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Bulletin des membres
Nouvelles du RéQEF - Octobre 2020
Bonjour,
Malgré l’évolution de la situation sanitaire, l'équipe du RéQEF s'active, depuis la
maison, à l'organisation de diverses activités, dont l'Assemblée générale des
membres. Exceptionnellement, cette année, l'AGA se tiendra en ligne au mois de
février 2021. Celle-ci n'en sera pas moins festive !
Nous vous demandons votre collaboration aﬁn de répondre au sondage que vous
trouverez à l'adresse suivante : https://fr.surveymonkey.com/r/6RJCPBN avant le 13
novembre 2020. Comme à l'habitude, votre participation nous est très précieuse
dans le cadre de cet événement et nous espérons recevoir vos réponses en grand
nombre. Au plaisir de vous lire !
Nouvelles accréditations
Nous sommes heureuses d'accueillir 13 nouvelles membres, dont :
5 membres régulières universitaires :
Elisabeth Abergel, sociologie, UQAM ;
Marie-Hélène Deshaies, travail social et de criminologie, ULaval ;
Natalie Kouri-Towe, Institut Simone-de Beauvoir, Concordia ;
Maria Nengeh Mensah, travail social, UQAM ;
Florence Pasche Guignard, théologie et de sciences religieuses, ULaval ;
1 membre collaboratrice universitaire :
Karine Rosso, IREF, UQAM et UdeS ;
1 membre collaboratrice des milieux de pratique :
Anne-Julie Beaudin, Le Festival Filministes ;
6 membres étudiantes :
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Dany Croteau, études du religieux contemporain, UdeS ;
Alexandra Dupuy, linguistique, UQAM ;
Véronique Gauthier, service social, ULaval ;
Carolanne Magnan, sociologie, UQAM ;
Catherine Rousseau, Doctorat en santé des populations, uOttawa.
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,
YouTube ou Instagram. Tenez-la au courant de vos plus récentes publications,
entrevues ou activités à partager avec les autres membres du RéQEF.

Conférence d'Éléonore Lépinard
Organisé par Pascale Dufour (science politique, UdeM) et le Réseau perspective
féministe de l'UdeM, en collaboration avec le RéQEF, la conférence d'Eleonore
Lépinard autour de la sortie de son dernier livre « Feminist Trouble: Intersectional
Politics in Post-Secular Times » aura lieu via Zoom, le 17 novembre 2020. Cet
événement se fera en présence de Diahara Traoré (sociologie, UQAM) et
Geneviève Pagé (science politique, UQAM) ainsi que Marlihan Lopez (Institut
Simone-de Beauvoir) à l'animation.
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3e édition des Ateliers méthodologique du RéQEF

Le 16 octobre 2020 avait lieu la 3e édition des Ateliers méthodologique du RéQEF
intitulée « Collaboration entre milieu associatif LGBTQ+ et milieu académique » en
ligne. Co-organisé par Marianne Chbat (Boursière postdoctorante du RéQEF 2019)
et le RéQEF, cet atelier a rassemblé une vingtaine de participantes desquelles nous
comptons Isabel Côté (travail social, UQO), Chatty Ecoffey (Association 360
(Genève, Suisse)) et Mona Greenbaum (Coalition des familles LGBT+). Parmi les
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=fe7bad0285
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positionnalité des chercheur·euse·s ou encore les façons de rejoindre des
personnes qui vivent de multiples formes de marginalisation. Vous pouvez visionner
l'atelier ici.

Chaire de recherche du Canada
Le Secrétariat des Chaires de recherche du Canada a accordé à l'UQAT un
ﬁnancement pour la création de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux
relatifs aux femmes autochtones, dont la titulaire est Suzy Basile (études
autochtones, UQAT). Toutes nos félicitation !
Prix Femmes de mérite 2020
Sophie Bissonnette (Réalisatrices Équitables) est lauréate du Prix Femmes de
mérite 2020 pour la catégorie « Arts, culture et design ». Toutes nos félicitations !

Nos héroïnes du Théâtre Espace Go
Marlihan Lopez (Institut Simone-de Beauvoir), Anne-Julie Beaudin (histoire de
l'art, UQAM), Nargess Mustapha (sociologie, UQAM), Véronica Gomes
(sociologie, UQAM), Odile Boisclair (L'R), Mélanie Ederer (travail social, UQAM) et
Mélissa Blais (IREF, UQAM) ﬁgurent dans le projet « Nos héroïnes » du Théâtre
Espace Go.
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Lancement
Le lancement du livre « Devoir de mémoire | Perspectives sociales et théoriques sur
la vérité, la justice et la réconciliation dans les Amériques » sous la direction
de Leila Celis (sociologie, UQAM) et Martin Hébert aura lieu en ligne le 2 novembre
2020.

Webinaire
Denyse Côté (travail social, UQO) participera au webinaire « Colonialités, contrôle
social et résistances », le 4 novembre 2020.

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=fe7bad0285

5/17

04/11/2020

Bulletin Octobre 2020

Subscribe

Past Issues

Translate

Ouvrir un dialogue
La Communauté de pratique Nouvelles alliances de Relais-femmes organise
l'événement « Ouvrir un dialogue entre chercheures et groupes de femmes | Les
impacts de la covid-19 sur les femmes », en ligne, le 10 novembre 2020.

Table ronde
Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) participera à la table ronde « Comment
changer le système éditorial hégémonique en place? » organisée par Diverses
syllabes, en ligne, le 14 novembre 2020.

Webinaire
Alexandra Pierre (Relais-femmes) participera à l'événement « Le racisme
systémique... parlons-en! » via Zoom, le 26 novembre 2020.
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Conférence
Kharoll-Ann Souffrant (travail social, uOttawa) présentait une conférence intitulée
« Les pionnières bien avant que #MoiAussi ne devienne viral: l'intersectionnalité, les
femmes Noires et la violence sexuelle » lors de l'événement « Le réseau sur la
violence envers les femmes des employées » du Y des femmes qui a eu lieu en
ligne le 28 octobre 2020.

Conférence
Félix L. Deslauriers (sociologie, uOttawa) présentait une conférence intitulée
« Penser (les discours sur) l’homophobie avec Colette Guillaumin », sur Zoom, le 28
octobre 2020.

Présentation du baccalauréat en sociologie de l'UQAM
Leila Celis (sociologie, UQAM) et Chiara Piazzesi (sociologie, UQAM) présentent
le programme de baccalauréat en sociologie de l'UQAM dans cette capsule diffusée
le 20 octobre 2020.
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Causerie
Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) était invitée à la bibliothèque de
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles pour une causerie autour du livre « Le
Boys Club », en ligne, le 20 octobre 2020.

Ligne du temps
Audrey Dahl (éducation spécialisée, UQAM) et Services aux collectivités ont
participé à la création de la Ligne du temps sur la contribution des femmes à
l’éducation des adultes, dont le lancement en ligne a eu lieu le 15 octobre 2020.

Projection
Le ﬁlm « Your Mother is a Thief » de Marie Josée Saint-Pierre (ULaval, Design)
était projeté sur CBC, le 10 octobre 2020.

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=fe7bad0285

8/17

04/11/2020

Bulletin Octobre 2020

Subscribe

Past Issues

Translate

Conférence
Yolande Cohen (histoire, UQAM) recevait Thérèse Niquay, directrice des services
et projets communautaires du Conseil des Atikamekw de Manawan, lors du
séminaire FEM-7000, sur Zoom, le 7 octobre 2020.

Nouvelle page Facebook du Service aux collectivités de l'UQAM
Le Service aux collectivités - UQAM, dont le RéQEF est partenaire à travers son
Protocole UQAM/ Relais-Femmes, lançait le 29 septembre 2020 sa toute nouvelle
page Facebook.

Bulletins de nos partenaires
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féminine (CDÉACF) a diffusé le 16 octobre 2020 son Bulletin de veille.
La librairie Zone libre a produit une liste des nouvelles publications féministes
pour le RéQEF. Voici la liste du mois d'octobre 2020.

Mélanie Millette (communication,
UQAM)
a
co-dirigé
l'ouvrage
collectif « Méthodes de recherche en contexte numérique : une orientation
qualitative » paru aux Presses de l'Université de Montréal, octobre 2020.

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=fe7bad0285

10/17

04/11/2020

Bulletin Octobre 2020

Patrick Snyder (histoire, UdeS) a vu son livre « Extases et interdits. Quand les
Past Issues
Translate
religions s'intéressent à la sexualité » co-écrit avec Martine Pelletier paraître
aux éditions Novalis, le 6 octobre 2020.

Subscribe

Alexandra Pierre (Relais-femmes) et Camille Robert (histoire, UQAM) ainsi
que Annie O’Bomsawin-Bégin ont chacune signé l'écriture de récits qui
racontent l’histoire des interlignes et qu’il est de notre devoir d’apprendre et de
transmettre pour le projet « Je suis une femme d'octobre » du Théâtre ESPACE
GO.

Line Chamberland (sexologie, UQAM) est citée à plusieurs reprises dans le
guide pédagogique « La transphobie, c’est pas mon genre » paru le 1er
octobre 2020.
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Coline Sénac (sémiotiques, UQAM) a co-produit le cahier de recherche qui
s'intitule « cartographie des pratiques actuelles du bénévolat à Montréal et ses
environs » paru le 21 octobre 2020.

Michaël Lessard (droit, U Toronto) a co-écrit le texte d'opinion « Un Québec
indifférent aux victimes de violences sexuelles en ligne ? » dans La Presse+
du 30 octobre 2020.
Rachel Cox (sciences juridiques, UQAM), Shanie Roy (sciences juridiques,
UQAM) et Ève-Marie Lampron (IREF, UQAM) sont nommées dans l'article
« Victimes de violence conjugale et Projet de loi modernisant le régime de
santé et sécurité au travail : une équipe de recherche partenariale de l’UQAM
mobilisée pour la protection en milieu de travail » au sujet Projet de loi
modernisant le régime de Santé et services sociaux dans « Cision », le 27
octobre 2020.
Francine Descarries (co-directrice du RéQEF) était interviewée dans l'article
« Enjeux féminins : la libération sexuelle d'hier à aujourd'hui » dans
«Chatelaine », le 27 octobre 2020. Elle commentait aussi le phénomène
américain des Karen dans l'article « Karen secoue le Québec » dans La
Presse+ du 9 octobre 2020.
Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) était interviewée pour la
chronique « Moi ce qui m’intéresse c’est de voir des femmes qui traversent la
ménopause à l’écran, où ça fait partie de la narration » à l’émission « Les
effrontées » sur QubRadio, le 22 octobre 2020. Elle signait également « Écrire
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=fe7bad0285
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faisait l'objet de l'article « Les mecs: Martine Delvaux persiste et signe »
dans La Presse+ du16 octobre 2020. Puis elle était invitée pour le segment
« Les mecs : un an après la controverse » à l'émission « Pénélope », le 15
octobre 2020.
Une étude dirigée par Manon Bergeron (sexologie, UQAM) et qui s’inscrit
dans le prolongement de l’enquête ESSIMU faisait l’objet des articles « Une
personne sur trois victime de violence sexuelle au cégep » dans La Presse du
22 octobre 2020 ainsi que « Une personne sur trois victime de violence
sexuelle au cegep » dans le Journal de Montréal du 22 octobre 2020. Elle est
également interviewée dans l'article « Violences sexuelles au collégial » dans
les Actualités UQAM, le 22 octobre 2020.
Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM) signait le texte « Garçons en
jupes, ﬁlles en décolletés : une nouvelle manifestation de désobéissance civile
à l’école » dans The Conversation , le 22 octobre 2020. Il était également était
en interview pour le segment « Le sexisme des uniformes : enjeu féministe
conquis par les hommes », sur la Première chaîne d’ICI Radio-Canada
(Abitibi), 22 octobre 2020.
Alexandra Pierre (Relais-femmes) réagissait au dépôt du bilan de
la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur la
mise en œuvre de ses 93 recommandations de 2011 pour lutter contre le
proﬁlage social systémique sur la page de la Ligue des Droits et Libertés, le 21
octobre 2020. Elle a également co-écrit l'article « « Madame Sourire » : que dit
la couverture médiatique de Valérie Plante ? » dans The Conversation du 20
octobre 2020.
Alexie Labelle (science politique, UdeM) était interviewée pour le segment
« Valérie Plante est victime d’un «biais genré» dans les médias » sur QUB
Radio, le 21 octobre 2020.
Marlihan Lopez (Institut Simone-de Beauvoir) était interviewée dans l'article
« Ce que nous devons savoir sur les communautés noires » dans Chatelaine,
le 20 octobre 2020.
Nancy Aumais (management, UQAM) co-signait l'article « Un peu de nuance,
SVP » dans La Presse du 17 octobre 2020.
Audrey Dahl (éducation spécialisée, UQAM) était nommée dans l'article
« Femmes et éducation aux adultes » au sujet du lancement « Ligne du temps
sur la contribution des femmes à l’éducation des adultes », le 16 octobre
2020.
Héloïse Michaud (science politique, UQAM) et Véronique Pronovost
(sociologie, UQAM) étaient citées dans l’article « #Tradwife: retour vers le futur
» dans La Gazette des femmes du 16 octobre 2020.
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segment « L'élection et les mouvements sociaux », sur Ricochet média, le 16
octobre 2020.
Sandrine Ricci (sociologie, UQAM) était interviewée dans l'article « Uniformes
scolaires: «l’hypocrisie» du Collège Jean-Eudes dénoncée » dans le Journal
Métro du 16 octobre 2020.
Catherine Flynn (sciences humaines et sociales, UQAC), Vanessa BlaisTremblay (musique, UQAM), Maria Martin de Almagro (science politique,
UdeM) et Chiara Piazzesi (sociologie, UQAM) ont co-écrit « "Publish or
Perish" : des chercheuses demandent la ﬁn de la discrimination systémique »
dans Affaires universitaires du le 13 octobre 2020.
Line Chamberland (sexologie, UQAM) est co-signataire de la lettre ouverte
« Vers la justice pour tous » dans La Presse+ du 13 octobre 2020.
Josette Brun (Information et communication, ULaval) a été interviewée dans
l'article « Le racisme systémique, il est aussi dans les médias » dans
le Majeur du 11 octobre 2020.
Rachel Chagnon (sciences juridiques, UQAM) était interviewée dans l'article
« Le procès criminel de Gilbert Rozon s’amorce mardi » dans Le Devoir du 10
octobre 2020.
Suzy Basile (études autochtones, UQAT) fait l'objet de l'article « Nouvelle
Chaire de recherche du Canada à l'UQAT - Nomination de Suzy Basile comme
titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux
femmes autochtones » dans « Cision », le 28 octobre 2020. Elle était
également en entrevue au sujet de l'enquête publique sur la mort de Joyce
Echaquan à RDI Matin, le 4 octobre 2020.

31 octobre 2020 : Appel à poèmes pour le Mois de la Poésie 2021.
1er novembre 2020 : Concours de l'Institut EDI2 « Les STIM à ton image ».
5 novembre 2020 : Appel à participation pour le focus groupe du projet «
Alphabétiser sans stéréotypes » du CDÉACF.
20 novembre 2020 : Appel à communications pour la 4e édition du colloque
étudiant de Partenariat de recherche Familles en mouvance.
1er décembre 2020 : Appel à proposition « Dialogue : 2e édition du
programme de soutien à la communication scientiﬁque auprès du grand public
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=fe7bad0285

14/17

04/11/2020

Bulletin Octobre 2020

Subscribe

» des FRQSC.
Past Issues
Translate
15 décembre 2020 : Appel de textes sur les écologies féministes
décoloniales de la Revista Lüvo.
31 décembre 2020 : Appel à contributions pour le n° spécial « Situer les
masculinités » de la revue Simone de Beauvoir.
1er mars 2021 : Appel à candidature pour le Premier concours annuel du Prix
Patterson de Simone de Beauvoir Studies.
2 mars 2021 : Appel à candidature pour la Journée d'étude « Queering VLB
lire Beaulieu contre Beaulieu ? ».

2 novembre 2020 : Professeur·e en théorie littéraire : études féministes au
département d'études littéraires de l'UQAM.
9 novembre 2020 : Coordonnatrice de projets, responsable du développement
de l'accompagnement-formation chez Relais-femmes.
27 novembre 2020 : Contractuelle conseillère en formation chez L'R.

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

autochtones - Mikwatisiw (UQAT)
Observatoire ORÉGAND (Université du Québec en Outaouais)
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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!
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