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Voir le bulletin dans votre navigateur 

Bulletin des membres
Nouvelles du RéQEF - février 2022
Bonjour,
Voici le bulletin du mois de février, vous y trouverez, comme à l'habitude, une
panoplie d'informations concernant nos membres.
Bonne lecture !

Table ronde
Le 7 mars 2022, de 13h à 14h30, aura lieu la Table ronde « Écrire l’histoire du
cinéma féministe et LGBT au Québec » sur Zoom. Co-organisée par le RéQEF
et Antoine Damiens (postdoctorant au Département d’études cinématographiques
de l’Université de York et boursier du RéQEF 2020-2021). Les conférencières seront
Rosanna Maule (cinéma, Concordia), Ylenia Olibet (cinéma, Corcordia), Julie
Ravary-Pilon (histoire de l'art et études cinématographiques, UdeM) et Alanna
Thain (anglais, McGill).
Pour vous inscrire, cliquez ici.
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Événement Facebook | Inscription

Atelier méthodologique
Le 11 mars 2022, à 15h, aura lieu la quatrième édition des Ateliers
méthodologiques du RéQEF intitulée « Travailler les archives féministes et
LGBTQ » sur Zoom, co-organisée par le RéQEF et Antoine
Damiens (postdoctorant au Département d’études cinématographiques de
l’Université de York et boursier du RéQEF 2020-2021). L’atelier s’adresse aux
étudiant·e·s des cycles supérieurs dont les projets de recherche portent sur l’histoire
des communautés féministes et/ ou LGBTQ+. Il vise principalement à répondre à
des questions concrètes de méthodologie sur le travail d’archive au sein des
communautés minoritaires. Vous avez jusqu’au vendredi 4 mars 2022 pour vous
inscrire par courriel à camessarde.reqef@gmail.com. Les étudiant·e·s qui le désirent
sont la bienvenues à acheminer leurs questions à l’avance.

https://reqef.uqam.ca/non-classe/table-ronde-ecrire-lhistoire-du-cinema-feministe-et-lgbt-au-quebec/
https://www.facebook.com/events/2186036981536450?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%22edit_dialog%22%7D%2C%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://uqam.zoom.us/meeting/register/tZEsdeirrz4uEtNSg1fJd-FNBUuiU50n2Vaq?fbclid=IwAR2GVp9tcKNzb9WDTo9SUzFrCTwLB2R9kjmXMw3CxuvAsJi53J5vp-_suWY
https://reqef.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/23/metho_histoires_feministes.pdf
mailto:camessarde.reqef@gmail.com
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Graphisme : Florence Simard

Projection - Table ronde
La Chaire Claire-Bonenfant - Femmes, Savoirs et Sociétés, en collaboration
avec le RéQEF, organisera une projection du film « C'est surtout pas de l'amour : Un
film sur la pornographie », suivie d'une table ronde avec Alanna Thain (arts, cinéma
et culture, McGill), Marie-Josée Saint-Pierre (design, ULaval), Julie Ravary-Pilon
(histoire de l'art et études cinématographiques, UdeM) ainsi que Géraldine
Massoungue, le 8 mars 2022, au Théâtre de la cité universitaire.

https://reqef.uqam.ca/a-la-une/atelier-methodologique-du-reqef-travailler-les-archives-feministes-et-lgbtq/
https://www.behance.net/florencesimard
https://www.facebook.com/design.ulaval/photos/a.496970160321588/5156569067694984/
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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. 

https://www.facebook.com/design.ulaval/photos/a.496970160321588/5156569067694984
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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Gala
Alexandra Pierre (Relais-femmes) est parmi les finalistes du Gala Dynastie pour la
catégorie « Auteur(e) de l'année ». Toutes nos félicitations !

Dossier spécial
Le CDÉACF a monté un dossier spécial « Dewey n'est pas universel », dans lequel
ont entre autres contribué L'Euguélionne, librairie féministe et Jade Almeida
(sociologie, UdeM), paru le 9 février 2022. 

Série

https://www.galadynastie.com/les-nomine-e-s?fbclid=IwAR3VfGHTUJwP9dE-NYmYMZZ3MrfGHeucyb1A4-BbCmU1AGNJPh-Z2uqFMqI
https://www.galadynastie.com/les-nomine-e-s?fbclid=IwAR3VfGHTUJwP9dE-NYmYMZZ3MrfGHeucyb1A4-BbCmU1AGNJPh-Z2uqFMqI
https://cdeacf.ca/dossier/critique_dewey?fbclid=IwAR1wFVoQkx0f1GC-MrDUhamXEnJADEItQJAzORavv_w15lPX3FF5D9EtNEk
https://cdeacf.ca/dossier/critique_dewey?fbclid=IwAR1wFVoQkx0f1GC-MrDUhamXEnJADEItQJAzORavv_w15lPX3FF5D9EtNEk
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Marlihan Lopez (Institut Simone-de Beauvoir) figure dans la série
« #Changemaker » de ByBlacks.com, à l'occasion du Mois de l'Histoire des Noirs, le
1er février 2022

Conférence-midi
Mélisssa Blais (sociologie, UQO) présentera la conférence-midi « Les effets de la
peur sur l'engagement des féministes », au Café-bar Tonik, 22 février 2022. 

https://www.facebook.com/hashtag/changemaker?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWNbm0tjaD_ryqzgzks6TE_U61ZzLgvsLclwhYlm8PU29buzUCsuYsAn1a6lCciIdYIBarbLk0bchg1un00fAmgC5XxhLLGZL33EEkWMpUWAm0C4SUl8WpAx8X76EI7UqrhsrfgA2PX_PX8wAjUx4FPhvD6ictvC6r7SeJDb8YZ0T0jOTDelL5WK3Jh4gmWHfYynAHpLTTHpwt_ekPYsO43fabMBwQ_rmX_GVpdu0oDGw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ByBlacksCanada/photos/a.588442297905460/4810762929006688/
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/c7595832-1e88-ab6a-d9e7-c7c01998b0a5/Affiche_Me_lissa_Blais.pdf
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Webconférence
Véronique Pronovost (science politique, UQAM) et Michaël Lessard (droit,
uToronto) ainsi que Stéphanie Thibodeau participeront à la weboconférence « Les
victimes ont-elles le droit de savoir ? Comment une mobilisation étudiante a changé
la loi ? », organisé par la Chaire de recherche Violences sexistes-sexuelles en
enseignement supérieur, le 23 février 2022. 

Soutenance
Ludivine Tomasso (science politique, UQAM) soutiendra sa thèse intitulée « Rien
de personnel. Politisations des violences sexuelles et reproductives et actions

https://www.facebook.com/chairevssmes/photos/a.573676126737699/1143626309742675/
https://www.facebook.com/chairevssmes/photos/a.573676126737699/1143626309742675/
https://politique.uqam.ca/babillard/avis-de-soutenance-ludivine-tomasso/?fbclid=IwAR3Jm8hCQNc9zoVeLefvtsoyudqC8RA-hqxSE-o3sSfVK6JnQVvX2uduCtA


2022-04-12 13:23Bulletin Février 2022

Page 8 sur 20https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=ce551c8de6

collectives des femmes au Pérou et au Guatemala », via Zoom, le 24 février 2022.

Conférence
Laurie Gagnon-Bouchard (philosophie, UQTR) présentera la conférence « Faire
[partie du] monde : Regards décolonial et écoféministe sur la crise écologique »,
dans le cadre de Philopolis Montréal, le 27 février 2022.

Ciné-club
Les Réalisatrices équitables organisent un ciné-club « Courts métrages innus »,
en présence de réalisatrices, aux maisons de la culture du Plateau-Mont-Royal et de
Rosemont-La Petite-Patrie, les 1er et 9 mars 2022. 

Colloque
Stéphanie Pasche Guignard (théologie, ULaval) co-organise le colloque
« MATAsud », qui aura lieu le 3 mars 2022, en ligne. 

https://politique.uqam.ca/babillard/avis-de-soutenance-ludivine-tomasso/?fbclid=IwAR3Jm8hCQNc9zoVeLefvtsoyudqC8RA-hqxSE-o3sSfVK6JnQVvX2uduCtA
https://www.facebook.com/events/957765138468959?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/957765138468959?ref=newsfeed
https://montreal.ca/evenements/courts-metrages-de-realisatrices-autochtones-de-la-nation-innue-24873
https://montreal.ca/evenements/courts-metrages-de-realisatrices-autochtones-de-la-nation-innue-24873
https://www.matasud.ca/?fbclid=IwAR1d4gAfOy9CkA47R3xZaKPqD8zxYWP0EQLE1d8Y2JiNteTzMxaqbTGwFkU
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Séminaire
Julie Ravary-Pilon (histoire de l'art et études cinématographiques, UdeM) et Ersy
Contogouris (histoire de l'art, UdeM) prendront part au séminaire « Pour des
histoires audiovisuelles des femmes au Québec », organisé par le Chantier du
RéQEF « Représentations littéraires, artistiques et médiatiques », sur Zoom, le
4 mars 2022.

Café
Diane Gagné (ressources humaines, UQTR), Louise Lafortune (sciences
éducations, UQTR) et Mireille Lalancette (communication sociale, UQTR)
participeront au café « Nouvelles perspectives sur le travail des femmes », sur
Zoom, le 8 mars 2022. 

Communication

https://www.matasud.ca/?fbclid=IwAR1d4gAfOy9CkA47R3xZaKPqD8zxYWP0EQLE1d8Y2JiNteTzMxaqbTGwFkU
https://www.facebook.com/events/3120746368204126/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/3120746368204126/?ref=newsfeed
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/b813d07c-e13e-bd1d-b2c1-47fb57ac8941/Nouvelles_perspectives_sur_le_travail_des_femmespub.pdf
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/b813d07c-e13e-bd1d-b2c1-47fb57ac8941/Nouvelles_perspectives_sur_le_travail_des_femmespub.pdf
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Alexandra Pierre (Relais-femmes) participera à l'événement « Journée
internationale des droits des femmes à Côte-Des-Neiges » à la Maison de la culture
Côte-des-Neiges, le 12 mars 2022.

Conférence
Célia Romulus (étude politique, Queen's U.) participait à la conférence « Regarder
les relations Nord-Sud et décoloniales en féministeS », animée par Sandrine Ricci
(sociologie, UQAM), en mode hybride, le 18 février 2022. L'événement était co-
organisé par Pascale Devette (science politique, UdeM), Pascale Dufour (science
politique, UdeM), Sandrine Ricci (sociologie, UQAM) et le Réseau Perspectives
Féministes à l'Université de Montréal.

https://www.facebook.com/femmesdumondecdn/photos/a.471498409550724/5290913317609185/
https://www.facebook.com/femmesdumondecdn/photos/a.471498409550724/5290913317609185/
https://www.facebook.com/events/921908441860422/
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Forum
Le Chantier RéQEF « Pouvoir, soin, santé » a tenu son premier événement
« Explorer les relations interprofessionnelles en santé dans une perspective
intersectionnelle : Présentation et discussion d'un projet de recherche
sociohistorique » en présence de Yolande Cohen (histoire, UQAM) et Stéphanie
Pache (sociologie, UQAM). Cet événement se déroulait le 16 février 2022, de façon
hybride, sur zoom et à l'UQAM (local A-6290).

https://www.facebook.com/events/921908441860422/
https://www.facebook.com/events/667185751293632/?ref=newsfeed
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Conférence
Ryoa Chung (philosophie, UdeM) prononçait la conférence « Nationalisme de la
santé et équité vaccinale », le 16 février 2022, sur Zoom.

https://www.facebook.com/events/667185751293632/?ref=newsfeed
http://www.lecre.umontreal.ca/nationalisme-de-la-sante-et-equite-vaccinale/?fbclid=IwAR00Fv5h7Xeguk42-FXO6Dhobk8F_TYrdMexC6zU97GmDgAy_dLnOthh5Js


2022-04-12 13:23Bulletin Février 2022

Page 13 sur 20https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=ce551c8de6

 

Conférence
Alexandra Pierre (Relais-femmes) était l'invitée de l'événement « L’antiracisme
d’aujourd’hui. Récits de femmes autochtones, noires et racisées », en ligne, le 16
février 2022.

Table ronde
Alexandra Pierre (Relais-femmes), Francis Dupuis-Déri (science politique,
UQAM) et Stéphanie Mayer (études féministes, UQAM) ainsi que Nathalie Boucher,

http://www.lecre.umontreal.ca/nationalisme-de-la-sante-et-equite-vaccinale/?fbclid=IwAR00Fv5h7Xeguk42-FXO6Dhobk8F_TYrdMexC6zU97GmDgAy_dLnOthh5Js
https://www.facebook.com/events/472405541263613/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/472405541263613/?ref=newsfeed
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Sarah-Maude Cossette participaient à la table ronde « Quelle participation
citoyenne des jeunes ? À l'école, dans la ville et l'espace public », en ligne, le 15
février 2022.

Causerie
Karen Messing (sciences biologiques, UQAM) participait à la causerie « Plus de
femmes en sciences : qu’y gagnerait-on? », en ligne, le 8 février 2022.

Bulletins de nos partenaires

Le Chantier Religions, Féminismes et Genres du RÉQEF a diffusé sa
deuxième infolettre .
L'Insitut EDI2 a diffusé son infolettre, le 16 décembre 2021.
Le CDEACF a publié son bulletin de veille, le 25 janvier 2022. 
L'ORÉGAND a diffusé le 15 février 2022 son Journal Twitter. 
La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes a publié son
infolettre, le 19 février 2022. 

https://portail.liguedesdroits.ca/fr/evenement/detail/table-ronde-quelle-participation-citoyenne-des-jeunes-a-l-ecole-dans-la-ville-dans-l-espace-public/28660?fbclid=IwAR3dzNX3f3Uodr4Pz9Fmc7rDY3wkc23BlDlSejzbxRvTSNQJOdSwpCL3nRI
https://portail.liguedesdroits.ca/fr/evenement/detail/table-ronde-quelle-participation-citoyenne-des-jeunes-a-l-ecole-dans-la-ville-dans-l-espace-public/28660?fbclid=IwAR3dzNX3f3Uodr4Pz9Fmc7rDY3wkc23BlDlSejzbxRvTSNQJOdSwpCL3nRI
https://www.facebook.com/events/733895504240633/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/733895504240633/?ref=newsfeed
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/54e674a3-8854-ff7e-a045-9f283561f0bd/Infolettre2hiver2022.pdf
https://mailchi.mp/cf3c974ab4b2/infolettre-decembre-2021
https://crm.cdeacf.ca/fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=709
https://paper.li/OREGAND1/1316901630
https://mailchi.mp/8bc5596c0938/fmhf-12-jours-daction-8847505?e=c3a3879842
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L'Institut Simone-de Beauvoir a diffusé son infolettre, le 4 février 2022.
Le Conseil du statut de la femme a publié son Magazine GF, le 11 février
2022. 
La Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu
d'enseignement supérieur a publié son infolettre, le 21 février 2022. 

Louise Dupré (études littéraires) co-signe avec Ouanessa Younsi « Nous ne
sommes pas des fées » chez Mémoire d'encrier. L'ouvrage est paraîtra le 23
février 2022.

https://mailchi.mp/13989b18a64b/march-2021-sdbi-news-and-events-15830516?e=aa77b752f8
https://csf.gouv.qc.ca/article/2022/02/11/magazine-gf-%e2%ac%9d-janvier-fevrier-2022/
https://chairevssmes.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/124/Infolettre-de-la-Chaire-Fevrier-2022.pdf
http://memoiredencrier.com/nous-ne-sommes-pas-des-fees/
http://Notre%20membre%20Louise%20Dupr%C3%A9%20(%C3%A9tudes%20litt%C3%A9raires)%20co-signe%20avec%20Ouanessa%20Younsi%20%C2%AB%20Nous%20ne%20sommes%20pas%20des%20f%C3%A9es%20%C2%BB%20chez%20M%C3%A9moire%20d'encrier.
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Sylvie Lévesque (sexologie, UQAM) et Audrey Gonin (travail social, UQAM)
ont réalisé le rapport de recherche « L’accès à l’avortement : un enjeu
important pour l’égalité de genre au Québec  ».

Verushka Lieutenant-Duval (communication, uOttawa) a publié l'article
« Corpographèse des seins tubéreux : révéler les opérations de codification et
d’inscription du sens sur les seins atypiques, normaux et idéaux » dans la
revue Interrogations ?, décembre 2021.

https://reqef.uqam.ca/non-classe/rapport-lacces-a-lavortement-un-enjeu-important-pour-legalite-de-genre-au-quebec/
https://reqef.uqam.ca/non-classe/rapport-lacces-a-lavortement-un-enjeu-important-pour-legalite-de-genre-au-quebec/
https://www.editions-rm.ca/livres/savoir-les-marges/
https://www.revue-interrogations.org/Corpographese-des-seins-tubereux
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Catherine Des Rivières-Pigeon (sociologie, UQAM) était citée dans l’article «
Devrait-on suivre l’exemple du déconfinement du Danemark? » dans Le Devoir
du 16 février 2022.
Chiara Piazzesi (sociologie, UQAM) était citée dans l’article « Le couple
survivra-t-il au virus ? » dans La Presse du 14 février 2022.
Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM) participait à l’émission
« Histoire du courage au féminin » sur RTS.ch du 11 février 2022. Il était
également cité dans l'article « Ces jeunes hommes qui repensent leur
masculinité » dans Le Monde du 8 février 2022.
Manon Monastesse (FMHF) était interviewée dans l'article « La violence
conjugale, grande absente » dans La Presse du 10 février 2022. 
Les Réalisatrices Équitables, Anouk Bélanger (communication, UQAM),
Francine Descarries (sociologie, UQAM) ainsi qu'Anna Lupien étaient citées
dans l'article « À quand plus de femmes derrière la caméra, pour un cinéma
moins stéréotypé ? », au sujet de l'étude « Qui filme qui ? Vers des
représentations équilibrées devant et derrière la caméra » sur TV5MONDE du
9 février 2022.
Julie Lavigne (sexologie, UQAM) était citée dans l’article « Cultivons
l’érotisme » dans La Presse du 7 février 2022.
Stéphanie Pache (sociologie, UQAM) et Julie Lavigne (sexologie, UQAM)
étaient citées dans « Les spermatozoïdes ne font pas tout le travail » dans Le
Devoir du 7 février 2022. 
Héloïse Michaud (science politique, UQAM) était citée dans l'article « «Convoi
pour la liberté»: les femmes dans le mouvement » dans le Journal Métro du 5
février 2022.
Marlihan Lopez (Institut Simone-de Beauvoir) faisait l'objet de l'article
« Every Month Is Black History Month Says Quebec’s Marlihan Lopez » sur
ByBlacks.com, le 2 février 2022.
Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) participait à l’émission « On a
revu Fatal Attraction avec Helen Faradji et Martine Delvaux » sur Ici Radio-
Canada du 2 février 2022.
Mélissa Thériault (philosophie et arts, UQTR) était invitée pour le segment
« Un legging qui suscite la controverse » sur Noovo Info du 29 janvier 2022.
Elle faisait aussi l'objet de l'article « Nouveau projet de mentorat pour la

https://www.ledevoir.com/monde/europe/674955/covid-19-devrait-on-suivre-l-exemple-du-deconfinement-du-danemark?fbclid=IwAR3_NkAHygQmuugrL5IprG8ZKWXCAQJ6LIJsahWlp34Cm-7Uo4_LFKuN3jk
https://www.lapresse.ca/contexte/2022-02-13/psychologie/le-couple-survivra-t-il-au-virus.php?fbclid=IwAR0Ji5cpfTZii3m1TqN_LTq6X8-0Pdzdm8yl6ocRf_ENXBy6BRpNTn65Yrs
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/histoire-du-courage-au-feminin-5-5-25800535.html?fbclid=IwAR3KATOo_L-l8jn3gXC6etXgI4bI-70mUd-1JuxGEB31ta_1qId11gPOJro
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/02/08/on-peut-inventer-d-autres-modeles-ces-jeunes-hommes-qui-repensent-leur-masculinite_6112718_4401467.html?fbclid=IwAR1oVH0fk1oXE5nuEFzjPI8dIssm-XpdfkfMlfQG4utqVqqMje31yMFKVyc
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-02-10/projet-de-loi-sur-la-protection-de-la-jeunesse/la-violence-conjugale-grande-absente.php
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finformation.tv5monde.com%2Fterriennes%2Fquand-plus-de-femmes-derriere-la-camera-pour-un-cinema-moins-stereotype-441717%3Ffbclid%3DIwAR05-6FGhH-9szKgPLGPX0NbkzeV37oP49MfmSziwqHjEyhvoXIgr3ya8wI&h=AT3lpFeGdnGLuP5ECJbnURQHcq_s01BlKX0ZpEF8nCq_wUWR_wCiwgfvfF0TrLbI78EBRCUST8-4AcBrm1IogvT2XCWoBbBvYKPFELNnz00tFZRfELbdY3YjBfGdm4m8lnpAF2c&__tn__=H-R&c%5B0%5D=AT3uKrJBQO0hwf8TWtE0mLfYVNq8_OcqtW5YO_0P46FzTT1plNW22GzifSFAdsplK4ce9LMUXNnVSe-lP8QRgU1VBRlwKVwYM6mHLHqoDeVFcNqkcb7hzbxF1UjB-HR1M8pva19SwYJAJWLfpzSR1ZbignyRFMKDHrndi6fm0gza_ZZxgBRwsRYHOKqYi3_HiugPubQ
https://reqef.uqam.ca/non-classe/etude-qui-filme-qui-vers-des-representations-equilibrees-devant-et-derriere-la-camera/
https://www.lapresse.ca/societe/sexualite/2022-02-06/cultivons-l-erotisme.php?fbclid=IwAR1uZm7PGVP-Gzm3DooxML9q0X-18eunSdZcfv5SqNpVnDQ5SmzozXf7j4g
https://www.ledevoir.com/societe/science/670584/les-spermatozoides-ne-font-pas-tout-le-travail?fbclid=IwAR02XzBfn381NDbb8dst4TQ_faPW183eL_U6feERztlgqmZVqWiziOyiaok
https://journalmetro.com/societe/2771369/convoi-liberte-quelle-place-femmes-mouvement/?fbclid=IwAR2wGkx3Bwmr8Ds15hQ1PgDdiCtD79cpAdDnh6BIsZ_UJlA7UTGDJPIbzbY
https://byblacks.com/profiles/personalities/2961-every-month-is-black-history-month-says-quebec-s-marlihan-lopez?fbclid=IwAR2RrZaecOJvGxSZ-7R6hHHaPr5PfAYJlCAqGDLGBXgY75N3spjgbZmDzRI
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/entrevue/389048/cinema-feminisme-psycho-bitch-psychopathe?fbclid=IwAR0Fu9P-a-HjXMjVu7pm_zmb2GiOZf1rwymn_UcS0EumcEhtODWHJY7fQes
https://www.noovo.ca/emissions/noovo-le-fil-mauricie-50209/le-fil-mauricie-29-01-2022-lactualite-par-noovo-info-s2e100?fbclid=IwAR3MP2PgVf0mHfZczrguPzk8Int3hW0GD5aAypytgKXXdWqq7utIXOLJXFQ
https://zonecampus.ca/nouveau-projet-de-mentorat-pour-la-population-etudiante-autochtone/
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population étudiante autochtone » sur Zone Campus du 17 janvier 2022. 
Karine Rosso (IREF, UQAM) participait à l'émission « Les représentations du
savoir à l'écran : Discussion » à l'émission « On dira ce qu'on voudra » du 27
janvier 2022.

13 mars 2022 : Appel à soumissions « Avis sur les femmes cols bleus à la
Ville de Montréal ».
14 mars 2022 : Appel à candidatures « Prix du Québec 2022 ».
30 mars 2022 : Appel de propositions « Programme de recherche sur la
pauvreté et l’exclusion sociale – Phase 5 » des FRQS.
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.
Appel de casting  « Vidéos pour la campagne de communication dans le cadre
du 50e anniversaire  de la FQPN ». 

25 février 2022 : Conseillère en vente pour le Y des femmes de Montréal. 
27 février 2022 : Responsable de l'administration au RQCALACS.
27 février 2022 : Agent·e de projet pour Divers genres. 
28 février 2022 : Responsable des communications de la Chaire de
recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu

https://zonecampus.ca/nouveau-projet-de-mentorat-pour-la-population-etudiante-autochtone/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/episodes/599900/rattrapage-du-mercredi-26-janvier-2022/2?fbclid=IwAR0FsZcXUA-oJVSP3OFlge4Ii1XIMExiLBEnU9H64773uYlto4cdAxgJMkI
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/67df2d3b-9659-0f7f-0e8a-e36518a6ae33/Contrat_recherche_femmes_Cols_bleus.pdf
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/67df2d3b-9659-0f7f-0e8a-e36518a6ae33/Contrat_recherche_femmes_Cols_bleus.pdf
https://prixduquebec.gouv.qc.ca/appel-de-candidatures/
http://com.frqsc.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM3/364/2/S/F/5719/3949494/g2geoYEq.html
https://uqamfsh.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6XuZacBMu6fnZOe?fbclid=IwAR2I35rl73ajVCxpjcYWfZiHYdmd_kTZH5o-Svwkqx45822FpIG7Qimhu4o
https://fqpn.qc.ca/nouvelles/appel-de-casting/?fbclid=IwAR2bgS1_-1FNXW5BJSLhAJOeefPV9lXXgb8ZKxcrj8MvTsqnh0oocLYUBX0
https://fqpn.qc.ca/nouvelles/appel-de-casting/?fbclid=IwAR2bgS1_-1FNXW5BJSLhAJOeefPV9lXXgb8ZKxcrj8MvTsqnh0oocLYUBX0
https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/u189485-conseillere-vente
https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/u190215-responsable-administration-profil-administration-finances
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/37d91d30-fa3e-953e-e917-e0968d7d6370/offre_d_emploi_recherche.pdf
https://chairevssmes.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/124/Offredemploi_Responsable-des-communications-Chaire-VSSMES-2022-02.pdf?fbclid=IwAR3EY0_4myboTX8N_7g5Y6HpYgKumNjc9uPpIjYj-fg2CKekbatC3OZoLwg
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d'enseignement supérieur. 
11 mars 2022 : Libraires co-gestionnaires chez L'Euguélionne, librairie
féministe. 

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

https://www.facebook.com/librairiefeministemtl/photos/a.2372396599648217/3215082838712918/
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/


2022-04-12 13:23Bulletin Février 2022

Page 20 sur 20https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=ce551c8de6

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://realisatrices-equitables.com/
http://librairieleuguelionne.com/
http://%20http://www.rcentres.qc.ca/
http://maisons-femmes.qc.ca/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
http://www.relais-femmes.qc.ca/
http://www.tgfm.org/
http://www.ydesfemmesmtl.org/
https://www.facebook.com/REQEF
https://www.instagram.com/ReQEF/?fbclid=IwAR3ezQxma7NDBiK6plYCHYrrqyVi33Yb52V_Z0mVeGxdKYDQvEtI36G7oNQ
https://twitter.com/reqef_
https://www.linkedin.com/company/74677557/admin/
https://reqef.uqam.ca/
mailto:info@reqef.ca
https://www.facebook.com/REQEF/
https://www.instagram.com/ReQEF/
https://twitter.com/reqef_
https://www.linkedin.com/company/74677557/admin/
https://www.youtube.com/user/reqef
https://gallery.mailchimp.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/images/5128efd2-464f-402d-b22d-6afe057b288a.png

