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Voir le bulletin dans votre navigateur 

Bulletin des membres
Nouvelles du RéQEF - octobre 2021
Bonjour,
Voici votre bulletin du mois d'octobre 2021. Ce mois-ci nous vous transmettons,
entre autres, de plus amples informations autour de l'Assemblée générale des
membres du RéQEF. Bonne lecture !

RAPPEL | Francine Descarries : Figure de proue du féminisme québécois
Les 21 et 22 octobre 2021 aura lieu le Colloque Francine Descarries : Figure de
proue du féminisme québécois, en format hybride, avec un service
d'interprétariat français-LSQ.

Nous vous rappelons qu'il est toujours temps de s'inscrire :

Conférences d'ouverture (jeudi 21 octobre, de 15h30 à 17h), cliquez ici
Journée du colloque (vendredi 22 octobre, de 9h à 17h15), cliquez ici

Pour accéder au site du colloque en l'honneur l'événement de Francine
Descarries, cliquez ici. 
Le Colloque a par ailleurs fait l'objet d'un article intitulé « Hommage à Francine
Descarries » aux Actualités UQAM, le 15 octobre 2021, et est paru dans le Bulletin
web des Actualités UQAM du 20 octobre 2021. 
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Affiche | Programme | Événement Facebook
Graphisme : Martine Frossard

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, donné par Altergo, vous sera offerte le vendredi

https://reqef.uqam.ca/non-classe/colloque-francine-descarries-figure-de-proue-du-feminisme-quebecois/
https://francinedescarries.uqam.ca/
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/_compresseds/ce3145b5-a709-76ea-6d72-c1458b490c4f.jpg
https://francinedescarries.uqam.ca/wp-content/uploads/2021/10/programme_colloque_descarries_web.pdf
https://www.facebook.com/events/154793606848689/
https://martinefrossard.com/
https://www.altergo.ca/fr/
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suivant, soit le 26 novembre 2021. 

11e Assemblée générale des membres du RéQEF
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 sera envoyée
quelques jours avant celle-ci.
➤ Vous pouvez dès maintenant 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.

Nous vous communiquerons toutes les informations dans un courriel sous peu. 
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. 

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
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Conférence
L'antenne RéQEF-UQTR organise une conférence intitulée « Santé reproductive:
femmes en action! », format hybride le 20 octobre 2021. 

Exposition
Le RéQEF a collaboré à l'exposition « é(e)+ : trajectoires des femmes en STIM », à
la bibliothèque de l'ETS. Il s'agit d'une exposition de recherche évolutive et un
programme d’événements collaboratifs qui soulignent la place et les réalisations des

https://www.facebook.com/1517473508343535/photos/a.1922104764547072/4459483214142535/
https://bibliotheque.etsmtl.ca/La-bibliotheque/Nouvelles/_2021/Ouverture-de-l-exposition-e-e-trajectoires-des-femmes-en-STIM-a-la-bibliotheque-ETS
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femmes canadiennes en STIM (sciences, technologies, ingénierie, mathématiques).
Des visites guidées sont organisées les 13, 19, 27 octobre et 1er novembre 2021. 

Rencontre
La Chaire Claire-Bonenfant, en collaboration avec Nouvelles Alliances, organise
l'événement « Échanger sur de possibles avenues pour soutenir et développer les
collaborations entre groupes de femmes et chercheuses féministes », en ligne, le 28
octobre 2021. Cet événement s'adresse aux membres RéQEF-ULaval, aux
membres de la Chaire Claire-Bonenfant et celles de Relais-femmes. 

Doctora Honoris Causa
Viviane Michel (Femmes autochtones du Québec) recevait un doctorat honoris
causa de l'Université du Québec en Outaouais. Toutes nos félicitations !

https://www.facebook.com/events/148030480876991/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5D%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://bibliotheque.etsmtl.ca/La-bibliotheque/Nouvelles/_2021/Ouverture-de-l-exposition-e-e-trajectoires-des-femmes-en-STIM-a-la-bibliotheque-ETS
https://www.eventbrite.ca/e/billets-evenement-nouvelles-alliances-186985688227?fbclid=IwAR2e2ZbAbSbF6mI3B7k7vExdZLJN1E6ps0iIXhH-OYIMKT18VzvoGY6OaTo
https://www.eventbrite.ca/e/billets-evenement-nouvelles-alliances-186985688227?fbclid=IwAR2e2ZbAbSbF6mI3B7k7vExdZLJN1E6ps0iIXhH-OYIMKT18VzvoGY6OaTo
https://uqo.ca/nouvelles/44768
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Bourses
Laurie Gagnon-Bouchard (philosophie, UQAM) est l'une des récipiendaires des
bourses d’études supérieures du CRÉ 2021-2022. Toutes nos félicitations !

Balado
Suzy Basile (études autochtones, UQAT) participait à l'épisode « Cercle de
lecture #1 : l'enfant hiver, de Virginia Pésémapéo Bordeleau  » de Kwahiatonhk:
Salon du livre des Premières Nations, lancé le 18 octobre 2021. 

Guide 
Louise Boivin (relations industrielles, UQO) et Marie-Hélène Verville (relations
industrielles, UQO) ont contribué à la création des « Outils d’éducation aux droits du
travail dans le programme du Chèque emploi-service ». Ceux-ci ont été publiés le 6
octobre 2021. 

https://uqo.ca/nouvelles/44768
http://www.lecre.umontreal.ca/les-recipiendaires-des-bourses-detudes-superieures-du-cre-2021-2022/?fbclid=IwAR1jlczFXHz-J2pgGBnd0oCpf6NF87pEthNL2rirGSFe_vipP_CyqLcLYBw
https://kwahiatonhk.com/explorer-audios/
https://kwahiatonhk.com/explorer-audios/
https://kwahiatonhk.com/explorer-audios/
https://www.creatas-quebec.org/guides-ces/?fbclid=IwAR38JLuPfC9Cr2XU_Uo-xh1ZaEFczfkY2UocR3oipsBIcLK1_0tlboxHuPk
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Série-documentaire
Léa Clermont-Dion (sience politique, ULaval) a co-réalisé la série-documentaire
«T’as juste à porter plainte », disponible sur Noovo depuis le 6 octobre 2021.  

https://www.creatas-quebec.org/guides-ces/?fbclid=IwAR38JLuPfC9Cr2XU_Uo-xh1ZaEFczfkY2UocR3oipsBIcLK1_0tlboxHuPk
https://www.noovo.ca/emissions/tas-juste-a-porter-plainte?fbclid=IwAR16hL3DVvdEWHZNCcZICfdDH8kyNX9adOH1NgmQDSEZCAusmaESL_YrKLY
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Congrès
Denyse Côté (travail social, UQO), Véronica Gomes (sociologie, UQAM), Ludivine
Tomasso (science politique, UQAM), Myriame Martineau (sociologie, UQAM) et
Mélanie Éderer (études des populations, INRS) participeront 18ème Congrès
international de l'ARIC intitulé « L’interculturel par temps de crises | Regards croisés
à l’aune des bouleversements contemporains », du 26 au 29 octobre, à l'Université
Côte d'Azur.

Ciné-club
Les Réalisatrices équitables organisent un ciné-club « Point d'équilibre », à la
Maison de la culture du Plateau Mont-Royal, le 27 octobre 2021. 
Conférence

Table ronde
Karen Messing (sciences biologiques, UQAM) participait à la table ronde « Le
deuxième corps. Femmes au travail, de la honte à la solidarité », en ligne, le 19
octobre 2021. 

https://congresaric2021.sciencesconf.org/resource/page/id/16?fbclid=IwAR3fB-A9hak-Tm2fMEMYu7m4kRgh0LPUFBhTe1kImfQHSJbX3VkPfIbmU68
https://congresaric2021.sciencesconf.org/resource/page/id/16?fbclid=IwAR3fB-A9hak-Tm2fMEMYu7m4kRgh0LPUFBhTe1kImfQHSJbX3VkPfIbmU68
https://www.facebook.com/events/623618035347493/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/623618035347493/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/293321285706652/?ref=newsfeed
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Marie-Anne Casselot (philosophie, ULaval) donnait une conférence intitulée
« Existentialisme, phénoménologie féministe, le doute féminin et l'épuisement », à
l'UQAM, le 13 octobre 2021. 

Conférence
Vanessa Blais-Tremblay (musique, UQAM) organisait la conférence « Identifier,
réagir, prévenir les violences à caractère sexuel (VACS) dans le milieu de la
musique », lors duquel il était également question du documentaire de Léa
Clermont-Dion (science politique, ULaval), en ligne, le 8 octobre 2021. 

 

Bulletins de nos partenaires

Le CDEACF a publié son bulletin de veille, le 28 septembre 2021. 

https://www.facebook.com/events/293321285706652/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/555844002408498/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/555844002408498/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/289110459712176/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/289110459712176/?ref=newsfeed
https://crm.cdeacf.ca/fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=678
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Le Conseil du statut de la femme a publié son Magazine GF, le 18
octobre 2021. 
L'ORÉGAND a diffusé le 14 octobre 2021 son Journal Twitter. 
L'Institut Simone-de Beauvoir a diffusé son infolettre le 13 octobre 2021. 
La Librairie Zone Libre a produit une liste des nouvelles publications féministes
pour le RéQEF. Voici la liste du mois d'octobre 2021. 

Annabelle Berthiaume (travail social, McGill) a contribué à l'ouvrage collectif
« Grève des stages, grève des femmes. Anthologie d'une lutte féministe pour
un salaire étudiant (2016-2019) » (Éditions du remue-ménage), paru le 13
octobre 2021.

https://csf.gouv.qc.ca/article/2021/10/18/magazine-gf-%e2%ac%9d-octobre-2021/
https://paper.li/OREGAND?fbclid=IwAR2h5n-MxTSQsYL6LbRwLTczhvBb7mw6Svkdl9LK9g26yRbBbv1c6aTL1y8
https://mailchi.mp/7ca289810244/march-2021-sdbi-news-and-events-14982380?e=aa77b752f8
http://www.zonelibre.ca/uploads/documents/feminisme.pdf
https://www.facebook.com/editionsrm/photos/a.283108661758830/4491418850927769/
https://www.facebook.com/editionsrm/photos/a.283108661758830/4491418850927769/
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Mélissa Thériault (philosophie et arts, UQTR) a publié l'article « Entre l'arbre,
l'écorce et la plume : écrire et penser la décolonialité dans la francophonie
nord-américaine » dans la revue Fabula-LhT, septembre 2021. 

Alexis Marcoux Rouleau (criminologie, UdeM) a vu son l'article « Reform to
Abolish: A Pragmatic Analysis of Prison Labor & Strip Searches in Quebec
Correctional Law » être publié dans la revue Lex-Electronica, septembre 2021.

Marie-Anne Casselot (philosophie, ULaval) a publié l'article « Sur l'épuisement
subjectif comme problème féministe » dans la revue Symposium Journal of
Continental Philosophy, printemps 2021.

https://www.fabula.org/lht/26/theriault.html
https://www.fabula.org/lht/26/theriault.html
https://www.researchgate.net/publication/354389651_Reform_to_Abolish_A_Pragmatic_Analysis_of_Prison_Labor_Strip_Searches_in_Quebec_Correctional_Law
https://www.researchgate.net/publication/354389651_Reform_to_Abolish_A_Pragmatic_Analysis_of_Prison_Labor_Strip_Searches_in_Quebec_Correctional_Law
https://www.researchgate.net/publication/354389651_Reform_to_Abolish_A_Pragmatic_Analysis_of_Prison_Labor_Strip_Searches_in_Quebec_Correctional_Law
https://www.pdcnet.org/collection-anonymous/browse?fq=symposium%2fVolume%2f8975%7c25%2f8999%7cIssue%3a+1%2f&fp=symposium
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Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) était invitée à l'émission « La
semaine des 4 Julie », le 17 octobre 2021. Elle était également citée dans
l’article « Hommage au feu brûlant de la nouvelle génération » Le journal de
Montréal du 2 octobre 2021. Elle était également citée dans l'article « Devenir
grand » dans Le Devoir du 1er octobre 2021. 
Francine Descarries (co-directrice du RéQEF) faisait l'objet de l'article
« Hommage à Francine Descarries » dans Les Actualités UQAM du 15 octobre
2021. 
Les Réalisatrices équitables faisaient l'objet de l'article « Parité en cinéma ?
» dans La Gazette des femmes du 15 octobre 2021.  
Andréanne Bissonnette (science politique, UQAM) était en entrevue pour le
segment « Interdiction de l'avortement au Texas: « un effet domino sur d'autres
États » », sur RFI, le 11 octobre 2021.
Karine Rosso (IREF, UQAM) était en entrevue pour le segment « On a lu le
livre de François Blais » à l’émission « Plus on est de fous, plus on lit!», sur ICI
Radio-Canada, le 7 octobre 2021
Karen Messing (sciences biologiques, UQAM) était citée dans l’article
« Quand la pénurie de main-d’oeuvre fait avancer la cause des femmes » dans
Le Devoir du 6 octobre 2021.
Léa Clermont-Dion (science politique, ULaval) faisait l'objet d'une entrevue
pour l'article « Être crue et entendue » dans La Presse+ du 6 octobre 2021.
Elle était également invitée à l'émission « La semaine des 4 Julie », le 6
octobre 2021. 
Isabelle Boisclair (arts, langues et littérature, UdeS) était citée dans l’article
« Place au marketing du livre féministe » dans Le Devoir du 5 octobre 2021.
Rachel Chagnon (sciences juridiques, UQAM) était citée dans l’article
« Autodéfense: un cours pour survivre à son agresseur » dans Le journal de
Montréal du 2 octobre 2021.
Vanessa Blay-Tremblay (musique, UQAM) était citée dans l’article « Front

https://www.noovo.ca/emissions/la-semaine-des-4-julie/le-boys-club-de-martine-delvaux-s3?fbclid=IwAR1I0s3v5SRe1CN3ucTsiwzP1B0jdr5IiaBbnS0xzu-lijiXutfnsJQiu0I
https://www.journaldemontreal.com/2021/10/02/hommage-au-feu-brulant-de-la-nouvelle-generation?fbclid=IwAR2I3hBqpICjGGU5Ol_CVnU2WDnD4xAQCK4aOCTvaFsPWFBMUKYJGraMHUk
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/637029/zeitgeist-devenir-grand?fbclid=IwAR2I3hBqpICjGGU5Ol_CVnU2WDnD4xAQCK4aOCTvaFsPWFBMUKYJGraMHUk
https://actualites.uqam.ca/2021/hommage-sociologue-francine-descarries?fbclid=IwAR0xNKQWueRl3BmkKgdx07IsAxeWSfKHN3ZAgswX-EMcbO_RyCv5YQ3t_W8
https://gazettedesfemmes.ca/21594/parite-en-cinema/?fbclid=IwAR0cVMsg-0RsP4vt-VlrPtllrLQTrwufYwMLveEPbUbGixCfjbwP8YHQccQ
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/journal-d-ha%C3%AFti-et-des-am%C3%A9riques/20211011-interdiction-de-l-avortement-au-texas-un-effet-domino-sur-d-autres-%C3%A9tats?fbclid=IwAR3abx9gC08KKl970nw3585K0SHibokglfzzKmyM1CeL-i-WTprR8GB0TUE
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/episodes/575478/rattrapage-du-jeudi-7-octobre-2021/3?fbclid=IwAR3Jk9ytv4f7lbcTJ9xTvfsoILuXVR6PJ8T0EduNusyVInI3caijXHYaxFs
https://www.ledevoir.com/economie/638181/un-feminisme-profitable-quand-la-penurie-de-main-d-oeuvre-fait-avancer-la-cause-des-femmes?fbclid=IwAR15Oi9ZWcJToNpxZviN2xO6I7HiT50vG5hwMU8HZU_B-x0EL0v3mIaLJpI
https://plus.lapresse.ca/screens/2bf80f8f-7ca4-4c37-a776-064081652b22__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR2TQklTvAa3RNvrqpuTSbzCAWtu04Wm0mF3xV7ZYA3tV5DmLudyjx8lVfU
https://www.noovo.ca/emissions/la-semaine-des-4-julie/marie-josee-gauvin-pierre-francois-legendre-eve-cote-lea-clermont-dion-me-berube-julie-st-pierre-mme-marie-eve-et-ses-eleves-s3e9
https://www.ledevoir.com/lire/637998/un-feminisme-profitable-place-au-marketing-du-livre-feministe?fbclid=IwAR1gTZR3MDwRInbsYgjVTXPN4Jo_ItlGiadui_3uy7RW0qC_jp6PDiBGjCI
https://www.journaldemontreal.com/2021/10/02/autodefense-un-cours-pour-survivre-a-son-agresseur?fbclid=IwAR3xm-kU4wkhGQ4-IVnuIG7uvMV5grUTSFg00dbYg3PdMdfGJWV0Tzv56oQ
https://www.ledevoir.com/culture/musique/636612/musique-front-commun-pour-la-parite-dans-le-monde-de-la-musique?fbclid=IwAR0CeJ7ijLVpjtmTVNk3qp92PM75281XhJIkvzl-Lss5rM07WIXt0mUKxHc
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commun pour la parité dans le monde de la musique » dans Le Devoir du 30
septembre 2021.
Diane Gagné (ressources humaines, UQTR) était interviewée dans l'article
« Des travailleuses de la santé enceintes privées de leurs primes COVID »,
sur Radio-Canada, le 27 septembre 2021. 

31 octobre 2021 : Appel à soumissions pour la 5e édition du Festival
Filministes. 
octobre 2021 : Appel à participation « Les conflits émotionnels des
chercheur.e.s durant le processus de recherche sur la contestation sociale :
une analyse de ses répercussions éthiques et méthodologiques ».
1er novembre 2021 : Appel de textes pour le volume 36 numéro 1 de la revue
« Recherches féministes ».
20 décembre 2021 : Appel à communications pour le Colloque
interuniversitaire Femmes de lettres 2022. 
25 novembre 2021 : Appel de partage d’expertises et de connaissances sur
les violences symboliques, structurelles et institutionnelles de la communauté
NOUVELLES ALLIANCES.
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. 
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.

https://www.ledevoir.com/culture/musique/636612/musique-front-commun-pour-la-parite-dans-le-monde-de-la-musique?fbclid=IwAR0CeJ7ijLVpjtmTVNk3qp92PM75281XhJIkvzl-Lss5rM07WIXt0mUKxHc
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1827436/travailleuses-sante-services-sociaux-enceintes-primes-covid-retirees?fromApp=appInfoIos&partageApp=appInfoiOS&accesVia=partag&fbclid=IwAR19byl1Afyzy3jujYe1k_J0iBkZeyixH2B-t-VnRqeHJ9gGTIRBmoZnN2g
https://filmfreeway.com/FestivalFilministes?fbclid=IwAR2UM4h0-DMHCwR-vVnT1T7E3gX0jD9hEfM7Zb5jup3MDttCqvPiU7kb50M
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/18e38970-f9b9-0118-1fea-e42e49a7608f/Courriel_d_invitation_MB_e_motion_cherche_final_2.pdf
http://www.recherchesfeministes.ulaval.ca/?fbclid=IwAR3wulmj86kjY1gPIM2vIbXPtKkgJNtixMCyx9EENlGbFIucMspIkcgaJb0
https://www.fabula.org/actualites/-entre-elles--declinaisons-des-liens-entre-femmes-dans_104072.php?fbclid=IwAR2H3_4dC2y3SK8T5QLbrBOe8JiKxh2AOKrSzkMc4rYxFMHUUIhGuY_OTp0
https://www.fd.ulaval.ca/evenements/partage-dexpertises-et-de-connaissances-violences-structurelles-institutionnelles-et-symboliques-vio-sis
https://chairevssmes.uqam.ca/recherche-2/appel-a-participation/?fbclid=IwAR0IKlYclzzcLmUGw9S_4dlPQ2VYzKyJQDWwgVe-nY1oVaM4DOsdWlnxYew
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/1717a107-6dc7-224e-dd83-fd8e19ef1c5b/Pree_sentation_projet_recherche_bee_nee_volat.pdf
http://nouvellesquestionsfeministes.ch/devenons-amies/?fbclid=IwAR3ul7PSi8cvaMt3LKIqYlvt3v-U7v5ZMQkh7_xzHdaeKODu4_4gD3LOXlw
https://www.facebook.com/chairedspg/photos/a.341315839240624/4338122786226556/
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24 octobre 2021 : Libraire-cogestionnaire à la Librairie l'Euguélionne.
7 novembre 2021 : Coordonnateur·rice artistique et alliance communautaire à
la Centrale Galerie Powerhouse.
8 novembre 2021 : Coordonnateur·rice des finances à la Fondation Filles
d'action. 
8 novembre 2021: Coordonnatrice discrimination et racisme systémique chez
Femmes autochtones du Québec. 

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
(CRVSSMES)

Groupes membres

Alliance des maisons d’hébergement de la Gaspésie

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flibrairieleuguelionne.com%2Fleuguelionne-embauche-3%2F%3Ffbclid%3DIwAR0FixA4FU151AVpe7wcAAxGo1uY5w7CQDRKYYZ8WmFaiklb5sUAJAnROhU&h=AT1TCNuik8VRcYfTSBYLMKmMgQigLlxF_9pa1ATB16qd7pUO7_0FJfBCsTnJcsiNUiFPOOat4Tb5JQNwOJ2IVDoiYqjTsxOEPG83fEQykSml4WmqD0dMkvQDWP-Dv6zRoQsadYg&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3x4TaPMTCdSXOBHCJeWo-W346R-_a14eyEx4UVuNponVtuMoIKxwvA4DgegpnVSsDaIBveRMvR9NzdQx9BZdEoHsLV_D0LeZCUnu3kRnP_Lp8YXrUq0WDSxp6aFNVuT2gWrt9zUIo43dvtPwUYi2C6B22gU8SMqxMIIFduThnOFkY
https://www.lacentrale.org/a-propos/emploi/coordonatrice.teur-artistique-et-alliance-communautaire/?fbclid=IwAR0NQcNx1pW7bwcUTe4e2hztLVTYoL1_OxL2cLmSHpJG6u2ZfGlJRWOxQLk
https://cdeacf.ca/sites/default/files/fichiers_attaches/offre_demploi_coordonnatrice.eur_des_finances.docx.pdf?fbclid=IwAR0EJYLaiOz_4EX2VNFhgQP_97XCeGVkIDkItUV_Yg518Dtb8DoeCoVjAmo
https://faq-qnw.org/carrieres/?fbclid=IwAR3Lcq6kJUALR7JnE6nh9sUcdS2IZQwp358f2BrD8wCzMdIKRtp9UB8F0t8
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/
http://www.alliancegaspesienne.com/
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Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine
(CDEACF)  
Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES)
Conseil du statut de la femme (CSF)
Fédération des femmes du Québec (FFQ)
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF)
Femmes autochtones du Québec (FAQ) 
Festival Filministes
Les Éditions du remue-ménage
Les Réalisatrices équitables
L'Euguélionne, librairie féministe
R des centres de femmes du Québec
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
Regroupement québécois des Centres d'aide et de lutte contre les agressions
à caractère sexuel (RQCALACS)  
Relais-femmes
Table des groupes de femmes de Montréal
Y des femmes de Montréal 

Suivez et partagez les nouvelles du RéQEF sur Facebook, Instagram et Twitter!

http://www.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://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://gallery.mailchimp.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/images/5128efd2-464f-402d-b22d-6afe057b288a.png
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