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Bulletin des membres
Nouvelles du RéQEF - novembre 2021
Bonjour,
Voici votre bulletin du mois de novembre 2021. Ce mois-ci nous vous
communiquons de plus amples informations autour de l'Assemblée générale des
membres qui aura lieu le 19 novembre 2021. Bonne lecture !

RAPPEL | Prochaine Assemblée générale annuelle du RéQEF
Cette année encore, deux événements auront lieu dans le cadre de l'Assemblée
générale, qui aura lieu en ligne. D'abord, l'Assemblée générale aura lieu le vendredi
19 novembre 2021, de 9h30 à 12h30. Puis, une formation sur l'Accessibilité
universelle des événements, donnée par Altergo, vous sera offerte le vendredi
suivant, soit le 26 novembre 2021.
11e Assemblée générale des membres du RéQEF
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=9979a5b0bb
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Le 19 novembre 2021, de 9h30 à 12h30, aura lieu la 11e Assemblée générale du
RéQEF via Zoom. La documentation préparatoire à l'AG vous a été envoyée par
courriel.
➤ N'oubliez pas de vous inscrire ici.
Formation sur l'Accessibilité universelle (AU) des événements
Le 26 novembre 2021, de 13h00 à 16h00, nous aurons le plaisir de vous offrir une
formation ayant pour objectif de connaitre les besoins des personnes ayant une
limitation fonctionnelle, de comprendre le concept de l’AU, de développer le réflexe
de l’AU dès le début du projet et d'améliorer les services offerts aux personnes
ayant une limitation fonctionnelle. Plus concrètement, cette formation vous permettra
de :
Ajuster ses pratiques en développant le réflexe de l’AU par la prise en compte
notamment des besoins des personnes ayant des limitations fonctionnelles ;
Savoir par où commencer dans la planification de son événement pour en offrir
une participation identique ou similaire à tou·te·s ;
Connaître les étapes nécessaires à l’organisation d’un événement inclusif qu’il
soit tenu en présentiel ou en format virtuel ;
Comprendre les essentiels d’un accueil adéquat et d’une communication
accessible.
➤ N'oubliez pas de vous inscrire ici.
Nous avons très hâte de vous revoir ou de faire votre connaissance.

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.
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Colloque Francine Descarries : Figure de proue du féminisme québécois
Le Colloque Francine Descarries : Figure de proue du féminisme québécois a eu
lieu les 21 et 22 octobre 2021, en mode hybride. Ce colloque soulignait les
contributions intellectuelles et l’engagement de Francine Descarries aux études
féministes et à la sociologie. Rassemblant plus d'une soixantaine de personnes, les
échanges et réflexions ont étés riches et dynamiques autour des contributions de
Francine Descarries. Les interventions de Christine Corbeil (travail social,
UQAM), Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM), Magda Fusaro,
Huguette Dagenais (anthropologie, ULaval) et Lydia Rouamba, pour ne nommer
qu'elles, ont su rendre hommage à l'important travail de Francine Descarries. Le tout
a été couronné par un récital surprise « Aubade : Auguste Descarries », avec les
interprètes Janelle Fung et Béatrice Beaudin-Caillé.
Par ailleurs, si vous souhaitez refaire une plongée dans son travail exceptionnel, un
site web, créé par le RéQEF, rend disponibles, en libre accès et sous forme de ligne
du temps, ses contributions marquantes, ouvrages, chapitres de livres, articles
scientifiques et rapports de recherche !
Crédit photo : Charles Olivier Bourque
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Voici les liens vers les albums photo :
Conférences d'ouverture
Colloque Francine Descarries : Figure de proue du féminisme québécois
Récital de musique : Aubade
Voici quelques réactions :
Manon Niquette (information et communication, ULaval): « Un grand merci
pour cet événement riche en réflexions, souvenirs et émotions. Et surtout, tous
mes remerciements à Francine pour sa contribution à l’avancement des
études féministes, son travail de rassembleuse et sa capacité exceptionnelle à
conjuguer rigueur et réceptivité. »
Denyse Baillargeon (histoire, UdeM) : « Merci aux organisatrices pour le
travail et le beau cadeau que vous nous avez fait de ce colloque. Merci à
Francine d’être encore et toujours là et pour longtemps j’espère ! »
Julie Raby (Relais-femmes) : « Toutes mes félicitations pour ce colloque
consacré à la carrière de Francine!! C’était enrichissant et réjouissant de nous
réunir autour (et surtout avec Francine !) pour observer la longue marche des
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=9979a5b0bb
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féministes par le biais de son parcours et de son leadership rassembleur.
Comme d’autres sûrement, il m’est resté quelques réflexions sur lesquelles
pouvoir poursuivre la conversation. Merci beaucoup Francine d’avoir souligné
les liens de solidarité avec les groupes de femmes qui ont contribué à la
légitimation des études féministes. Nos interdépendances et nos solidarités
sont à préserver et à soigner. »
Huguette Dagenais (anthropologie, ULaval) : « Francine, félicitations encore
une fois pour tous tes accomplissements professionnels et militants! Les
nombreux témoignages entendus durant le colloque montrent sans l’ombre
d’un doute que tes étudiantes, tes collègues féministes uqamiennes et autres
ainsi que l’administration de l’UQAM t’en sont reconnaissantes. Et la
reconnaissance, dans tous les sens du terme, c’est important. »
Ligne du temps de l’histoire des femmes au Québec
Le RéQEF et le Conseil du statut de la femme se sont alliés de nouveau pour
proposer une mise à jour largement bonifiée de cet inestimable portail éducatif.
Alors que la contribution des femmes demeure largement méconnue et trop souvent
occultée dans de nombreux milieux, la Ligne du temps a pour objectif de soutenir la
transmission de la mémoire de la vie des femmes au Québec. Afin de promouvoir la
mise à jour de celle-ci, nous avons mis en image les fiches des Allumettières (1919),
d'Yvonne Duckett (1933), de Ludmilla Chiriaeff (1952), de Julie Philippe (2020) et de
Madioula Kébé-Kamara (2020).
(Re)découvrez cet outil pédagogique qui met en lumière la contribution des femmes
au Québec, de 1600 à 2021 !

Graphisme : Jade Langevin
Capsule vidéo
La conférence « La représentation politique des femmes en Haïti », donnée
par Julien Sainvil (sciences sociales et appliquées, UQO) et soutenue par
le RéQEF, est désormais disponible.
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=9979a5b0bb
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Premier séminaire du Chantier Représentations littéraires, artistiques et
médiatiques
Dans le cadre du premier séminaire intitulé « Stimulations extrinsèques et sexualité
féminine » du Chantier Représentations littéraires, artistiques et médiatiques, qui a
eu lieu en ligne, le 12 novembre 2021, Catherine Lavoie Mongrain (sociologie,
UQAM) et Bénédicte Taillefait (sociologie, ULaval) ont présenté leurs recherches
portant sur les pratiques du sugar dating et de la lecture érotique chez les femmes,
deux pratiques oscillants entre l’agentivité sexuelle et la capitalisation du corps de la
femme. Les discussions qui en ont suivi, en compagnie d'une dizaine de
personnes, ont suscité de nombreuses réflexions dont la continuation des normes et
le travail de genre dans le sugar dating comme dans l’usage de littératures
érotiques.
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Outil
Vanessa Blais-Tremblay (musique, UQAM) a dirigé la cartographie « Ressources
en musique au Québec », un outil numérique et interactif développé en concertation
avec plusieurs partenaires visant à dresser un portrait inclusif et favorisant la
diversité et l’équité dans le secteur musical au Québec.

Concours juridique
Louise Langevin (droit, ULaval) était lauréate de l'édition 2021 du Concours
juridique de la Fondation du Barreau du Québec, pour sa publication « Le droit à
l’autonomie procréative des femmes : entre liberté et contrainte », publiée par les
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=9979a5b0bb
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Éditions Yvon Blais en 2020. Toutes nos félicitations !
Soutenance
Audrey Laurin (histoire de l'art, UQAM) a soutenu sa thèse de doctorat en histoire
de l'art, concentration en études féministes, intitulée « Beautés incarnées : les
femmes artistes et la représentation de la beauté féminine depuis 1990. Réflexions
critiques pour l’élaboration d’une théorie esthétique de la proximité », le 5 novembre
2021. Toutes nos félicitations !
Journée de réflexion
Francine Descarries (sociologie, UQAM) et Karen Messing (sciences biologiques,
UQAM) participeront à la Journée de réflexion sur la valorisation des métiers à
prédominance féminine, en ligne, le 16 novembre 2021.

Discussion
L'Euguélionne, librairie féministe organisait l'événement « Amandine Gay en
discussion à l'Euguélionne », autour de la récente parution de « Une poupée en
chocolat » (Éditions du remue-ménage) d'Amandine Gay, à l'Euguélionne, le 17
novembre 2021.

Lancement
Éditions du remue-ménage organise le lancement du livre « Grèves des stages,

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=9979a5b0bb
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grèves des femmes : Anthologie d'une lutte féministe pour un salaire étudiant 20162019 » au Atomic Cafe, le 18 novembre 2021. Les textes de l'ouvrage ont par
ailleurs été entre autres réunis par Annabelle Berthiaume (travail social, UQTR).

Conférence
Marlihan Lopez (Institut Simone-de Beauvoir) participera à la conférence
« Penser un monde anti-oppressions : définancement de la police », dans le cours
«Féminismes et antiracismes », donné par Sonia Alimi (sociologie, UQAM) et Jade
Almeida (sociologie, UdeM), en ligne, le 25 novembre 2021.

Table ronde
Karine Rosso (IREF, UQAM) participera à l'événement « L'image des femmes
d'origine latino-américaine dans la littérature, l'art et les médias au Québec » à
L'Euguélionne, librairie féministe, le 25 novembre 2021.

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=9979a5b0bb
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Table ronde
Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) participera à la table ronde « Être une
mère, être une fille: la nature des relations familiales », au Palais des congrès, le 28
novembre 2021. Elle figure également comme Capsules éclair du Salon du livre de
Montréal.

Conférences
Mélissa Thériault (philosophie et arts, UQTR) et Lauranne Carpentier
(philosophie, UQTR) participeront à l'événement Carte blanche de la Société de
Philosophie du Québec, à la Coop Le 507, le 1er décembre 2021.

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=9979a5b0bb
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Journées
Isabel Côté (travail social, UQO) présentait le mot d'ouverture dans le cadre des
Journées annuelles du SAVIE-LABTQ, les 11 et 12 novembre, en ligne.

Conférence
Chaire de recherche du Canada en éthique féministe sur la vulnérabilité, les
inégalités relationnelles et les injustices structurelles, dont Naïma Hamrouni
(philosophie, UQTR) en est la titulaire, organisait la conférence Permettre le
règlement religieux des divorces sans compromettre les droits des femmes, le 9
novembre 2021, en mode hybride.

Conférence
Thérèse St-Gelais (histoire de l'art, UQAM) participait à la conférence « Corps et
mémoire : identité, genre et colonisation », au Musée des beaux-arts de Montréal, le
6 novembre 2021.

Table ronde
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=9979a5b0bb
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Sophie Brière (management, ULaval) participait à la table ronde sur le
documentaire « Picture a scientist », présentée par l'ÉTS, le 4 novembre 2021.

Bulletins de nos partenaires
Le CDEACF a publié son bulletin de veille, le 4 novembre 2021.
Le Conseil du statut de la femme a publié son Magazine GF, le 18
octobre 2021.
L'ORÉGAND a diffusé le 13 novrembre 2021 son Journal Twitter.
L'Institut Simone-de Beauvoir a diffusé son infolettre le 1er novembre 2021.
L'Institut de recherches et d'études féministes a diffusé son communiqué, le 12
novembre 2021.
La Librairie Zone Libre a produit une liste des nouvelles publications féministes
pour le RéQEF. Voici la liste du mois d'octobre 2021.
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Le Conseil du statut de la femme a déposé un mémoire intitulé « Réflexions
dans le cadre de la réforme du réseau des services de garde éducatifs à
l’enfance », déposé le 22 octobre 2021.

Michaël Lessard (droit, uToronto) a co-dirigé les ouvrages « La mort T.1 :
question de transmission - perspectives culturelles » et « La mort T.2 :
questions de transmission - perspectives sociales », le 5 octobre 2021.
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Le Regroupement des maisons pour victimes de violence conjugale
figurait dans l'article « Féminicide dans Limoilou: les filles de la victime veulent
du changement » dans le Journal de Montréal du 12 novembre 2021. Ce
dernier était également cité dans l'article « Malgré sa mise à l’écart de l’étude
du projet de loi 92, la Cour du Québec se fait entendre » dans Le Devoir du 26
octobre 2021.
Catherine des Rivières-Pigeon (sociologie, UQAM) était citée dans l'article
« La pandémie a-t-elle mis fin au «small talk» ? » dans le Journal Métro du 3
novembre 2021.
Sylvie Paré (études urbaines, UQAM) était citée dans l'article « Ces villes qui
ignorent dans quelle langue elles s'adressent à leurs citoyens » sur RadioCanada, le 1er novembre 2021.
Chiara Piazzesi (sociologie, UQAM) était citée dans l'article « Les jeunes
manquent-ils de pudeur ? » dans La Presse du 1er novembre 2021.
Marlihan Lopez (Institut Simone-de Beauvoir) était interviewée dans l'article
« Élections municipales : le portrait des enjeux » dans URBANIA.
Manon Monastesse (FMHF) était citée dans l'article « Déjà 600 signatures
pour la création d’un tribunal spécialisé » dans Le Devoir du 26 octobre 2021.
Isabel Côté (travail social, UQO) était interviewée dans l'article « Résiliation
du contrat après la naissance: « Pas une demande des femmes » » dans Le
Soleil du 21 octobre 2021.
Le RQCALACS figurait dans l'article « Violence sexuelle: de l’aide au bout du
fil, mais un manque de ressources en aval » dans L'actualité du 21 octobre
2021
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25 novembre 2021 : Appel de partage d’expertises et de connaissances sur
les violences symboliques, structurelles et institutionnelles de la communauté
NOUVELLES ALLIANCES.
20 décembre 2021 : Appel

à

communications

pour

le

Colloque

interuniversitaire Femmes de lettres 2022.
10 janvier 2022 : Appel à candidatures pour stage postdoctoral en science
politique ou en droit
14 janvier 2022 : Appel de candidatures
Casgrain.

pour le prix Égalité Thérèse-

17 janvier 2022 : Appel de texte « À qui la rue? Littérature et mouvements
sociaux » de la Revue Postures.
Appel à participation sur le bénévolat et la mobilisation citoyenne du RECOR.
Appel à soutien pour la campagne de la Revue Nouvelles Questions
Féministes.
Appel à participation pour le projet « Famille LGBTQ+ vivant hors Montréal »
de la Chaire DSPG de l'UQAM.
Appel à participations pour la recherche « Harcèlement et violence sexuelle à
l'université » de la Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles
en milieu d'enseignement supérieur.

15 novembre 2021 : assistant·e à l'édition et à la publication pour l'IREF
26 novembre 2021 : coordonnatrice et agent·e de recherche pour le projet
«Mobilisation des chercheuses racisées à la relance féministe » de Relaisfemmes.
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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
autochtones - Mikwatisiw (UQAT)

les

enjeux

relatifs

aux

femmes

Observatoire ORÉGAND (Université du Québec en Outaouais)
Protocole UQAM/ Relais-Femmes du Service aux collectivités Service aux
collectivités (UQAM)
Chaire de recherche Violences sexistes-sexuelles en enseignement supérieur
(CRVSSMES)
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
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=9979a5b0bb
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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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