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Voir le bulletin dans votre navigateur 

Bulletin des membres
Nouvelles du RéQEF - décembre 2021
Bonjour,
Voici le dernier bulletin de l'année 2021. Nous vous offrons nos meilleurs vœux pour
les fêtes et espérons qu'elles soient ressourçantes. Nous en profitons pour vous
mentionner que, durant  le  temps  des fêtes, l’équipe du RéQEF sera en congé
jusqu'au 3 janvier 2022. Bonne lecture !

Lauréat·e·s des bourses du RéQEF 2021-2022

Conformément à sa mission dédiée au développement de la recherche avec une
perspective féministe et au soutien des étudiantes dans leur parcours universitaire,
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le RéQEF a remis 10 bourses à des étudiant·e·s qui se sont démarqué·e·s pour leur
excellence. Voici les lauréat·e·s :
Bourses d'entrée en recherche pour étudiant·e·s autochtone ou racisé·e·s

Samia Dumais, candidate à la maîtrise en histoire, UQAM

Complément de stage postdoctoral

Vanessa Blais-Tremblay, stagiaire postdoctorale, sous la direction d'Anouk
Bélanger (communication, UQAM)

Bourses d’excellence de doctorat 

Celia Edell, candidate au doctorat en philosophie, McGill, sous la direction
d’Alia Al-Saji (philosophie, McGill)
Sona Pogossian, candidate au doctorat en pratiques des arts, UQAM, sous la
direction de Thérèse St-Gelais (histoire de l'art, UQAM)

Bourse d’excellence de doctorat RéQEF-UQAM

Danielle Coenga-Oliveira, candidate au doctorat en science politique, UQAM

Bourses d’excellence à la maîtrise

Colette Bilodeau, candidate à la maîtrise en psychopédagogie, ULaval, sous
la direction de Guylaine Demers (éducation physique, ULaval)
Héloïse Maertens, candidate à la maîtrise en études autochtones, UQAT,
sous la direction de Suzy Basile (études autochtones, UQAT)
Thomas Nadeau-Mercier, candidat à la maîtrise en histoire, ULaval, sous la
direction d'Aline Charles (histoire, ULaval)

Bourse d’excellence à la maîtrise RéQEF-UQAM

Marie Braeuner, candidate à la maîtrise en communication, UQAM, sous la
direction de Stéfany Boisvert (école des médias, UQAM)
Isabelle Prud'Homme, candidate à la maîtrise en géographie, UQAM

Toutes nos félicitations !
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Vous pouvez consultez l'album photo, en cliquant ici

Appel à propositions
Co-organisé par le Pôle Violence du RéQEF et le RéQEF, le
Colloque Intersectionalité en mouvement(s) se tiendra à l'Université Concordia, le 25
mars 2022.
Les propositions doivent être envoyées à l'adresse courriel suivante
: catherine_flynn@uqac.ca.
Date limite : 11 février 2021

Consultez l'appel

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4816680148393855&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4816680148393855&type=3
https://reqef.uqam.ca/non-classe/appel-a-propositions-colloque-intersectionnalite-en-mouvements/
mailto:catherine_flynn@uqac.ca
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/58b09353-29b5-ed62-dc59-b80049a26004/Appel_intersectionnalite_en_mouvements.pdf
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Acfas
Le colloque scientifique de type multisectoriel sous le thème « Focus sur de
nouvelles avenues en recherche féministe » a reçu une réponse affirmative de la
part de l'Acfas ! Ainsi, à l’occasion de la 89e édition du Congrès de l’Acfas, qui se
déroulera à l’Université Laval, la Chaire Claire-Bonenfant - Femmes, Savoirs et
Sociétés et le RéQEF s’associent pour présenter le colloque « Focus sur de
nouvelles avenues en recherche féministe » du 9 au 11 mai 2022. L’objectif est de
mettre en valeur la richesse des travaux qui distingue les études féministes et de
genre, notamment en raison de leur caractère multidisciplinaire et de la pluralité des
méthodes de recherche qui y sont mobilisées. Ce colloque permettra en outre de
consolider les liens existants entre les membres et d’en établir de nouveaux. La
programmation du colloque est en cours d’élaboration à partir de propositions
théoriques, empiriques ou issues de la recherche-création reçues à la suite d’un
appel de propositions lancé en juillet 2021 dans les réseaux du RéQEF et de la
Chaire Claire-Bonenfant.  

https://reqef.uqam.ca/non-classe/appel-a-propositions-colloque-intersectionnalite-en-mouvements/
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Forum
Co-organisé par le Chantier Recherche partenariale et coconstruction des
connaissances du RéQEF, l'IREF et Relais-femmes, le Forum « La recherche
partenariale féministe : penser plus loin la participation des groupes » aura lieu le 18
février 2022, à l'UQAM. Nerea Aizpuru (sociologie, UQAM), Isabelle Courcy
(sociologie, UQAM), Lyne Kurtzman (SAC, UQAM), Nathalie Lafranchise
(communication, UQAM) et Julie Raby (Relais-femmes) y participeront. 

Inscrivez-vous
 

http://relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=399:forum-la-recherche-partenariale-feministe-penser-plus-loin-la-participation-des-groupes-lenjeu-de-la-co-analyse&Itemid=591&fbclid=IwAR2KQcpfT_veXzSfVBHKIJvrmFzKTJ5haA367_gd9wawXwmHc4V3VNhEfTQ
http://relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=399:forum-la-recherche-partenariale-feministe-penser-plus-loin-la-participation-des-groupes-lenjeu-de-la-co-analyse&Itemid=591&fbclid=IwAR2KQcpfT_veXzSfVBHKIJvrmFzKTJ5haA367_gd9wawXwmHc4V3VNhEfTQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA2dcc0wDWIHWQjPAveaYugeDbYctWMYnb-BxGcRbJrl1pIQ/viewform?fbclid=IwAR1JnbBUACmvZUxiFiBAMcrCsBgKqM-kCkVUU42wApnit3PVTnt44zOc3Rs
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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, Instagram et LinkedIn. Tenez-la au courant
de vos plus récentes publications, entrevues ou activités à partager avec les autres
membres du RéQEF. 

Formation AlterGo
Le 26 novembre 2021 a eu lieu la formation sur l'accessibilité universelle des
événements. Donné par l'organisme AlterGo, l'atelier a compté sur la participation
active et dynamique de 39 personnes. Cet événement s'inscrivait dans le cadre de
l'Assemblée générale annuelle des membres du RéQEF. Selon les commentaires
reçus après formation, tout porte à croire que cette dernière a été très utile et saura
aider nos membres à organiser des événements qui soient plus soucieux des enjeux
d'accessibilité.

Bravo pour la formation !
Excellente formation, je vais la recommander à mes collègues.
Merci énormément pour cette formation. Elle est essentielle et nous permettra
réellement de mettre en place des changements concrets dans notre maison
des jeunes pour accueillir toustes les jeunes !
J'ai tout aimé et adoré, un grand merci !

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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Étude Qui filme qui ?
L'étude « Qui filme qui ? Vers des représentations équilibrées devant et derrière la
caméra », dirigée par Francine Descarries (sociologie, UQAM), Anouk Bélanger
(communication, UQAM) et Anna Lupien ainsi que soutenue par nos groupes
membres Réalisatrices Équitables, le Service aux collectivités et le RéQEF, est
désormais disponible. Son dévoilement a eu lieu à l'Association des réalisateurs et
des réalisatrices du Québec et en ligne, le 30 novembre 2021. Cette étude a par
ailleurs fait l'objet de plusieurs articles et entrevues : 

L'article « Cinéma québécois: qui filme qui? » dans Les Actualités UQAM du 3
décembre 2021.
Le segment « Présentation des résultats de l'étude Qui filme qui ? avec
Gabrielle », sur Radio-Canada, le 30 novembre 2021.
L'article intitulé « Plus de diversité à l’écran, mais moins de budget pour les
femmes » dans Le Devoir du 1er décembre 2021. 
L'article intitulé « Vers l’équité au cinéma? » dans La Presse du 30 novembre
2021.
L'article « Des avancées, mais du progrès à faire » dans Le Journal de
Montréal du 30 novembre 2021.
L'article « L’industrie du cinéma est-elle (toujours) un «boys club»? » dans le
Journal Métro du 1er décembre 2021. 
L'entrevue sur Le fil de Noovo Info, le 30 novembre 2021.
Le Bulletin quotidien CTVM info, le 30 novembre 2021

https://reqef.uqam.ca/non-classe/etude-qui-filme-qui-vers-des-representations-equilibrees-devant-et-derriere-la-camera/
https://www.facebook.com/RealisatricesEquitables/videos/1298088733952671
https://actualites.uqam.ca/2021/cinema-quebecois-qui-filme-qui
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apres-midi/episodes/587946/rattrapage-du-mardi-30-novembre-2021
https://www.ledevoir.com/culture/cinema/651024/etude-plus-de-diversite-a-l-ecran-mais-moins-de-budget-pour-les-femmes
https://www.lapresse.ca/cinema/2021-11-30/realisatrices-equitables/vers-l-equite-au-cinema.php
https://www.journaldemontreal.com/2021/11/30/des-avancees-mais-du-progres-a-faire
https://journalmetro.com/culture/2735481/lindustrie-du-cinema-est-elle-toujours-un-boys-club/
https://www.noovo.ca/emissions/noovo-le-fil-17-50204/le-fil-17-30-11-2021-lactualite-par-noovo-info-s2e57
https://ctvm.info/
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Séminaire
Le Chantier de recherche « Représentations littéraires, artistiques et médiatiques »
du RéQEF organisait un séminaire ayant pour thème « Ton bonheur, mon malheur :
performance du genre et hétéronormativité », le 10 décembre 2021, sur Zoom.

https://reqef.uqam.ca/non-classe/etude-qui-filme-qui-vers-des-representations-equilibrees-devant-et-derriere-la-camera/
https://ctvm.info/
https://reqef.uqam.ca/chantiers-de-recherche/representations/
https://www.facebook.com/events/262405879251224/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/262405879251224/?ref=newsfeed
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Outil
Le Y des femmes de Montréal a lancé l'outil « Diversité. Inclusion. Publicité. Des
réflexions à partager, un changement à effectuer » qui vise contribuer à la promotion
de la diversité dans les médias auprès de leurs publics, le 13 décembre 2021.

Campagne
La Chaire de recherche Violences sexistes-sexuelles en enseignement
supérieur diffusait la campagne « 12 raisons pour lesquelles les personnes n’ont
pas dévoilé les situations de violences sexuelles qu’elles ont vécu à leur cégep ou à
leur université ». Cette campagne socionumérique visait à sensibiliser à la
complexité de la prise de décision de dévoiler et s'inscrit dans le cadre 12 jours
d’action contre les violences faites aux femmes !

https://www.ydesfemmesmtl.org/diversite-inclusion-publicite/?fbclid=IwAR23XLGanFCDnGK0RAZenzf5O6fv4zHzLmJOc7-1VEM9Cv1hrgDRcynAE6c
https://www.ydesfemmesmtl.org/diversite-inclusion-publicite/?fbclid=IwAR23XLGanFCDnGK0RAZenzf5O6fv4zHzLmJOc7-1VEM9Cv1hrgDRcynAE6c
https://www.facebook.com/chairevssmes/photos/a.573676126737699/1091492981622675/
https://www.facebook.com/comite12jours/?__cft__%5B0%5D=AZXB0g1a62GdoHMOPcgmLrSdoOUo7f_gj7MKzP9NtomLxD9W2X4sHYHnUruUt3mYnxnwt-i8vucf2u9nppPBli36GmBekAT5Iw99ZK2ySUrwHCenZ7jbLO-e5YyOXkW-tX3vS3NifwBEpjLbI6QGvW6XLdo2KRKUZHZrdYiJJKnuFJxNZO1nG8JvLjHC4SeYUTi0CW0JokAs5EGw-OAzfgH-5Xft3I7QrevuE207L3AXFw&__tn__=kK-R
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Outil évolutif
Le Conseil du statut de la femme a publié trois infographies sur les thèmes de
l'emploi, la solitude et l'activité physique, le 11 novembre 2021. 

Soutenances 

https://www.facebook.com/chairevssmes/photos/a.573676126737699/1091492981622675/
https://csf.gouv.qc.ca/article/2021/11/11/les-femmes-et-la-pandemie-un-outil-evolutif/
https://csf.gouv.qc.ca/article/2021/11/11/les-femmes-et-la-pandemie-un-outil-evolutif/
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Jade Almeida (sociologie, UdeM) a soutenu sa thèse doctorale intitulée « Les
femmes noires qui aiment les femmes : résistances aux rapports de pouvoir
enchevêtrés », sous la direction de Sirma Bilge (sociologie, UdeM), le 10
décembre 2021, à l'Université de Montréal.
Carol-Ann Rouillard (lettres et communication, UQTR) a soutenu sa thèse
doctorale intitulée « Quelle place pour les femmes en politique ? Les discours
médiatiques et militants sur la parité au prisme des stratégies, des
représentations et des nationalités », le 23 novembre, en ligne. Celle-ci a reçu
la mention « Exceptionnelle ». Toutes nos félicitations !

Prix Connexion 2021
Le Réseau DIALOG, pour lequel Suzy Basile (études autochtones, UQAT)
collabore, reçoit le prix Connexion 2021 du CRSH qui honore sa mission de
rapprochement avec les Premiers Peuples. Toutes nos félicitations !

Prix des libraires du Québec
Alexandra Pierre (Relais-femmes), avec son ouvrage « Empreintes de
résistance», et Martine Delvaux (études littéraires, UQAM), avec son livre «
Pompières et pyromanes », font parties de la liste préliminaire pour le Prix des
libraires du Québec, catégorie Essai. Toutes nos félicitations !

https://www.facebook.com/photo?fbid=421905336307440&set=a.251181336713175
https://www.facebook.com/112272693867859/photos/a.112278110533984/423555912739534/
https://inrs.ca/wp-content/uploads/prix-impact-fr.jpg
https://inrs.ca/wp-content/uploads/prix-impact-fr.jpg
https://prixdeslibraires.qc.ca/actualites/#0
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Soutien
Véronique Gauthier (service social, ULaval) a obtenu un soutien venant du
Fond de l'Antenne de l'Université Laval du RéQEF pour la diffusion des résultats
du projet de recherche intitulé « Les savoirs des femmes ayant des incapacités
physiques sur le sujet des actions préventives développées par elles en matière
d’agressions sexuelles ». Toutes nos félicitations !

Conférence 
Christine Chevalier-Caron (histoire, UQAM) présentera au Cycle de conférences
Connexions une communication intitulée « La reconnaissance du travail des
femmes au sein des organisations sépharades de Montréal », le 19 janvier 2022, en
ligne.

https://prixdeslibraires.qc.ca/actualites/#0
https://www.facebook.com/collectifjudeites/photos/a.336483977077804/966807307378798
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Symposium
Laurie Gagnon-Bouchard (philosophie, UQTR), Cécile Gagnon (philosophie,
UdeM), Mélanie Ederer (études des populations, INRS), Florence Pasche
Guignard (études religieuses, ULaval) et Amélie Keyser-Verreault (anthropologie,
Concordia) participeront à la 4e édition du Symposium de philosophie féministe, qui
aura lieu du 26 au 28 janvier 2022, à l'Université Laval.

Webconférence
Ludivine Tomasso-Guez (science politique, UQAM) donnait la webconférence
« Enjeux et défis de l'intégration d'une approche féministe intersectionnelle en
recherche » de la Chaire VSSMES, le 15 décembre 2021. 

https://www.facebook.com/collectifjudeites/photos/a.336483977077804/966807307378798
https://www.facebook.com/events/248400050565373/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/248400050565373/?ref=newsfeed
https://uqam.zoom.us/meeting/register/tZMkduysrT8sGtXe7sk-HErMl16kmZv5_jJy?fbclid=IwAR2A5y0rBadvhmmL-h5R_BjKaoasQf1gKTYyTR1ZieCl7JFXGei1TmbluzY


2022-04-12 13:33Bulletin Décembre 2021

Page 14 sur 28https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=b9dcf23566

Lancement
Les Réalisatrices Équitables lançait sa nouvelle plateforme Dames des vues, au
café de la Cinémathèque québécoise, le 7 décembre 2021. 

Lancement
Marlihan Lopez (Institut Simone-de Beauvoir) participait à l'événement « Insurgent
Love : Abolition et homicide conjugal », coorganisé entre autres par l'Institut
Simone-de Beauvoir et la FFQ, le 5 décembre 2021, au Ausgang Plaza.

Journée ouverte
Alexandra Pierre (Relais-femmes) participait à la Première Sentinelle du Théâtre
ESPACE GO, le 3 décembre 2021, au Théâtre Espace Go.

https://chairevssmes.uqam.ca/
https://www.facebook.com/events/278391944221116/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/278391944221116/?ref=newsfeed
https://lepointdevente.com/billets/xd0211111001?fbclid=IwAR184wXnHZSa_CeDyna32mPxdWLxnPkjk8w5yBS_oGJEdoFrq8GWOQiG6oE
https://lepointdevente.com/billets/xd0211111001?fbclid=IwAR184wXnHZSa_CeDyna32mPxdWLxnPkjk8w5yBS_oGJEdoFrq8GWOQiG6oE
https://espacego.com/actions-feministes/sentinelle-1-pour-la-transformation/
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Conférence-discussion
Laurie Gagnon-Bouchard (philosophie, UQTR) et Marie-Anne Casselot
(philosophie, ULaval) présentaient une conférence intitulée « Les Écoféminismes »,
dans le cadre de la programmation de la Chaire de recherche du Canada en éthique
féministe, dont Naïma Hamrouni (philosophie, UQTR) en est titulaire, le 3
décembre 2021, à l' Estrade Populaire.

Conférence
Sandrine Ricci (sociologie, UQAM) animait et co-organisait la Conférence RPF -
Regarder le genre en féministeS, le 3 décembre 2021, en format hybride.

Journée d'étude
Lori Saint-Martin (études littéraires, UQAM) a organisé la Journée d'étude

https://espacego.com/actions-feministes/sentinelle-1-pour-la-transformation/
https://www.facebook.com/events/462115075125333/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/462115075125333/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/436362624594458/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/436362624594458/?ref=newsfeed
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« Imaginaire et création au prisme des écoféminismes contemporains : littérature,
théâtre, arts visuels », qui a eu lieu le 2 décembre 2021, à l'UQAM.

Conférence midi
Sylvie Levesque (sexologie, UQAM) et Catherine Rousseau (santé des
populations, uOttawa) ont participé à la conférence-midi « Coercition reproductive et
violence entre partenaires intimes », en ligne, le 2 décembre 2021.

https://crilcq.org/activites/3871/?fbclid=IwAR3rIlFt80wcuSxXJSqJWE0iQI-_TyeJP6LRf0O-7qp6VXveXhjQw5pWUr0
https://crilcq.org/activites/3871/?fbclid=IwAR3rIlFt80wcuSxXJSqJWE0iQI-_TyeJP6LRf0O-7qp6VXveXhjQw5pWUr0
https://us16.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=9dd15273b04fab78d3177d1c2&id=2c1e865b80
https://us16.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=9dd15273b04fab78d3177d1c2&id=2c1e865b80
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Conférence
Dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes, notre
groupe membre Table des groupes de femmes de
Montréal organisait l'événement « Le droit au logement des Montréalaises: on y
travaille et vous? », en ligne, le 1er décembre 2021.  

Table ronde
Anouk Bélanger (communication, UQAM) était panéliste de la table ronde
« Sportification » de Foire Papier, le 28 novembre 2021.

Dédicaces
Josette Brun (information et communication, ULaval) participait au Salon du livre de
Montréal, le 28 novembre 2021, au Palais des congrès de Montréal.

https://www.facebook.com/events/310475940647327/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/310475940647327/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/foirepapier/videos/436506851257111
https://www.facebook.com/foirepapier/videos/436506851257111
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159829776385365&set=a.10150340765425365


2022-04-12 13:33Bulletin Décembre 2021

Page 18 sur 28https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=b9dcf23566

Table ronde
Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
organisait l'activité « Marathon des mots contre la violence conjugale – Le
spectacle », au Club Soda, le 25 novembre 2021.

 

Séminaire
Isabelle Auclair (management, ULaval) a participé au séminaire « Genre et
développement international », qui a eu lieu sur Zoom, le 19 novembre 2021. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159829776385365&set=a.10150340765425365
https://www.facebook.com/events/435762061330444/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/435762061330444/?ref=newsfeed
https://www.cricis.uqam.ca/evenement/gem-genre-et-developpement-international-19-novembre/
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Bulletins de nos partenaires

Le Chantier Religions, Féminismes et Genres du RÉQEF vient de publier sa
toute première infolettre.
L'Insitut EDI2 a diffusé son infolettre, le 16 décembre 2021.
Le CDEACF a publié son bulletin de veille, le 13 décembre 2021. 
L'ORÉGAND a diffusé le 19 novembre 2021 son Journal Twitter. 
L'Institut de recherches et d'études féministes a diffusé son communiqué,
le 12 novembre 2021. 
La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes a publié son
bulletin de novembre 2021.
L'Institut Simone-de Beauvoir a diffusé son infolettre, le 1er novembre 2021. 
Le Conseil du statut de la femme a publié son Magazine GF, le 18
octobre 2021. 
La Librairie Zone Libre a produit une liste des nouvelles publications féministes
pour le RéQEF. Voici la liste du mois de décembre 2021. 

https://www.cricis.uqam.ca/evenement/gem-genre-et-developpement-international-19-novembre/
https://img.mailinblue.com/4110262-7/attachments/Infolettre1RFG.pdf?fbclid=IwAR0ns_BupVBIXIupm2K3I0_NukA4JJeKcgcwCNMALr_7K5Ov5_tvzv4LqAM
https://mailchi.mp/cf3c974ab4b2/infolettre-decembre-2021
https://crm.cdeacf.ca/fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=700
https://paper.li/OREGAND?fbclid=IwAR3nHlTjIxo2c26TMFlZK7XEI0STZP355S37lI7nGF8qWd4zPdTsKmYfQCA
http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/WA/390/2/Full/735755/QnUSUo/749279.html?fbclid=IwAR3RnNeSmtel1C9N-m4LLbuJ0aAvoVraXGCEpcnXKGTl40-IWUSVao1N3z4
https://mailchi.mp/248c8fc55dcf/fmhf-12-jours-daction?e=c3a3879842
https://mailchi.mp/4788281ba0a9/march-2021-sdbi-news-and-events-14987496?e=aa77b752f8
https://csf.gouv.qc.ca/article/2021/10/18/magazine-gf-%e2%ac%9d-octobre-2021/
http://www.zonelibre.ca/uploads/documents/feminisme.pdf
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Ersy Contogouris (histoire de l'art, UdeM) a co-dirigé l'ouvrage « Looking
Anew at the Naked Body in Art » (Routledge), dans lequel Martine Delvaux
(études littéraires, UQAM) a contribué. Celui-ci paraîtra le 17 décembre 2021. 

Marlihan Lopez (Institut Simone-de Beauvoir) et Jade Almeida (sociologie,
UdeM) ont publié l'article « Feminist workplaces: “Safe spaces” for Black
women? » dans « The Future of Diversity » (Internation Labour Organization), 9
décembre 2021.  

https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781003049968/nude-nicholas-chare-ersy-contogouris
https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781003049968/nude-nicholas-chare-ersy-contogouris
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_831316/lang--en/index.htm?fbclid=IwAR3xZAlTTsI_ZNYXNqd29enFp3vB55pkuKZbJYALPPK7QCymO0yJ3BOvdWU
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_831316/lang--en/index.htm?fbclid=IwAR3xZAlTTsI_ZNYXNqd29enFp3vB55pkuKZbJYALPPK7QCymO0yJ3BOvdWU


2022-04-12 13:33Bulletin Décembre 2021

Page 21 sur 28https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=b9dcf23566

Karine Rosso (IREF, UQAM) et Marie-Claude Garneau (lettres françaises,
uOttawa) ont contribué à l'ouvrage collectif « SELF-CARE », paru le 22
novembre 2021. Le lancement a d'ailleurs eu lieu le 13 décembre 2021, au
Ausgang Plaza. 

Denyse Côté (travail social, UQO) a vu son chapitre «  Violencias contra las
mujeres en las universidades del Québec » paraître dans le livre « Violência
contra as mulheres na universidade », le 23 novembre 2021.

http://www.dimedia.com/f000220913--fiche_web.html
http://www.dimedia.com/f000220913--fiche_web.html
https://www.facebook.com/events/895610737984385/?ref=newsfeed
https://feminismo.org.br/livro-sobre-violencia-contra-as-mulheres-nas-universidades-sera-lancado-na-terca-23/20878/
https://feminismo.org.br/livro-sobre-violencia-contra-as-mulheres-nas-universidades-sera-lancado-na-terca-23/20878/
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Audrey Rousseau (sociologie, UQO) a publié le chapitre « Witnessing:
testimonial knowledge as ongoing memory transmission » dans l'ouvrage
«Legacies of the Magdalen Laundries: Commemoration, Gender and the
Postcolonial Carceral State » (Manchester University Press), le 23 novembre
2021.

Marie-Pier Bernard Pelletier (relations industrielles, ULaval) a publié un
chapitre intitulé « Les comités et les réseaux de la condition des femmes des
syndicats sont-ils dépassés? » dans le livre « Diversité en milieu de travail : de

https://www.manchesterhive.com/view/9781526150813/9781526150813.00013.xml
https://www.manchesterhive.com/view/9781526150813/9781526150813.00013.xml
https://www.editionsjfd.com/boutique/gestion-des-ressources-humaines-1213/diversite-en-milieu-de-travail-11133
https://www.editionsjfd.com/boutique/gestion-des-ressources-humaines-1213/diversite-en-milieu-de-travail-11133
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l'exclusion à l'inclusion ».

Chiara Piazzesi (sociologie, UQAM) était citée dans l'article « Des Fêtes sans
tension : comment s'y prendre » dans « Châtelaine », 16 décembre 2021. Elle
était également citée dans l'article « Réseaux sociaux : Vive la différence ! »
dans La Presse du 12 décembre 2021. 
Francine Descarries (sociologie, UQAM) était interviewée dans l'article « Des
dames de cœur : Une histoire d'émancipation » dans La Presse du 13
décembre 2021. Elle était également interviewée dans la
chronique « Terriennes - Féminicide : tuerie de l'école Polytechnique de
Montréal/Francine Descarries » sur TV5 Monde, le 10 décembre 2021. 
Le Colloque Francine Descarries : Figure de proue du féminisme québécois a
fait l'objet de l'article « Francine Descarries au front pour le féminisme » dans
le Montréal Campus du 8 décembre 2021.
Viviane Michel (Femmes Autochtones du Québec) était en entrevue à
l'émission « Pénélope » pour y dresser un bilan de ses 10 années passées à
la direction de Femmes autochtones du Québec, le 7 décembre 2021.
Nargess Mustapha (sociologie, UQAM) participait à la capsule « Déconfinons
la conversation autour des violences genrées » de Hoodstock, le 6 décembre
2021.
Mélissa Blais (sciences sociales, UQO) était interviewée dans l'article
« Polytechnique : retour sur les racines antiféministes de cette tragédie » sur
Radio-Canada Information, le 6 décembre 2021.
Léa Clermont-Dion (science politique, ULaval) faisait l'objet d'une capsule
d'URBANIA au sujet de sa récente série « T'as juste à porter plainte », le 6
décembre 2021.
Mélanie Ederer (études des populations, INRS) était interviewée dans l'article
« Les féminicides au cœur des commémorations du 6 décembre » dans La
Presse du 6 décembre 2021. Elle était également interviewée dans l'article

https://fr.chatelaine.com/societe/des-fetes-sans-tension-comment-sy-prendre/?fbclid=IwAR21NbOH--oSaZYjDE0PHpPGjzVS2F2Qif-rwHsSM44c4IXl2sFWNZ3SvwM
https://www.lapresse.ca/societe/2021-12-12/reseaux-sociaux/vive-la-difference.php?fbclid=IwAR3bkSOPVWqt86MqqsfLpFG7e4LAW_6kQWmfphAChvTvWkz0C2ckeP9sEmk
https://www.lapresse.ca/arts/television/2021-12-13/des-dames-de-coeur/une-histoire-d-emancipation.php?fbclid=IwAR0KgNRUnTbeYTYUzCHxGy2OfNDqiB3CnRHA7qlbnWBQ6oxAnLMvSkbgFRQ
https://www.tv5monde.com/programmes/fr/programme-tv-terriennes-feminicide-tuerie-de-l-ecole-polytechnique-de-montrealfrancine-descarries/128571/
https://francinedescarries.uqam.ca/contribution-de-francine-descarries/
https://montrealcampus.ca/2021/12/08/francine-descarries-au-front-pour-le-feminisme/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fohdio%2Fpremiere%2Femissions%2Fpenelope%2Fepisodes%2F589327%2Frattrapage-du-mardi-7-decembre-2021%2F4%3Ffbclid%3DIwAR3rIlFt80wcuSxXJSqJWE0iQI-_TyeJP6LRf0O-7qp6VXveXhjQw5pWUr0&h=AT21_-Lid_vWKzS-L2Bo-nOxisGiBe4H-6B_sHVTvx2_jYRwzbj---UMWhzRstHvQmvl0UX34kN8delrUOSoRmWQo5aU-Wc8j1KcE65kGMD4irHITn4e0cqLQbBfPEBDNO94O0E&__tn__=H-R&c%5B0%5D=AT2VWG4Pt1HVfmF8GQXjoUckMqsuyycOEYf_aD6wXDIETkkuHqSBYs8nHoHjH5qs8E8j5GB6ni6F3HM_flprUbYbCjfm6NMY4EpQFujx-Tc6HZClMWvDX98rAukf4BSmpp1cQW0ATjc4vSNqnEvOO2UZpUB5LJrFlx-rr88GlMkwtraKALh6yuN43CBIwFXqqIhGVbo
https://www.facebook.com/HoodstockMtlNord/videos/414839303560795
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1844611/polytechnique-antifeminisme-melissa-blais-lutte-femmes-violence?fbclid=IwAR3VG6zpSbo0A3FJePUGozVhREfJ1qXD7ArfjnXK_RqyjpfESl8wyw4sySE
https://www.facebook.com/URBANIA/videos/421031739571624
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-12-06/tuerie-de-polytechnique/les-feminicides-au-coeur-des-commemorations-du-6-decembre.php
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« Au Québec, la notion de sexe inclut les personnes trans » dans La Presse
du 18 novembre 2021. 
Rachel Chagnon (sciences juridiques, UQAM) était citée dans l’article
« Agressions sexuelles : «Le raz de marée de #metoo » a fait réfléchir les
juges » dans La Presse du 6 décembre 2021.
Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale était mentionné dans les articles « La violence misogyne n’est pas
une affaire du passé, selon des militantes » dans La Presse du 5 décembre
2021, « Québec introduit les bracelets antirapprochement » dans La Presse du
1er décembre 2021 ainsi que « Un enseignant voyeur bénéficie d’une
absolution » dans La Presse du 29 novembre 2021. Ce dernier faisait l'objet
des articles « La somme de nos voix sauve des vies » dans La Presse du 17
novembre 2021, et « Le marathon des mots contre la violence conjugale »
dans le Journal Métro du 17 novembre 2021. 
Le Conseil du statut de la femme était mentionné dans l'article « Violences
faites aux femmes : C’est assez ! Pas une de plus ! » dans le Journal des
voisins du 6 décembre 2021 ainsi que dans l'article « Une grossesse avant de
devenir mère porteuse, plaide la FMSQ » dans La Presse du 2 décembre
2021.  
Alexandra Pierre (Relais-femmes) était invitée à l'émission « Café de
CKUT », le 3 décembre 2021. Elle était également invitée à l'émission « Les
midis Je lis québécois », le 30 novembre 2021. 
Geneviève Pagé (science politique, UQAM) était citée dans l’article « Chaque
fois que tu le vois, tu y penses » dans La Presse du 1er décembre 2021. Elle a
également co-signé l'article « Ce que la loi 2 échoue à comprendre » dans Le
Devoir du 29 novembre 2021. 
Isabelle Boisclair (arts, langues et littératures, UdeS) était citée dans l’article
« La voix des sans-voix » dans La Presse du 1er décembre 2021.
Louise Boivin (relations industrielles, UQO) a accordé une entrevue au sujet
de la grève générale illimitée dans le CPE à l'émission « Les matins d’ici », le
1er décembre 2021.
Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) était citée dans l’article « Les
Québécoises travaillent sans paie pour le reste de l'année » dans le Journal
Métro du 1er décembre 2021.
Sophie-Anne Morency (sociologie, UQAM) participait à la balado « L'humour

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-11-18/replique/au-quebec-la-notion-de-sexe-inclut-les-personnes-trans.php
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-12-05/agressions-sexuelles/le-raz-de-maree-de-metoo-a-fait-reflechir-les-juges.php?fbclid=IwAR1BtKqQv2RGyCNx6QePY5vU3yUOjYJNBq0LwHYTbd-iAbsQqXTl9X3pyhQ
https://www.facebook.com/hashtag/metoo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXEKWWsA3oTy7lyY9rowqbfSq92tauKyGZ6knWchQXVK0dj0Q9DMmIE2Xuy3B3paN6p1mGaTfR3SVc48iEXOfe-rxbszfk2DJgWhRNAaelMR4xdoWOVU_OJUHRy9pqzlh8eAg3IXN6X7Q1fsI2z-6Dp&__tn__=*NK-R
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-12-05/agressions-sexuelles/le-raz-de-maree-de-metoo-a-fait-reflechir-les-juges.php?fbclid=IwAR1BtKqQv2RGyCNx6QePY5vU3yUOjYJNBq0LwHYTbd-iAbsQqXTl9X3pyhQ
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-12-05/anniversaire-de-polytechnique/la-violence-misogyne-n-est-pas-une-affaire-du-passe-selon-des-militantes.php
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-12-01/violence-conjugale/quebec-introduit-les-bracelets-antirapprochement.php
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-11-29/un-enseignant-voyeur-beneficie-d-une-absolution.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-11-17/violence-conjugale/la-somme-de-nos-voix-sauve-des-vies.php
https://journalmetro.com/local/le-plateau-mont-royal/2727646/le-marathon-des-mots-contre-la-violence-conjugale/
https://journaldesvoisins.com/violences-faites-aux-femmes-cest-assez-pas-une-de-plus/
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2021-12-07/reforme-du-droit-de-la-famille/une-grossesse-avant-de-devenir-mere-porteuse-plaide-la-fmsq.php
https://ckut.ca/fr/content/caf%C3%A9?fbclid=IwAR0ITZ1Ev3zU_giZXn58q9HmrwZViNDe_6EPG6JNynw-2WYzODYGgcJ14us
https://www.facebook.com/jelisquebecois/videos/190552723282490
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-12-01/chaque-fois-que-tu-le-vois-tu-y-penses.php?fbclid=IwAR1zmST5dJzyCuk66Vm468WopPQ9NFLpaqrpJYRGzF219s37wsI_w7xq0oQ
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/650517/identite-ce-que-la-loi-2-echoue-a-comprendre?fbclid=IwAR0tjObF-E7p4oBWZZCzdvjFawQDJKRStiUamGMYnz1uIRn-MlklecF5FKs
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2021-12-01/marie-claire-blais-1939-2021/la-voix-des-sans-voix.php?fbclid=IwAR2YMqoZUCm_iiz-SiLOVefnAVzVvYl19MDNoW33OUEKZ5BmXvFTZdTk1W4
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/Les-matins-d-ici/episodes/588047/rattrapage-du-mercredi-1-decembre-2021
https://journalmetro.com/societe/2735522/les-quebecoises-travaillent-sans-paie-pour-le-reste-de-lannee/?fbclid=IwAR3bkSOPVWqt86MqqsfLpFG7e4LAW_6kQWmfphAChvTvWkz0C2ckeP9sEmk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lnGJ7oZwnk4&ab_channel=LeBaladodel%27OH&fbclid=IwAR0a6AJUi1OdQ-Dwzp2j06pfFSi0qaR2g1cveToPWCvSfe86VgcmlJ7RzS0
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féministe... ça existe ? » du « Balado de l'OH », le 1er décembre 2021. 
Karen Messing (sciences biologiques, UQAM) était citée dans l'article « Une
vie consacrée à la santé et à la sécurité des travailleuses » dans L'aut'Journal
du 1er décembre 2021. Elle faisait aussi l'objet de l'article « Le prix à payer
pour « envahir » le territoire masculin » dans La Presse du 21 novembre 2021.
Heidi Barkun (arts visuels et médiatiques, UQAM) a participé à l'épisode
« Trajectoires », de balado de la Faculté des arts de l'UQAM, paru le 26
novembre 2021. 
Les RQCALACS étaient interviewés dans l'article « Mieux soutenir les victimes
de violence conjugale au travail » dans Le Devoir du 25 novembre 2021. 
Marlihan Lopez (Institut Simone-de Beauvoir) et Natalie Kouri-Towe
(Institut Simone-de Beauvoir) font l'objet de l'article « ‘The work in our faculty is
more relevant and necessary than ever’ », sur Concordia University News, le
22 novembre 2021.
Ryoa Chung (philosophie, UdeM) était interviewée pour le segment « Les
femmes, historiquement oubliées et délaissées par la science » à l'émission
«Moteur de recherche », 18 novembre 2021.
Isabel Côté (travail social, UQO) était à l'émission « Nos années 20 » pour
parler du projet de loi 2 de réforme, le 14 novembre 2021.
Rachel Cox (sciences juridiques, UQAM) était interviewée dans l'article « Au
travail contre la violence conjugale » dans La Presse du 12 novembre 2021. 
Isabelle Marchand (travail social, UQO) et Stéphanie Mayer (études
féministes, UQAM) participaient à la balado du Circem « Les pratiques du care
dans le milieu universitaire », le 13 octobre 2021.
Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM) a participé à l'épisode intitulé
« Les hommes, féministes ou alliés ? », sur ARTE.

19 décembre 2021 : Appel de propositions pour les Séminaires Genres et

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lnGJ7oZwnk4&ab_channel=LeBaladodel%27OH&fbclid=IwAR0a6AJUi1OdQ-Dwzp2j06pfFSi0qaR2g1cveToPWCvSfe86VgcmlJ7RzS0
https://www.lautjournal.info/20211201/une-vie-consacree-la-sante-et-la-securite-des-travailleuses?fbclid=IwAR0a5T45JX-WJGSoE9lGmpewx_pbHqncgqMmZHVAUsAFEXFYyBY9IcLlJ5Q#.Yaf9wdkYoVc.facebook
https://www.lapresse.ca/contexte/2021-11-21/extrait-le-deuxieme-corps/le-prix-a-payer-pour-envahir-le-territoire-masculin.php?fbclid=IwAR2dGJxTSWVR5bdbBEkheY-0-h7js-AdbRdCNPK3lbxZhSgUuI0nIoHoKXE
https://www.choq.ca/episodes/trajectoires/LET'S_GET_YOU_PREGNANT/?fbclid=IwAR2R5z2aOwnyOdSyTeGKc_Urjrz_204dQ3uywNq4Cn69Gh3P1Bh3KPsKews
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/649959/idees-mieux-soutenir-les-victimes-de-violence-conjugale-au-travail
https://www.concordia.ca/cunews/offices/advancement/2021/11/22/the-work-in-our-faculty-is-more-relevant-and-necessary-than-ever.html?fbclid=IwAR1WlvZnd_EpkhIpszyxeiDKvLOSNc0hxtpQg8gfqxpdXD5k1aBG5J3YwgI
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/moteur-de-recherche/segments/chronique/379339/histoire-science-unesco?fbclid=IwAR3KIltspQXx1sCf50156Y6u_u4SlTMW2uLiNH68Gwn0Jtn15cSHqYW9hVg
https://www.facebook.com/TeleQc/videos/1063942994409045
https://www.lapresse.ca/contexte/2021-12-12/prevention-en-milieu-professionnel/au-travail-contre-la-violence-conjugale.php?fbclid=IwAR3Le9F_9OccT6EWtOE3ynn_fhRkCJu-fk07Slq5fA4gRMCp9yIv_GmJK_Q
https://podcasts.apple.com/us/podcast/les-balados-du-circem/id1549756389?uo=4&fbclid=IwAR2NH4wHxucG07R_eQvOi5DKDuaZrTDPb9Yb14Y2EihnZHDUvv4uoIgKaZ4
https://www.arte.tv/fr/videos/102190-034-A/les-hommes-feministes-ou-allies/?fbclid=IwAR0wmt3y53njbQS7qELnfpC1hUCIATgHn849OTGTCdxsBSA0JImdMgS74es
https://docs.google.com/forms/d/1C42cjBcmanQj69ibrwP6zL5KQcnr875b4cbDtaLpA-Q/viewform?fbclid=IwAR0zrg4UkE5WMqIN-dHmV5UQ052o8xG_pMYXcjqloZ895W2E-T27S8mAV2M&edit_requested=true
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Sexualités (hiver 20222) du Chantier de recherche « Représentations
littéraires, artistiques et médiatiques » du RéQEF.
20 décembre 2021 : Appel à communications pour le Colloque
interuniversitaire Femmes de lettres 2022. 
10 janvier 2022 : Appel à candidatures pour stage postdoctoral en science
politique ou en droit
14 janvier 2022 : Appel de candidatures  pour le prix Égalité Thérèse-
Casgrain.
15 janvier 2022 : Appel de textes pour l'édition 2022 de Philopolis Montréal.
17 janvier 2022 : Appel de texte « À qui la rue? Littérature et mouvements
sociaux » de la Revue Postures. 
23 janvier 2022 : Appel de textes « Temps de crise : un espace pour réfléchir
sur l'immigration et sur la diversité culturelle » de l'ÉDIQ. 
30 janvier 2022 : Appel de textes « Femmes, institutions, espaces publics »
pour la revue « Le Carnet ».
30 janvier 2022 : Concours pour un séjour de recherche à titre de
professeur·e invité· à l'IREF. 
31 janvier 2022 : Appel à communications « 50 ans de luttes en santé
sexuelle et reproductive:
quels défis aujourd’hui et demain? » de la FPQN. 
2 février 2022 : Appel de propositions « Action concertée : Les besoins
émergents des femmes en matière de santé et bien-être » des FRQSC.
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.

5 janvier 2022 : Coordonnateur·rice de projet pour la Chaire de recherche
Violences sexistes-sexuelles en enseignement supérieur.

https://docs.google.com/forms/d/1C42cjBcmanQj69ibrwP6zL5KQcnr875b4cbDtaLpA-Q/viewform?fbclid=IwAR0zrg4UkE5WMqIN-dHmV5UQ052o8xG_pMYXcjqloZ895W2E-T27S8mAV2M&edit_requested=true
https://www.fabula.org/actualites/-entre-elles--declinaisons-des-liens-entre-femmes-dans_104072.php?fbclid=IwAR2H3_4dC2y3SK8T5QLbrBOe8JiKxh2AOKrSzkMc4rYxFMHUUIhGuY_OTp0
https://fspd.uqam.ca/actualites/appel-a-candidatures-pour-stage-postdoctoral-en-science-politique-ou-en-droit-3/
https://www.facebook.com/tablefemmes.centrequebec/photos/a.1657567974459279/2996048640611199/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.philopolis.net%2Fsite%2Fappel-de-communications%2F%3Ffbclid%3DIwAR3P1m6fyQ8X6lILNxzfycEOmevC1qc5910NJNLoJw4A6RENI5zqf7XLh0g&h=AT0JW5YYpk-HtymK3xMSWMU9nFoXj520FchTkYneBexVH0UtQEfNg8VhvyKJo5AagVhRDwBy1rbjt6kekpq7j4gPsh5fbXjgQbH3nnyYgBVn-iK_c6Q1jvb7jOe7lbmIRUFPIPo&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT3hSRQVTJiXlssWf-8zraVEchVhxcxfByroGDPjQbwEw6uujmVMwGGgqBHIbdBl-lbMesuJZLDPhIuWwXaHawVvwybCsKQXqJ6bDj_gptMd30xu7MsFsf7datznTnRAOZfvPORf6lF7bbJtM0okjzadebF7vzJRZGMIWmaR5YNiapxhTCAhPAaCHSKaQbCziIt3rjs-6qNlpTgq7eX4RabN_KHv5wFDlLi7SUFQ2jsYYDC5xTg8P19V
https://www.facebook.com/events/312568773729186/?ref=newsfeed
https://www.ediq.ulaval.ca/congres-international/appel-contributions?fbclid=IwAR0VDiiYyXoRx4iv3BHMsjWOx-XJ317Q2d4dhNZINC2FU8lfEziQQTcZkNM
https://iref.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/56/2021/12/Appel_textes_LeCarnet_Femmes_Institutions_Espaces-publics_EAP.DH_.pdf?fbclid=IwAR3huIfDKjUB3Sz-VU7g7JVRB5uk73KvZFX96nz4pAhRt5o-woAE9kdTKYE
https://iref.uqam.ca/babillard/concours-professeur%C2%B7e-invite%C2%B7e-a-liref-2022-2023/?fbclid=IwAR39d6rwpVwZhF0e3suHPKggSMeoFg2ftWwDFr6CNqLvILpS1_0H02UrjRg
https://fqpn.qc.ca/nouvelles/appel-a-communications/?fbclid=IwAR2LJ8IM1AvGz3CSc4mJv9BwVEoBqmOn7alnYqri4PSl1apCosyQnU9Y9FY
https://frq.gouv.qc.ca/programme/action-concertee-les-besoins-emergents-des-femmes-en-matiere-de-sante-et-bien-etre/
https://uqamfsh.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6XuZacBMu6fnZOe?fbclid=IwAR2I35rl73ajVCxpjcYWfZiHYdmd_kTZH5o-Svwkqx45822FpIG7Qimhu4o
https://chairevssmes.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/124/Offre-demploi_MES_Coordonnatrice-ou-coordonateur-prevention-des-VSSMES-1.pdf?fbclid=IwAR2g-z1Uy7qz2briDCtcFD6kIIIRx9zfk7vI_V6vjQzXFMtZlSFRc5iHty0
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5 janvier 2022 : Agent·e de recherche et de planification pour l'Observatoire
francophone du développement inclusif par le genre.
6 janvier 2022 : Adjoint·e à la titulaire à la Chaire Claire-Bonenfant -
Femmes, Savoirs et Sociétés.
7 janvier 2022 : Assistant·e de recherche pour l'équipe SAGE.
9 janvier 2021 : Coordonnatrice générale pour Relais-femmes.
10 janvier 2022 : Agent·e de recherche pour l'analyse de verbatim et
préparation des outils de collecte de données pour Relais-femmes. 

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)

https://atlas.workland.com/work/19298/agente-agent-de-recherche-et-de-planification-observatoire-francophone-du-developpement-inclusif-par-le-genre-ofdig-19298?fbclid=IwAR0Cg2mygCiQv2tACzw_FdYIkO3Bx3JSoAP9QoRF5HSgA_5xlOGkdfP6Ojg
https://www.sdp.ulaval.ca/compte/offre?offre=374047&cle=c62c62746336f461e2e7edde2aa794f6
https://iref.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/56/2021/12/Offre-demploi-Assistant.e-de-recherche-SAGE-2022.pdf?fbclid=IwAR2DlrMBgCVp8YO_BfJ5kXAckO-DYUzv1emTL3gLdfmzjanLVQwBeaJQBDg
http://relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=401:offre-demploi-coordonnatrice-generale-de-relais-femmes&Itemid=587&fbclid=IwAR2LJ8IM1AvGz3CSc4mJv9BwVEoBqmOn7alnYqri4PSl1apCosyQnU9Y9FY
http://relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=400:0ffre-demploi-agente-de-recherche-analyse-de-verbatim-et-pr%C3%A9paration-des-outils-de-collecte-de-donnees&Itemid=587&fbclid=IwAR1VCXS0-Js_k7ZjkRlOWmUCuExlWT1tFhI9_TNCaLKbALrOWL7HhY-PhfA
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/
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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, Twitter et
LinkedIn!

http://www.ffq.qc.ca/
http://www.fede.qc.ca/
http://www.faq-qnw.org/
https://www.festivalfilministes.com/
http://www.editions-rm.ca/
http://realisatrices-equitables.com/
http://librairieleuguelionne.com/
http://%20http://www.rcentres.qc.ca/
http://maisons-femmes.qc.ca/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
http://www.relais-femmes.qc.ca/
http://www.tgfm.org/
http://www.ydesfemmesmtl.org/
https://www.facebook.com/REQEF
https://www.instagram.com/ReQEF/?fbclid=IwAR3ezQxma7NDBiK6plYCHYrrqyVi33Yb52V_Z0mVeGxdKYDQvEtI36G7oNQ
https://twitter.com/reqef_
https://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://gallery.mailchimp.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/images/5128efd2-464f-402d-b22d-6afe057b288a.png

