmxtDr1Abo0
https://www.centre-expo-udem.com/reappropriations-acte1?fbclid=IwAR2WHSYB5dpNWhIvnFVW1Hw1ODSXap1H82CcWsn01zJD_2T_x0zOysXgVpg
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Lancement
Le lancement du dernier numéro du Cahier de L'IREF « Mères et filles de soi(e):
filiations tissées, nouées et rompues dans la littérature contemporaine
transnationale », aura lieu le 2 mai 2022, en ligne. Lori Saint-Martin (études
littéraires, UQAM) y signe un texte.

Entretien
Alexandra Pierre (Relais-femmes) et Naïma Hamrouni (philosophie, UQTR) ainsi

https://www.centre-expo-udem.com/reappropriations-acte1?fbclid=IwAR2WHSYB5dpNWhIvnFVW1Hw1ODSXap1H82CcWsn01zJD_2T_x0zOysXgVpg
https://www.facebook.com/events/1064048591196229/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1064048591196229?ref=newsfeed


2022-05-02 09:52Bulletin Avril 2022

Page 14 sur 25https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=f1db35f1e9

qu'Allison Harvez s'entretiendront lors de l'événement « Empreintes de résistance :
savoirs, justice épistémique et bibliothèque », organisé par la CDÉACF, à la La
Maison Parent-Roback, le 4 mai 2022.

Lancement
Le lancement du livre « Le deuxième corps: : Femmes au travail, de la honte à la
solidarité » (Éditions Écosociété) de Karen Messing (sciences biologiques, UQAM)
aura lieu le 11 mai 2022, en ligne.

Colloque
La Fédération du Québec pour le planning des naissances organise le colloque
« 50 ans de luttes en santé sexuelle et reproductive : Quels défis aujourd'hui et
demain ? », le 12 mai 2022, à Plein Air Ville-Joie.

https://www.facebook.com/events/495091558955701/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/495091558955701/?ref=newsfeed
https://www.eventbrite.ca/e/billets-lancement-du-livre-de-karen-messing-le-deuxieme-corps-315728782287?fbclid=IwAR0zx1HGASXrGVj7RKHa_Ac5KPTtZRPWniGH_nKA6w1LXSDNVsw5GDD8rsM
https://www.eventbrite.ca/e/billets-lancement-du-livre-de-karen-messing-le-deuxieme-corps-315728782287?fbclid=IwAR0zx1HGASXrGVj7RKHa_Ac5KPTtZRPWniGH_nKA6w1LXSDNVsw5GDD8rsM
https://www.facebook.com/events/361168082635722/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/361168082635722/?ref=newsfeed
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Rencontre
Samie Pagé-Quirion (sociologie, uOttawa), Stéphanie Pache (sociologie, UQAM)
et Célia Favre (droit, UQAM) participeront à l'atelier « Féminisme et droit: limites et
contradictions », à l'UQAM, le 13 mai 2022.

Table ronde
Marie-Anne Casselot (philosophie, uLaval) et Diane Lamoureux (science politique,
uLaval) participeront à la Table ronde « Penser la vieillesse avec Simone de
Beauvoir », à la Maison de la littérature, le 19 mai 2022.

https://www.facebook.com/events/390390286003014/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/390390286003014/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/511895860562173/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/511895860562173/?ref=newsfeed
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Conférence
Ryoa Chung (philosophie, UdeM) animait et organisait la conférence « The
theoretical and practical relevance of feminist perspectives in international relations
studies », à l' Université de Montréal, le 27 avril 2022.

Participation
Femmes Autochtones du Québec et sa présidente, Marjolaine Étienne, étaient
invités à participer à la réception de bienvenue de la 21e Session de l’instance
permanente des Nations Unies sur les questions Autochtones, le 25 avril 2022, au
Siège des Nations unies.

http://www.lecre.umontreal.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/the-theoretical-and-practical-relevance-of-feminist-perspectives-in-international-relations-studies/?fbclid=IwAR1guHcYHQXzfASu1_qbKQIIoZ8h_m6F3k3eUAGo7R_0WSXN-EPuyHl1ts4
http://www.lecre.umontreal.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/the-theoretical-and-practical-relevance-of-feminist-perspectives-in-international-relations-studies/?fbclid=IwAR1guHcYHQXzfASu1_qbKQIIoZ8h_m6F3k3eUAGo7R_0WSXN-EPuyHl1ts4
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/uncategorized/2022/02/21eme-session-de-linstance-permanente-sur-les-questions-autochtones-25-avril-6-mai-2022/
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/uncategorized/2022/02/21eme-session-de-linstance-permanente-sur-les-questions-autochtones-25-avril-6-mai-2022/
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Conférence
Marlihan Lopez (Institut Simone-de Beauvoir) participait à l'événement « HoodStop
Les Violences Sexuelles: Tackling Systemic Barriers While Fostering Experiential
Learning », le 25 avril 2022, à l'Université Concordia.

 

Conférence
Mélanie Millette (communication, UQAM) participait à la conférence « Réflexions
théoriques et méthodologiques pour la coconstruction d’une base de données
inclusive sur les (auto)représentations médiatiques des handicaps », sur Zoom, le
22 avril 2022.

Conférence
Le Chantier Pouvoir, soin, santé du RéQEF organise un troisième séminaire
intitulé « Discrimination systémique des personnes racisées offrant des soins : quels
enjeux au Québec ? », qui avait lieu le 19 avril 2022, sur zoom.

https://www.facebook.com/events/407057711247338/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/407057711247338/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/538111027846718/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/538111027846718/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/715174056175260/?ref=newsfeed
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Conférence
Carol-Ann Rouillard (communication, UQTR) participait à la conférence
« Représenter le.s genre.s dans les médias » , en ligne, le 1er avril 2022.

Capsule
Christine Chevalier-Caron (histoire, UQAM) participait à la capsule vidéo « Le
français s'invite à Source d'histoire », mise en ligne le 29 mars 2022. 

Lancement
Pascale Dufour (science politique, UdeM) et Geneviève Pagé (science politique,
UQAM) ont participé au lancement de l'ouvrage « Cross-border Solidarities in 21st
Century Contexts: Feminist Perspectives and Activist Practices », co-dirigé par
Pascale Dufour, qui a eu lieu, en ligne, le 9 mars 2022.

https://www.facebook.com/events/715174056175260/?ref=newsfeed
https://www.cricis.uqam.ca/video-analyse-le-s-genre-s-dans-les-medias/
https://www.cricis.uqam.ca/video-analyse-le-s-genre-s-dans-les-medias/
https://www.youtube.com/watch?v=cxB1pPKf-_g&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=cxB1pPKf-_g&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=FtCw4o-ZMKk
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Bulletins de nos partenaires

Le Chantier Religions, Féminismes et Genres du RÉQEF a diffusé sa
deuxième infolettre .
Le CDEACF a publié son bulletin de veille, le 11 avril 2022. 
L'ORÉGAND a diffusé le 26 avril 2022 son Journal Twitter. 
La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes a publié son
communiqué, le 8 mars 2022. 
L'Institut Simone-de Beauvoir a diffusé son infolettre, le 22 avril 2022.
Le Conseil du statut de la femme a publié son Magazine GF, le 22 mars
2022. 
La Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu
d'enseignement supérieur a publié son infolettre, le 21 février 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=FtCw4o-ZMKk
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/54e674a3-8854-ff7e-a045-9f283561f0bd/Infolettre2hiver2022.pdf
https://crm.cdeacf.ca/fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=733
https://paper.li/OREGAND1/1316901630
https://mailchi.mp/7ea369677c00/invitation-mdia-de-la-couleur-contre-la-douleur-8857657?e=c3a3879842
https://mailchi.mp/3d46e9fced7f/march-2021-sdbi-news-and-events-15931698?e=aa77b752f8
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=JmxzL7ZI0pZGH2iknaoL9fAgRZovFGb6XzGVr5dN6uEL5d2OPbW-WOCfUWP_4usoOQMt7r9328SS5Il6eiRBaQ~~
https://chairevssmes.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/124/Infolettre-de-la-Chaire-Fevrier-2022.pdf
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Josette Brun (information et communication, ULaval) et Laurie
Laplanche (IFSÉÉ, ULaval) ont publié un chapitre intitulé « “Briser le mur du
silence”: Emotions, Gender, and the 1981 Women Journalists’ Conference in
Québec » dans l’ouvrage collectif Feeling Feminism - Activism, Affect, and
Canada’s Second Wave qui vient de paraître aux éditions UBC Press.

Le Festival Filministes faisait l'objet des articles « Cet incontournable festival
de films féministes aura lieu très bientôt! », dans le Nigthlife du 25 avril 2022,
et « Le festival Filministes présentera des films féministes en salle dès le 4
mai » dans le Journal Métro du 16 avril 2022. 
La FFQ était mentionnée dans l'article « Journée de la visibilité lesbienne:
Coco Belliveau et Sarahmée en vedette! » dans le Journal Métro du 22 avril
2022. 
Julie Lavigne (sexologie, UQAM) était citée dans l’article « Bridgerton : Le
romantisme a-t-il toujours la cote ? » dans La Presse du 19 avril 2022
Isabel Côté (travail social, UQO) était interviewée dans l'article « Dons de

https://www.ubcpress.ca/feeling-feminism
https://www.ubcpress.ca/feeling-feminism
https://nightlife.ca/2022/04/25/cet-incontournable-festival-de-films-feministes-aura-lieu-tres-bientot/
https://journalmetro.com/culture/arts-et-spectacles/2808027/festival-filministes-films-feministes-4-mai/
https://journalmetro.com/inspiration/2813734/journee-visibilite-lesbienne-coco-belliveau-sarahmee-vedette/
https://www.lapresse.ca/societe/2022-04-18/bridgerton/le-romantisme-a-t-il-toujours-la-cote.php?fbclid=IwAR12vkOnau0Fguyxq4kdb9JpjOiCBzsTiyqH9WNS13NpD5rbdWzOKSiKs4o
https://www.ledroit.com/2022/04/16/dons-de-sperme-les-enfants-du-dr-barwin-sous-la-loupe-f0b68e56fa82e956f58e12d95d35df59?fbclid=IwAR3gVsW0pOXzhWbjeA4HL8RSFNLCA7bpkTEtx6oRwv5dsNlTaImb1Gwu0ww
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sperme: les «enfants du Dr Barwin» sous la loupe » dans Le Droit du 16 avril
2022.
Rachel Chagnon (sciences juridiques, UQAM) était citée dans l’article
« Tribunal spécialisé en violences sexuelle et conjugale : ce qui change et ce
qui ne change pas » dans le Pivot du 13 avril 2022
Le Chantier Religions, Féminismes et Genres du RÉQEF a fait l'objet de
l'article « Croiser religions, féminismes et genres » dans les Actualités
UQAM du 12 avril 2022.
Louise Boivin (relations industrielles, UQO) a accordé une entrevue pour les
segments « La situation des préposés aux bénéficiaires migrants » à « Tout
une matin », le 11 avril 2022, et « Des préposés aux bénéficiaires maltraités »
à « Sur le vif », le 11 avril 2022. Elle a également été interviewée dans l'article
« Des conditions « misérables et abusives » dénoncées » dans La Presse du
10 avril 2022. 
Mélanie Millette (communication, UQAM) était citée dans l’article « Un
candidat de «L’Île de l’amour» se fait montrer la porte » dans Le Devoir du 11
avril 2022. Elle était également l'invitée de l’émission « Les réseaux sociaux,
une nouvelle dépendance? » de Savoir.Media, le 1er avril 2022. 
Sandrine Ricci (sociologie, UQAM) signait l'article « Le corps des
Ukrainiennes comme champ de bataille » dans The Conversation du 12 avril
2022.
Sylvie Lévesque (sexologie, UQAM) était citée dans l'article « Les pilules
contraceptives pour hommes, une alternative à la vasectomie? »
sur Noovo.Info, le 7 avril 2022
La FFQ et le CDÉACF étaient signataires de la lettre ouverte « La
discrimination des travailleuses domestiques est maintenue  » dans le Journal
Métro du 5 avril 2022.
Catherine Des Rivières-Pigeon (sociologie, UQAM) était interviewée dans
l'article « Création de l’Observatoire québécois de l’autisme » dans les
Actualités UQAM du 4 avril 2022.
Chiara Piazzesi (sociologie, UQAM) était citée dans l'article « L’amour existe
encore (peut-être) » dans La Presse du 4 avril 2022.
Stéphanie Pache (sociologie, UQAM) était l’invitée de l’émission « Quelle
place pour l’identité de genre dans notre société? » de Savoir.Media, le 1er
avril 2022.

https://www.ledroit.com/2022/04/16/dons-de-sperme-les-enfants-du-dr-barwin-sous-la-loupe-f0b68e56fa82e956f58e12d95d35df59?fbclid=IwAR3gVsW0pOXzhWbjeA4HL8RSFNLCA7bpkTEtx6oRwv5dsNlTaImb1Gwu0ww
https://pivot.quebec/2022/04/12/tribunal-specialise-en-violences-sexuelle-et-conjugale-ce-qui-change-et-ce-qui-ne-change-pas/?fbclid=IwAR2HlEG5MReT0M2Xx6preUdQ8v4wLKdfOuVQCp1u88r0cGA-QWf1QshwsiU
https://actualites.uqam.ca/2022/croiser-religions-feminismes-genres?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=13AVRIL2022&fbclid=IwAR3NeXZcEqwh8FVpk9nyVGJv50-byjvb1uonlbOzvhmgJkmQDFouPEnGnaM
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/tout-un-matin/episodes/620321/rattrapage-du-lundi-11-avril-2022
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/sur-le-vif/episodes/620590/rattrapage-du-lundi-11-avril-2022
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-04-10/preposes-aux-beneficiaires/des-conditions-miserables-et-abusives-denoncees.php
https://www.ledevoir.com/culture/ecrans/697341/un-candidat-de-l-ile-de-l-amour-se-fait-montrer-la-porte?fbclid=IwAR0OntwsJhoKc_vIzqxsgC21uYQdcf-CnYhavdnynu2WF1oJ2rGlygWoiIg
https://savoir.media/clip/les-reseaux-sociaux-une-nouvelle-dependance?fbclid=IwAR2zZkdIYoYdHOx9jI4BvuWO878nHcTXvQMLF0O-_1ZWnKCW5Weqrjfdzww
https://theconversation.com/le-corps-des-ukrainiennes-comme-champ-de-bataille-181015?fbclid=IwAR13EgJBXCFFnOPckre195P4T6eTM8KvmczEGfPA7ZLmwP7jNC8PfX1Tb6s
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.noovo.info%2Fvideo%2Fcheri-as-tu-pris-ta-pilule.html%3Ffbclid%3DIwAR3xWRXY0O3bHYkWEpOt_nxHdLa4NDTVTAUD9YSJx6ZlWwmNwHoaN0H4H84&h=AT0a3KUUSUGyevbj0-SAOr-3SVmeIUUzT9ej4qOUVcwOSzBvyutpphhnfyjlk85bERhu4sd8fg2JQM7R2QxHjbRGkayHel6WpsN9p23iH9dVqYww_QBVT1dbN_nX_N8GCuEmloQ&__tn__=H-R&c%5B0%5D=AT2cVmgR90BNiRDR4ZqoJPdVjMzQwycpzF3blsDIaupt09EDoq2_wlxNTDozRMDg-DCrgPxZbdgYMPtswHCer30eVQ3qHFOpdqrTSppHjLNiLzFTNvsXldfwO_7mCPBpA83MJuS17kybDz6iLuycVfkJIRoAtDVwcXt5KEH5f2dTsWU
https://journalmetro.com/debats/2803543/la-discrimination-des-travailleuses-domestiques-est-maintenue/
https://actualites.uqam.ca/2022/creation-observatoire-quebecois-autisme?fbclid=IwAR13EgJBXCFFnOPckre195P4T6eTM8KvmczEGfPA7ZLmwP7jNC8PfX1Tb6s
https://www.lapresse.ca/societe/chroniques/2022-04-03/l-amour-existe-encore-peut-etre.php?fbclid=IwAR0TVb-JSUbZvTPOiz1n84D42KV-VrVF_O7SfD54VE5iwM1SYPSktfWmGqA
https://savoir.media/clip/quelle-place-pour-lidentite-de-genre-dans-notre-societe?fbclid=IwAR2aIO1AnUvpDD6bbT_Q8b2YG_0W_9mgDbUSnrJbSBxBGBDysA_55ceoiSA
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Francine Descarries (co-directrice du RéQEF) était citée dans l’article « Mille
et une façons de se souvenir » sur QuebecScience.qc.ca, le 31 mars 2022.
Lori Saint-Martin (études littéraires, UQAM) était citée dans l’article
« Traduire, entre l’ombre et la lumière » dans Le Devoir du 28 mars 2022.
Thérèse St-Gelais (histoire de l’art, UQAM) était citée dans l’article « Nouveau
cours sur les approches queers » dans les Actualités UQAM du 28 mars 2022.
Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM) était cité dans
« L'anarchisme, cette philosophie incomprise », à l'émission « Réfléchir à voix
haute », le 28 mars 2022. Il signe également l'article « Une gauche incertaine :
au sujet de l’ouvrage Identité, « race », liberté d’expression » dans le Pivot du
22 mars 2022. 
Geneviève Pagé (science politique, UQAM) était citée dans les articles « Le
chemin de croix des femmes marginalisées victimes de violence conjugale »
dans La Voix de l'Est du 28 mars 2022, « Embûches additionnelles pour les
femmes marginalisées qui ont subi des violences » dans Le Devoir du 24 mars
2022, « Méfiantes envers le système judiciaire » dans Le Devoir du 24 mars
2022, et dans « Dévoilement à l'UQAM d'une étude partenariale sur les
obstacles vécus par les femmes marginalisées victimes de violences
sexospécifiques face à la justice » dans Le Lézard du 24 mars 2022.
Andréanne Bissonnette (science politique, UQAM) était en entrevue pour le
segment « Épidémie de lois anti-avortement: pourquoi il faut s’inquiéter de ce
qui se passe aux États-Unis » dans le 24 heures du 24 mars 2022.
La Ligne du temps du RéQEF a été mentionnée dans le numéro « Précieuse
mémoire. Y plonger pour mieux la préserver... et la célébrer sous toutes ses
formes » dans la revue « La recherche dans le réseau de l'Université du
Québec », avril 2022. 

29 avril 2022 : Appel à propositions « Colloque étudiant sur les violences

https://www.quebecscience.qc.ca/partenariat/mille-et-une-facons-de-se-souvenir/?fbclid=IwAR22bw517MVOZzqEmT8zkTlpUaRb_U9BCiU6yWTYxLuuqK5vUemVZfwf-Ao
https://www.ledevoir.com/lire/691980/coup-d-essai-traduire-entre-l-ombre-et-la-lumiere?utm_medium=Social&utm_campaign=Autopost&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR02-IUgE9UpjtMYq5D7tpKsu42K4jR4PgLBzLeK_hskx5latmYNAE-eCSQ#Echobox=1648461543
https://actualites.uqam.ca/2022/nouveau-cours-approches-queers-arts?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=30MARS2022&fbclid=IwAR1hNt9xUybzM-aNZ3B6-Sv7hGj2yN9voBmbslJXXnxJnV-AqW8PB1pozLg
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/reflechir-voix-haute/episodes/616628/rattrapage-du-dimanche-27-mars-2022/1?fbclid=IwAR16yUwiKdRMZB4qhce2Wg5amCWAqAvRpSXqIdYZhStKkqb7gf70PCkctng
https://pivot.quebec/2022/03/22/une-gauche-incertaine-au-sujet-de-louvrage-identite-race-liberte-dexpression/?fbclid=IwAR2lR3PN8_jIav2IalepLLCFkYu5IWSm0hLyKaKDcVoij65r4T6PQaaAVlU
https://www.lavoixdelest.ca/2022/03/27/le-chemin-de-croix-des-femmes-marginalisees-victimes-de-violence-conjugale-8ca8884959d98932be827376ced9876f?nor=true&fbclid=IwAR3URexp-i5lLy0WUIpPiiBh20AjNWT4HJmAQcvxtl7PpZDb7Qi2JqtngI0
https://www.ledevoir.com/societe/690948/denonciations-de-violences-sexuelles-et-conjugales-des-embuches-supplementaires-pour-les-femmes-marginalisees-qui-ont-subi-des-violences?fbclid=IwAR3UUnZRt7djSZHcaFLzqXNB5K4f3fpDh5J7ZkBx3LBlFRjQh1ojUePEqxk
https://actualites.uqam.ca/2022/mefiantes-envers-systeme-judiciaire?fbclid=IwAR2YWEXF_Pfh0TZZY6CyRz85wO5xlHianAsJ3-6rDW0yt6KEw-HajwdEWU8
https://www.lelezard.com/communique-20303687.html
https://www.24heures.ca/2022/03/24/epidemie-de-lois-anti-avortement-pourquoi-il-faut-sinquieter-de-ce-qui-se-passe-aux-etats-unis?fbclid=IwAR1zW7agJriQ_1jU1yU1nCsvGz13swb3E-yJDVwtb0O_yjHQoE6DgV7P_9c
https://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/precieuse-memoire-je-me-souviens
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/6f6c9306-dd77-7e70-0c7a-65bf01a5383e/Affiche_fr_et_ang.pdf
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faites aux femmes » du Collectif FemAnVi.
9 mai 2022 : Appel à candidatures pour le programme de bourses de Fierté
Montréal pour étudiant·e·s 2SLGBTQIA+.
12 mai 2022 : Appel à candidatures pour l'Université féministe d'été de
l'Université Laval de l'OFQJ. 
16 mai 2022 : Appel à contributions pour le 24e numéro de FéminÉtudes :
« Marges et intersections ».
27 mai 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.
1er juin 2022 : Appel à participation pour l'étude « Éducation « difficile » :
avertissements de contenu dans les études post-secondaires au Québec et au
Canada »
30 juin 2022 : Appel de candidatures pour la seconde bourse d'études Joyce
Echaquan.
décembre 2022 : Appel à contributions pour le numéro thématique « Discours
et pouvoir dans et sur les religions » de la revue Religiologiques.
Appel à participation : Recherche « Avec elle, contre les violences dans les
relations intimes »
Appel à participation : Recherche sur l'expérience de douleurs liées au cycle
menstruel, menée par Stéphanie Pache (sociologie, UQAM) et Isabelle
Courcy (sociologie, UQAM).
Appel à participation de notre partenaire Chaire de recherche Violences
sexistes-sexuelles en enseignement supérieur pour l'Étude sur le (non-
)dévoilement de harcèlement et de violence sexuelle à l'université.

23 mai 2022 : Organisatrice(s) en milieu de vie au Réseau Habitation Femmes
Chargée de projet TIC au CDÉACF

https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/6f6c9306-dd77-7e70-0c7a-65bf01a5383e/Affiche_fr_et_ang.pdf
https://fiertemtl.com/bourses/
https://www.carenews.com/office-franco-quebecois-pour-la-jeunesse/appels-a-projet/appel-a-candidature-universite-feministe-d
https://www.facebook.com/events/1062469207685976/
https://reqef.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/23/Chantier-RFG-du-RE%CC%81QEF-Appel-de-candidatures-Classe-Magistrale-V2.pdf
https://brock.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_b1LREVMLzhbH1zw?fbclid=IwAR2_3aEg8wocmyBAy9oF2_RpN9bzhyYYSm6JcR3NbP2vNDUiemtwEVHqoGs
https://www.facebook.com/reseaudialog/photos/pcb.4794248603976871/4794245360643862/
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/9cc3edcf-14c2-257b-6118-0f3ae968db30/Appel_discours_pouvoir.pdf
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/images/83058dfe-29f9-281e-7402-97115d1c57ea.png
https://www.facebook.com/events/540409007476279/?__cft__%5B0%5D=AZVk4s0mu9usXXH26HzafyFBlNNPM2rBBWjtNO3O7hO0b0xNlsdqLd-FK5ZRf4QMf42V55q1jrLtCxRSFkE4GqzkwjZ5TATeRJ4bZA2UnGAqnCVXVJN67Q2o1sw23JTqnHhW-hVRLMabbdyarkLtD88a2JQVhwc-2_ofuAz5DOasKSfdatF8OEf9EQ30qE0w_zI&__tn__=-UK-R
https://uqamfsh.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6XuZacBMu6fnZOe?fbclid=IwAR2I35rl73ajVCxpjcYWfZiHYdmd_kTZH5o-Svwkqx45822FpIG7Qimhu4o
https://www.reseauhabitationfemmes.org/wp-content/uploads/2021/05/Offre-demploi-OMV18e.pdf
http://cdeacf.ca/actualite/2022/04/04/offre-demploi-cdeacf-recherche-dune-chargee-projet-tic-20h
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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)
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

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/
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/
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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.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

