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Voir le bulletin dans votre navigateur 

Bulletin des membres
Nouvelles du RéQEF - Mai 2021
Bonjour,
Voici votre bulletin du mois de mai 2021, le dernier avant la période estivale. C’est
avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès d’Odile Boisclair, le 30
avril dernier. Odile était co-coordonnatrice de L'R des Centres de femmes depuis
plus de 20 ans et elle a été une figure importante du mouvement des femmes au
Québec.

À travers les nombreux témoignages qui lui sont rendus, on prend la mesure
de l’héritage qu’elle nous laisse, qu’il s’agisse de sa contribution pour modifier
les critères de financement du programme PSOC destiné aux
organismes communautaires, ou encore des petites et grandes victoires obtenues
grâce à son engagement indéfectible contre les inégalités et pour la justice sociale.
Odile Boisclair était l’une des 100 héroïnes du projet réalisé en 2020 par le
Théâtre ESPACE GO pour célébrer le mois de l'histoire des femmes. Sous sa photo,
on peut lire : « Odile Boisclair est une militante à l’indignation contagieuse! De Baie-
Comeau à Laval, pour se rendre à la permanence de L’R des centres de femmes du
Québec, Odile a partagé sa soif de justice et d’égalité pour toutes – sans compromis
– pendant plus de 30 ans. » Le nom d’Odile apparaissait également au programme
du colloque « Dénonciations publiques et intersectionnalité », co-organisé par le
RéQEF et FemEnVi dans le cadre de l’ACFAS 2021 pour co-présenter avec Ksenia
Burobina une communication intitulée « Porter la parole des femmes : enjeux
d’inclusivité en intervention et recherche en violence. Réflexions issues du projet
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partenarial ». 

L’équipe du RéQEF offre ses plus sincères condoléances à sa soeur Isabelle et à
sa famille, à ses collègues et à toutes les personnes qui sont touchées par ce deuil.

 

Connaissez-vous les Antennes du RéQEF ?
Le 19 mai 2021 nous vous avons dévoilé le projet Le projet « Connaissez-vous les
Antennes du RéQEF ? », qui vise à promouvoir les différentes Antennes qui
composent le réseau. Considérant l’importante participation des membres, dont
celles à l’extérieur de la région de Montréal, nous souhaitions, avec ce projet, faire
rayonner les activités de mobilisation des connaissances et de transfert de tou·te·s
de nos membres. Nous tenons à remercier les responsables d'Antennes pour le
soutien qu'elles ont apporté au développement de ce projet. 

https://reqef.uqam.ca/non-classe/connaissez-vous-les-antennes-du-reqef/
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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 ou Instagram. Tenez-la au courant de vos
plus récentes publications, entrevues ou activités à partager avec les autres
membres du RéQEF. 

Colloque 401 Acfas
La captation vidéo du colloque « Dénonciations publiques et intersectionnalité :
impacts sur l’intervention, la prévention et la recherche », qui avait lieu le 3 mai 2021
dans le cadre du 88e congrès de l’ Acfas, est désormais disponible avec
interprétation LSQ. Co-organisé par le collectif FemAnVi et le RéQEF, ce colloque
comprend les interventions de Jade Almeida (sociologie, UdeM), Véronica Gomes
(coordonnatrice du RéQEF), Chantal Maillé (co-directrice du RéQEF) ainsi que

https://reqef.uqam.ca/non-classe/connaissez-vous-les-antennes-du-reqef/
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://reqef.uqam.ca/conferences/colloque-401-denonciations-publiques-et-intersectionnalite-impacts-sur-lintervention-la-prevention-et-la-recherche-dans-le-champ-des-violences-faites-aux-femmes-acfas-2021/
https://www.facebook.com/Acfas/?__cft__%5B0%5D=AZWDKIDh5mtABlC51jA7j15gqY4BFYZwP7sSUSSOz_7VG39Y6RYonfeRbYnLnMQhIwwROD-sSlT2CXjhCMiXqcVOdQUhFHr3jtntvAt2va0GjKNE5oXRyMeXT4x4WpnbGRh09nfjphcdSCQF_b6vQ1VlqsFSdewKq-5P5-cRdC7ckQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FemAnVi/?__cft__%5B0%5D=AZWDKIDh5mtABlC51jA7j15gqY4BFYZwP7sSUSSOz_7VG39Y6RYonfeRbYnLnMQhIwwROD-sSlT2CXjhCMiXqcVOdQUhFHr3jtntvAt2va0GjKNE5oXRyMeXT4x4WpnbGRh09nfjphcdSCQF_b6vQ1VlqsFSdewKq-5P5-cRdC7ckQ&__tn__=kK-R
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Francine Descarries (co-directrice du RéQEF). Lors de ce colloque, plus de 40
personnes se sont réunies autours de réflexions sur les violences faites aux
femmes.

Conférence
La conférence « Penser les coalitions (éco)féministes : Pensées décoloniales et
féminismes des Suds » est maintenant disponible. Chapeautée par notre groupe
membre l’IREF, en collaboration avec le RéQEF, le comité bien-vivre de la
Fédération des femmes du Québec et la Chaire du Canada en éthique féministe
sur la vulnérabilité, les inégalités relationnelles et les injustices structurelles, cette
conférence était co-organisée par Naomie Léonard (études urbaines, INRS),
Marie-Anne Casselot (philosophie, uLaval) et Laurie Gagnon-Bouchard
(philosophie, UQTR).

https://www.youtube.com/watch?v=lA_JPiRrXkQ
https://vimeo.com/554900988?fbclid=IwAR2SQ9yV8iZB7PqCzFVKHWTmdqfVRMO4LU9Rm4gfczQ1JMAz7ROQowPcDy4
https://vimeo.com/554900988?fbclid=IwAR2SQ9yV8iZB7PqCzFVKHWTmdqfVRMO4LU9Rm4gfczQ1JMAz7ROQowPcDy4


2022-04-12 13:42Bulletin Mai 2021

Page 5 sur 24https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=a8872e71de

Subventions
Manon Bergeron (sexologie, UQAM) a obtenu une subvention, afin de documenter
les violences à l’égard des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Toutes
nos félicitations !
Magda Fahrni (histoire, UQAM) a obtenu une subvention de recherche du Fonds de
recherche du Québec – Société et culture pour 2021-2022 pour la recherche
« Savoir et capital à Montréal, 1800-2000 ». Toutes nos félicitations !
Stéphanie Pache (sociologie, UQAM) a obtenu une subvention de recherche du
Fonds de recherche du Québec – Société et culture pour 2021-2022 pour la
recherche « Prévenir les violences sexuelles: le rôle de la psychologie dans la
construction scientifique d'une cause féministe ». Toutes nos félicitations !

Prix
Alexie Labelle (science politique, UdeM) a reçu le prix de la meilleure thèse du
département de science politique. Toutes nos félicitations !

Lancement
Le lancement de la recherche sur les stratégies de retour aux études des femmes
cheffes de famille monoparentale aura lieu en ligne, le 27 mai 2021. Il s'agit d'une
recherche qu'a dirigée Claudie Solar (psychopédagogie, UdeM). 

Table ronde
Vanessa Blais-Tremblay (musique, UQAM) présentera le mot d'ouverture lors de
l'événement « La musique en tant que métier », en ligne, le 28 mai 2021. Elle est
par ailleurs directrice du DIG : Différences et inégalités de genre dans la musique au
Québec.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.actualites.uqam.ca%2F2021%2Fprevenir-violence-sexuelle-collegial%3Ffbclid%3DIwAR12bpHsuqTHmc_fN0gdMFs4VdKsGnDhbY_HEZqlNZC1Nz3i0Dp19Q8k67M&h=AT0Y7RYpzaQrpy-hGsQqkgei6ll7Nxf-0X0PoBXkQ-3v7uo8j6iQBRm5Trp4jebY_1aB9ngQflJTTuxEiD7Gh6fjwHvT64F0JxwTHhLnS9Pal8cfNdQw4htTMXJXUuH1gTwmueE&__tn__=H-R&c%5B0%5D=AT2uB7lcjnElCRRM5aoCak3bIW0H6jjV7DcS0-SGYldkMV4TMuY3R6zj3ihq30cvie8T_fFXMdK7N-Lh95_aMHXLOoEYfFZZUTSuXkRwaEyIv2HWUXfHZI7zWT6sZiYRrXRmPH3jdffdjNUu6fs7d4VCGP6MUhngZLeDNWCc1FLX2xJgKY8EB217el3WaVoX7Z1lrDw
https://www.actualites.uqam.ca/2021/plus-de-17-millions-en-subventions-des-fonds-de-recherche-du-quebec?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=12mai2021&fbclid=IwAR2ovds-00YyHnv-iOKWWcPI5TEQq3E8GENwS9RC4sCAuSFPviqY6A6QIZc
https://www.actualites.uqam.ca/2021/plus-de-17-millions-en-subventions-des-fonds-de-recherche-du-quebec?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=12mai2021&fbclid=IwAR2ovds-00YyHnv-iOKWWcPI5TEQq3E8GENwS9RC4sCAuSFPviqY6A6QIZc
https://pol.umontreal.ca/departement/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/dix-etudiants-recompenses-lors-de-la-soiree-de-remise-des-prix-2021/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lancement-dune-recherche-sur-le-retour-aux-etudes-des-femmes-sans-diplome-154947095935
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lancement-dune-recherche-sur-le-retour-aux-etudes-des-femmes-sans-diplome-154947095935
https://www.facebook.com/events/180542143980595/?ref=newsfeed
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Université d'été
Marie-Marthe Cousineau (criminologie, UdeM) co-organise l'Université d'été
Trajetvi sur la violence conjugale et violence faite aux femmes du 1er au 17 juin
2021, lors de laquelle Catherine Flynn (sciences humaines et sociales, UQAC),
Manon Monastesse (FMHF), Simon Lapierre (travail social, uOttawa) et Isabelle
Côté (service social, uOttawa) présenteront des communications. 

Conférence
Isabelle Côté (service social, UQO) et Simon Lapierre (service social,
uOttawa) participeront à la conférence « Politiques et pratiques inspirantes en
violence conjugale : perspectives internationales », en ligne, les 2 et 3 juin 2021.

https://www.facebook.com/events/180542143980595/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/trajetvi/photos/a.937524369620765/4309862845720217/
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/bc2c2298-5d8a-584c-c417-1f7955778819/INSPV2021_Programme_FR.pdf


2022-04-12 13:42Bulletin Mai 2021

Page 7 sur 24https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=a8872e71de

Forum
Suzy Basile (études autochtones, UQAT) participera au Forum national sur la
réconciliation, en ligne, le 3 juin 2021.

Prix d'excellence
Line Chamberland (sexologie, UQAM) est lauréate du Prix d’excellence du
partenariat 2020 et sera invitée pour l'occasion au troisième webinaire de
l'Université du Québec, le 3 juin 2021. Toutes nos félicitations !

https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/bc2c2298-5d8a-584c-c417-1f7955778819/INSPV2021_Programme_FR.pdf
https://event.fourwaves.com/fr/348eb277-a0b3-4acf-9388-a485e95dfe4e/pages/cdd26318-fdd8-40ff-89e8-e762455c36a1
https://event.fourwaves.com/fr/348eb277-a0b3-4acf-9388-a485e95dfe4e/pages/cdd26318-fdd8-40ff-89e8-e762455c36a1
https://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/diversite-sexuelle-et-de-genres-une-recherche-engagee?fbclid=IwAR02hyvrJj_NSPYJdRuG1cbaiRCA1kYYxTl3X2qE-9opaByH_UYYcCEe_n4
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Rencontre
L'EDI2 co-organise une rencontre estivale entre partenaires post-secondaires, qui
aura lieu en ligne, le lundi 7 juin 2021.

Colloque
L'EDI2 co-organise l'événement « Sous ta façade - Diversité et santé
psychologique », qui aura lieu en ligne, le 8 juin 2021. 

https://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/diversite-sexuelle-et-de-genres-une-recherche-engagee?fbclid=IwAR02hyvrJj_NSPYJdRuG1cbaiRCA1kYYxTl3X2qE-9opaByH_UYYcCEe_n4
https://www.eventbrite.com/e/rencontre-estivale-du-riqedi-tickets-154625825005https://www.eventbrite.com/e/rencontre-estivale-du-riqedi-tickets-154625825005
https://www.eventbrite.com/e/rencontre-estivale-du-riqedi-tickets-154625825005
https://www.eventbrite.com/e/sous-ta-facade-diversite-et-sante-psychologique-tickets-154577699059
https://www.eventbrite.com/e/sous-ta-facade-diversite-et-sante-psychologique-tickets-154577699059
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Webinaire
Francine Descarries (sociologie, UQAM) et Rachel Chagnon (sciences juridiques,
UQAM) participeront à l'événement « La fin du sexisme, j'y crois ! », en ligne, le 8
juin 2021.

Activité de transfert des connaissances
Sylvie Lévesque (sexologie, UQAM), Carole Boulebsol (sciences humaines
appliquées, UdeM), Marie-Marthe Cousineau (criminologie, UdeM) et Catherine
Flynn (sciences humaines et sociales, UQAC) participeront à l'activité de transfert
des connaissances des FRQSC, en ligne, le 16 juin 2021. 

Outils
Les outils de sensibilisation portant sur la coercition reproductive et la violence entre
partenaires intimes menés en collaboration avec la Fédération du Québec pour le
planning des naissances, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
et Sylvie Lévesque (sexologie, UQAM) ont été lancés le 9 avril 2021. 

https://www.facebook.com/events/494803121868396/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/494803121868396/?ref=newsfeed
https://zoom.us/webinar/register/WN__3V2irg1Sf-5LzHjFl73YQ?fbclid=IwAR2ovds-00YyHnv-iOKWWcPI5TEQq3E8GENwS9RC4sCAuSFPviqY6A6QIZc
https://zoom.us/webinar/register/WN__3V2irg1Sf-5LzHjFl73YQ?fbclid=IwAR2ovds-00YyHnv-iOKWWcPI5TEQq3E8GENwS9RC4sCAuSFPviqY6A6QIZc
https://fqpn.qc.ca/nouvelles/brochures-sur-la-coercition-contraceptive/
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Série balados
Rachel Cox (sciences juridiques, UQAM), Sylvie Lévesque (sexologie, UQAM)
et Catherine Des Rivières (sociologie, UQAM) ont pris part à la série balados
« Inégalités en temps de pandémie », initiée par l'Institut Santé et Société de
l'UQAM. 

Balado
Relais-femmes a lancé son tout premier épisode de la série balados « On jase...
Les balados de Relais-femmes », le 7 mai 2021. Celui-ci dresse le portrait de Lise
Gervais qui a siégé 20 ans au Comité du Service aux collectivités de l'UQAM. 

https://fqpn.qc.ca/nouvelles/brochures-sur-la-coercition-contraceptive/
https://iss.uqam.ca/debat-iss-mai-2021/
https://mail.google.com/mail/u/0/#label/Bulletins%2F2021%2F2021_05/FMfcgzGkXSVnWKkcftqbHsKdJmpSFvKl
https://soundcloud.com/user-657663545/on-jase-la-politique-des-services-aux-collectivites-de-luqam
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Circuits littéraires
Marie-Claude Garneau (lettres françaises, uOttawa)  a participé au projet Tensions
+ intersections, circuits littéraires du Village gai.

Conférence
Ryoa Chung (philosophie, UdeM) et Agnès Berthelot Raffard (politique et gestion
de la santé, York) participaient à l'événement « Racisme, care et vulnérabilités
structurelles en santé », le 19 mai 2021.

https://soundcloud.com/user-657663545/on-jase-la-politique-des-services-aux-collectivites-de-luqam
https://metropolisbleu.org/village/
https://metropolisbleu.org/village/
https://www.facebook.com/events/366988881398478/?ref=newsfeed
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Conférence
Marlihan Lopez (Institut Simone-de Beauvoir) participait à l'événement
« Organiser l'abolition pendant la pandémie », en ligne, le 19 mai 2021

https://www.facebook.com/events/366988881398478/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/829242327680635/?ref=newsfeed
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Conférence
Pascale Dufour (science politique, UdeM) participait à la conférence « Perspectives
féministes sur les impacts et enjeux de la pandémie », sur Zoom, le 18 mai 2021. 

https://www.facebook.com/events/829242327680635/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/photo/?fbid=262923952192819&set=a.231377625347452
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Université féministe d'été - ULaval
Geneviève Rail (Institut Simone-De Beauvoir) faisait la conférence d'ouverture
intitulée « Corps sous emprise. De la nécessité des savoirs féministes/subversifs en
santé », lors de l'Université d'été de ULaval, le 17 mai 2021. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=262923952192819&set=a.231377625347452
https://www4.fsa.ulaval.ca/etudes/ecoles-dete/universite-feministe-ete/#
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Symposium
Charmain Levy (sciences sociales, UQO) participait au Symposium « La
démocratie, les droits de la personne et les mouvements sociaux au Brésil », en
ligne, le 17 mai 2021. 

Colloque
L'IREF co-organisait l'événement « Quand la fantasy se fait politique : révoltes,
guerres et tolérance du colloque Fantasy & Féminismes » qui a eu lieu en ligne, le
13 mai 2021. 

https://www4.fsa.ulaval.ca/etudes/ecoles-dete/universite-feministe-ete/#
https://scontent.fyhu2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/179820541_278554000661191_7901758744068813044_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=bw5nci6A804AX_RoqhK&_nc_ht=scontent.fyhu2-1.fna&tp=6&oh=a63acca2440d5dac728ac5255904e5d5&oe=60B0C317
https://scontent.fyhu2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/179820541_278554000661191_7901758744068813044_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=bw5nci6A804AX_RoqhK&_nc_ht=scontent.fyhu2-1.fna&tp=6&oh=a63acca2440d5dac728ac5255904e5d5&oe=60B0C317
https://www.facebook.com/events/779394906024893/
https://www.actusf.com/detail-d-un-evenement/table-ronde-quand-la-fantasy-se-fait-politique-r%C3%A9voltes-guerres-et-tol%C3%A9rance
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Colloque
Denyse Côté (travail social UQO) présentait la communication « Violence post-
séparation et garde physique partagée : une combinaison explosive », en ligne, le
13 mai 2021.

Activité de partages
La CdP Nouvelles Alliances a organisé une activité de partages d'expériences
intitulée « Reconnaitre la contribution étudiante en recherche partenariale »,
soutenue par le RéQEF, Relais-femmes, SAC-UQAM et l'Institut EDI2, qui a eu
lieu en ligne, le 12 mai 2021. 

http://0.0.1.44/
https://www.uqat.ca/colloque-violence-conjugale-familiale/video/programme.pdf
https://www.uqat.ca/colloque-violence-conjugale-familiale/video/programme.pdf
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/images/ff5da25b-f829-3d08-2b98-7759575d2111.png
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Discussion
Anne Létourneau (études religieuses, UdeM) a co-organisé l'événement « And she
was loved: Recovering Black women's voices. A conversation with Caroline Brown
(UdeM) et Nyasha Junior (Temple U) on Teaching, Toni Morrison, and Black
Feminist Studies in the Academy » qui a eu lieu en ligne, le 11 mai 2021. 

Bulletins de nos partenaires

Le CDEACF a publié son bulletin de veille, le 21 mai 2021. 
Le Conseil du statut de la femme a publié son Magazine GF, le 20 mai
2021. 
La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes a publié son
bulletin d'avril 2021.
L'ORÉGAND a diffusé le 26 mai 2021 son Journal Twitter. 
L'Institut Simone-de Beauvoir a diffusé son infolettre le 17 mai 2021. 
La Librairie Zone Libre a aimablement produit une liste des nouvelles
publications féministes pour le RéQEF. Voici la liste du mois de mai 2021. 

https://www.facebook.com/events/1188069044968028/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A175922060966193%7D%7D%5D%22%7D
https://www.facebook.com/events/1188069044968028/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A175922060966193%7D%7D%5D%22%7D
https://crm.cdeacf.ca/fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=658
https://csf.gouv.qc.ca/article/2021/05/20/magazine-gf-%E2%AC%9D-mai-2021/
https://suivi.lnk01.com/v/443/8778ad3e81c889f2112eeb19ad225b86bbc0f4c410686822
https://paper.li/OREGAND?fbclid=IwAR1CVRrC32RwR_RGLP4bCQ2bPmX09xjRcHfPR9SCcQJbs8-e9kLs50cIgV0#/
https://mailchi.mp/19e8ff8e6e98/march-2021-sdbi-news-and-events-13736704?e=f4483630d1
http://www.zonelibre.ca/uploads/documents/feminisme.pdf
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Alexandra Pierre (Relais-femmes) vient de voir son livre « Empreintes de
résistance Filiations et récits de femmes autochtones, noires et racisées »
paraître aux Éditions du remue-ménage. Marlihan Lopez (Institut Simone-de
Beauvoir) et Naïma Hamrouni (philosophie, UQTR) sont également
contributrices. 

Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) vient de voir son livre
« THELMA, LOUISE & MOI  » paraître en format poche aux éditions
Héliotrope, le 13 mai 2021. 

https://www.editions-rm.ca/livres/empreintes-de-resistance/
https://www.editions-rm.ca/livres/empreintes-de-resistance/
https://www.facebook.com/editionsheliotrope/photos/a.10152021724752158/10159151703367158/
https://www.facebook.com/editionsheliotrope/photos/a.10152021724752158/10159151703367158/
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Louise Dupré (études littéraires, UQAM) était interviewée dans l'article
« Poésie : nom féminin » sur « Suivez-nous », le 26 mai 2021.
 Le Festival Filministes était mentionné dans l'article « La grande séduction
du Cinéma l'Amour » dans Urbania, le 26 mai 2021. 
Marie-Claude Garneau (lettres françaises, uOttawa) était invitée pour le
segment « Le scandale de la pièce Les fées ont soif » à l'émission
« Aujourd'hui l'histoire », le 21 mai 2021.  
Alliance gaspésienne des maisons d'aide et d'hébergement était
mentionnée dans l'article « « J'ai pas de bleu, j'ai rien » : sortir de la violence
conjugale avant les coups » sur Ici Gaspésie-Îles-de-la-Madelaine, le 21 mai
2021.  
Josette Brun (information et communication, ULaval) était citée dans l'article
« Femmes d’affaires publiques : un paysage télévisuel en transformation »
dans la Gazette des femmes du 19 mai 2021. 
Camille Robert (histoire, UQAM) signait l'article « Femmes d’affaires
publiques : un paysage télévisuel en transformation » dans La Gazette des
femmes du 19 mai 2021.
Véronique Pronovost (science politique, UQAM) était en entrevue pour le
segment « L'avortement aux États-Unis, et le plan de déconfinement au
Québec » de l'émission « Midi info », le 18 mai 2021.
Suzy Basile (études autochtones, UQAT) était citée dans l'article « Lancement
d'une recherche sur le consentement libre et éclairé et les stérilisations
imposées chez les femmes des Premières Nations et Inuit au Québec » dans
Cision, le 17 mai 2021. 
Alexandra Pierre (Relais-femmes) faisait l'objet de l'article « Le fil de la
résistance » dans Le Devoir du 14 mai 2021. 
Priscyll Anctil Avoine (science politique, UQAM) co-signait « Face aux
injustices, la Colombie s’enflamme et l’État réprime brutalement » dans The

http://impactcampus.ca/arts-et-culture/litterature-arts-et-culture/poesie-nom-feminin/
https://urbania.ca/article/la-grande-seduction-du-cinema-lamour?fbclid=IwAR31GvYP_J-OiMEfqHfu7J0Ymee10YERw-wCAVlD2twlVFvwf065cq70PvA
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/356215/fees-ont-soif-marie-claude-garneau?fbclid=IwAR2mZgrYe_Fh1M9rH_Go-gWQ6mLefkmN8IfHVuEaOx6cB66w7j9guY_xnfE
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1794925/violence-conjugale-maison-aide-hebergement-feminicide-gaspesie-femmes
https://gazettedesfemmes.ca/21042/femmes-daffaires-publiques-un-paysage-televisuel-en-transformation/
https://gazettedesfemmes.ca/21042/femmes-daffaires-publiques-un-paysage-televisuel-en-transformation/?fbclid=IwAR0F0g1gWk4RwNkVIb6JcquakgbEv8XKLOSoMPQtHDz2fc7PApbiN3SeRC4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fohdio%2Fpremiere%2Femissions%2Fmidi-info%2Fepisodes%2F533728%2Frattrapage-du-mardi-18-mai-2021%2F11%3Ffbclid%3DIwAR2YDrm43vmtazVJ1FVDpRcl3aNRfNfiEn2K90kSm7vj2ZHr_zin9thmNkk&h=AT1xEBAz6UZvMCpiRwyUOh3coRsWxpC3B1RTfrrOpfm94GHx6qFyd5jRGBboqXuooZIj1eYApqCEeR1QLHuDa3AkfcRH8p5R9GSMyHLCTYOSISIHS_O4vf4YR_m6QmVkGPgiUOI&__tn__=H-R&c%5B0%5D=AT0OED8-236Ss6KRT4FUSQ1RdrJ6Ti3NIpaH0-DTIb-AxB-aAE-LYjAfJVT0pAiWDdEEHZECdvlXRRelFXQT8U4-RSqbTwq-NKl3irPKjPZRe66fWdHWquEEwUSDupAIHRxhy9ZcyXOOvAEcdSkxom6-cslAIlK94DRaGPIVsQ3HMlvHoQeYDZuWO1rTNb-qJcVPf60
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-d-une-recherche-sur-le-consentement-libre-et-eclaire-et-les-sterilisations-imposees-chez-les-femmes-des-premieres-nations-et-inuit-au-quebec-889407955.html
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/601247/le-fil-de-la-resistance
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fface-aux-injustices-la-colombie-senflamme-et-letat-reprime-brutalement-160667%3Ffbclid%3DIwAR0pwcQ54sY9T9hZElaM8dHtrUpnXx5XaVo8zFktiFYmkdzbPoqVchuUciQ&h=AT2h8EgIc8kr4DTQ8GfIxUea-OkyhYBOuBUawUAueWCRUsb_W6jGokTsk5cI2SOICr10z2cZ0UCiDrgJGSavZKBfZ0h6WywxgaqLzZlb65AWPriwKPkujpm9PsuOKTwMwS4mSog&__tn__=H-R&c%5B0%5D=AT3aPLl-NMuD9sBL3CDt1aDiMK9AhUsEDiUfVYC4sNglvIKNYsXLYoILi0YpMRjoYSKJeXry49I7rytWbiAsrmFO4tj4y5Fh1vZIxTQlH9RRLX8_QmRLC5BQ0jAlbJGPq3QCPfSW4qiI15e8OFvQl9e4tr5M-q-0hx81hFsOGi1SqUI
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Conversation, le 14 mai 2021
Le FMHF et le RMFVVC faisaient l'objet de l'article « Violence conjugale:
Québec annonce 236 nouvelles unités d'hébergement » sur Radio-Canada, le
14 mai 2021. 
Anne Renée Gravel (administration, TELUQ) et Shanie Roy (droit, UQAM)
ont co-signé l'article « Quand le travail des femmes vaut moins que celui des
hommes » dans La Presse du 11 mai 2021. 
Francine Descarries (co-directrice du RéQEF) était interviewée dans l'article
« La maternité : une notion socioculturelle? » sur Radio-Canada, le 9 mai
2021. 
Vanessa Blais-Tremblay (musique, UQAM) faisait l'objet d'un article intitulé
« Les angles morts de l’histoire culturelle québécoise » dans Le Devoir du 8
mai 2021. 
Louise Riendeau (RMFVVC) était interviewée dans l'article « Violence
conjugale: les victimes pourront compter sur le même procureur, du début à la
fin » dans Le Devoir du 6 mai 2021. 
RMFVVC était mentionné dans les articles « Violence conjugale : Québec veut
mieux accompagner les victimes » dans le Journal de Montréal du 6 mai 2021,
« Au Québec, les féminicides, effets mortels de la pandémie » dans Le Monde
du 30 avril 2021; ainsi que « Violence conjugale : un cri du cœur entendu, des
actions significatives pour renforcer le continuum de services et les capacités
des maisons d'aide et d'hébergement » sur Cision, le 23 avril 2021. 
Leila Celis (sociologie, UQAM) était citée dans l'article « La violence en
Colombie dénoncée dans nos rues » dans Le Journal de Montréal du 5 mai
2021.
Michaël Lessard (droit, uToronto) a co-publié l'article « La rédaction inclusive
en droit : pourquoi les objections ratent-elles la cible ? » sur le blogue
de L'Association du Barreau canadien, le 5 mai 2021.
Alexandra Dupuy (linguistique, UQAM) était co-signataire de la lettre
« #JaiChangéMoiAussi » dans Le Devoir du 4 mai 2021. 
Le livre « De l'exclusion à la solidarité. Regards intersectionnels sur les
médias », dirigé par Josette Brun (information et communication, uLaval),
faisait partie de la sélection effectuée par Les libraires, en collaboration avec la
Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) et l'Association
des libraires du Québec, à l’occasion de la Semaine de la presse et des

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1793273/violence-conjugale-quebec-hebergement-logement-aide
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-05-11/travailleuses-enceintes/quand-le-travail-des-femmes-vaut-moins-que-celui-des-hommes.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1791440/maternite-instinct-biologie-pression-sociale
https://www.ledevoir.com/culture/600380/congres-de-l-acfas-les-angles-morts-de-l-histoire-culturelle-quebecoise
https://www.journaldemontreal.com/2021/05/06/71-m-de-plus-pour-accompagner-les-victimes-1
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/30/au-quebec-les-feminicides-effets-mortels-de-la-pandemie_6078572_3210.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/violence-conjugale-un-cri-du-coeur-entendu-des-actions-significatives-pour-renforcer-le-continuum-de-services-et-les-capacites-des-maisons-d-aide-et-d-hebergement-812954037.html
https://www.journaldemontreal.com/2021/05/05/la-violence-en-colombie-denoncee-dans-nos-rues?fbclid=IwAR02hyvrJj_NSPYJdRuG1cbaiRCA1kYYxTl3X2qE-9opaByH_UYYcCEe_n4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcbr.cba.org%2Findex.php%2Fcbr%2Farticle%2Fview%2F4660%2F4495%3Ffbclid%3DIwAR3JF6e4AZOhEjYCY0EBpjr1GgcoxsysrCKvLIW5cNO4W5p88RGVtQigIVU&h=AT3IIhILDEIIuOwv_iTY9jT8dqWDy3Glp0zBRm4MZXh1VWNCU4E-WclmZfSM3okm3kdfsTUl0K5QUBrnlMW6Hms1TKq8COZ_Nuqe9M97hJeTi7EDd5VFNFXFmgEsJXFuzb7TK5U&__tn__=H-R&c%5B0%5D=AT3rHXxZrqpd4_n2HOpraUNaE9Wyxl9s-qbVKB9Kjp7Lj6mreSL6i3dYK9QBe8c_RqnM7jTnLxXt7qL27ExGY7dOvZWdzbf1bwZtIANTLh5Q2X6sfj-aq1Z-HmK1ZQhVeNSRH9-7E4b8_WcyA6Wxqq2j-uXuWfnOpZSu1Ya10b3l5-e9IdMGGAYDhDpxNRqnEreXxro
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/600004/idees-j-ai-change-moiaussi?fbclid=IwAR1AgZVLFJpCYq0XCMCTAGgouLAVDVrnK6RU_uAnDfbj8ui-bODbLnFKFFw
https://www.flsh.ulaval.ca/actualites/semaine-de-la-presse-et-des-medias?platform=hootsuite
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médias, le 3 mai 2021.
Sylvie Morel (relations industrielles, uLaval) était interviewée dans le segment
radio « Coût de la pandémie pour les femmes, et cirque social » à l'émission
« Désautels le dimanche », le 2 mai 2021. 
Sylvie Lévesque (sexologie, UQAM) était citée dans l'article « À quand la
pilule pour les hommes ? » dans La Presse du 2 mai 2021.
Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM) signait le billet « Désarmer la
police pour sauver des vies », sur Ricochet, 30 avril 2021
Pascale Dangoisse (communication, uOttawa) a co-écrit l'article « Féministe,
le nouveau budget Freeland ? Pas vraiment ! » dans The Conversation du 29
avril 2021.  
Heidi Barkun (arts visuels et médiatiques, UQAM) faisait l'objet d'un article
intitulé « Une artiste se penche sur les abus de procréation assistée » dans La
Presse+ du 29 avril 2021. 
Shanie Roy (droit, UQAM) signait le billet « PL-59 : L'activité économique au
détriment de la santé des travailleuses et des travailleurs »  sur IRIS, 28
avril 2021. 
Manon Monastesse (FMHF) et Marie-Marthe Cousineau (criminologie,
UdeM) étaient mentionnées dans l'article « Une université d’été sur la violence
conjugale et la violence faite aux femmes » sur UdeMNouvelles, le 28 avril
2021. 
Le Conseil du statut de la femme était mentionné dans les articles « Une
Politique nationale voit le jour pour soutenir les personnes proches aidantes »
dans L'Action du 26 avril 2021 et « L’égalité entre les femmes et les hommes,
l’angle mort du juge Blanchard » dans Le Devoir du 24 avril 2021. 
Les Éditions du remue-ménage faisaient l'objet de l'article « Les Éditions du
remue-ménage, féministes depuis 45 ans » sur Radio-Canada, le 23 avril
2021.

https://www.flsh.ulaval.ca/actualites/semaine-de-la-presse-et-des-medias?platform=hootsuite
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/600212/victimes-de-violence-conjugale-un-seul-procureur-du-debut-a-la-fin-des-procedures
https://www.lapresse.ca/societe/sexualite/2021-05-02/a-quand-la-pilule-pour-les-hommes.php?fbclid=IwAR0j8j721UvuLKga30PTAQQ5awg1cnYxJ-30r7E1GBEtxVCvvUpYebO_Xwk
https://ricochet.media/fr/3630/desarmer-la-police-pour-sauver-des-vies?fbclid=IwAR0nIsjr0CEb1TMpOjmBx_HJoGDR7FCnfGZKzahtHaEQNeUCircmP4Gsp0s
https://theconversation.com/feministe-le-nouveau-budget-freeland-pas-vraiment-159663
https://plus.lapresse.ca/screens/d9c049e0-3359-427e-b9bd-9baeaeafdaa0__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/pl-59-l-activite-economique-au-detriment-de-la-sante-des-travailleuses-et-des-travailleurs
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/04/28/une-universite-d-ete-sur-la-violence-conjugale-et-la-violence-faite-aux-femmes/
https://www.laction.com/article/2021/04/26/une-politique-nationale-voit-le-jour-pour-soutenir-les-personnes-proches-aidantes
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/599442/idees-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-l-angle-mort-du-juge-blanchard
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1787312/feminisme-editions-remue-menage-caroline-dawson
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17 juin 2021 : Appel à participation pour la recherche « Santé gynécologique
et obstétrique des femmes noires : leurs expériences dans le système de
santé québécois ».
1er juillet 2021 : Appel de textes pour Recherches Féministes «
 Psychologisation de l'oppression »
1er septembre 2021 : Appel à contributions pour le colloque « "Espaces •
Sexualités • Pouvoirs. Représentations littéraires, artistiques et médiatiques ».

27 mai 2021 : Coordonnatrice des Services d'accueil-intervenante
psychosociale bilingue au Centre des femmes de Montréal. 
2 juin 2021 : Intervenante communautaire - Soutien aux proches aidantes
pour le Y des femmes de Montréal. 
2 juin 2021 : Préposé·e à la réception pour le Y des femmes de Montréal. 
Administrateur·rice·s pour le conseil d'administration du CDÉACF.

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 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

https://docs.google.com/document/d/18apMbmUFLZPiwWhIoTHVg8mIFFSrkbvX/edit?fbclid=IwAR0WfZJNQxAqjAWtRsw2l6l-fgbZVl7KZoveNzvZ6cn9AOx0dZrFHRxSzKM
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/ac0cef62-bef0-0fe4-65d8-1237766159be/Appel_de_textes_36.1_RF_Psychologisation_de_l_oppression.pdf
https://www.fabula.org/actualites/espaces-sexualites-pouvoirsrepresentations-litteraires-artistiques-et-mediatiques_100182.php?fbclid=IwAR22_PS3pT-5yCWGc_cEH4PR9ir0oaw7KfBRTBAQCSmiwgslxLjz0I-d0No
http://cdeacf.ca/sites/default/files/fichiers_attaches/offre_demploi_coord._service_daccueil_et_intervenante_-_revise_05-2021.pdf?fbclid=IwAR2_vnaSIs37fQiSxaTV2yVHZGpMLlkvp1TPrLOWShYg1fEBXg8RwC6mjiQ
https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/s6-famille/u125221
https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/u125219-preposee-reception
http://cdeacf.ca/actualite/2021/05/25/cdeacf-recherche-dadministratrices-dadministrateurs
http://www.etudesfeministes.fss.ulaval.ca/chaireClaire-Bonenfant/index.php
http://www.iref.uqam.ca/recherche/projets-de-recherche/419-groupe-interuniversitaire-de-recherche-sur-lantifeminisme-giraf.html
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
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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) 
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 et Twitter!

http://www.uqat.ca/universite/medias/communiques/index.asp?RefCom=1315
http://www.oregand.ca/
http://www.iref.uqam.ca/partenaires-collaborations/protocole-uqam-relais-femmes.html
http://www.sac.uqam.ca/accueil.aspx
https://sac.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/
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