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Voir le bulletin dans votre navigateur 

Bulletin des membres
Nouvelles du RéQEF - janvier 2022
Bonjour,
Nous voici de retour avec ce premier bulletin de l'année 2022. Nous espérons que
vous avez profité du congé des fêtes et que la rentrée se passe tout en
douceur. Bonne lecture !

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
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Atelier méthodologique
La 4e édition des Ateliers méthodologiques du RéQEF aura lieu cet hiver en
ligne, sous le thème « Travail d'archive et histoires féministes et LQBTQ », avec le
postdoctorant et ancien boursier du RéQEF, Antoine Damiens (études
cinématographiques, uYork). Conçus pour offrir aux participant·e·s de découvrir des
approches et outils pouvant leur être utiles à leur projet de recherches, les ateliers
méthodologiques sont le lieu convivial pour échanger à partir de pratiques
spécifiques, d'enjeux et/ou de questionnements méthodologiques soulevés par leur
travail, leur objet ou leur terrain. De plus amples informations vous seront
communiquées très prochainement. 

Forum
Co-organisé par le Chantier Recherche partenariale et coconstruction des

https://reqef.uqam.ca/non-classe/appel-a-propositions-colloque-intersectionnalite-en-mouvements/
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connaissances du RéQEF, l'IREF et Relais-femmes, le Forum « La recherche
partenariale féministe : penser plus loin la participation des groupes » aura lieu le 28
avril 2022, en présentiel ou en virtuel selon les mesures sanitaires du moment.
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

Acfas
Co-organisé par la Chaire Claire-Bonenfant - Femmes, Savoirs et Sociétés et
le RéQEF à l’occasion de la 89e édition du Congrès de l’Acfas, le colloque
scientifique de type multisectoriel sous le thème « Focus sur de nouvelles avenues
en recherche féministe », se déroulera du 9 au 13 mai 2022, et ce, entièrement en
ligne. Ce colloque aura entre autres comme objectif de mettre en valeur la richesse
des travaux qui distingue les études féministes et de genre. 

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=IwAR2dpReAU1I4LuPcTCFc3gc9jAXT1UDLaY0SH-U6VKZ2nXOC6ETqMvrP-QA
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=IwAR2dpReAU1I4LuPcTCFc3gc9jAXT1UDLaY0SH-U6VKZ2nXOC6ETqMvrP-QA
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. 

Conférence-midi L'antiféminisme en France
Le Chantier sur l’antiféminisme du RéQEF organisait une conférence midi
intitulée « L’antiféminisme en France », qui a eu lieu le 24 janvier 2022, sur Zoom.
Avec Mélissa Blais (sociologie, UQO) à l'animation ainsi que Héloïse Michaud
(science politique, UQAM), Juliette Font (science politique, UQAM) et Francis
Dupuis-Déri (science politique, UQAM) comme conférencièr·e·s, cet événement a
attiré plus 75 personnes. L'événement a permis de relever notamment des
similitudes entres l'étude de l'antiféminisme en France et celui au
Québec. L'enregistrement sera bientôt disponible et sur demande à
annejulie.reqef@gmail.com.

mailto:annejulie.reqef@gmail.com
https://reqef.uqam.ca/
https://www.facebook.com/pg/REQEF/posts/?ref=page_internal
http://twitter.com/reqef
http://www.youtube.com/reqef
https://www.instagram.com/ReQEF/
https://www.linkedin.com/company/74677557
https://reqef.uqam.ca/non-classe/conference-midi-lantifeminisme-en-france/?fbclid=IwAR3y9j0je6EJiaGteQiZqNxYEL8737MlSCDXtHdCFuJZZCJJbYAX10E3qp4
https://reqef.uqam.ca/non-classe/conference-midi-lantifeminisme-en-france/?fbclid=IwAR3y9j0je6EJiaGteQiZqNxYEL8737MlSCDXtHdCFuJZZCJJbYAX10E3qp4
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Chantier
Le Chantier Pouvoir, soin, santé du RéQEF vient de créer sa propre page
Facebook. Pour vous abonner à celle-ci, cliquez ici. 

https://reqef.uqam.ca/non-classe/conference-midi-lantifeminisme-en-france/?fbclid=IwAR3y9j0je6EJiaGteQiZqNxYEL8737MlSCDXtHdCFuJZZCJJbYAX10E3qp4
https://www.facebook.com/Chantier-R%C3%A9QEF-Pouvoir-soin-sant%C3%A9-111145304782904/
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Université d'été
L'Université féministe d'été de l'Université Laval a lancé l'ouverture de ses
inscriptions. Cette dernière aura lieu du 16 au 20 mai 2022, sous le thème des «
Transformations sociales féministes ».

Outil
Le CDÉACF a lancé son projet « Alphabétiser sans sexisme : des outils didactiques
et de lecture pour une socialisation et une éducation égalitaire », le 24 janvier 2022.

https://www.facebook.com/Chantier-R%C3%A9QEF-Pouvoir-soin-sant%C3%A9-111145304782904/
https://www4.fsa.ulaval.ca/etudes/ecoles-dete/universite-feministe-ete/?fbclid=IwAR1qyjomVynFiu5XylyZSOG918YQ2cdpZ1kTGdxRm1wqJd1F-p_5Zqn3MD8
https://www4.fsa.ulaval.ca/etudes/ecoles-dete/universite-feministe-ete/?fbclid=IwAR1qyjomVynFiu5XylyZSOG918YQ2cdpZ1kTGdxRm1wqJd1F-p_5Zqn3MD8
https://www.facebook.com/CDEACF/photos/a.199623763391162/4961229043897253/
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Série balados
Le Conseil du statut de la femme diffusait une nouvelle série balados « Les
femmes et l'argent », le 20 janvier 2022.  

https://www.facebook.com/CDEACF/photos/a.199623763391162/4961229043897253/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/balados/les-femmes-et-largent/
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Prix
Stéfany Boisvert (école des médias, UQAM) et Anouk Bélanger (communication,
UQAM) ont reçu le Prix Louise Dandurand - Janvier 2022, du Fonds de recherche
du Québec. Toutes nos félicitations !

Projet Someone Canada
Léa Clermont-Dion (science politique, uConcordia) a rejoint le projet « Someone
Canada » à titre de chercheure postdoctorale.

https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/balados/les-femmes-et-largent/
https://frq.gouv.qc.ca/histoire-et-rapport/prix-louise-dandurand-janvier-2022/?fbclid=IwAR3x4mAAnOZFsokeErpktj3ZRpT9AywL7Yy_2SkpOFdmMRYDd3J2Ib6Ni0o
https://frq.gouv.qc.ca/histoire-et-rapport/prix-louise-dandurand-janvier-2022/?fbclid=IwAR3x4mAAnOZFsokeErpktj3ZRpT9AywL7Yy_2SkpOFdmMRYDd3J2Ib6Ni0o
https://projectsomeone.ca/landscapeofhope?fbclid=IwAR1adqQ0QUVfCgs9ASWqRjibT0CxcxQ2hBSfdUvRAghdr7rBsmPdfad1iRQ
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Série de conférences
L'Institut Genre, sexualité et féminisme de McGill a lancé sa saison
hiver/printemps « Disrupting Disruptions », qui aura lieu en ligne, du 12 janvier 2022
au 3 février 2022. 

Atelier
Sophie Brière (management, uLaval) animera l'atelier « Environnements de

https://projectsomeone.ca/landscapeofhope?fbclid=IwAR1adqQ0QUVfCgs9ASWqRjibT0CxcxQ2hBSfdUvRAghdr7rBsmPdfad1iRQ
https://www.feministandaccessiblepublishingandtechnology.com/p/schedule-of-events.html
https://www.feministandaccessiblepublishingandtechnology.com/p/schedule-of-events.html
https://sentinellenord.ulaval.ca/fr/formation/ateliers-de-formation/environnements-de-recherche-inclusifs-et-innovants-en-contexte?fbclid=IwAR1pQBD7qcR9pZnMnEBnZAWHaxdccPH6Kpz16uo4OHwnzaMtqS4Pfy0P7sI
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recherche inclusif et innovants en contexte d'interdisciplinarité », en ligne, le 3 février
2022. 

Table ronde
Le Festival Filministes participera a la table ronde « Curatorial Knowledge
Mobilization », co-organisé par IGSF McGill, en ligne, le 4 février 2022.

Salon
Les Réalisatrices Équitables organisent l'événement « Au salon avec Audrey
Béland et Nadia Zouaoui », en ligne, le 11 février 2022. 

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

https://sentinellenord.ulaval.ca/fr/formation/ateliers-de-formation/environnements-de-recherche-inclusifs-et-innovants-en-contexte?fbclid=IwAR1pQBD7qcR9pZnMnEBnZAWHaxdccPH6Kpz16uo4OHwnzaMtqS4Pfy0P7sI
https://sentinellenord.ulaval.ca/fr/formation/ateliers-de-formation/environnements-de-recherche-inclusifs-et-innovants-en-contexte?fbclid=IwAR1pQBD7qcR9pZnMnEBnZAWHaxdccPH6Kpz16uo4OHwnzaMtqS4Pfy0P7sI
https://www.facebook.com/events/1304086683389222/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/1304086683389222/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/638956470682714/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/638956470682714/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/472405541263613/?ref=newsfeed
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février 2022.

Conférence
Véronique Pronovost (sociologie, UQAM) et Michaël Lessard (droit, U.Toronto)
participeront à la webconférence « Les victimes ont-elles le droit de savoir? »,
organisée par la Chaire de recherche Violences sexistes-sexuelles en
enseignement supérieur, le 23 février 2022.

Festival 
Le Festival Filministes tiendra sa 5e édition, exceptionnellement, du 4 au 12 mai
2022.

https://www.facebook.com/events/472405541263613/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/884280192264761?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/884280192264761?ref=newsfeed
https://www.festivalfilministes.com/
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Conférence  
Lori Saint-Martin (études littéraires, UQAM) était conférencière d'honneur lors de
l'événement « Quelle(s) place(s) pour la traduction féministe? Nouvelles voix/voies
de recherche en collaboration », le 28 janvier 2022, en ligne.

Conférence
Nesrine Bessaih (traduction et interprétation, uOttawa) est l'une des invitées de la
conférence « L'attentat de la Grande Mosquée de Québec I Où en est le Québec
dans sa lutte contre l'islamophobie? » de la Ligue des Droits et Libertés, le 25
janvier 2022, en ligne.

https://www.festivalfilministes.com/
https://www.facebook.com/events/257876926424502/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/257876926424502/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/306650504666170/
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Conférence
Sandrine Ricci (sociologie, UQAM) animait la conférence « Regarder les arts en
féministeS », en ligne, le 21 janvier 2022. 

Balado
Christine Chevalier-Caron (histoire, UQAM) a participé au balado « Par-delà la
Crête » de la The Vimy Foundation, sorti le 12 janvier 2022.

https://www.facebook.com/events/306650504666170/
https://www.facebook.com/events/3242438499321764/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/3242438499321764/?ref=newsfeed
https://open.spotify.com/show/525dQ6Q8hNjzkZZcqDYkbs?fbclid=IwAR3IN5K87dDPEoM-gqMik51DnUTySWw6Q_6Rvb4IDvrwsZV6qHBIzfZxO9Q
https://open.spotify.com/show/525dQ6Q8hNjzkZZcqDYkbs?fbclid=IwAR3IN5K87dDPEoM-gqMik51DnUTySWw6Q_6Rvb4IDvrwsZV6qHBIzfZxO9Q
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Conférences
Les communications des conférencières Yorrick Bouyela et Julie Leblanc,
prononcées dans le cadre du cours « Travail social, sexe et genre »,
donné Mélusine Dumerchat (sociologie, UQAM), sont disponibles ici. 

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 25 janvier 2022 son Journal Twitter. 
La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes a publié son
communiqué de presse, le 24 janvier 2022.
L'Institut Simone-de Beauvoir a diffusé son infolettre, le 19 janvier 2022.
Le Conseil du statut de la femme a publié son Magazine GF, le 21 décembre
2021. 

https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/f8d99f09-4450-28b8-7cde-e617d7faf126/Bulletin.pdf
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/cf8d0dfc6b77/invitation-mdia-de-la-couleur-contre-la-douleur-8810745?e=c3a3879842
https://mailchi.mp/00ab6318152b/march-2021-sdbi-news-and-events-15756432?e=aa77b752f8
https://csf.gouv.qc.ca/article/2021/12/21/magazine-gf-%e2%ac%9d-decembre-2021/
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Pascale Dufour (science politique, UdeM) et Francis Dupuis-Déri (science
politique, UQAM) ont dirigé l'ouvrage « Profilages policiers » (PUM). Son
lancement a, par ailleurs, eu lieu avec la participation Alexandra Pierre
(Relais-femmes), le 19 janvier 2022, en ligne. 

Marie-Claude Garneau (lettres françaises, uOttawa) a vu son livre « Savoir les
marges: écritures politiques en recherche-création » paraître aux éditions
Remue-ménage. Le lancement aura par ailleurs lieu le 4 mars 2022, en ligne. 

https://librairieracines.com/products/profilages-policiers-par-francis-dupuis-eeri?_pos=1&_sid=ffc4ae6cd&_ss=r&fbclid=IwAR2qLoFIIm99U2elqFli7b4rg0PCoh04GsbQZmgH5cTpay7OBBmD112utTg
https://librairieracines.com/products/profilages-policiers-par-francis-dupuis-eeri?_pos=1&_sid=ffc4ae6cd&_ss=r&fbclid=IwAR2qLoFIIm99U2elqFli7b4rg0PCoh04GsbQZmgH5cTpay7OBBmD112utTg
https://www.facebook.com/events/607056883727540/?ref=newsfeed
https://www.editions-rm.ca/livres/savoir-les-marges/
https://www.editions-rm.ca/livres/savoir-les-marges/
https://www.facebook.com/events/338203634845205/?ref=newsfeed
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Marie-Andrée Roy (sciences des religions, UQAM) signe l'article « Religieuses
féministes : quelques réflexions » dans L'autre parole, automne 2021

Priscyll Anctil Avoine (science politique, UQAM) a publié le chapitre
« Militarized Youth: The Children of the FARC, by Johanna Higgs » dans
Anthropologica, le 20 janvier 2022.

https://www.lautreparole.org/wp-content/uploads/2021/11/Lautre_Parole_no_158_automne_2021.pdf
https://www.lautreparole.org/wp-content/uploads/2021/11/Lautre_Parole_no_158_automne_2021.pdf
https://cas-sca.journals.uvic.ca/index.php/anthropologica/article/view/1084
https://cas-sca.journals.uvic.ca/index.php/anthropologica/article/view/1084
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Priscyll Anctil Avoine (science politique, UQAM) a co-publié l'article
« L’épistémologie féministe à l’épreuve d’un objet surinvesti. Enquêter auprès
des femmes ex-combattantes dans le « post-accord de paix » colombien »
dans Annales de géographie, 2021.

Rachel Chagnon (sciences juridiques, UQAM), Carole Boulebsol (sciences
humaines appliquées, UdeM) et Michèle Frenette (RMFVVC) ont publié
l'article « La judiciarisation criminelle des violences envers les femmes : Vers
un droit sensible aux victimes? » dans le Canadian Journal of Women and the

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2021-6-page-5.htm
https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2021-6-page-20.htm?contenu=auteurs
https://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/cjwl.33.2.03?journalCode=cjwl#:~:text=En%20droit%2C%20plus%20sp%C3%A9cifiquement%2C%20on,avoir%20provoqu%C3%A9%20l'agression2.
https://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/cjwl.33.2.01
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Law, 2021. Michaël Lessard (droit, uToronto) a co-publié « La culture du viol
dans le discours juridique : soigner ses mots pour combattre les violences
sexuelles » dans le Canadian Journal of Women and the Law, 2022.

Karine Rosso (IREF, UQAM) participait à l'émission « Les représentations du
savoir à l'écran : Discussion » sur Ici Radio-Canada, le 27 janvier 2022.
Le Conseil du statut de la femme est mentionné dans l'article « La moitié du
cash » dans La Presse du 25 janvier 2022. 
Priscyll Anctil Avoine (science politique, UQAM) a signé les articles « Five
years of building peace: Female ex-guerrillera’s political reincorporation in
Colombia » dans « LSE », le 24 janvier 2022, et « Anniversary of peace deals
in Nepal and Colombia: Views on female ex-soldiers need to be challenged »
dans The Conversation, le 18 octobre 2021. 
Shanie Roy (droit, UQAM) signait l'article « Témoignage : féminicide de
Marylène Levesque : Je me souviens... » dans La Presse du 22 janvier 2022.
Héloïse Michaud (science politique, UQAM) a signé l'article « Les boucs-
émissaires du gouvernement Legault » dans « NCS », le 17 janvier 2022. 
Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) était interviewée dans l'article
« La fermeture de la page Facebook «Sortons les radios-poubelles» » dans Le
Devoir du 14 janvier 2022. 
Ryoa Chung (philosophie, UdeM) et Pascale Devette (science politique,
UdeM) étaient interviewées dans l'article « Drame dans les CHSLD: à qui la
faute? » dans Le Devoir du 13 janvier 2022. 
Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale et L’R des centres de femmes du Québec étaient mentionnés
dans l'article « Les voix se multiplient pour dénoncer la privatisation de l’aide
au logement » dans « L'horizon », le 13 janvier 2022. 
Le Conseil du statut de la femme était mentionné dans les articles « « Je
cohabite encore avec lui chaque jour » » dans La Presse du 15 janvier 2022,

https://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/cjwl.33.2.03?journalCode=cjwl#:~:text=En%20droit%2C%20plus%20sp%C3%A9cifiquement%2C%20on,avoir%20provoqu%C3%A9%20l'agression2.
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/episodes/599900/rattrapage-du-mercredi-26-janvier-2022/2?fbclid=IwAR3y9j0je6EJiaGteQiZqNxYEL8737MlSCDXtHdCFuJZZCJJbYAX10E3qp4
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-01-25/la-moitie-du-cash.php
https://blogs.lse.ac.uk/wps/2022/01/24/five-years-of-building-peace-female-ex-guerrilleras-political-reincorporation-in-colombia/
https://theconversation.com/anniversary-of-peace-deals-in-nepal-and-colombia-views-on-female-ex-soldiers-need-to-be-challenged-171468
https://plus.lapresse.ca/screens/6ef3a457-398d-481b-af6c-b2047ac7a2dc__7C___0.html?fbclid=IwAR24AzGcDVWwSLQFNxByzL_nbB6FaomMLW0tlFkyXxwvEw51f1e_d70z738
https://www.cahiersdusocialisme.org/les-boucs-emissaires-du-gouvernement-legault/?fbclid=IwAR2ea-PCWo4QyNoLOSzqpVAXMtG47ESujs9pfzysytmWw6zIUkQxY3Y0izo
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/660372/libre-opinion-la-fermeture-de-la-page-facebook-sortons-les-radios-poubelles?fbclid=IwAR34g3EMqoO_EQDVgpKnp93gmDSsue-0055xY_toZ4sJZHXs7vROVGTwQEk
https://www.ledevoir.com/societe/sante/660051/drame-dans-les-chsld-a-qui-la-faute
http://www.journalhorizon.com/les-voix-se-multiplient-pour-denoncer-la-privatisation-de-laide-au-logement/
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-01-15/victime-d-un-violent-proxenete/je-cohabite-encore-avec-lui-chaque-jour.php
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et « Révolution au travail » dans La Presse du 9 janvier 2022. 
Rachel Chagnon (sciences juridiques, UQAM) a été interviewée dans l'article
« Bataille juridique dans un ancien couple d’«Occupation double» » dans Le
Devoir du 13 janvier 2022.
Léa Clermont-Dion (science politique, ULaval) faisait l'objet de l'article
« L'antiféminisme à l'ère des réseaux sociaux » sur ULaval Nouvelles, le 10
janvier 2022.
Manon Monastesse (FMHF) et le Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale étaient interviewés dans les articles
« On craint le pire chez les maisons pour femmes » sur TVA nouvelles, le 10
janvier 2022 et,  « REVUE 2021 - Le 10e féminicide se produit à Mercier »
dans le Soleil de Chateauguay du 21 décembre 2021. 
La Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle était mentionnée
dans l'article « Le plus dur métier du monde » dans Le Devoir du 5 janvier
2022. 
L'Euguélionne était mentionné dans l'article « Camille Toffoli : le féminisme du
quotidien » dans La Presse du 2 janvier 2022. 
Francine Descarries (sociologie, UQAM) était interviewée dans l'article « F
comme féminicide avec Francine Descarries » sur TV5 Monde | Info, le 27
décembre 2021. Elle était également interviewée dans « «Néo-féministe», le
néologisme qui divise » sur Slate, le 27 décembre 2021. 
Les Réalisatrices équitables, Francine Descarries (co-directrice du RéQEF)
et Anouk Bélanger (communication, UQAM) faisaient l'objet de l'article
« Réalisatrices Équitables dévoile la nouvelle étude Qui filme qui? » dans
«L'initiative », le 27 décembre 2021. 
Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale faisait l'objet des articles « Les milieux de travail, des alliés pour
lutter contre la violence conjugale » dans Le Devoir du 26 janvier 2022, et « Un
organisme lance un nouveau programme de sensibilisation » dans Le Journal
de Montréal du 25 janvier 2022. Ce dernier était également mentionné dans
les articles « Un rapport de l’INSPQ « ne fait pas honneur » à la réalité », dans
La Presse du 22 décembre 2021, et « Violence conjugale : une remise en
liberté qui inquiète » dans le Journal de Québec du 21 décembre 2021. 
L'Alliance gaspésienne des maisons d'hébergement était citée dans
l'article « Une deuxième saison de la série « Moi, j'habite nulle part » portée

https://www.lapresse.ca/contexte/2022-01-09/revolution-au-travail.php
https://www.ledevoir.com/culture/659967/egations-de-violence-conjugale-bataille-juridique-entre-un-ancien-couple-d-occupation-double?fbclid=IwAR0fRgXnIueYuwmNQ66E0Xry7D83nn5ojLsMkysfLFuukOWgW8F_Kr4YCZ4
https://nouvelles.ulaval.ca/2022/01/10/lantifeminisme-a-lere-des-reseaux-sociaux-db92aed9610d9b7ee5ee4a1b41371be2?fbclid=IwAR31AFKm-kNjbTEB19uquT8Qy4YFFQws-mrOzQn5KED_DMA0yCsgIoTsqB8
https://www.tvanouvelles.ca/2022/01/10/on-craint-le-pire-chez-les-maisons-pour-femmes-1
https://www.cybersoleil.com/revue-deux-mille-vingt-et-un-le-dixieme-feminicide-se-produit-a-mercier/
https://www.ledevoir.com/lire/658155/serie-coup-d-essai-serie-coup-d-essai-le-plus-dur-metier-du-monde
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2022-01-02/les-penseuses-en-vacances/camille-toffoli-le-feminisme-du-quotidien.php
https://information.tv5monde.com/terriennes/f-comme-feminicide-avec-francine-descarries-434933
http://www.slate.fr/story/220371/neo-feminisme-anatomie-terme-vogue-generations-mlf
https://linitiative.ca/ralisatrices-quitables-dvoile-la-nouvelle-tude-qui-filme-qui/
https://www.ledevoir.com/societe/664677/les-milieux-de-travail-des-allies-pour-lutter-contre-la-violence-conjugale
https://www.journaldemontreal.com/2022/01/25/un-organisme-lance-un-nouveau-programme-de-sensibilisation
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-12-22/pandemie-et-violence-conjugale/un-rapport-de-l-inspq-ne-fait-pas-honneur-a-la-realite.php
https://www.journaldequebec.com/2021/12/21/une-remise-en-liberte-qui-inquiete
https://www.lavantagegaspesien.com/article/2021/12/20/une-deuxieme-saison-de-la-serie-moi-j-habite-nulle-part-portee-par-le-centre-louise-amelie
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par le Centre Louise-Amélie » dans « L'Avantage gaspésien », le 20 décembre
2021.
Sandrine Ricci (sociologie, UQAM) était citée dans l'article « Longue entrevue
avec Le Devoir: Julien Lacroix a-t-il eu raison de parler? » dans le 24 heures
du 16 décembre 2021. 

31 janvier 2022 : Appel à communications « 50 ans de luttes en santé
sexuelle et reproductive: quels défis aujourd’hui et demain? » de la FPQN. 
1er février 2022 : Appel à candidatures de l'IREF : Séjour d’études de genre à
l’Université Lumière-Lyon 2.
2 février 2022 : Appel de propositions « Action concertée : Les besoins
émergents des femmes en matière de santé et bien-être » des FRQSC.
15 février 2022 : Appel de candidatures des « Fonds de recherche du Québec
: Expertise en éthique recherchée pour siéger sur un Comité sur l’éthique et
l’intégrité scientifique ». 
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 ». 

https://www.lavantagegaspesien.com/article/2021/12/20/une-deuxieme-saison-de-la-serie-moi-j-habite-nulle-part-portee-par-le-centre-louise-amelie
https://www.24heures.ca/2021/12/16/longue-entrevue-avec-le-devoir-julien-lacroix-a-t-ileu-raison-deparler?fbclid=IwAR3XF1ZAf5tm82Xns3PclKMuZ1sOH9uZh-t4Iqw2zp7d1tS-ZttjP3MktFw
https://fqpn.qc.ca/nouvelles/appel-a-communications/?fbclid=IwAR2LJ8IM1AvGz3CSc4mJv9BwVEoBqmOn7alnYqri4PSl1apCosyQnU9Y9FY
https://fqpn.qc.ca/nouvelles/appel-a-communications/?fbclid=IwAR2LJ8IM1AvGz3CSc4mJv9BwVEoBqmOn7alnYqri4PSl1apCosyQnU9Y9FY
https://iref.uqam.ca/babillard/uqam_sejour-etudes-de-genre-lyon2/?fbclid=IwAR2eNK3Sazop9EvR2Ma-tTXe3VYxMyEwgaFuO_xAu0Zv431cqUUwV45V6Fs
https://frq.gouv.qc.ca/programme/action-concertee-les-besoins-emergents-des-femmes-en-matiere-de-sante-et-bien-etre/
https://frq.gouv.qc.ca/appel-de-candidatures-expertise-en-ethique-recherchee-pour-sieger-sur-un-comite/?fbclid=IwAR1KTH5oa3bZAxbS0Ekhme-uhu2G9U6Cv3Yt1rEkquxygHztACUBlYoj3_o
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
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31 janvier 2022 : Professionnel·le de recherche pour le projet
«Datatification». 
3 février 2022 : Adjointe administrative pour la Société Elizabeth Fry du
Québec SEFQ.
9 février 2022 : Contrat de traduction pour le projet « Pour une diversification
des voix féministes dans l’enseignement francophone : traduction de textes
théoriques à des fins pédagogiques cherche à rendre disponible à la
communauté universitaire des textes théoriques issus des études féministes,
queer et décoloniales - d’hier à aujourd’hui ».
9 février 2022 : Formatrice auprès d'intervenantes pour le Regroupement
des maisons pour femmes victimes de violence conjugale. 
13 février 2022 : Agente de mobilisation de la Table des Centres de femmes
Montréal métropolitain et Laval.
14 février 2022 : Coordonnatrice générale pour le FFQ. 
25 février 2022 : Conseillère en vente pour le Y des femmes de Montréal. 

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)

https://projetdatafication.uqam.ca/nouvelle/offre-demploi-poste-de-coordination-et-de-recherche-e-15-h-a-21-h-semaine/?fbclid=IwAR3xCOWTcvDfWQCixqkBD1XcbY7HFlS_iiP0nBh6oLJOLmtkdmzys7q9AbA
https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/t1/pc1/u187623-adjointe-administrative?fbclid=IwAR2GxzODhiirCyJ7bDpDd5pYeGBLyyYE5vwMLu2k0BV3UOQaBqsaCJsV9cY
https://iref.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/56/2022/01/Appel-a-candidature-Traductions-%E2%80%93-final.pdf?fbclid=IwAR1BJHpQKGSVRErb9UZKNuNav7P4C5fF4a1iQQvJs9hylygB596s9sj2Wn4
https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/u187937-formatrice-aupres-intervenantes
https://iref.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/56/2022/01/Offre-demploi-Table-des-Centres-de-femmes-13-fevrier-2022-1.pdf?fbclid=IwAR0NOI-RHuL8sHt0w3y0JNystOC6h9pXWpGnZJiz7LopYjXwfXnPSlhT1ZY
https://www.ffq.qc.ca/fr/nouvelles/offre-demploi---coordonnatrice-generale?fbclid=IwAR3QQEdNJA5_RMtoFdkKopvPhS4eWU_Y2Q2t4uquIz_lCfSNMaomLsZGeKA
https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/u189485-conseillere-vente
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/
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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
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.alliancegaspesienne.com/
http://www.cdeacf.ca/
http://www.lacles.org/
https://www.csf.gouv.qc.ca/
http://www.ffq.qc.ca/
http://www.fede.qc.ca/
http://www.faq-qnw.org/
https://www.festivalfilministes.com/
http://www.editions-rm.ca/
http://realisatrices-equitables.com/
http://librairieleuguelionne.com/
http://%20http://www.rcentres.qc.ca/
http://maisons-femmes.qc.ca/
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
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