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Voir le bulletin dans votre navigateur 

Bulletin des membres
Nouvelles du RéQEF - mars 2022
Bonjour,
Voici le bulletin du mois de mars, mois féministe, vous y trouverez une panoplie
d'informations concernant nos membres, qui ont été très actif·ves.
Bonne lecture !

Colloque Intersectionnalité en mouvement(s)
Le 25 mars 2022, de 13h30 à 16h via Zoom, aura lieu le Colloque
Intersectionnalité en mouvement(s). Co-organisé par le Pôle Violence du RéQEF
et le RéQEF, dont les responsables sont Chantal Maillé (co-directrice du
RéQEF), Catherine Flynn (sciences humaines et sociales, UQAC) et Isabelle
Marchard (travail social, UQO), ce colloque se donne comme objectif de présenter
une vitrine de la recherche en cours sur les enjeux épistémologiques, éthiques et
méthodologiques dans les réflexions et les études mobilisant l’intersectionnalité. 
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 Inscription

Acfas
La Chaire Claire-Bonenfant - Femmes, Savoirs et Sociétés et le RéQEF sont
fiers de vous présenter la programmation du Colloque multisectoriel 634 - Focus sur
de nouvelles avenues en recherche féministe, qui aura lieu du 9 au 11 mai 2022,
dans le cadre du 89e Congrès de l'Acfas, et pour lequel beaucoup de membres
participeront. Cette année encore, le Congrès aura lieu entièrement en ligne. À des
fins de compilation et de diffusion, nous vous serions très reconnaissantes de nous
faire parvenir vos activités dans le cadre du prochain Congrès de l'Acfas à l'adresse
suivante : annejulie.reqef@gmail.com, avant le 4 avril 2022.

Programme du colloque 634

https://reqef.uqam.ca/a-la-une/colloque-intersectionnalite-en-mouvements/
https://www.eventbrite.ca/e/intersectionnalite-en-mouvements-tickets-295001867527?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/634/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/634/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/600/634/c
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Nouvelles adhésions 
Nous sommes heureuses d'accueillir 25 nouvelles membres, dont
2 membres régulières :

Marie-Nathalie Leblanc, sociologie, UQAM
Salmata Ouedraogo, sciences économiques et administratives, UQAC

4 membres collaboratrices :

Marlène Clisson, École de technologie supérieure
Rosemarie Fournier-Guillemette, IREF, UQAM
Nadia Hausfather, science politique, UQAM
Justine Manuel-Clerc, catholique de Louvain

19 membres étudiantes : 

Mariem Bahaffou, philosophie, Université d’Amiens et d’Ottawa
Janyck Beaulieu, développement international et mondialisation, uOttawa
Laure Beaulieu-Marcoux, communication publique, ULaval
Carol-Ann Belzil-Normand, littératures et arts de la scène et de l’écran, ULaval
Audrey Bujold, sciences de la famille, UQO
Annie-Pier Brunelle, communication publique, ULaval
Laurence Darsigny-Trépanier, science des religions, UQAM
Samia Dumais, histoire, UQAM
Sherine ElbanHawy, Études islamiques, McGill
Valentina Gaddi, sociologie, UdeM
Laura Kassar, science des religions, UdeM
Emeraude Lapointe, science des religions, UQAM
Alexia Leclerc, sciences politiques, McGill
Catherine, Meek-Bouchard, psychologie, UQAM
Ylenia Olibet, études cinématographiques, UConcordia
Tania Pierre-Charles, santé et société, UQAM
Kasandra Pitre, communication publique, ULaval
Meygan St-Louis, études québécoises, UQTR
Elise Warren, études littéraires, UQAM

À tout·e·s, nous leur souhaitons la bienvenue.
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Conférence
Le Chantier « Pouvoir, soin, santé » du RéQEF tiendra une Conférence publique
avec Julie Pinel et Camille Robert (histoire, UQAM), le 31 mars 2022, en ligne.

Séminaire
Chiara Piazzesi (sociologie, UQAM) présentera le noyau théorique de son prochain
livre lors du séminaire du Chantier du RéQEF « Représentations littéraires,
artistiques et médiatiques » intitulé « Walking The Tightrope : Women and the
Paradoxes of Beauty », le 8 avril 2022, sur Zoom. 

https://www.facebook.com/events/521409166310916/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/521409166310916/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/516998543394976/
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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. 

Ateliers méthodologiques du RéQEF
La Table ronde « Écrire l'histoire du cinéma féministe et LGBT au Québec » et la 4e
édition des Ateliers méthodologiques du RéQEF « Travailler les archives féministes
et LGBTQ » ont eu lieu, respectivement, le 7 et 11 mars 2022, en ligne. Ces
événements, animés par Antoine Damiens (boursier postdoctorant du RéQEF
2020-2021), avec les présences de Rosanna Maule (cinéma, Concordia), Alanna
Thain (anglais, McGill), Ylenia Olibet (cinéma, Concordia) et Julie Ravary-Pilon
(histoire de l’art et études cinématographiques, UdeM), ont non seulement attiré

https://www.facebook.com/events/516998543394976/
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/table-ronde-ecrire-lhistoire-du-cinema-feministe-et-lgbt-au-quebec/
https://reqef.uqam.ca/conferences/atelier-methodologique-du-reqef-travailler-les-archives-feministes-et-lgbtq/


2022-04-12 13:26Bulletin Mars 2022

Page 6 sur 32https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=e0a98085b9

près de 50 personnes, mais aussi ont suscité d'intéressants échanges autour des
archives et du cinéma féministe et LGBT. 
 

Outil
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le RéQEF vous
proposait de (re)consulter son Guide des 10 bonnes pratiques pour favoriser la
représentation des femmes expertes dans les conférences et médias. 
Cet outil est téléchargeable gratuitement ici

https://reqef.uqam.ca/conferences/atelier-methodologique-du-reqef-travailler-les-archives-feministes-et-lgbtq/
https://reqef.uqam.ca/publications/autres-parutions/10bonnespratiques/
https://reqef.uqam.ca/publications/autres-parutions/10bonnespratiques/
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Graphisme : Jade Langevin

Dévoilement
Le dévoilement de l'étude partenariale « Justice pour les femmes marginalisées
victimes de violences » aura lieu le 24 mars 2022, en ligne. L'étude a été réalisée
par Geneviève Pagé (science politique, UQAM), Sarah Thibault (science politique,
UQAM) et Carole Boulebsol (sciences humaines appliquées, UdeM),

https://reqef.uqam.ca/publications/autres-parutions/10bonnespratiques/
https://www.facebook.com/events/1112479862930126/?ref=newsfeed
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en collaboration avec le Service aux collectivités de l'UQAM et quatre
organisations luttant contre les violences faites aux femmes : la Fédération des
maisons d’hébergement pour femmes  , le Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale , le Regroupement québécois des
CALACS  et la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle, avec le
soutien du RéQEF.

Capsule
Le lancement de la capsule vidéo « Accueillir la diversité de genre en contextes
pédagogique et professionnel », en présence de Geneviève Pagé (science
politique, UQAM) et Thérèse St-Gelais (histoire de l'art, UQAM), aura lieu le 6 avril
2022, en mode hybride. Initiée par l'IREF, cette capsule aborde les bonnes pratiques
d’accueil, d’enseignement et de recherche qui favorisent le bien-être et la réussite
des personnes trans, non binaires et queers à l’université. Le RéQEF en est, par
ailleurs, partenaire. 

https://www.facebook.com/events/1112479862930126/?ref=newsfeed
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/831bc222-9c86-6cfb-0acc-c442b86d3ac2/invitation_lancement_capsule_2022_04_06.pdf
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Grand prix
Les Réalisatrices Équitables sont finalistes pour le 36e Grand Prix du Conseil des
arts de Montréal. Pour voter, cliquez ici. 

Prix
Chiara Piazzesi (sociologie, UQAM) et Catherine Lavoie Mongrain (sociologie,
UQAM) sont récipiendaires du Prix Louise-Dandurand du Fonds de recherche du
Québec. Toutes nos félicitations !

https://grandprixvote.artsmontreal.org/?fbclid=IwAR2aR1bpT3IiKdlXkYLWZQJqB_cXeOLcyeOgciJnZ8DeJJh0KCWRuGUYkR0
https://grandprixvote.artsmontreal.org/?fbclid=IwAR2aR1bpT3IiKdlXkYLWZQJqB_cXeOLcyeOgciJnZ8DeJJh0KCWRuGUYkR0
https://frq.gouv.qc.ca/histoire-et-rapport/prix-louise-dandurand-fevrier-2022/?fbclid=IwAR1VeAvX6qgkF8-nGII8GGY799KoF9bE19mSqA2hZr7rLLxEtSpygkPxNGE
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Prix
Rachel Cox (sciences juridiques, UQAM) est récipiendaire du prix de l’Association
Canadienne Droit et Société pour le meilleur article 2021 (langue française). Toutes
nos félicitations !

Bourse
Janie Perron (communication publique, ULaval) est récipiendaire de la bourse
d’excellence Charlotte-Lapointe en communication / relations publiques de la
Fondation de l’Association des femmes diplômées des universités de Québec.
Toutes nos félicitations !

Nouveau cours
Dinaïg Stall (théâtre, UQAM) donnera le nouveau cours « Approches queer des
arts » pour la session d'été 2022. 

Ligne du temps
La Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l'UQAM
vient de publier sa Ligne du temps des luttes et des droits LGBTQ+ au Québec, qui
met en lumière l’engagement militant des personnes LGBTQ+ pour la
reconnaissance de leurs droits. Line Chamberland (sexologie, UQAM), Isabel Côté
(travail social, UQO) et Alexie Labelle (science politique, UdeM) y ont contribué. Il
est également possible de consulter la Ligne du temps de l’histoire des femmes au
Québec du RéQEF.

https://frq.gouv.qc.ca/histoire-et-rapport/prix-louise-dandurand-fevrier-2022/?fbclid=IwAR1VeAvX6qgkF8-nGII8GGY799KoF9bE19mSqA2hZr7rLLxEtSpygkPxNGE
https://fspd.uqam.ca/nouvelle/toutes-nos-felicitations-a-rachel-cox-recipiendaire-du-prix-de-lacds-pour-le-meilleur-article-langue-francaise-2021/?fbclid=IwAR1SAjnWZl4U9l6m7kxOHLEx_N86Ay6J5LuQqCzart_snSr3Xn8OSKILjOM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.flsh.ulaval.ca%2Factualites%2Fjanie-perron-etudiante-en-communication-recoit-la-bourse-dexcellence-charlotte-lapointe-en-communication-relations-publiques%3Ffbclid%3DIwAR3pvJmpucC2y5b0-Okfg7Yn6FYBj8F711-Cp4iXhBZjyXYQp_ZA52fqHmw&h=AT0mpAGdQGRwbV8YMpr_0RxP-hbesPbXuaLLi6lxKNY5jOPWUjKqDdDwb1-2EZZQSqsJJ9cetnfLdgBYwJ3NABCDOYd-vTTKyLcqNefDXotI-bqL8ofxLn9A7gG0xOhIa4FnqeA&__tn__=H-R&c%5B0%5D=AT3IKOTAJaTAYbZ-urfxDYqGmGxbB91Nh-Vf-GFQ64T5_lfRv4YfC3v6nSbxgqP4gC7pVFJh2rto3F5DibmE3M2qd-T6cPYIPmMUhfSVXizsQYUvUSvoVwO5G1ADeZPTHRmky2mTeK-xaGQu-CpzFN89d2YK2Y3IbjRoN0U0uZvJqO6ZjLfsyozThENffgwrRMeYDEw
https://arts.uqam.ca/etudiants/cours-a-contenu-variable/?fbclid=IwAR0WDqNlqUqEcxRaP2jJKI7eT4BwaK_XKJ3ovr7rARLVWgyir6aMnHQU2Hs
https://chairedspg.uqam.ca/ligne-temps/?fbclid=IwAR3dLhF5e_dQ5YmiOQk6XUE0aZV5n-bHZE_HM4PgL-LgoLfIU_xt64xWCMY
https://reqef.uqam.ca/ligne-du-temps-de-lhistoire-des-femmes-au-quebec
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Dossier spécial
Conseil du statut de la femme a fait un dossier spécial intitulé « Le pouvoir
économique et social des femmes » pour la Journée internationale des droits des
femmes, paru le 8 mars 2022.

Balado
Relais-femmes a réalisé une mini-série de balados, dont le premier s'intitule « La
recherche partenariale », avec la participation de Laurence Charleston
(ConcertAction Femmes Estrie), Lyne Kurtzman (Service aux collectivités) et
Julie Raby (Relais-femmes).

https://chairedspg.uqam.ca/ligne-temps/?fbclid=IwAR3dLhF5e_dQ5YmiOQk6XUE0aZV5n-bHZE_HM4PgL-LgoLfIU_xt64xWCMY
https://csf.gouv.qc.ca/egalite-et-societe/8-mars-journee-internationale-des-droits-des-femmes/?fbclid=IwAR2OFYYLN10d3ajlAGExWD2yyLSa2tf_esBtEFRhbL0Q6pIOBVrg8HPjqdw
https://csf.gouv.qc.ca/egalite-et-societe/8-mars-journee-internationale-des-droits-des-femmes/?fbclid=IwAR2OFYYLN10d3ajlAGExWD2yyLSa2tf_esBtEFRhbL0Q6pIOBVrg8HPjqdw
http://relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=406:balado-la-recherche-partenariale-balado-no-1&Itemid=587
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Balado
Le Festival Filministes a lancé son balado « Le podcast est politique » le 8 mars
2022.

Portrait
La Faculté des sciences de l'UQAM présente une série de portraits et Rivellie
Tchuisseu (science de l'environnement, UQAM) y figure.

http://relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=406:balado-la-recherche-partenariale-balado-no-1&Itemid=587
https://www.festivalfilministes.com/podcast-est-politique
https://www.festivalfilministes.com/podcast-est-politique
https://www.youtube.com/watch?v=67wmOopDZ-k
https://www.youtube.com/watch?v=67wmOopDZ-k
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Activité
Le Service aux collectivités de l'UQAM organise une activité étudiante, dans le
cadre du Printemps de la recherche création, qui aura lieu le 23 mars 2022, à
l'UQAM. Cette activité vise à initier les personnes à l’approche partenariale mise de
l’avant par le Service aux collectivités. Ève-Marie Lampron (SAC-UQAM)
et Caterine Bourassa-Dansereau (communication sociale et publique, UQAM) y
participeront. 

Table ronde
Anouk Bélanger (communication, UQAM) animera la table ronde « Continuité et
discontinuité de la recherche publique : le cas des pratiques culturelles au
Québec », hybride, le 29 mars 2022.

https://uqam-ca.libcal.com/calendar/printempsrc/sac?fbclid=IwAR2h943GtWlUMStzD21OGzdcOe1_Nyy6gwI21yteMsoxm3ovM5Owfyj0Now
https://uqam-ca.libcal.com/calendar/printempsrc/sac
http://www.chairefernanddumont.ucs.inrs.ca/wp-content/uploads/2022/02/EnquetesPratiquesC-1.pdf?fbclid=IwAR2WzXR7azrhL_8T44rNlvkQKEjpnMoL2MhdAY-na_Jqo-cakHaqQN3x4SY
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Événement
Guylaine Demers (éducation physique, uLaval) animera l'événement « L’équité ça
compte : les hommes alliés dans le sport », le 30 mars 2022, en ligne.

Webinaire
Florence Pasche Guignard (théologie, ULaval) animera le webinaire « Écouter
Dina Bélanger. Quelle inspiration pour aujourd’hui ? », le 30 mars 2022. 

http://www.chairefernanddumont.ucs.inrs.ca/wp-content/uploads/2022/02/EnquetesPratiquesC-1.pdf?fbclid=IwAR2WzXR7azrhL_8T44rNlvkQKEjpnMoL2MhdAY-na_Jqo-cakHaqQN3x4SY
https://www.eventbrite.ca/e/billets-lequite-ca-compte-les-hommes-allies-dans-le-sport-292172815757?fbclid=IwAR1i8TtvIQDbIbS6JkAlyQtVlvONnOG-pKcuMfU_q9VMsQALNSuq7TbwXSo
https://www.eventbrite.ca/e/billets-lequite-ca-compte-les-hommes-allies-dans-le-sport-292172815757?fbclid=IwAR1i8TtvIQDbIbS6JkAlyQtVlvONnOG-pKcuMfU_q9VMsQALNSuq7TbwXSo
https://www.brioeducation.ca/inscription/cours-activites/v2~02EhP-DBc_DtvFZXyurlHQ~gf8wU135HCmNy-DRsnoL8WzYqshx4UfTuEcuWGyf9UOl7_L6wCWr8AciZVkHqonIFmCkEOfyLEJ7duhJy3MEDThglP7EM8ly8x4BdudXubooRGj1qCD68Io8F3p231gDWGFOYJjdevk1IqDn7muMOb6JUiSuUu0M6PkjHMRvxg4rBThhlAq2vhFB0yefwZ25pp6b5qV3YnNrX2iOqeOjxG4-fd4br54IdpuWLD11kyYu/?fbclid=IwAR2vqahQF6L3n5IJy30E_dfeygBW9L4Hn6UeLUknhxfBcb8j5rPAPLZUjjU
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Webconférence
Lyanna Després (sexologie, UQAM) participera a la webconférence « Subtile
hétérocisnormativité : une analyse critique des politiques institutionnelles visant à
prévenir et combattre les violences à caractère sexuel » de la Chaire de recherche
Violences sexistes-sexuelles en enseignement supérieur, le 13 avril 2022. 

Colloque
Isabelle Boisclair (arts, langues et littératures, UdeS), Charlotte Comtois (études
françaises, UdeS), Nicole Côté (lettre et communication, UdeS) et Lori Saint-
Martin (études littéraires, UQAM) sont coorganisatrices du « Colloque Espaces ·
Sexualités · Pouvoirs. Représentations littéraires, artistiques et médiatiques », entre
autres soutenu par le RéQEF, qui aura lieu du 28 au 30 avril 2022, au Campus
Longueuil de l'Université de Sherbrooke.

https://www.brioeducation.ca/inscription/cours-activites/v2~02EhP-DBc_DtvFZXyurlHQ~gf8wU135HCmNy-DRsnoL8WzYqshx4UfTuEcuWGyf9UOl7_L6wCWr8AciZVkHqonIFmCkEOfyLEJ7duhJy3MEDThglP7EM8ly8x4BdudXubooRGj1qCD68Io8F3p231gDWGFOYJjdevk1IqDn7muMOb6JUiSuUu0M6PkjHMRvxg4rBThhlAq2vhFB0yefwZ25pp6b5qV3YnNrX2iOqeOjxG4-fd4br54IdpuWLD11kyYu/?fbclid=IwAR2vqahQF6L3n5IJy30E_dfeygBW9L4Hn6UeLUknhxfBcb8j5rPAPLZUjjU
https://uqam.zoom.us/meeting/register/tZYldOitqjMsEtPh-gHF3lcabMD_xTWwNaZQ?fbclid=IwAR2uB5AKJOJTqeiwKMVG5CWYRlJRuL6_e7iIy5I1bKr8__9BV0N1rLTNLb4
https://uqam.zoom.us/meeting/register/tZYldOitqjMsEtPh-gHF3lcabMD_xTWwNaZQ?fbclid=IwAR2uB5AKJOJTqeiwKMVG5CWYRlJRuL6_e7iIy5I1bKr8__9BV0N1rLTNLb4
https://www.facebook.com/events/3183841245178248/?ref=newsfeed
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Conférence-midi
Charmain Levy (sciences sociales, UQO) donnait la conférence-midi « Les
féminismes contemporains en Amérique latine », soutenue par le RéQEF, le 22
mars 2022, au Bar étudiant le Tonik.

Rencontre
Alexandra Pierre (Relais-femmes) participait à l'événement « Du passé au présent
: sororité entre communautés noires et communautés autochtones », le 21 mars
2022, au Théâtre ESPACE GO.

https://www.facebook.com/events/31838412
https://www.oregand.ca/veille/2022/03/les-f%C3%A9minismes-contemporains-en-am%C3%A9rique-latine-.html?fbclid=IwAR1fVpPtcKGrZRNJkZv3xOj1hVnXDu7Sqy9o9pnKQtJCt3ODFArNm99ZA80
https://www.oregand.ca/veille/2022/03/les-f%C3%A9minismes-contemporains-en-am%C3%A9rique-latine-.html?fbclid=IwAR1fVpPtcKGrZRNJkZv3xOj1hVnXDu7Sqy9o9pnKQtJCt3ODFArNm99ZA80
https://www.facebook.com/events/1193173644757551/?ref=newsfeed
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Conférence
Marlihan Lopez ( Institut Simone-de Beauvoir) présentait la conférence publique
« Mandater l'inclusion : perspectives critiques sur la prestation des services en
violence genrée », le 17 mars 2022, en ligne.

Conférence
Anne-Marie Veillette (études urbaines, INRS) présentait la conférence « Women

https://www.facebook.com/events/1193173644757551/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/501032978263766/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/501032978263766/?ref=newsfeed
https://clals.sas.upenn.edu/events/anne-marie-veillette-clals-visiting-scholar-postdoctoral-fellow-women-transforming-city?fbclid=IwAR1i8TtvIQDbIbS6JkAlyQtVlvONnOG-pKcuMfU_q9VMsQALNSuq7TbwXSo
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Transforming the City from the Peripheries: The Case of Rio de Janeiro », au Penn
Latin American & Latinx Studies Program, le 15 mars 2022.

Conférence
Chantal Maillé (co-directrice du RéQEF) présentait la conférence « Réfléchir à
l'intersectionnalité à partir de l'espace francophone et dans une perspective
décoloniale: anglonormativité et autres déclinaisons de la domination », sur Zoom, le
11 mars 2022.

https://clals.sas.upenn.edu/events/anne-marie-veillette-clals-visiting-scholar-postdoctoral-fellow-women-transforming-city?fbclid=IwAR1i8TtvIQDbIbS6JkAlyQtVlvONnOG-pKcuMfU_q9VMsQALNSuq7TbwXSo
http://Anne-Marie%20Veillette%20(%C3%A9tudes%20urbaines,%20INRS)%20pr%C3%A9sentera%20la%20conf%C3%A9rence%20%C2%AB%20Women%20Transforming%20the%20City%20from%20the%20Peripheries:%20The%20Case%20of%20Rio%20de%20Janeiro%20%C2%BB,%20au%20Penn%20Latin%20American%20&%20Latinx%20Studies%20Program,%20le%2015%20mars%202022.
https://evenements.uqam.ca/evenements/reflechir-a-l-intersectionnalite-a-partir-de-l-espace-francophone-et-dans-une-perspective-decoloniale-anglonormativite-et-autres-declinaisons-de-la-domination/18991?date=2022-03-11_13-30-00&fbclid=IwAR0Ux1giiiohI-8n3KpaZpWk8WpsgGuJLtrM9qqlOWziYQGgJQErCYu1i8k
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Conférence
Marlihan Lopez (Institut Simone-de Beauvoir) participait à l'événement
« Reimagining Safety: What happens when we defund the police? », en ligne, le 8
mars 2022. 

Midi-causerie
Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
organisait un Midi-causerie « Violence conjugale : "Si j'en parle, ce sera pire" », en
ligne, le 8 mars 2022.

https://evenements.uqam.ca/evenements/reflechir-a-l-intersectionnalite-a-partir-de-l-espace-francophone-et-dans-une-perspective-decoloniale-anglonormativite-et-autres-declinaisons-de-la-domination/18991?date=2022-03-11_13-30-00&fbclid=IwAR0Ux1giiiohI-8n3KpaZpWk8WpsgGuJLtrM9qqlOWziYQGgJQErCYu1i8k
https://www.facebook.com/events/348326000316501/?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%3A664160888039277%7D%7D%5D%22%7D
https://www.facebook.com/events/348326000316501/?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%3A664160888039277%7D%7D%5D%22%7D
https://www.facebook.com/RMFVVC/videos/508826190681590
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Série de conférences
Florence Pasche Guignard (théologie et de sciences religieuses, ULaval) organise
la série de conférences publiques « Religions et sexualités » et Anne Létourneau
(études religieuses, UdeM) a présenté le 22 mars 2022, à l'Université Laval.

 

Tournée
À l’occasion de la parution en France de « Le monde est à toi » et « Pompières et
pyromanes », Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) a participé à plusieurs
rencontres en France et en Belgique du 28 février au 10 mars 2022.

https://www.facebook.com/RMFVVC/videos/508826190681590
https://www.ftsr.ulaval.ca/religions-et-sexualites?fbclid=IwAR0E-N5gWktZK3AX_pMRUt59i2fHa-IYBGp8OrBs7Nk14QUojMneA7tPYDI
https://www.ftsr.ulaval.ca/religions-et-sexualites?fbclid=IwAR0E-N5gWktZK3AX_pMRUt59i2fHa-IYBGp8OrBs7Nk14QUojMneA7tPYDI
https://www.facebook.com/LesAvrilslitterature/photos/pcb.1067644560447897/1067631580449195/
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Conférence
Thérèse St-Gelais (histoire de l'art, UQAM) a participé à la Conférence POST-
INVISIBLES; regard sur la place des femmes dans le champ des arts visuels, en
ligne, le 9 mars 2022.

Table de discussion
Isabelle Auclair (management, ULaval) co-animait la table de discussion
« Repenser le féminisme et la solidarité internationale sous l’éclairage des Suds :
l’incontournable féminisme décolonial », soutenue par le RéQEF, en ligne, le 8 mars
2022.

https://www.facebook.com/LesAvrilslitterature/photos/pcb.1067644560447897/1067631580449195/
https://post-invisibles.com/conference/?fbclid=IwAR1jc0y_NHi1ESbeuA467zIYJHOhcNHDupjP6DhykBb2YnBbWhV-o5jSa2s
https://post-invisibles.com/conference/?fbclid=IwAR1jc0y_NHi1ESbeuA467zIYJHOhcNHDupjP6DhykBb2YnBbWhV-o5jSa2s
https://www.facebook.com/photo/?fbid=351047363692943&set=a.137922038338811
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Séminaire
Mélanie Millette (communication sociale et publique, UQAM) a participé au
séminaire « Cyberharcèlement et antiféminisme en ligne », en mode hybride, le 2
mars 2022.

Projection
Marlihan Lopez (Institut Simone-de Beauvoir) a participé à l'événement « NO
VISIBLE TRAUMA directors Uppal + Francoeur talk with Godfred Addai-Nyamekye +
Marlihan Lopez », en ligne, le 28 février 2022.

Bulletins de nos partenaires

Le Chantier Religions, Féminismes et Genres du RÉQEF a diffusé sa
deuxième infolettre .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=351047363692943&set=a.137922038338811
https://www.msh-lse.fr/agenda/cyberharcelement-et-antifeminisme-en-ligne/?fbclid=IwAR1SAjnWZl4U9l6m7kxOHLEx_N86Ay6J5LuQqCzart_snSr3Xn8OSKILjOM
https://www.msh-lse.fr/agenda/cyberharcelement-et-antifeminisme-en-ligne/?fbclid=IwAR1SAjnWZl4U9l6m7kxOHLEx_N86Ay6J5LuQqCzart_snSr3Xn8OSKILjOM
https://www.facebook.com/CinemaPoliticaConcordia/videos/465252738588114
https://www.facebook.com/CinemaPoliticaConcordia/videos/465252738588114
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/54e674a3-8854-ff7e-a045-9f283561f0bd/Infolettre2hiver2022.pdf
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L'Institut EDI2 a diffusé son infolettre, le 16 décembre 2021.
Le CDEACF a publié son bulletin de veille, le 7 mars 2022. 
L'ORÉGAND a diffusé le 22 mars 2022 son Journal Twitter. 
La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes a publié son
communiqué, le 8 mars 2022. 
L'Institut Simone-de Beauvoir a diffusé son infolettre, le 22 mars 2022.
Le Conseil du statut de la femme a publié son Magazine GF, le 7 mars
2022. 
La Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu
d'enseignement supérieur a publié son infolettre, le 21 février 2022. 

Carole Boulebsol (sciences humaines appliquées, UdeM), Marie-Marthe
Cousineau (criminologie, UdeM), Catherine Flynn (sciences humaines et
sociales, UQAC), Josiane Maheu (Relais-femmes) ont co-dirigé l'ouvrage
« Pratiques et recherches féministes en matière de violence conjugale », qui
comprend les contributions de Mylène Bigaouette (Fédération des maisons

https://mailchi.mp/cf3c974ab4b2/infolettre-decembre-2021
https://crm.cdeacf.ca/fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=726
https://paper.li/OREGAND1/1316901630
https://mailchi.mp/7ea369677c00/invitation-mdia-de-la-couleur-contre-la-douleur-8857657?e=c3a3879842
https://mailchi.mp/761699129000/march-2021-sdbi-news-and-events-15923046?e=aa77b752f8
https://csf.gouv.qc.ca/article/2022/03/07/magazine-gf-%e2%ac%9d-mars-2022/
https://chairevssmes.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/124/Infolettre-de-la-Chaire-Fevrier-2022.pdf
https://www.puq.ca/catalogue/livres/pratiques-recherches-feministes-matiere-violence-conjugale-3840.html?fbclid=IwAR3NDDVQWkPYI6LuRoFQKI_Q6Ib9aHhBHyAuvV76_vlGyiCxdItt6QVV2jg
https://www.puq.ca/catalogue/livres/pratiques-recherches-feministes-matiere-violence-conjugale-3840.html?fbclid=IwAR3NDDVQWkPYI6LuRoFQKI_Q6Ib9aHhBHyAuvV76_vlGyiCxdItt6QVV2jg
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d'hébergement pour femmes), Rachel Chagnon (sciences juridiques,
UQAM), Christine Corbeil (travail social, UQAM), Isabelle Côté (service
social, uOttawa), Michèle Frenette (Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale), Nancy Gough (L'Alliance
gaspésienne des maisons d'aide et d'hébergement), Louise Lafortune
(éducation, UQTR), Simon Lapierre (travail social, uOttawa), Sylvie
Lévesque (sexologie, UQAM), Isabelle Marchand  (travail social, UQO),
Cindy Pétrieux (Fédération du Québec pour le planning des naissances),
Louise Riendeau (RMFVVC) et Catherine Rousseau (santé des populations,
uOttawa).

Amélie Keyser-Verreault (Institut Simone-de Beauvoir), Élisabeth Mercier
(sociologie, ULaval), Chiara Piazzesi (sociologie, UQAM), Catherine Lavoie
Mongrain (sociologie, UQAM), Julie Lavigne (sexologie, UQAM), Mylène
Shankland (bioéthique, UdeM), Élisabeth Abergel (sociologie, UQAM),
Audrey Laurin (histoire de l'art, UQAM), Carol-Ann Rouillard (lettres et
communication, UQTR), Mireille Lalancette (communication sociale, UQTR),
Chantal Bayard (sciences sociales, INRS) et Anastasie Amboulé Abath
(science de l'éducation, UQAC) sont contributrices du numéro « Esthétique et
politiques du corps » de la Revue Recherches Féministes, paru en janvier
2022.

http://www.recherchesfeministes.ulaval.ca/parution-du-volume-34-numero-1-2021/?fbclid=IwAR277xwBLvGBKEN-ETLbm4WP_OIWvtsvCasgw9WM1YZCJC6uvyfjNeNb8DE
http://www.recherchesfeministes.ulaval.ca/parution-du-volume-34-numero-1-2021/?fbclid=IwAR277xwBLvGBKEN-ETLbm4WP_OIWvtsvCasgw9WM1YZCJC6uvyfjNeNb8DE
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Geneviève Pagé (science politique, UQAM) a collaboré à l'ouvrage « Cross-
Border Solidarities in Twenty-First Century Contexts; Feminist Perspectives and
Activist Practices ». Lequel a été, entre autres, édité par Pascale
Dufour (science politique, UdeM). 

Jade Almeida (sociologie, UdeM) et Laurie Gagnon-Bouchard (philosophie,
UQTR) sont contributrices du numéro « Écologies (dé)coloniales » de Spirale,
dont le lancement aura lieu à la Librairie Zone Libre, le 22 mars 2022.

https://rowman.com/ISBN/9781538157718/Cross-Border-Solidarities-in-Twenty-First-Century-Contexts-Feminist-Perspectives-and-Activist-Practices?fbclid=IwAR1ObWVYcf1HB6-2uoD846y2zpAkQw3H84XcK4-Nv4n4lcZO1OF8MykL0Wk
https://rowman.com/ISBN/9781538157718/Cross-Border-Solidarities-in-Twenty-First-Century-Contexts-Feminist-Perspectives-and-Activist-Practices?fbclid=IwAR1ObWVYcf1HB6-2uoD846y2zpAkQw3H84XcK4-Nv4n4lcZO1OF8MykL0Wk
http://www.magazine-spirale.com/numero-magazine/ecologies-decoloniales
http://www.magazine-spirale.com/numero-magazine/ecologies-decoloniales
https://www.facebook.com/events/7881977318486371/?ref=newsfeed
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Charmain Levy (sciences sociales, UQO) a vu l'ouvrage « Twenty-First-
Century Feminismos | Women's Movements in Latin America and the
Caribbean » paraître au McGill-Queen's Universtiy Press, en décembre 2021.
Le lancement aura par ailleurs lieu le 25 mars 2021, en ligne.

Louise Lafortune (éducation, UQTR) a dirigé « Femmes en situations
professionnelles : expériences cubaines et canadiennes et sa traduction
espagnole » (éditions JFD) et « Mujeres en situaciones profesionales :
experiencias cubanas y canadienses », 2022.
Les lancements auront lieu les 6 et 13 avril 2022. Pour recevoir les informations
concernant les lancements, communiquer avec louise.lafortune@uqtr.ca.

https://www.mqup.ca/twenty-first-century-feminismos-products-9780228008118.php
https://www.mqup.ca/twenty-first-century-feminismos-products-9780228008118.php
https://www.facebook.com/equiperigal/photos/a.111072548149088/126583669931309/
https://www.editionsjfd.com/boutique/autre-1240/femmes-en-situations-professionnelles-11220https://www.mqup.ca/twenty-first-century-feminismos-products-9780228008118.php
https://www.editionsjfd.com/boutique/autre-1240/femmes-en-situations-professionnelles-11220
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Mélissa Thériault (philosophie et arts, UQTR) vient de voir paraître son article
« Lire Nietzsche à coups de sacoche » dans Ateliers de [sens public], le 12
mars 2022.  

Alanna Thain (anglais, McGill), Julie Ravary-Pilon (études littéraires,
UQAM) et Marie-Josée Saint-Pierre (design, ULaval) étaient citées dans
l'article « Cinéma et féminisme au diapason » dans Le Soleil du 22 mars 2022.
Le RéQEF y était également mentionné. 
Caterine Bourassa-Dansereau (communication sociale et publique, UQAM)
était citée dans l’article « Un observatoire pour l’égalité femmes-hommes dans
la francophonie » dans Le Devoir du 19 mars 2022.
Le DIG : Différences et inégalités de genre dans la musique au Québec, dirigé
par Vanessa Blais-Tremblay (musique, UQAM), et Caterine Bourassa-
Dansereau (communication sociale et publique, UQAM) étaient citées dans
l'article « Femmes en musique : plusieurs organisations réclament une relance
inclusive », sur Radio-Canada Information, le 16 mars 2022.

https://www.fabula.org/actualites/theriault-mlire-nietzsche-a-coups-de-sacoche_107043.php
https://www.fabula.org/actualites/theriault-mlire-nietzsche-a-coups-de-sacoche_107043.php
https://www.lesoleil.com/2022/02/24/cinema-et-feminisme-au-diapason-8c4a9181b80d2ca8d211afeab11d75e2
https://www.ledevoir.com/societe/686910/un-observatoire-pour-l-egalite-femmes-hommes-dans-la-francophonie?fbclid=IwAR0E-N5gWktZK3AX_pMRUt59i2fHa-IYBGp8OrBs7Nk14QUojMneA7tPYDI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fnouvelle%2F1869404%2Ffemmes-musique-festivals-relance-inclusive-festiplage%3Ffbclid%3DIwAR2Qh8SwPq6eZbf5mWL0SnMMuKPc2swekEL3j8X88qCe81liS2zmeo7UTu8&h=AT3z6Q9MD7Cx-lIRIQhD3gUVAUiahiT9FqztswO2RvdMvzyH7IyMcVuxgxRWzOviroX0nmcvQM83D7gIF3TVTBJPQPCZZCwgwRgN65KlYyjVOQodCqSH7elMxISFBfzegOGicsA&__tn__=H-R&c%5B0%5D=AT3UZngfmZ4Vtun5HpLawGKgYdGydz9ivWfXA9VdjBLaVFwbfZAuYbcG7Fo8o6uA76uZO4rKxi4Hfni2A6vIa71noFyDEZzKKUC5k-Eng_COU1URcdWu4m3lOAG7pefiNyGXXgtr200YLJyBXO2LZ9PGkvNv8hBYu6PjYCViY_U99bmLAznFeyiOfbNzukQYrBwJmLE
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Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) participait à l'émission « Martine
Delvaux, le féminisme comme langue maternelle » sur France Culture, 13
mars 2022.
Léa Clermont-Dion (science politique, uConcordia), Martine Delvaux (études
littéraires, UQAM) et Mélanie Ederer (études des populations, INRS) étaient
également citée dans l’article « Journée internationale des droits des femmes :
Six façons d’améliorer la vie des Québécoises » dans La Presse du 7 mars
2022.
Alliance des maisons d'hébergement de la Gaspésie faisait l'objet de
l'article « Une escouade gaspésienne d'intervention rapide lors de violence
conjugale » sur Radio-Canada du 10 mars 2022. 
Isabelle Boisclair (arts, langues et littératures, UdeS) était interviewée dans
l'article « Les femmes passent de 7 % à 57 % en 60 ans sur le campus » dans
La Tribune du 8 mars 2022.
Caterine Bourassa-Dansereau (communication sociale et publique, UQAM),
l'IREF et le SAC UQAM étaient mentionnés dans l'article « Création de
l’Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre » dans
les Actualités UQAM du 8 mars 2022.
Mélanie Millette (communication sociale et publique, UQAM) était citée dans
l'article « Jeux télévisés : Les animatrices exclues de la partie » dans La
Presse du 7 mars 2022.
Louise Riendeau (RMFVVC) était interviewée dans l'article « Une année
d’avancées majeures dans la lutte contre la violence conjugale » dans Le
Devoir du 5 mars 2022. 
Mélanie Ederer (études des populations, INRS) était interviewée dans l'article
« Faire converger les luttes pour faire reconnaître les droits des femmes »
dans Le Devoir du 5 mars 2022. 
Chiara Piazzesi (sociologie, UQAM) était invitée à l’émission « Enquête
nationale sur l’amour et l’intimité » sur ICI Radio-Canada, le 1er mars 2022.
Le Conseil du statut de la femme était mentionné dans l'article « Réparer les
vivants » dans le Journal Accès du 1er mars 2022. 
Geneviève Lafleur (histoire de l’art, UQAM) était citée dans l'article « Des
pionnières de l’entrepreneuriat culturel » dans les Actualités UQAM du 28
février 2022.
Mélissa Blais (sociologie, UQO) était interviewée dans l'article « Au nom du

https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins-du-samedi/martine-delvaux?fbclid=IwAR2ehFgt0YdBeQz6ovb2Kt1GAEJEYwgWBDk2sDHUzokZE8Xtyhq2OjUcpd4
https://www.lapresse.ca/societe/2022-03-05/journee-internationale-des-droits-des-femmes/six-facons-d-ameliorer-la-vie-des-quebecoises.php?fbclid=IwAR39SST0ACnJiitSzbZnkEI6f9uPlRT4HfJ8sFoA-iG6wnGtI1sjIGrGao4
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1867708/feminicide-violence-intervention-maison-hergement-femme-enfant-prevention
https://www.latribune.ca/2022/03/08/les-femmes-passent-de-7--a-57--en-60-ans-sur-le-campus-4104cb7850f18c1a392b1ed6655870ca?nor=true&fbclid=IwAR25cFvagA7NglxiV07L6L3BRNxF3WboXOITH9YdKq-_2_3poRxjP_cOgyU
https://actualites.uqam.ca/2022/creation-observatoire-francophone-developpement-inclusif-genre?fbclid=IwAR1dsfS2Asu_kMP3xlni-p3C44VCYfbrhDuzTuV-ZSuQX4e6bL33hQZ7POI
https://www.ledevoir.com/societe/680994/bilan-une-annee-d-avancees-majeures-dans-la-lutte-contre-la-violence-conjugale
https://www.ledevoir.com/societe/680964/feminisme-faire-converger-les-luttes
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/samedi-et-rien-d-autre/episodes/608965/rattrapage-du-samedi-26-fevrier-2022/19?fbclid=IwAR1dsfS2Asu_kMP3xlni-p3C44VCYfbrhDuzTuV-ZSuQX4e6bL33hQZ7POI
https://www.journalacces.ca/reparer-les-vivants-2/
https://actualites.uqam.ca/2022/pionnieres-entrepreneuriat-culturel?fbclid=IwAR2Daua-GDRMHL1YuKiZDEhOVzpthlb09uJwAP9X86LKFtYXNqzfispGpyE
https://actualites.uqam.ca/2022/pionnieres-entrepreneuriat-culturel?fbclid=IwAR2Daua-GDRMHL1YuKiZDEhOVzpthlb09uJwAP9X86LKFtYXNqzfispGpyE
https://www.ouest-france.fr/societe/famille/feminisme/entretien-au-nom-du-feminisme-les-hommes-doivent-accepter-d-abandonner-certains-privileges-21ddf8b4-94ad-11ec-bde8-dbba9f3f1962?fbclid=IwAR1zgRJkofE02gjP3pF-x_UEn6KfNcWAZa0IkYQTHpnHllNG06ZXJbO9Wyw
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féminisme, « les hommes doivent accepter d’abandonner certains
privilèges» », sur Ouest France, le 26 février 2022.
Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale était mentionné dans les articles « Québec exhorté à adopter une
politique globale d’habitation », dans Le Devoir du 1er mars 2022, « Montréal a
désormais une cellule de crise contre la violence conjugale » dans le Journal
Métro du 24 février 2022, et « Une nouvelle vague de féminicides en raison du
déconfinement? » sur TVA Nouvelles, le 22 février 2022.
Lori Saint-Martin (études littéraires, UQAM) était citée dans l’article
« L’écriture inclusive continue de faire des vagues » dans Le Devoir du 23
février 2022.
Marie-Claude Garneau (lettres françaises, uOttawa) faisait l'objet de l'article
« L'entrevue éclair avec…» Nicholas Dawson et Marie-Claude Garneau » dans
La Bible urbaine du 23 février 2022. 
Sandrine Ricci (sociologie, UQAM) était interviewée dans l'épisode 2 de la
série documentaire « Femme, je te tue », sur Noovo, hiver 2022. 

30 mars 2022 : Appel de propositions « Programme de recherche sur la
pauvreté et l’exclusion sociale – Phase 5 » des FRQS.
30 mars 2022 : Appel de projets inédits de longs métrages (fiction
uniquement) et séries web (tous genres) à l'étape du développement des
Réalisatrices équitables.
14 avril 2022 : Appel à candidature pour la bourse de stage postdoctoral du
Fonds Jeanne-Lapointe de la Chaire Claire-Bonenfant.
30 juin 2022 : Appel de candidatures pour la seconde bourse d'études Joyce
Echaquan.
Appel à participation de notre partenaire Chaire de recherche Violences
sexistes-sexuelles en enseignement supérieur pour l'Étude sur le (non-

https://www.ouest-france.fr/societe/famille/feminisme/entretien-au-nom-du-feminisme-les-hommes-doivent-accepter-d-abandonner-certains-privileges-21ddf8b4-94ad-11ec-bde8-dbba9f3f1962?fbclid=IwAR1zgRJkofE02gjP3pF-x_UEn6KfNcWAZa0IkYQTHpnHllNG06ZXJbO9Wyw
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/680634/quebec-exhorte-a-adopter-une-politique-globale-d-habitation
https://journalmetro.com/actualites/2781469/montreal-a-desormais-une-cellule-de-crise-contre-la-violence-conjugale/
https://www.tvanouvelles.ca/2022/02/21/une-nouvelle-vague-de-feminicides-en-raison-du-deconfinement
https://www.ledevoir.com/societe/education/678294/langue-l-ecriture-inclusive-continue-de-faire-des-vagues?utm_medium=Social&utm_campaign=Autopost&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1wGDj-BhhhwqzXqDsUEtvBdoqTRMkPpHyK_FQZdU3UzeJrMmt5qkZtkRE#Echobox=1645614821
https://labibleurbaine.com/litterature/lentrevue-eclair-avec-nicholas-dawson-et-marie-claude-garneau/
https://www.noovo.ca/emissions/femme-je-te-tue
http://com.frqsc.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM3/364/2/S/F/5719/3949494/g2geoYEq.html
https://docs.google.com/forms/d/1YwSyYdKh5pilMl8I81ViiS2nrf3-Qg8JNCdoNHqRN5c/viewform?fbclid=IwAR2Vw5FsJI6HFmFor6Mm-AE40ik3Q-r6wfeX--7eI9hp36t1jo6jzXIqe1M&edit_requested=true
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/65212/bourse-de-stage-postdoctoral-jeanne-lapointe-hiver-2022?fbclid=IwAR2E-8LEJgqAUn-7oM1fuRGvDOvI1zauDzjKZ5mBu_cV4jQYZy5U68HTWGc
https://www.facebook.com/reseaudialog/photos/pcb.4794248603976871/4794245360643862/
https://uqamfsh.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6XuZacBMu6fnZOe?fbclid=IwAR2I35rl73ajVCxpjcYWfZiHYdmd_kTZH5o-Svwkqx45822FpIG7Qimhu4o
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)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 ». 
Appel à participation pour le projet « Photovoix » de RÉZO. 
Appel à signature pour la lettre « RÉSISTANCE FÉMINISTE CONTRE LA
GUERRE »

30 mars 2022 : Auxiliaire de recherche pour le projet « Le harcèlement de rue
chez les jeunes, de la recherche à l’action »
7 avril 2022 : rédacteur·trice en chef pour la Revue Liberté.

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

https://uqamfsh.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6XuZacBMu6fnZOe?fbclid=IwAR2I35rl73ajVCxpjcYWfZiHYdmd_kTZH5o-Svwkqx45822FpIG7Qimhu4o
https://fqpn.qc.ca/nouvelles/appel-de-casting/?fbclid=IwAR2bgS1_-1FNXW5BJSLhAJOeefPV9lXXgb8ZKxcrj8MvTsqnh0oocLYUBX0
https://fqpn.qc.ca/nouvelles/appel-de-casting/?fbclid=IwAR2bgS1_-1FNXW5BJSLhAJOeefPV9lXXgb8ZKxcrj8MvTsqnh0oocLYUBX0
https://www.facebook.com/REZOsante/photos/a.402441058715/10158693704658716/
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/2213a870-d75b-60aa-acf8-e2fea17a9383/Manifiesto_FR___RE_SISTANCE_FE_MINISTE_CONTRE_LA_GUERRE.pdf
https://sociologie.uqam.ca/babillard/offre-demploi-auxiliaire-de-recherche-30-mars/?fbclid=IwAR0Tnr0L-p1-_dhMPPIKqhjNrJV-27uGurtB5Vuh4LOmdxrRjnuP7KdJZMc
https://infopressejobs.com/career/36986/Directeur-Trice-Redacteur-Trice-En-Chef-Region-Distance-Teletravail-Montreal?fbclid=IwAR2aRahGPuTVxRTfvehfL42jlvsXMfHUzq1PlBCbrY4HZUnlsz2JRq09H7M
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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(CRVSSMES)

Groupes membres

Alliance des maisons d’hébergement de la Gaspésie
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine
(CDEACF)  
Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES)
Conseil du statut de la femme (CSF)
Fédération des femmes du Québec (FFQ)
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF)
Femmes autochtones du Québec (FAQ) 
Festival Filministes
Les Éditions du remue-ménage
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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