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Bulletin des membres
Nouvelles du RéQEF - Janvier 2020
Chères membres, chers membres,
Nous voici de retour avec ce premier bulletin de l'année 2020. Nous espérons que
vous avez profité du congé des fêtes et surtout que vous vous êtes
ressourcé·e·s. Bonne lecture.

Appel à communications - 88e congrès de l'Acfas
Dans le cadre du 88e congrès de l'Acfas, le RéQEF co-organise avec le Collectif de
recherche féministe anti-violence (FemAnVi) le colloque « 401 - Dénonciations
publiques et intersectionnalité : impacts sur l’intervention, la prévention et la
recherche dans le champ des violences faites aux femmes ». Nous sollicitons des
propositions de communications portant sur les violences sexuelles et
conjugales, lesquelles ciblent un grand nombre de victimes, particulièrement celles
vivant à la croisée de multiples systèmes d’oppression. Les responsables du
colloque sont : Kharoll-Ann Souffrant (service social, U. Ottawa), Simon Lapierre
(service social, U. Ottawa), Véronica Gomes (coordonnatrice scientifique du
RéQEF), Michèle Frenette (service social, U. Ottawa), avec la participation de
Chantal Maillé (co-directrice du RéQEF). La date limite de réception des
propositions est le 21 février 2020. Veuillez envoyer vos propositions et questions à
l’adresse courriel suivante : acfas2020@femanvi.org.
Pour consulter l'appel, cliquez ici

Rappel : Classes magistrales du RéQEF
Nous invitons les membres régulières du RéQEF à nous proposer des classes
magistrales pour les sessions d'hiver 2020 ou d'automne 2020. Nous vous
rappelons que les classes magistrales sont une occasion de favoriser les échanges
entre professeures et étudiantes sur les projets de recherche doctorale de ces
dernières.
Pour
proposer
une
thématique,
contactez
Véronica
Gomes
:
veronica.reqef@gmail.com.

N'oubliez pas de communiquer avec Anne-Julie Beaudin, agente aux
communications, pour lui faire part des nouvelles et des événements que vous
aimeriez voir diffusés dans notre prochain bulletin, sur notre site Web ou nos pages
Facebook et Instagram. Nous aimerions également que vous nous teniez au courant
de vos plus récentes publications pour en partager l'information avec nos membres.
Veuillez prendre note que notre bulletin étant mensuel, le principal espace de
promotion de vos activités est Facebook.

Allocution de Cathy Wong à l'AG annuelle des membres du RéQEF
La captation vidéo de l'allocution de Cathy Wong, conseillère de la Ville de Montréal
(district Peter-McGill) et présidente du conseil municipal de Montréal, lors du cocktail
d'ouverture de l'Assemblée générale annuelle du RéQEF, est désormais disponible
ici. Bon visionnement !

Colloque-retrouvailles : « L'UQAM pionnière des études féministes dans la
francophonie »
L'IREF organise le colloque-retrouvailles: « L'UQAM pionnière des études féministes
dans la francophonie » à l'UQAM, le 31 janvier 2020. Sous la responsabilité de
Francine Descarries (fondatrice du RéQEF) avec les participations de Rachel
Chagnon (sciences juridiques, UQAM), Christine Corbeil (travail social, UQAM),
Yolande Cohen (histoire, UQAM), Thérèse St-Gelais (histoire de l'art, UQAM),
Line Chamberland (sexologie, UQAM), Lori Saint-Martin (études littéraires,
UQAM), Elsa Galerand (sociologie, UQAM), Manon Bergeron (sexologie, UQAM),
Dignaïg Stall (École supérieure de théâtre, UQAM), Mélanie Millette
(communication, UQAM), Geneviève Pagé (science politique, UQAM), Julie
Lavigne (sexologie, UQAM), Lyne Kurtzman (service aux collectivités, UQAM),
Marie-Josée Saint-Pierre (études et pratique des arts, UQAM) et Mélissa Blais
(IREF, UQAM) le colloque soulignera le chemin parcouru, les avancées en formation
et en recherche-création et les enjeux pour les années à venir. Il sera suivi d'un
amical cocktail.

Programme complet

Jasbir K. Puar à l'Université Concordia
La conférence intitulée « A No-State Solution: Palestine and the Question of Queer
Theory » de Jasbir K. Puar, soutenue par le RéQEF et organisée par l'Institut
Simone-de Beauvoir, aura lieu à l'Université Concordia, le 30 janvier 2020.

Symposium de philosophie féministe : « Vulnérabilité critique »
Le 2e Symposium de philosophie féministe aura lieu à l'Université de Montréal les

29, 30 et 31 janvier 2020. De l'organisation à la présentation, plusieurs de nos
membres y participent.

Captation vidéo : Francine Descarries, lauréate 2019 du prix Marie-Andrée
Bertrand
La vidéo de remise des prix du Québec 2019 est maintenant disponible. Vous y
verrez Francine Descarries (fondatrice du RéQEF) recevoir le prix MarieAndréeBertrand, un hommage à sa carrière exceptionnelle.

Table ronde « Femmes et éducation en contextes coloniaux et postcoloniaux à
travers les manuels scolaires »
Christine Chevalier-Caron (histoire, UQAM) et Adèle Clapperton Richard

(histoire, UQAM) feront une présentation dans le cadre du cours de Yolande Cohen
(histoire, UQAM) à l'UQAM, le 23 janvier 2020.

Lancement du livre de Claire Michard
Le lancement du livre « HUMAIN / FEMELLE DE L’HUMAIN. Effet idéologique du
rapport de sexage et notion de sexe en français » de Claire Michard aura lieu à la
librairie féministe L'Euguélionne, le 24 janvier 2020. Dominique Bourque
(lettres, U. Ottawa) et Félix L. Deslauriers (sociologie, U. Ottawa) y participeront.

« Un travail inachevé » - Lancement du rapport parallèle Beijing+25
Sonia Alimi (sociologie, UQAM) prendra part à l'évènement « Un travail inachevé »
Lancement du rapport parallèle Beijing+25 à l'UQAM, le 27 janvier 2020.

La nuit des idées
Heidi Barkun (arts visuels et médiatiques, UQAM) participera à La nuit des idées Être vivant·e : à la vie, à la mort, au Coeur des sciences UQAM, le 30 janvier 2020.

Concours collégial Philosopher 2020
Dans le cadre du Concours collégial Philosopher 2020, Mélissa Thériault
(philosophie et arts, UQTR) présentera une conférence intitulée « Kanye West peutil vraiment être président des États-Unis ? » au Collège Jean-de-Brébeuf, le 6 février
2020.

Habiter à l'hospice au XXe s. : entre choix et dernier recours
Aline Charles (histoire, U. Laval) prendra part à l'évènement « Habiter à l'hospice
au XXe s. : entre choix et dernier recours » à l'Écomusée du fier monde, le 7 février
2020.

Conférence « La création d'une icône: vie, œuvre & philosophie de Frida Kahlo
»
Mélissa Thériault (philosophie et arts, UQTR) présentera la conférence « La
création d'une icône: vie, œuvre & philosophie de Frida Kahlo » au Musée national
des beaux-arts du Québec, le 26 février 2020.

Conférences dans le bas du fleuve
Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM) donnait deux conférences en lien
avec son essai « La crise de la masculinité : autopsie d'un mythe tenace » :
une première à la Librairie l'Option, le 21 janvier 2020
et une seconde à L'UQAR, le 22 janvier 2020.

Café féministe de l'Institut Simone-de Beauvoir
L'Institut Simone-de Beauvoir organisait le café féministe « Affect, Fatness and
the Pre-emptive Biopolitics of 'Obesity » à l'Université Concordia, le 15 janvier 2020.

Bulletins de nos partenaires
L'infolettre de l'Institut Femmes, Sociétés, Égalité et Équité de l'Université
Laval a été lancée le 15 janvier 2020.
Vous pouvez consulter le dernier bulletin conjoint de la Chaire ClaireBonenfant - Femmes, Savoirs et Sociétés et de la Chaire en Leadership
de l'enseignement de l'Université Laval.
Le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition
féminine (CDÉACF) a diffusé le 20 janvier 2020 son bulletin de veille de la
condition des femmes.
L'ORÉGAND a diffusé le janvier 2020 son Journal Twitter.

Alexie Labelle (science politique, U. de M.) a contribué à l'ouvrage «
Intersectionality in Feminist and Queer Movements : Confronting Privileges »
(Routledge).

Alexie Labelle (science politique, U. de M.) a vu son article intitulé « Bringing
epistemology into intersectional methodology » être publié dans la
revue European Journal of Politics and Gender.

Naomie Léonard (science politique, UQAM) signait l'article « Développement
durable, économie verte et pratique néocoloniale : l'écotourisme au Costa Rica
» dans InSURgência: revista de direitos e movimentos sociais.

Louise Dupré (études littéraires, UQAM) et Martine Delvaux (études
littéraires, UQAM) étaient à l'émission « Mission encre noire » pour y parler
respectivement de leurs livres « Théo à jamais » et « Le Boys Club » le 14
janvier 2020.
Lucille Ryckebusch (littérature, U. de M) était interviewée au sujet de son
livre « Le sang des pierres » dans l'article « Lucille Ryckebusch : Écrire pour
mieux comprendre » dans La Recrue, le 14 janvier 2020.
L'ouvrage « Le désordre des choses. L’art et l’épreuve du politique » co-dirigé
par Thérèse St-Gelais (histoire de l'art, UQAM) figurait dans la liste des
Lectures de janvier des Actualités UQAM, le 14 janvier 2020.
Rachel Chagnon (sciences juridiques, UQAM) et Sandrine Ricci (sociologie,
UQAM) étaient citées dans « Agressions sexuelles: la déflagration Weinstein »
dans Le Devoir du 4 janvier 2020.

Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) signait l'article « Bye
Bye #boysclub » dans La Presse+ du 4 janvier 2020. Elle était également citée
dans l’article « «Little Women» : Quatre sœurs toujours aussi inspirantes » de
La Presse+ du 24 décembre 2019. Puis, signait l'article « Porte le t-shirt
féministe » dans La Gazette des femmes, le 12 décembre 2019.
Danielle Coenga Oliveira (science politique, UQAM) était en entrevue en
portugais pour le segment « Diálogos: Direitos das mulheres, antifeminismos e
democracia » de UnBTV.
Chiara Piazzesi (sociologie, UQAM) était citée dans l'article « Réveillon à
couteaux tirés » dans Le Devoir du 24 décembre 2019.
Sandrine Ricci (sociologie, UQAM) était citée dans l’article « “Féminicide”,
mot de l’année du Petit Robert » dans La Presse du 21 décembre 2019.
le RéQEF était mentionné dans l'article « Marie-Ève Milot et Marie-Claude StLaurent: Faire tomber le rideau de verre » le Journal Métro du 19 décembre
2019.
Des recherches menées par Catherine Des Rivières Pigeon (sociologie,
UQAM) et Line Chamberland (sexologie, UQAM) figuraient dans « Dix
recherches qui ont fait du bruit » des Actualités UQAM, le 17 décembre 2019.
Rachel Chagnon (sciences juridiques, UQAM) et Chiara Piazzesi (sociologie,
UQAM) étaient interviewées dans deux des « Dix articles parmi les plus aimés
», des Actualités UQAM, le 17 décembre 2019.
Priscyll Anctil Avoine (science politique, UQAM) co-signait l’article « The
Wide-Angle Lens of Colombia’s National Strike », North American Congress on
Latin America (NACLA), le 16 décembre 2019.
L'ouvrage « La crise de la masculinité » de Francis Dupuis-Déri (science
politique, UQAM) figure parmi les 12 essais ayant marqué 2019
selon Libération. Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM)
était interviewé dans l'article basque « Maskulinitatearen krisiari buruzko
diskurtsoa ez dator bat errealitate sozialarekin » de la revue Argia de janvier
2020 ainsi que dans l'article « Être un bon allié, c'est un processus, pas un état
» dans Axelle magazine, de janvier-février 2020, lequel mentionnait
également Mélissa Blais (IREF).

22 janvier 2020 : Appel à communications « Colloque étudiant Anita Caron ».
31 janvier 2020 : Appel à communications pour le 58e Congrès annuel de la
Société québécoise de science politique « Diviser pour mieux régner : un
retour en force ? »
31 janvier 2020 : Appel de textes et d'oeuvres de FéminÉtudes : « Luttes
féministes : Futurs et Projections ».
31 janvier 2020 : Appel à communication pour la conférence « Decentering
ethics: Challenging privileges, building solidarities » de l'U. Ottawa.
31 janvier 2020 : Appel de textes et d'oeuvres de Revista Lüvo : «
Intersectionnalité et marges ».
31 janvier 2020 : Appel à candidatures : Le Séminaire d'été pour la diversité
en philosophie.
1er février 2020 : Appel à communications « Art et Politique: les enjeux de la
localité dans les pratiques culturelles ».
17 février 2020 : Appel de communications du Centre d'études du religieux
contemporain : « Choc des valeurs, croyances en tension ».
21 février 2020 : Appel à communications du colloque du RéQEF et de
FemAnVi dans le cadre du 88e congrès de l'Acfas « 401 - Dénonciations
publiques et intersectionnalité : impacts sur l’intervention, la prévention et la
recherche dans le champ des violences faites aux femmes ».
1er mars 2020 : Appel à contributions de la revue Simone de Beauvoir Studies
« Traduire et lire Le Deuxième Sexe à l'échelle globale ».
10 mars 2020 : Appel à communications du Réseau d’étude sur l’histoire des
artistes canadiennes « Modernismes, par-delà les limites ».
11 mars 2020 : Appel à contributions - pour le numéro d’été 2020 (juilletseptembre) de la Revue française des affaires sociales sous le thème « Ce
que les politiques publiques font au(x) corps ».
30 mars 2020 : Appel à communications « 2020, quels enjeux pour l’éducation
et la formation ? »
Appel
à
participation
«
Violence
conjugale
et
coercition

reproductive », chercheure principale Sylvie Lévesque (sexologie, UQAM).

24 janvier 2020 : stage postdoctoral, Équipe de recherche en violence
conjugale.
7 février 2020 : Professeur·e en science politique, Département des sciences
sociales de l'UQO.

Partenaires
Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés (Université Laval)
Groupe interdisciplinaire de recherche sur l’antiféminisme (GIRAF)
Institut de recherches en études féministes (IREF-UQAM)
Institut Femmes, Sociétés, Égalité et Équité (Université Laval)
Institut Simone-De Beauvoir (U.Concordia)
Institut Genre, sexualité et féminisme (IGSF McGill)
Laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes
autochtones - Mikwatisiw (UQAT)
Observatoire ORÉGAND (Université du Québec en Outaouais)
Protocole UQAM/ Relais-Femmes du Service aux collectivités Service aux
collectivités (UQAM)
Service aux collectivités de l'UQAM (SAV)

Groupes membres
Alliance des maisons d’hébergement de la Gaspésie
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine
(CDEACF)
Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES)
Conseil du statut de la femme (CSF)
Fédération des femmes du Québec (FFQ)
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF)
Femmes autochtones du Québec (FAQ)
Les Éditions du remue-ménage
Les réalisatrices équitables
L'Euguélionne, librairie féministe
R des centres de femmes du Québec
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
Regroupement québécois des Centres d'aide et de lutte contre les agressions
à caractère sexuel (RQCALACS)
Relais-femmes
Table des groupes de femmes de Montréal
Y des femmes de Montréal
Suivez et partagez les nouvelles du RéQEF sur Facebook, Instagram et Twitter!

