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Voir le bulletin dans votre navigateur 

Bulletin des membres
Nouvelles du RéQEF - septembre 2021
Bonjour,
Le 30 septembre 2021 marque la première Journée nationale de la vérité et de la
réconciliation avec les peuples autochtones. Depuis 2013, elle est la « Journée du
chandail orange » en commémoration de l’histoire des pensionnats autochtones et
pour rendre hommage aux personnes qui y ont survécu.
Pour en apprendre plus sur cette journée, cliquez ici.
Pour s’informer sur l’actualité des peuples autochtones, cliquez ici. 

Dans un autre autre d'idée, le RéQEF est fier d'annoncer la tenue de son colloque
annuel, qui portera sur le travail intellectuel et l'engagement de Francine Descarries.
À tou·te·s, bonne rentrée !

Francine Descarries : Figure de proue du féminisme québécois
Le RéQEF est fier d'organiser un colloque en l'honneur du travail intellectuel et de
l'engagement de Francine Descarries. Réunissant étudiant·e·s, professeur·e·s,
militant·e·s et chercheur·e·s, cet événement entend souligner les contributions de
cette sociologue au développement des études féministes au Québec à travers
différentes sphères. En s’articulant autour d'axes thématiques inspirés par la carrière
fulgurante de Francine Descarries, ce colloque propose des réflexions importantes
sur les avancées des études féministes au Québec, mais également sur ses
perspectives futures. Celui-ci aura lieu les 21 et 22 octobre 2021, en format hybride
: les conférencières seront en présentiel pour la plupart, tandis que le public sera
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invité à y assister en ligne.
Les inscriptions seront ouvertes dès la semaine prochaine. D'ici là, nous vous
invitons à réserver ces dates à votre agenda et à rester à l'affût. 

Le RéQEF est fier d'annoncer la mise en ligne d'un site internet créé à l'occasion du
colloque. Celui-ci présente non seulement toutes les informations importantes
entourant le colloque, mais également une immersion dans la carrière fulgurante de
Francine Descarries, au travers d'une ligne du temps de ses contributions
importantes en format libre accès.
Pour accéder au site du colloque en l'honneur de Francine Descarries, cliquez
ici. 

https://francinedescarries.uqam.ca/
https://reqef.uqam.ca/non-classe/colloque-francine-descarries-figure-de-proue-du-feminisme-quebecois/
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Télécharger l'affiche
Graphisme : Martine Frossard

Prochaine Assemblée générale annuelle du RéQEF
En rappel,  l'Assemblée générale annuelle du RéQEF aura lieu les 18 et 19
novembre 2021. Nous vous communiquerons, sous peu, plus d'informations quant
à sa forme et son déroulement. D'ici là, nous vous invitons à inscrire ces dates à vos
agendas.

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. 

Dossier thématique Sophie Bissonnette
La Cinémathèque québécoise, en collaboration avec le RéQEF et la réalisatrice
Sophie Bissonnette (Réalisatrices équitables), a lancé le dossier thématique
« Au cœur de la mouvance féministe, les films de Sophie Bissonnette » offrant aux

https://francinedescarries.uqam.ca/
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/_compresseds/ce3145b5-a709-76ea-6d72-c1458b490c4f.jpg
https://martinefrossard.com/
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/a-la-une/au-coeur-de-la-mouvance-feministe/
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internautes, depuis le 15 septembre 2021, une incursion dans les films
documentaires réalisés par la cinéaste entre 1978 et 2020. Ce dossier thématique,
auquel a grandement contribué Francine Descarries (co-directrice du RéQEF) fait
redécouvrir les œuvres d’une artiste engagée qui a su mettre en lumière les luttes
féministes tout au long de sa carrière. Dossier auquel ont également collaboré
Denyse Baillargeon (histoire, UQAM), Pascale Dufour (science politique, UdeM),
Anne Renée Gravel (administration, TELUQ), Sylvie Morel (relations industrielles,
ULaval) et Sandrine Ricci (sociologie, UQAM). 

Expostion
Alexandra Ketchum (genre, sexualité et féminisme, McGill) a commissarié
l'exposition « What is the Recipe for a Queer Cookbook ? » à McGill University du
18 août à décembre 2021. L'exposition est également accessible via
historicalcookingproject.com.

https://reqef.uqam.ca/a-la-une/au-coeur-de-la-mouvance-feministe/
http://www.historicalcookingproject.com/2021/08/digitized-whats-recipe-for-queer.html?fbclid=IwAR29vmG7I7Y0rsEKIi9atecWCFrugOpmsDybZmSau9W0O23em7GnfH1EeLI
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Présidence
La Fédération des femmes du Québec accueille Mélanie Ederer (études des
populations, INRS) en tant que présidente. Toutes nos félicitations !

 

http://www.historicalcookingproject.com/2021/08/digitized-whats-recipe-for-queer.html?fbclid=IwAR29vmG7I7Y0rsEKIi9atecWCFrugOpmsDybZmSau9W0O23em7GnfH1EeLI
https://www.ffq.qc.ca/fr/nouvelles/bienvenue-a-notre-nouvelle-presidente-melanie-ederer?fbclid=IwAR3zUbQyMDb_gBa-YcsnbLErCsJvbxnGPbBTHQNsYGONCbejci6pn8M12lQ
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Lancement
Lancement de la cartographie inclusive « Ressources en musique au Québec »,
organisée par Vanessa Blais-Tremblay (musique, UQAM) aura lieu en ligne, le 1er
octobre 2021. 

Conférence
Nesrine Bessaih (traduction et interprétation) présentera une conférence dans le
cadre du cours « Études féministes, des genres et des sexualités » que
donne Sandrine Ricci (sociologie, UQAM), en ligne, le 1er octobre 2021.

Conférence
Michael Lessard (théorie du droit, uToronto) participera à la conférence « Making
Sense of Animals in Québec Today », en ligne, le 3 octobre 2021. 

Atelier
Vanessa Blais-Tremblay (musique, UQAM) animera l'atelier de soutien « Conseils
pour la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse en études littéraires ou en études
culturelles » du CRILCQ, en ligne, le 15 octobre 2021.

https://www.digmusiquequebec.ca/programmation/rencontres/cartographie-inclusive-de-lecosysteme-de-lindustrie-de-la-musique-au-quebec/?fbclid=IwAR2zFBlq-AXhU-Vu8h3q0Vwh6EuWTkxg3hzVgseIZS7u5E_grtY2ogt6GCw
https://www.digmusiquequebec.ca/programmation/rencontres/cartographie-inclusive-de-lecosysteme-de-lindustrie-de-la-musique-au-quebec/?fbclid=IwAR2zFBlq-AXhU-Vu8h3q0Vwh6EuWTkxg3hzVgseIZS7u5E_grtY2ogt6GCw
https://www.facebook.com/events/256528809705593/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/256528809705593/?ref=newsfeed
https://www.canadiananimallawconference.ca/?fbclid=IwAR0QO13SbXmXLaN_i5oqBD-lZO-9tHn-5CcQS5MkYewwTeyVHoGykETri-Q
https://www.canadiananimallawconference.ca/?fbclid=IwAR0QO13SbXmXLaN_i5oqBD-lZO-9tHn-5CcQS5MkYewwTeyVHoGykETri-Q
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffzFIFeu-Qy2QYBIU6o0HCmGQ_YpNkg63X0xTV3flJUIMxQ/viewform?fbclid=IwAR03I__Yp1AvG6hnwpnGTYCSKiIPrPLMg_yFHwrjm-pKIPjt1ddNRLL8S08
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Programmation
Louise Dupré (études littéraires, UQAM) et Martine Delvaux (études littéraires,
UQAM)  participeront à l'événement « À quoi ça sert la littérature ? À comprendre
? », le 4 novembre 2021, à la Librairie du Square - Outremont.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffzFIFeu-Qy2QYBIU6o0HCmGQ_YpNkg63X0xTV3flJUIMxQ/viewform?fbclid=IwAR03I__Yp1AvG6hnwpnGTYCSKiIPrPLMg_yFHwrjm-pKIPjt1ddNRLL8S08
https://www.facebook.com/editionsheliotrope/photos/a.184973892157/10159413076392158/
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Ciné-club
Les Réalisatrices équitables organisent un ciné-club « Quatre court-métrages de
réalisatrices du Maghreb » à la Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, le 29
septembre 2021. 

Guide
Table des groupes de femmes de Montréal vient de publier un guide féministe
pour les élections municipales, développé par le Conseil des Montréalaises, le 27
septembre 2021.

https://www.facebook.com/editionsheliotrope/photos/a.184973892157/10159413076392158/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-quatre-court-metrages-de-realisatrices-du-maghreb-168487357221?fbclid=IwAR1DvasjVEuSaytpmcWv3MWBhWYuQ9BqRC_JSeO5yTdd41uAFTcn-9ry4Hw
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/0g-7uM4-ysy-HxhOAVoQBp67PkevkdGXQAMlOefDiUTSN6Y9E18lr30J-Q0B2ew3pg_tE9fy9MZIDU59EsCu6u-1PHH07C_--uTtyYWSfezGI8Yef8tuAecI9OyheL1l6A0ficA0uT8TuH3XhJFXlwEjeqWmxw=s0-d-e1-ft#https://mcusercontent.com/2d9055eeffe0028aeea3a6f68/images/69fa83fd-d3fd-6157-b4e8-9e378006d1cc.png
https://www.tgfm.org/fr/nos-publications/108
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Classe magistrale
Le Projet de recherche SAVIE-LGBTQ et Isabel Côté (travail social, UQO) ont co-
organisé une classe de maître qui comptait sur la participation de Stéphanie
Demers (sciences de l'éducation, UQO) et Marie-Andrée Roy (sciences des
religions, UQAM) ainsi que de Marianne Chbat (boursière postdoctorale du RéQEF
2018-2019), en comodale, le 24 septembre 2021.

Colloque
Le Service aux collectivités et la Table de concertation des groupes de femmes de
la Montérégie co-organisaient l'événement « Genre, politique et médias : des
expériences vécues aux pistes de solution », le 24 septembre 2021. Ève-Marie
Lampron (service aux collectivités de l'UQAM), Mireille Lalancette (communication
sociale, UQTR) et Caterine Bourassa-Dansereau (communication sociale et
publique, UQAM) étaient impliquées dans l'organisation de cet événement.

https://www.tgfm.org/fr/nos-publications/108
https://www.facebook.com/SavieLGBTQ/photos/pcb.4337945629652877/4341204019327038/
https://www.facebook.com/SavieLGBTQ/photos/pcb.4337945629652877/4341204019327038/
https://www.facebook.com/events/1452015535136819/?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%3A2649095542060266%7D%7D%5D%22%7D
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Conversation
Karine Rosso (IREF, UQAM) a participé à l'événement « Queering VLB. Lire
Beaulieu contre Beaulieu ? », à l'UQAM, le 17 septembre 2021. 

Lancement
Les Réalisatrices Équitables ont lancé un nouvel outil web, qui présente ses
statistiques annuelles, au Conseil des arts de Montréal, le 9 septembre 2021.

Lancement
Les Éditions du remue-ménage et L'Euguélionne, librairie féministe ont co-
organisé un événement à l'occasion de la sortie du livre « Filles corsaires Écrits sur
l'amour, les luttes sociales et le karaoké » de Camille Toffoli, dont Marie-Andrée
Bergeron (études littéraires, UQAM) signe la postface, au Parc Lafontaine, le 1er

https://www.facebook.com/events/1452015535136819/?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%3A2649095542060266%7D%7D%5D%22%7D
https://www.facebook.com/events/797905247573492/
https://www.facebook.com/events/797905247573492/
https://realisatrices-equitables.com/decouvrez-notre-site-statistique-dynamique/
https://realisatrices-equitables.com/decouvrez-notre-site-statistique-dynamique/
https://www.facebook.com/events/361045372071485/?ref=newsfeed
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septembre 2021.

Bulletins de nos partenaires

Le CDEACF a publié son bulletin de veille, le 28 septembre 2021. 
Le Conseil du statut de la femme a publié son Magazine GF, le 13
septembre 2021. 
L'ORÉGAND a diffusé le 23 septembre 2021 son Journal Twitter. 
L'Institut Simone-de Beauvoir a diffusé son infolettre le 21 septembre 2021. 
La Librairie Zone Libre a produit une liste des nouvelles publications féministes
pour le RéQEF. Voici la liste des mois de juillet, août et septembre 2021.

https://www.facebook.com/events/361045372071485/?ref=newsfeed
https://crm.cdeacf.ca/fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=678
https://csf.gouv.qc.ca/article/2021/09/13/magazine-gf-%e2%ac%9d-septembre-2021/
https://paper.li/OREGAND?fbclid=IwAR2h5n-MxTSQsYL6LbRwLTczhvBb7mw6Svkdl9LK9g26yRbBbv1c6aTL1y8
https://mailchi.mp/a986048e6a99/march-2021-sdbi-news-and-events-14881820?e=aa77b752f8
http://www.zonelibre.ca/uploads/documents/feminisme.pdf


2022-04-12 13:40Bulletin Septembre 2021

Page 12 sur 20https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=174cc5b551

Karen Messing (sciences biologiques, UQAM) a vu son livre « Bent Out of
Shape » être publié aux éditions Between the Lines, avril 2021. 

Charmain Levy (sciences sociales, UQO) a co-publié l'ouvrage « Twenty-First-
Century Feminismos Women's Movements in Latin America and the
Caribbean », McGill-Queen's University Press, 2021. 

https://btlbooks.com/book/bent-out-of-shape
https://btlbooks.com/book/bent-out-of-shape
https://btlbooks.com/book/bent-out-of-shape
https://www.mqup.ca/twenty-first-century-feminismos-products-9780228008118.php?page_id=73&#!prettyPhoto
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Nesrine Bessaïh (traduction et interprétation, uOttawa) a publié l'article
« Negotiating inclusion of gender and sexual diversity through a process of
feminist translation in Quebec » dans la revue « Translation and interpreting
Studies », 25 mai 2021. 

Nesrine Bessaïh (traduction et interprétation, uOttawa) a vu son chapitre
intitulé « Translation and Women’s Health » être publié dans la revue « The
Routledge Handbook of Translation and Health », le 10 mai 2021. 

https://benjamins.com/catalog/tis.19068.bes
https://benjamins.com/catalog/tis.19068.bes
https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Translation-and-Health/Susam-Saraeva-Spisiakova/p/book/9781138335349
https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Translation-and-Health/Susam-Saraeva-Spisiakova/p/book/9781138335349
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Audrey Rousseau (sciences sociales, UQO) a publié l'article « Représenter
l’expérience vécue dans les Magdalen Laundries en passant par la « voie
longue » de l’herméneutique et l’analyse de textes assistée par ordinateur »
dans la revue « Études irlandaises », printemps/été 2021.  

Francis Dupuis-Déry (science politique, UQAM) et Mélissa Blais (sciences
sociales, UQO) ont co-signé l’articile intitulé: « Feminist and antifeminist
everyday activism: tactical choices, emotions, 'humour' », dans Gender Issue,
2021.

https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-political-science-revue-canadienne-de-science-politique/article/abs/les-reconstructions-plurielles-de-la-citoyennete-des-femmes-agees-a-travers-les-pratiques-de-la-vie-quotidienne/EB2820A705A62F888EF5B3078F971871
https://journals.openedition.org/etudesirlandaises/10714
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s12147-021-09290-7?sharing_token=t33bRe7bJxlj7FleHs7HSfe4RwlQNchNByi7wbcMAY77yKW7Nx2H_Tu1tjvuunYiwSkrYqs7asZBTDW7a_-XzZDI1J7nQoICroTXJNfRYupP32jsTOXNiAlQ5yZy1jC_uWRPm2GNJjsd_tuJmYxFbA4W9LH6LK38ISViY6T-DVs%3D&fbclid=IwAR31cgiUvXF30yhm4VVelzxcDf_EnR2QocN0wIaNLCtztLhwD9j2drzf_ac
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s12147-021-09290-7?sharing_token=t33bRe7bJxlj7FleHs7HSfe4RwlQNchNByi7wbcMAY77yKW7Nx2H_Tu1tjvuunYiwSkrYqs7asZBTDW7a_-XzZDI1J7nQoICroTXJNfRYupP32jsTOXNiAlQ5yZy1jC_uWRPm2GNJjsd_tuJmYxFbA4W9LH6LK38ISViY6T-DVs%3D&fbclid=IwAR31cgiUvXF30yhm4VVelzxcDf_EnR2QocN0wIaNLCtztLhwD9j2drzf_ac
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Mélissa Blais (sciences sociales, UQO) a publié l'article « Ce que la peur fait à
l’engagement féministe » dans le nouveau numéro de la revue Lien social et
Politiques, paru le 1er septembre 2021.

Viviane Michel (Femmes autochtones du Québec) était interviewée dans
l'article « Affaire Joyce Echaquan: des changements à pas de tortue » dans Le
Journal de Québec du 27 septembre 2021. Elle était également interviewée
dans l'article « Rapport de la commission Viens : 68 appels réalisés ou en voie
de l’être, dit Québec » sur Espaces autochtones, le 17 septembre 2021. 
Sandrine Ricci (sociologie, UQAM) a été citée dans l'article « Québec
instaure un service gratuit de consultations juridiques » dans La Presse du 27
septembre 2021.
Camille Robert (histoire, UQAM) était citée dans l’article « Peut-on être
féministe et engager une femme de ménage ? » dans La Presse du 25
septembre 2021.
Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM) a été cité dans les articles
« L'abstention : l'angle mort du suffrage » dans Le Devoir, le 20 septembre
2021 et « L'élection fédérale va-t-elle déplacer les foules? » sur ICI Radio-

https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2021-n86-lsp06205/?fbclid=IwAR1RCuSvkxJm_yZFlcSJK7pc8lTG5XxKXx4uoUTP9pBEbV3zkjSw6UAqb5M
https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2021-n86-lsp06205/?fbclid=IwAR1RCuSvkxJm_yZFlcSJK7pc8lTG5XxKXx4uoUTP9pBEbV3zkjSw6UAqb5M
https://www.facebook.com/liensocialetpolitiques?__cft__%5B0%5D=AZW7ygLuQzD0vS-mwBDCX5IEFepkFSZ7CkwUFDCVJt0FOgQkPJPMX9u1c-yeroz-noMSbnn9eP1TsH93l_kmgMkQIpM-92ud3e4SlhX7ggXrrCc8g5gIHg1q6hJsGa20AzB-SenVUtnU7607HpXwW8u95KgSKu8-PrlNjjJ-Rgqme7_UiAfzvdl7pAuhgKlHHziy9ikiGd1wb6y6AS06FffBUX6GMb-K0u449mqPiBoy0w&__tn__=-%5DK-R
https://www.journaldequebec.com/2021/09/27/affaire-joyce-echaquan-des-changements-a-pas-de-tortue?fbclid=IwAR0QO13SbXmXLaN_i5oqBD-lZO-9tHn-5CcQS5MkYewwTeyVHoGykETri-Q
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1824974/commission-viens-quebec-lafreniere-action-appel-protection-education-femmes
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-09-27/violence-sexuelle-et-conjugale/quebec-instaure-un-service-gratuit-de-consultations-juridiques.php?fbclid=IwAR3FmpreOoyU1AR_NnTbc9u1TLCFcViALahZYg75IZPu6MSlO54Yvmx8v0U
https://plus.lapresse.ca/screens/f68526a8-e24a-49a1-b042-b43774d184d1__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR2IfHU6Ddyu2eydXV8YS1rvCh-s2YnJmfxoxyf6UkkwaHiHY3AUsiPigoI
https://www.ledevoir.com/politique/633672/elections-federales-l-abstention-l-angle-mort-du-suffrage?fbclid=IwAR2DY8pWx5HZgyrgkY7tZE2f6zP5j6lr3myhhGPrQFN1IlOqFS-WLp_RFL8
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1823189/taux-participation-abstention-election-federale-2021-quebec?fbclid=IwAR0S5j1NorLeaiTfKKAvwYQIyxfHlygO4y-eebrBPKtaEdHRDhIeIDrCbOk
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Canada, le 11 septembre 2021. Il a également traduit de l’anglais l'entrevue
« La réaction de l'Association des femmes afghanes révolutionnaire au retour
des talibans au pouvoir à Kaboul », sur « Ricochet », le 8 septembre 2021.
Isabelle Boisclair (arts, langues et littératures, UdeS) était citée dans l'article
« TikTok : la satire pour combattre les stéréotypes » dans La Presse du 19
septembre 2021.
Andréanne Bissonnette (science politique, UQAM) signait l’article « Le débat
sur l’avortement dépasse les frontières du Texas » dans La presse du 19
septembre 2021.
Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) était citée dans l'article
« S’enflammer pour l’avenir » dans La Presse+ du 18 septembre 2021. Aussi,
le livre « Pompières et pyromanes » de  cette dernière figurait à l'émission «
» sur ICI ARTV.
Anouk Bélanger (communication sociale et publique, UQAM) était citée dans
l’article « Pourquoi la princesse Diana fascine-t-elle autant, même les plus
jeunes? » sur Ici Radio Canada, le 15 septembre 2021.
La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes et le
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
faisaient l'objet de l'article « Tribunal spécialisé pour les violences sexuelles:
les groupes d'aide aux femmes veulent être consultés » dans Le Devoir du 16
septembre 2021.
Sophie Bissonnette (Réalisatrices Équitables) faisait l'objet de l'article
« Dossier - Au coeur de la mouvance féministe : les films de Sophie
Bissonnette » dans le « CDÉACF» , le 16 septembre. Également, Francine
Descarries (co-directrice du RéQEF) y était mentionnée.
Rachel Chagnon (science juridique, UQAM) était citée dans l’article « Québec
dépose son projet de loi pour un tribunal spécialisé en violence sexuelle » sur
Ici Radio Canada, le 15 septembre 2021.
Louise Riendeau (RMFVVC) était interviewée dans l'article « La lutte contre la
violence conjugale, grande absente de la campagne électorale » sur Radio-
Canada,  le 15 septembre 2021. 
Nesrine Bessaïh (traduction et interprétation, uOttawa) était invitée pour le
segment « Le vagabondage de l'anthropologue Nesrine Bessaïh » à l'émission
« Plus on est de fous, plus on lit ! », le 12 septembre 2021. 
Les Réalisatrices équitables faisaient l'objet de l'article « Un nouveau site

https://ricochet.media/fr/3767/la-reaction-de-lassociation-des-femmes-afghanes-revolutionnaires-au-retour-des-taliban-au-pouvoir-a-kaboul?fbclid=IwAR18x85HHIUzy9BahGsm0GwJPpzr7ZiyFGMRLVYRcBIQ2c_2XsvOhhk30P0
https://plus.lapresse.ca/screens/6a98eef9-a4e4-4988-a605-e4cfd7e66be2__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR3__Jbh4WsLZiX20KkTBOPPq7S6uXtb0NJP_v5Ji1rp3lRviRdd_twDLB4
https://plus.lapresse.ca/screens/de7c9e31-5224-478f-8ad4-13d87c6e0e6a__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR1CeynAJBmaf0sOnEMuIvC3dhWnsLTSVzoUslHR8O0QsFkmKGH5bDYIePM
https://plus.lapresse.ca/screens/86755926-5fc2-49a4-80b7-830bac2ea8a7__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR0RHr5FMvettp-mo99VLtI-L5XlvD205bMCNScWA9RcHqFpZhOWiMtwAVg
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1824488/diana-spencer-princesse-galles-fascination-millenials-mode-modele?fbclid=IwAR2ekUzgJTtxpQNtaDqUletncXxGCBItw2I2ztFFs0tlRFI2O1cMvEgy2DQ
https://www.ledevoir.com/societe/632430/un-tribunal-specialise-accueillera-les-victimes-d-agression-sexuelle
http://cdeacf.ca/actualite/2021/09/16/dossier-coeur-mouvance-feministe-films-sophie-bissonnette?fbclid=IwAR3aQdvLYQvRT6Hjwb4dheSzmyHynzxJokyG1XD2bnzVnharODzLY-y1ZIE
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1824413/tribunal-specialise-violence-sexuelle-conjugale?fbclid=IwAR0S5j1NorLeaiTfKKAvwYQIyxfHlygO4y-eebrBPKtaEdHRDhIeIDrCbOk
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1824571/violence-conjugale-elections-2021-controle-coercitif-bracelet
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/entrevue/370830/nomade-desert-sahara-quebec?fbclid=IwAR2GcO1NMLHSFqKKR4PhiUxBIBftfPUDZOrlhOao2fHd1uHAojZ3n9m37fk
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1823319/realisatrices-equitables-site-web-statistiques-parite-cinema-quebec-femmes?fbclid=IwAR2qnni-7hrWK2-ek-Br1zwo66ycwq0vZNC1owUWXe4z-4VV9UXd-cOXs3U
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pour suivre la progression de la parité au cinéma » sur Radio-Canada, le 11
septembre 2021. 
Le livre « Empreintes de résistance » d'Alexandra Pierre (Relais-femmes)
figurait parmi dans l'article « Rentrée littéraire 2021 : 20 livres coups de coeur
à découvrir », dans le magazine « Véro », le 9 septembre 2021. 
Karine Rosso (IREF, UQAM) était en entrevue pour le segment « Le livre
Sadie X de Clara Dupuis-Morency » à l’émission « Plus on est de fous, plus on
lit!», le 9 septembre 2021.
Suzy Basile (études autochtones, UQAT) était mentionnée dans l'article
« L'UQAT et l'INRS octroient la première bourse d'études en mémoire de
Joyce Echaquan » dans « Cision », le 8 septembre 2021. 
Lori St-Martin (études littéraires, UQAM) était en entrevue pour le segment
« A-t-on mal compris Putain, de Nelly Arcan? » à l’émission « Plus on est de
fous, plus on lit!», le 1er septembre 2021.
Vanessa Blais Tremblay (musique, UQAM) était citée dans l’article « À
l'écoute des femmes en musique » dans les Actualités UQAM du 31 août
2021.
Andréanne Bissonnette (science politique, UQAM) était citée dans l’article
« Le Texas s’apprête à interdire la plupart des avortements : ce qu’il faut
savoir » dans le 24 heures du 30 août 2021.

1er octobre 2021 : Appel à communications pour le colloque « Temporalités et
spatialités : Échos philosophiques, enjeux politiques » du Symposium de
philosophie féministe.
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 :

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1823319/realisatrices-equitables-site-web-statistiques-parite-cinema-quebec-femmes?fbclid=IwAR2qnni-7hrWK2-ek-Br1zwo66ycwq0vZNC1owUWXe4z-4VV9UXd-cOXs3U
https://veroniquecloutier.com/culture/livres-coups-de-coeur-a-decouvrir?fbclid=IwAR1iHvw1j6v3YXJG8xXeg8EUSrljsaLBcmqp6Z7nL_nDs6m-fdlOKeHBhaU
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/episodes/569316/rattrapage-du-jeudi-9-septembre-2021?fbclid=IwAR3X_05bTWhI5NrntlLwHiSVM7RB5voKCNEUreZp9IXCsgP1sGB0YIsMqLA
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-uqat-et-l-inrs-octroient-la-premiere-bourse-d-etudes-en-memoire-de-joyce-echaquan-838480331.html
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/entrevue/369520/a-t-on-mal-compris-putain-arcan-20-ans?fbclid=IwAR1rwQTOxgODp7oKAIQczBXT2ZACdcXTayXX7Z0EtfBdBvMun7sHaP9xR4o
https://actualites.uqam.ca/2021/lecoute-des-femmes-et-des-personnes-queers-et-trans?fbclid=IwAR1_RliLr9fyuTIzn5FCH8Z_gGwYeC5Kt94qZn_lzl9zWiWh_Lydop6xJ8Q
https://www.24heures.ca/2021/08/30/le-texas-sapprete-a-interdire-la-plupart-des-avortements-ce-quil-faut-savoir?fbclid=IwAR2_1AICuvpP2Nl3-4voE6A5tGwL7xYTHZoGy6Ut1K49n2hsxWzRpALub1A
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeY_9PReOYI8inISU1waoC8Igy9x0cBWgYZW1ztDqgtg8YMw/viewform?fbclid=IwAR2nKh3KnvblrT79HwAQlp9Cel3IgmJRywR6N-7H5AwxCUJFtLcymxXF5V8
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
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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 ».
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.

3 octobre 2021 : Chargé·e de mobilisation chez Parole d'excluEs. 
8 octobre 2021 : Agent·e de sensibilisation, Clinique d'information juridique au
Y des femmes des Montréal. 
15 octobre 2021 : Assistant·e de recherche pour le projet « Le statut de «
marchande publique » dans le Code civil du Bas-Canada, un pas vers
l'émancipation économique des femmes? ».
15 octobre 2021 : coordonnatrice racisme systémique de Femmes
autochtones du Québec. 

Partenaires

Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés (Université Laval) 

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://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/
http://www.parole-dexclues.ca/offre-demploi-charge-e-de-mobilisation/?fbclid=IwAR3rIFdrgLY_6lfAB3FFB9qhZlAuKVpdBHj4j2PUBR2qz3rsTxrHbfNRgcA
https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/u154924-agente-sensibilisation-clinique-information-juridique
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/b7e0ecd4-11d8-e968-d9f2-135af49d9caf/Offre_d_emploi_automne_2021.docx
https://www.facebook.com/FAQQNW/photos/pcb.4311238222285237/4311235632285496
http://www.etudesfeministes.fss.ulaval.ca/chaireClaire-Bonenfant/index.php
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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
(CRVSSES)

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!

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/
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_
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