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Bulletin des membres
Nouvelles du RéQEF - Mars 2020
Chères membres, chers membres,
Nous espérons que vous vous portez bien malgré les circonstances et que vous
gardez espoir. Tel que nous vous l'avons écrit par courriel, afin de respecter les
mesures prises en lien avec la pandémie COVID19, les bureaux du RéQEF sont
pour l'instant fermés. L'équipe de travail du RéQEF est quant à elle en mode
télétravail et demeure disponible pour vos demandes habituelles. Le meilleur moyen
pour nous rejoindre demeure le courriel.
Nous vous informons également que les activités prévues au cours des prochaines
semaines sont pour le moment annulées et possiblement reportées.
Finalement, nous vous invitons à prendre connaissance de ce message qui vous est
adressé par Chantal Maillé, codirectrice du RéQEF :

https://us3.campaign-archive.com/?e=&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=aaa0244394
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Nouvelles adhésions
Nous sommes heureuses d'accueillir 12 nouvelles membres étudiantes :
CHARTIER, Marie-Christine, Doctorat en psychopédagogie, U. Laval
DESMARAIS, Marie-Ève, Maîtrise en droit international, UQAM
FRENETTE, Michèle, Doctorat en service social, U. Ottawa
GAPE-ELICIEL, Eudeline, D.E.S.S en communication sociale, UQTR
GUERTIN-FLEURENT, Ann-Sophie, Maîtrise en philosophie et en éthique
appliquée, U. Sherbrooke
LEBEAU, Ariane, Maîtrise par cumul en arts, UQTR
LEVASSEUR, Julie, Maîtrise en langue et littérature françaises, McGill
LÉVESQUE, Myriam, Maîtrise en histoire, U. Laval
MULLER, Léa, Maîtrise en communication, UQAM
RAKOTOARISO, Jessica, Doctorat en communication sociale, UQTR
SHANKLAND, Mylène, Maîtrise en sociologie, UQAM
YATTARA, Maïmounatou Altini, Doctorat sur mesure en Développement rural
intégré, U. Laval
À toutes, nous leur souhaitons la bienvenue.

N'oubliez pas de communiquer avec Anne-Julie Beaudin, responsable des
communications, 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,
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entrevues ou activités pour les partager avec les autres membres du RéQEF.

Suggestions féministes du RéQEF
En ces temps de conﬁnement, le RéQEF vous offre, depuis sa page Facebook, des
suggestions de lectures, d'écoute et de visionnements féministes à découvrir
ou redécouvrir et qui concernent ses membres.

Graphisme : Jade Langevin

Ces femmes qui méritent d'être connues
Le 28 février 2020, le RéQEF lançait le projet « Ces femmes qui méritent d'être
mieux connues ». Initié par Yolande Cohen (histoire, UQAM) et Magda Farhni
(histoire, UQAM), ces biographies sont le fruit du travail de Christine ChevalierCaron (histoire, UQAM) et de Sophie Doucet à la rédaction ainsi que Francine
Descarries (fondatrice du RéQEF) et Lucille Ryckebusch (littérature, U. de M.) à
l'édition. Il s'agit de 24 biographies de femmes aux parcours différents qui ont vécu
au Québec entre le début du 19e siècle et la ﬁn du 20e siècle. Jusqu'à présent, les
biographies de Joséphine Parent-Gérin-Lajoie, Katherine de Sola, Maisie DickinsonDash, Martha Grifﬁths et An Antane Kapesh ont été partagées sur notre site web et
notre page Facebook.
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Webconférence
La conférence de la Chaire de recherche Violences sexistes-sexuelles en
enseignement supérieur intitulée « Mécanismes de traitement des plaintes pour
violences à caractère sexuel au Québec » aura lieu le 1er avril 2020, à l'UQAM et
par webconférence.

Conférence d'Aryanne Douvi
Organisé par l'ORÉGAND avec le soutien du RéQEF, la conférence d'Aryanne
Douvi (sciences sociales appliquées, UQO) intitulée « Les femmes infertiles dans la
société béninoise » avait lieu le 17 mars 2020 à l'UQO.
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Micro-résidence de Julie Ravary-Pilon
Julie Ravary-Pilon (études littéraires, UQAM) présentait le fruit de sa microrésidence lors de la 11e édition d’Artexte en fût, le 11 mars 2020 à ARTEXTE.

Bulletins de nos partenaires
Le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition
féminine (CDÉACF) a diffusé le 10 février 2020 son bulletin de veille de la
condition des femmes.
L'ORÉGAND a diffusé le 17 mars 2020 son Journal Twitter.
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Louise Boivin (relations industrielles, UQO) et Marie-Hélève Verville
(relations industrielles, UQO) ont vu leur rapport « La place des secteurs public
et privé dans la prestation des services d’aide à domicile au Québec depuis la
réforme Barrette de 2015 » paraître le 11 mars 2020. Celui-ci est disponible en
téléchargement sur notre site web.

Sous la direction de Pascale Dufour (science politique, U. de M) et
Dominique Masson (études féministes, U. Ottawa), le numéro intitulé «
Militantisme et mobilisations » de la Revue Recherches féministes a été publié
avec les contributions de : Naomie Léonard (science politique, UQAM), Diane
Lamoureux (science politique, U. Laval), Stephanie Mayer (études féministes,
UQAM), Elena Waldispuehl (science politique, U. de M.), Pryscill Antil
Avoine (science politique, UQAM), Anne-Marie Veillette (études urbaines,
INRS), Geneviève Pagé (science politique, UQAM), Isabelle Courcy
(sociologie, UQAM), Lyne Kurtzman (SAC, UQAM), Berthe Lacharité (Relaisfemmes), Isabel Côté (travail social, UQO) et Nathalie Lafranchise
(communication, UQAM).
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Isabelle Boisclair (lettres et communication, U. Sherbrooke) a publié l'ouvrage
collectif « Québequeer : le queer dans les productions littéraires, artistiques et
médiatiques québécoises » aux Presses de l'Université de Montréal.

Chantal Maillé (co-directrice du RéQEF) a vu son article « Le Conseil du statut
de la femme, un laboratoire d'idées au service de la promotion de l'égalité entre
les femmes et les hommes au Québec » publié dans le Bulletin d'histoire
politique, le 19 mars 2020.
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Pryscill Anctil Avoine (science politique, UQAM), Danielle Coenga (science
politique, UQAM) et Sonia Alimi (sociologie, UQAM) ont contribué au numéro
« Interseccionalidades y márgenes » de la revue Lüvo, le 9 mars 2020.

Cécile Gagnon (philosophie, U. Laval) et Marie-Anne Casselot (philosophie,
U. Laval) ont contribué à la rédaction du zine « Équité & Inclusion | Et si les
concepts d'universalité et d'égalité n'étaient pas sufﬁsants pour atteindre
l'équité en philosophie? » du Comité Équité de la Société de philosophie du
Québec.
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Laurie Gagnon-Bouchard (philosophie, UQTR) et Camille Ranger ont
publié l'article « Reclaiming Relationality through the Logic of the Gift and
Vulnerability » au Cambridge University Press.

Magda Fahrni (histoire, UQAM) était citée dans l'article « "Elles sont partout..."
» dans La Presse+ du 25 mars 2020.
Francine Descarries (sociologie, UQAM), Martine Delvaux (études littéraires,
UQAM) et Louise Cossette (psychologie, UQAM) étaient interviewées au
sujet du documentaire « Madame revient de loin » sur ICI Première, le 24 mars
2020 ainsi que mentionnées dans l'article « " Madame revient de loin " :
souriez, Madame a fait du chemin » dans Le Devoir du 7 mars 2020.
Diane-Gabrielle Tremblay (économie et gestion, TELUQ) était interviewée
pour le segment « Travail, école, santé : quand tout se fait à distance » à
l'émission « Pénélope », le 24 mars 2020.
Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) signait l'article « Le féminisme au
temps du coronavirus » dans La Presse+ du 24 mars 2020 ainsi que l'article
« Lucioles de demain » dans La Gazette des femmes du 16 mars 2020. Elle
était interviewée dans l'article « Inscrire #MoiAussi à l'Histoire » au sujet de la
parution du livre « Je n'en ai jamais parlé à personne » dans Le Devoir du 7
mars 2020. Elle faisait l'objet d'un article intitulé « Agressions publiées » dans
La Presse+ du 4 mars 2020. Elle est interviewée pour le segment « Je n'en ai
jamais parlé à personne : une multitude de voix, un même récit » sur ICI radio,
le 4 mars 2020. Elle était également en entrevue à QuB.Radio, le 2 mars 2020.
https://us3.campaign-archive.com/?e=&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=aaa0244394
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Librairie
féministe l'Euguélionne faisait l'objet d'un article intitulé « La
Issues
librairie en vélo » dans Le Devoir du 20 mars 2020.
Camille Robert (histoire, UQAM) signait l'article « Des femmes et des luttes »
dans La
également

Gazette des femmes du 16 mars 2020. Elle était
interviewée dans l'article « Les femmes désavantagées

économiquement, selon un rapport d’Oxfam » dans le journal Montréal
Campus, le 2 mars 2020.
Jade Almeida (sociologie, U. de M.) et Rachel Chagnon (sciences juridiques,
UQAM) étaient interviewées pour le segment « Portrait d'Audre Lorde » à
l'émission « Plus on est de fous plus on lit », le 12 mars 2020.
Louise Boivin (relations industrielles, UQO) était interviewée dans l'article
« Québec se tourne de plus en plus vers le privé pour les soins à domicile »
dans La Presse du 12 mars 2020.
Alexie Labelle (science politique, U. de M.) était invitée à l'émission radio
« L'Index », le 9 mars 2020.
Mélissa Blais (IREF, UQAM) était invitée pour la capsule « Féminicide, plus
qu'un mot » sur Rad, le 8 mars.
Heidi Barkun (arts visuels et médiatiques, UQAM) était invitée l'émission « All
in a weekend » de CBC Montréal au sujet de son exposition « Let's Get You
Pregnant », le 8 mars 2020.
Chiara Piazzesi (sociologie, UQAM) était citée dans l'article « Du bonheur... à
prendre avec un grain de sel » dans La Presse+ du 8 mars 2020.
Francine Descarries (sociologie, UQAM) et Rachel Chagnon (sciences
juridiques, UQAM) étaient interviewées dans l'article « L’UQAM, pionnière
dans la francophonie » dans Le Devoir du 7 mars 2020.
Sylvie Paré (études urbaines et touristiques, UQAM) était citée dans
« Voyages entre femmes: “C'est vraiment dans l'air du tempsˮ » dans La
Presse du 7 mars 2020
Rachel Chagnon (sciences juridiques, UQAM) était interviewée dans «
Féminicides : les inégalités assassines » dans Le Devoir du 7 mars 2020 ainsi
que dans l'article « L'affaire Polanski enﬂamme la France » dans Le Devoir du
4 mars 2020.
Anne-Julie Beaudin (histoire de l'art, UQAM) était citée dans l'article
« Festival Filministes: les angles morts sur grand écran » dans Le Journal de
Montréal du 3 mars 2020.
Lori Saint-Martin (études littéraires, UQAM) était interviewée dans l'article
« Pour qui je me prends : se prendre pour Lori Saint-Martin » dans La Presse
du 1er mars 2020.
Francine Descarries (sociologie, UQAM), Rachel Chagnon (science
juridique, UQM) et Julie Ravary-Pilon (études cinématographiques, U. de M.)
https://us3.campaign-archive.com/?e=&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=aaa0244394
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de Savoir média, 2020.
Julie Ravary-Pilon (études cinématographiques, U. de M.) apparaît dans la
capsule Cabine de recherche de Savoir média.

30 mars 2020 : Appel à communications du Colloque Doctoral International de
l’Éducation et de la Formation « 2020, quels enjeux pour l’éducation et la
formation ? ».
13 avril 2020 : Appel à candidatures d'une chercheur·e d'une université
étrangère pour la chaire « Genre » de l'Institut du genre.
1er mai 2020 : Appel de textes pour le numéro 34.2 de la Revue Recherches
féministes « Pensées féministes noires francophones : Afrique, Amériques,
Europe ».
31 mai 2020 : Appel à contribution pour le Numéro spécial Cahiers du Genre
sur les violences obstétricales.
31 mai 2020 : Appel à contributions : « La pornographie et ses usages » pour
le numéro spécial de Synoptique: An Online Journal of Film and Moving Image
Studies.

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)
https://us3.campaign-archive.com/?e=&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=aaa0244394
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Genre, sexualité et féminisme (IGSF McGill)
Past Issues
Laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux
autochtones - Mikwatisiw (UQAT)
Observatoire ORÉGAND (Université du Québec en Outaouais)

femmes

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!
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