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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.
Subscribe

Past Issues

Translate

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.
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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
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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.
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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 !
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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://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=174cc5b551
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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://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=174cc5b551

Page 7 sur 20

Bulletin Septembre 2021

2022-04-12 13:40

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.
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Classe magistrale
Le Projet de recherche SAVIE-LGBTQ et Isabel Côté (travail social, UQO) ont coorganisé 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://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=174cc5b551

Page 9 sur 20

Bulletin Septembre 2021

2022-04-12 13:40

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 coorganisé 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://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=174cc5b551
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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.
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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-FirstCentury Feminismos Women's Movements in Latin America and the
Caribbean », McGill-Queen's University Press, 2021.
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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.
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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.
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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 Radiohttps://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=174cc5b551
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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 RadioCanada, 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://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=174cc5b551
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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 :
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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)
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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!
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