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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
Colloque multisectoriel - 634 : Focus sur
féministe. Co-organisé par le RéQEF et la
Savoirs et Sociétés, de l'Université Laval,

89e Congrès de l' Acfas, se tiendra le
de nouvelles avenues en recherche
Chaire Claire-Bonenfant - Femmes,
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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Site web | Acfas | Inscriptions
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://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=f1db35f1e9
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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://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=f1db35f1e9
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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://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=f1db35f1e9

Page 5 sur 25

Bulletin Avril 2022

2022-05-02 09:52

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.
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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 comodal 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 », cohttps://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=f1db35f1e9
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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 !
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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 SaintMartin (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
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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-àtête : 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.
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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.
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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://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=f1db35f1e9
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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
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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.
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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.
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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.
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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.
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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://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=f1db35f1e9
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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.
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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://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=f1db35f1e9
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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.
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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
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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
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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
autochtones - Mikwatisiw (UQAT)
Observatoire ORÉGAND (Université du Québec en Outaouais)

femmes

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
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=f1db35f1e9
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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!

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

Page 25 sur 25

