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Voir le bulletin dans votre navigateur 

Le RéQEF vous souhaite un très joyeux temps des fêtes et
une année 2023 féministe et solidaire.

Nous avons hâte de vous revoir!

Les co-directrices Chantal Maillé et Marie-Andrée Roy et l'équipe du RéQEF

✦ Concours ✦
Le RéQEF lance un nouveau concours de bibliographies
annotées sur un thème pouvant s’inscrire à l’intérieur de la
démarche en Équité, Diversité et Inclusion (EDI) entreprise par
le réseau depuis 2021.
✧ Date limite : 1er mars 2023 
✧✧ Pour plus de détails, consultez notre site web.
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✦ Présentation ✦
Le 27 janvier 2023, de 9h30 à 11h30, en ligne, le RéQEF vous
convie à une présentation donnée par Oxfam-Québec sur leur
programme de coopération volontaire (PCV) « Égalité en
Action ». Cette présentation s'adresse principalement aux
membres qui s'intéressent aux contextes et mouvements
féministes internationaux, et permettra d'explorer les
possibilités de collaboration et d'échanges d'expertises ici et
dans les pays d'intervention du programme.
➤ Pour vous inscrire, cliquez ici. 
➤ Pour consulter le site web du programme, cliquez ici. 
➤ Pour consulter l'affiche et le dépliant.

✦ Adoption du Principe de Joyce ✦
Le 25 novembre 2022, les membres du RéQEF présent·e·s à
l’Assemblée générale annuelle ont voté à l’unanimité l’adoption
du Principe de Joyce. 
✧✧ Pour consulter la résolution de l’adoption du Principe de
Joyce sur notre site web. 
✧✧ Pour en savoir plus sur le principe de Joyce, consulter ce site
web. 
✧✧ Pour signer la pétition pour que le gouvernement du Québec
reconnaisse le racisme et la discrimination systémiques au
Québec et adopte le Principe de Joyce, en ligne.

Cette résolution réagit entre autres à la sortie publique du
rapport « Consentement libre et éclairé et les stérilisations
imposées de femmes des Premières Nations et Inuit au
Québec » qui a eu lieu le 24 novembre 2022; produit par la
Commission de la santé et des services sociaux des Premières
Nations du Québec et du Labrador et l’UQAT, et co-écrit
par Suzy Basile (études autochtones, UQAT) et Patricia
Bouchard.
✧✧ Pour consulter le rapport de recherche en ligne.

✦ Bourses d'excellence du RéQEF 2022-2023 ✦
Conformément à sa mission dédiée au développement de la recherche avec une
perspective féministe et au soutien des étudiant·e·s dans leur parcours universitaire, le
RéQEF a remis 10 bourses à des étudiant·e·s qui se sont démarqué·e·s pour leur
excellence. Vous pouvez consulter les détails sur notre site web.

Julie Tran, Lauréate de la bourse d’entrée au doctorat pour étudiant·e·s
autochtones ou racisé·e·s 
Marianne Cool,  Lauréate de la bourse d’entrée en recherche pour étudiant·e·s
autochtones ou racisé·e·s
Anne Lavaronne-Turcotte, Lauréate du complément de stage postdoctoral
Valentina Gaddi,  Lauréate des bourses d’excellence de doctorat

https://uqam.zoom.us/meeting/register/tZMpf-GppzguH9YXU1SS04QEFj5DoMQt8sQg
https://oxfam.qc.ca/projet/international/cooperation-volontaire/
https://oxfam.app.box.com/s/sr0qfix6vp7ukz4zcjv7p8n274d7t3mb
https://oxfam.app.box.com/s/vqzob2p8efmum8678orq326dm5tuxw1d
https://reqef.uqam.ca/non.../adoption-du-principe-de-joyce
https://principedejoyce.com/
http://cdeacf.ca/actualite/2022/12/07/racisme-discrimination-systemiques-message-clair-envoye
https://sterilisationsimposees.cssspnql.com/
https://reqef.uqam.ca/category/bourses/bourses-attribuees/
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Ylenia Olibet,  Lauréate des bourses d’excellence de doctorat
Camille Robert, Lauréate de la bourse d’excellence de doctorat RéQEF-UQAM 
Marie-Anne Perreault, Lauréate des bourses d’excellence à la maîtrise 
Grace Skahan, Lauréate des bourses d’excellence à la maîtrise
Mélissa Castilloux, Lauréate des bourses d’excellence à la maîtrise RéQEF-UQAM
Alexandra Toupin, Lauréate des bourses d’excellence à la maîtrise RéQEF-UQAM

Toutes nos félicitations !

12e Assemblée générale annuelle du RéQEF
Le jeudi 24 novembre 2022, sous formule de  5 à 7 en ligne, avait lieu la présentation de «
La recherche partenariale féministe: des rapports égalitaires sous tension » par Isabelle
Courcy (sociologie, UQAM) et Lyne Kurtzman (SAC, UQAM). Une vingtaine de
personnes ont participé à l'événement. Les discussions ont pu enrichir nos horizons sur
comment croiser et articuler les différents savoirs. Elles ont également abordé les tensions
présentes au sein des collectifs et les stratégies pour les dépasser. Ce 5 à 7 précédait
l'Assemblée générale annuelle des membres. 

La 12e Assemblée générale annuelle du RéQEF a eu lieu le vendredi 25 novembre 2022
dernier. Plus de 60 membres ont répondu à l'appel. En plus des présentations états
financiers et du rapport annuel, ce fut l'occasion de prendre le pouls des différents
Chantiers et pôle du RéQEF ainsi que des nouvelles des antennes.  

https://reqef.uqam.ca/category/bourses/bourses-attribuees/
https://reqef.uqam.ca/non-classe/12e-assemblee-generale-des-membres-du-reqef/
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Commémoration du 6 décembre
En cette Journée nationale de commémoration et d’action
contre la violence faite aux femmes, nous honorons la mémoire
des 14 femmes assassinées au nom de l'antiféminisme le 6
décembre 1989 à l'École Polytechnique Montréal. 
Photo: Collage féministe Montréal

Voici quelques événements qui ont eu lieu :
❍ Événement de commémoration, à la Place Du 6-Décembre-
1989, Montréal.
❍ Marche contre les violences faites aux femmes, à l'Église
Saint-Jean-Baptiste, Montréal.
❍ Cérémonie des faisceaux lumineux - Mont Royal - Light
Beam Ceremony, au Belvédère Kondiaronk du chalet du Mont-
Royal, Montréal.
❍ Rassemblement contre les violences faites aux femmes-En
commémoration au féminicide de Polytechnique, Montréal.
❍ Vigile à la mémoire des victimes de féminicides, à Hôtel de
ville de Sherbrooke.
❍ Webinaire - La fabrique du viol, en ligne.
Photo : Collage par L'Amazone Avignon, France.

Nomination
Toutes nos félicitations à Carol-Ann Rouillard (communication,
UQTR) qui est désormais professeure adjointe au Département
de communication de l'Université de Sherbrooke. 

Prix d'excellence
Toutes nos féliciations à Caroline Caron, (sciences sociales,
UQO) qui a reçu le Prix d’excellence Christiane-Melançon en
enseignement pour les professeurs, lors de la cérémonie de la
Collation des grades du 23 novembre 2002, à Gatineau. 

Université féministe d'été
La 20e édition de l'Université féministe d'été de l'Université

https://www.facebook.com/events/686853292932348/?__cft__%5B0%5D=AZXQz9Nx5ii24BQRAKPp5lhem60InlB_T4MN9W6E3hRMarBPSYTm1mR-jY6WCrXuR_v0N-reSOnzxs9iAxBshAT82Xg7h87sU9cQ8fppIH0UBAQY_I-4BY7ucjKCo2sfvQi7uyJZpMIvxxz__MiqzVymCCIq-cIo5VPzJIrtud0sPWUze2aZ3XeI9RyK54npg2I&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/977803573176935/?__cft__%5B0%5D=AZXQz9Nx5ii24BQRAKPp5lhem60InlB_T4MN9W6E3hRMarBPSYTm1mR-jY6WCrXuR_v0N-reSOnzxs9iAxBshAT82Xg7h87sU9cQ8fppIH0UBAQY_I-4BY7ucjKCo2sfvQi7uyJZpMIvxxz__MiqzVymCCIq-cIo5VPzJIrtud0sPWUze2aZ3XeI9RyK54npg2I&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/518058420375813/?__cft__%5B0%5D=AZXQz9Nx5ii24BQRAKPp5lhem60InlB_T4MN9W6E3hRMarBPSYTm1mR-jY6WCrXuR_v0N-reSOnzxs9iAxBshAT82Xg7h87sU9cQ8fppIH0UBAQY_I-4BY7ucjKCo2sfvQi7uyJZpMIvxxz__MiqzVymCCIq-cIo5VPzJIrtud0sPWUze2aZ3XeI9RyK54npg2I&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/1089577121708384/?__cft__%5B0%5D=AZXQz9Nx5ii24BQRAKPp5lhem60InlB_T4MN9W6E3hRMarBPSYTm1mR-jY6WCrXuR_v0N-reSOnzxs9iAxBshAT82Xg7h87sU9cQ8fppIH0UBAQY_I-4BY7ucjKCo2sfvQi7uyJZpMIvxxz__MiqzVymCCIq-cIo5VPzJIrtud0sPWUze2aZ3XeI9RyK54npg2I&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/671793074619858/?__cft__%5B0%5D=AZXQz9Nx5ii24BQRAKPp5lhem60InlB_T4MN9W6E3hRMarBPSYTm1mR-jY6WCrXuR_v0N-reSOnzxs9iAxBshAT82Xg7h87sU9cQ8fppIH0UBAQY_I-4BY7ucjKCo2sfvQi7uyJZpMIvxxz__MiqzVymCCIq-cIo5VPzJIrtud0sPWUze2aZ3XeI9RyK54npg2I&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/545465947004831/?__cft__%5B0%5D=AZXQz9Nx5ii24BQRAKPp5lhem60InlB_T4MN9W6E3hRMarBPSYTm1mR-jY6WCrXuR_v0N-reSOnzxs9iAxBshAT82Xg7h87sU9cQ8fppIH0UBAQY_I-4BY7ucjKCo2sfvQi7uyJZpMIvxxz__MiqzVymCCIq-cIo5VPzJIrtud0sPWUze2aZ3XeI9RyK54npg2I&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=605595014704141&set=a.193397792590534
https://uqo.ca/prix-et-distinction-de-luqo/prix-dexcellence-en-enseignement-pour-les-professeurs
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Laval ayant pour thème « Libertés plurielles et résistances
féministes : convergences, tensions et transversalité » aura lieu
du 22 au 26 mai 2023, en mode hybride. Programmation à
venir : site web et la page Facebook.

Nouveau projet
Relais-femmes lance le projet PARR, un projet « par, pour et
avec », visant à promouvoir les femmes et personnes non-
binaires racisées dans le milieu de la recherche partenariale.
Vous pouvez suivre leurs activités sur leur page Facebook et
compte Instagram.

Balado 
Un nouvel épisode du « Podcast est politique » réalisé par le
Festival Filministes est maintenant disponible
Disponible sur leur site web.

Marie-Claude Garneau (lettres françaises, uOttawa) fera partie
de la saison 2022-2023 de la balado « Lire queer » du
CRILCQ. En ligne.

Myriam Bahaffou (études féministes et philosophie, uOttawa)
était invitée à l'épisode 126 de La Poudre Podcast. En ligne.

Webinaire
L'Institut Simone de-Beauvoir organise un webinaire « Land,
Love and Willful Refusals : Disrupting Sttler Colonization From
Turtle Island To Palestine » avec Kim Tallbear et Lara Sheehi.
Le 11 janvier 2023. Inscription en ligne.

https://www.chaireclairebonenfant.ca/ufe/
https://www.facebook.com/UniversiteFeministeDete
https://www.facebook.com/projetparr
https://www.instagram.com/projet_parr/
https://www.festivalfilministes.com/podcast-est-politique
https://crilcq.org/mediatheque/items/rencontres-decrivains-et-decrivaines-du-crilcq-edition-2022-2023/?fbclid=IwAR0BZ-8FKOgnMZXvlXWKiVuHSEbEVNWhwcj-2hjuZeXefFLVIHdzkdvxmNU
https://open.spotify.com/episode/1MlwtPRpIZTacqN7mJXBqT?fbclid=IwAR1zkTxDagZNYX3RN5zLQl4dicd0g0BLV1ic1F9TvzJ-lJerc1YgTORpULg
https://www.eventbrite.ca/e/kim-tallbear-and-lara-sheehi-land-love-willful-refusals-tickets-483537944007?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb
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Conférence publique
Marie-Ève Desroches (Table des groupes de femmes de
Montréal) présentera la conférence publique « Le logement
social et les théories du care », le 19 janvier 2023, sur Zoom.
Pour vous inscrire en ligne. 

Symposium
Ryoa Chung (philosophie, UdeM) est invitée à titre de
conférencière d'honneur pour la 5e édition du Symposium de
philosophie féministe, qui aura lieu du 25 au 27 janvier 2023, à
l'Université de Montréal. Pour plus d'information, consultez le
site web.

Webconférence
Le 14 décembre 2022 avait lieu la webconférence « Violences
sexuelles en milieu collégial : Est-ce que les personnes
étudiantes des minorités sexuelles et de genre en subissent
davantage ? » organisée par la Chaire de recherche sur les
violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement
supérieur. Inscription en ligne.

Ciné-club
Les Réalisatrices Équitables organisent un Ciné-Club DDV : «
La famille dans tous ses états » le 13 décembre 2022, à
l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec. Pour
consulter l'événement en ligne sur Facebook.

Tenez-nous au courant !
Vous avez des publications, entrevues ou activités à partager avec les autres membres du
RéQEF ? Communiquez par courriel avec Sophie Coulombe, agente au rayonnement. 
Veuillez noter que le bulletin mensuel est envoyé au plus tard la troisième semaine de
chaque mois.

https://uottawa-ca.zoom.us/meeting/register/tJUtd-GopzIiE9ADn-SK6o-RNO7XIhHmRYoA?fbclid=IwAR110D6mhxw1ZnbXycqAKGxTl3toMIOO1pVKO6DyLj19GAaZt8-dLcqlEd0#/registration
https://uottawa-ca.zoom.us/meeting/register/tJUtd-GopzIiE9ADn-SK6o-RNO7XIhHmRYoA?fbclid=IwAR110D6mhxw1ZnbXycqAKGxTl3toMIOO1pVKO6DyLj19GAaZt8-dLcqlEd0#/registration
https://symposiumdephilosophiefeministe.wordpress.com/?fbclid=IwAR0ojxzVYI84fPfnzbjXP7OP7BqFr-gcThLM-6JON6UQh6uwI6QjXCstqAM
https://uqam.zoom.us/meeting/register/tZ0tcOyuqT0jE9Sq1kM9AouIOo-o2B-xsbZO
https://www.facebook.com/events/640912727816917/?ref=newsfeed
mailto:sophie.reqef@gmail.com
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Julie Ravary-Pilon (études littéraires, UQAM) et Ersy
Contogouris (histoire de l'art, UQAM) ont dirigé l'ouvrage Pour
des histoires audiovisuelles des femmes au Québec.
Confluences et divergences publié aux Presses de l'Université
de Montréal, le 21 novembre 2022. Martine Delvaux (études
littéraires, UQAM), Julie Lavigne (sexologie, UQAM), Chiara
Piazzesi (sociologie, UQAM), Catherine Lavoie Mongrain
(sociologie, UQAM), Anne-Martine Parent (arts et lettres,
UQAC), Anouk Bélanger (communication, UQAM), Stéphany
Boisvert (École des Médias, UQAM), Pascale Thériault
(études cinématographiques, UdeM), Marie-Josée Saint-
Pierre (design, ULaval), Alanna Thain (arts, cinéma et culture,
McGill) comptent parmi les contributrices. Pour consulter la
table des matières et un extrait en PDF.

Deux ouvrages collectifs, Violences genrées : enjeux
interculturels et féministes et Pratiques interculturelles
féministes sont parus aux éditions Academia, sous la direction
d’Audrey Heine (UBL), Caterine Bourassa-Dansereau
(communication sociale et publique, UQAM) et Estibaliz
Jimenez (UQTR). Ils proposent des regards croisés sur
l’intervention interculturelle féministe et la question spécifique
des violences genrées. Sonia Alimi (sociologie,
UQAM), Alexandra Pierre (Relais-Femmes) et Amel Zaazaa
signent également une contribution dans Pratiques
interculturelles féministes. Pour consulter la fiche PDF. 

Karine Rosso (Institut de recherches et d'études féministes de
l'UQAM) et Marie-Anne Casselot (philosophie, ULaval) signent
des textes dans le nouveau numéro de la Revue Liberté intitulé
« Naissance | Comment venir au monde ? ».

Samia Dumais (histoire, UQAM) a fait la couverture du RIDM dans
HistoireEngagee.ca, le 12 décembre 2022. En ligne.

https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/35e8f5be-9151-f550-d3ef-24ac5ad6269d/Pour_des_histoires_audiovisuelles_des_femmes_au_Que_bec_extrait.pdf
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/be31142d-00a3-ddc8-d9f9-ccc1f0b3c96d/Heine_2411_87_.pdf
https://histoireengagee.ca/larchive-video-et-photo-au-coeur-de-la-vingt-cinquieme-edition-des-rencontres-internationales-du-documentaire-de-montreal/?fbclid=IwAR2TQoXBHYnnkYni1nl_43gQFc6x9rJcby0CQvqTbp767B-ABbHiMyZg9lA
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Sylvie Lévesque (sexologie, UQAM) est interviewée dans l'article « Fonder une
famille le bras tordu » dans Le Devoir du 12 décembre 2022. En ligne.
Mélissa Blais (sciences sociales, UQO) était invitée pour le segment « Le devoir de
mémoire du drame de Polytechnique » à l'émission Le 15-18, le 6 décembre 2022.
Écouter en ligne.
Léa Clermont-Dion (science politique, ULaval) était interviewée dans l'article « Les
oppositions réclament des actions contre les cyberviolences » dans Le Nouvelliste,
le 5 décembre 2022. En ligne.
Marjolaine Étienne (Femmes Autochtones du Québec - Quebec Native Women)
est interviewée dans l'article « Mobilisation contre le racisme systémique à Québec
» dans Le Devoir du 3 décembre 2022. En ligne.
Caterine Bourassa-Dansereau (communication sociale et publique, UQAM) était
interviewée dans l'article « Instagram et cie, porte d’entrée facile vers la prostitution
des mineures » dans Le Devoir du 29 novembre 2022. Disponible en ligne.
Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) était interviewée à l'émission « Mission
encore noire », sur CHOQ.ca, le 29 novembre 2022. En ligne.
Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM) signe la « Mais quelle polarisation
politique? » dans le Pivot média, le 28 novembre 2022. Disponible en ligne.
Rachel Chagnon (sciences juridiques, UQAM) est citée dans l'article « Un vent de
réflexions sur le mouvement #moiaussi » dans La Presse du 19 novembre 2022. En
ligne
Elsa Galerand (sociologie, UQAM) et Camille Robert (histoire, UQAM)
étaient citées dans l'article « Le salaire au travail ménager : de l’intérêt de déterrer
un combat oublié » de la revue Ouvrage, publié le 31 octobre 2022. En ligne

20 décembre 2022 : Appel à communications de la revue Post-Scriptum.org : Les
temps du fragment. Pour consulter l'appel sur en ligne sur Facebook.
Fin du mois de décembre 2022 :Appel de textes pour le numéro thématique
« Discours et pouvoir dans et sur les religions » de la revue Religiologiques. Pour
consulter l'appel de textes en PDF.
15 janvier 2023 : Appel à participation de l’édition 2023 des Rendez-vous de la
recherche émergente du CRILCQ co-organisée par Marie Braeuner
(communication, UQAM). Pour consulter l'appel en ligne.
20 janvier 2023 : Appel de candidature, cherche·e invité·e pour la chaire «Genre»
de l'Institut du genre. Consulter l'appel en WORD.
20 janvier 2023 : Appel à candidatures pour le Prix Égalité Thérèse-Casgrain. Pour
consulter l'appel en ligne. 
1er février 2021 : Appel à communication pour le colloque « Perspectives
interdisciplinaires sur les violences obstétricales, gynécologiques et reproductives :
de la conscientisation à l’action ! ». Pour consulter l'appel PDF. 
15 février 2023 : Appel à contributions pour le numéro de Nouvelles Questions
Féministes 43/2 2024. Pour consulter l'appel PDF. 
1er mars 2023 : Appel de textes pour le numéro « Interpréter, créer et subvertir les
textes religieux » de la Revue Recherches féministes. Pour consulter l'appel de

https://www.ledevoir.com/societe/774282/violences-sexuelles-quand-les-femmes-perdent-le-controle-sur-leur-corps?fb_news_token=iYsWdA8XGrCQTQiGy25Rdw%3D%3D.g3HibY3u%2BaNQVhcVZvlWdE2MOhCx07%2FPKiw687cRhmlUBBVH3z8w0SyVoQVe8%2Fsy428uDfilT4orK%2Fh%2BppIs%2FsBzJ9LwoPg6ghyZHUNCM6q9Gm5gb9A1hVxYk6jlr4Nes96JWAwYaydcTLZpyjQtktNxJzYxH16N3khTeFrXb2xh6JKkJ8a0Dmp0LDfS7RsXBx4xqaRyXVpZrqPxIiz1AqofuBlixRd6KVIrEOsG4UsgwNL3OeuGBgSzZm1gNf9ohOrZZN85J%2BW5F1NStG2T%2BpDM45a1X1WPJxidP1IX%2Buo3wTzXrPfVmTru%2BWCZozSiR8ckaBs2MxGoKza7jZToaw%3D%3D&fbclid=IwAR03jSeWGAuzsgVOQSXHHK08-t7yacunZArprp2f2GY8y96hqo2sQH8VryI
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/425524/drame-polytechnique-commemoration-memoire-collective-enseignement-ecole?fbclid=IwAR3YpXV1y_WrxlF5eJsYvA457VH-skLwRR9Vk0cII1BJAKtb_I_hMkq6PVU
https://www.lenouvelliste.ca/2022/12/05/les-oppositions-reclament-des-actions-contre-les-cyberviolences-300361bf2f8aad1460222f3c48598d45?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2Ag3auzPA8SBPWJtK73xSOXqp1q4AfLxO_eg7reBZzG1COp3ANtgjwLCw#Echobox=1670266789
https://www.ledevoir.com/societe/773269/mobilisation-contre-le-racisme-systemique-a-quebec?fb_news_token=uEpg1TPDUe4Ai4C4qFEVdQ%3D%3D.lce4N8%2FOJBITjpbfeenN%2BRm3dpVcLTq8d1aHLujcSObFMwElmRE3H6YUf6%2BMQ1OOZGuyUJ60LD3BCreTNOI1A9vKGEk%2BZeNknhYeRxas%2BYJ68lQwT6YE8PpIV3qrKaSQrU%2FsK9wb96A8m5nOHGBkMg4vmzCWTiEzXXju2H974G4yrOWrhuwls7uDvqs7%2FlOLcbZFhsfXWafphqqEibzVIhlVAJWHRsEc%2FKwypxef19qXWzusk4%2Bn86eTfF89qmD4xxFNLN7%2F8ey%2FVia1vklh2DMsbjJrJ1tuYmQ%2F9Um%2FaRM%2B4L%2FhkDSDVhN6LH%2FOud0n&fbclid=IwAR3YpXV1y_WrxlF5eJsYvA457VH-skLwRR9Vk0cII1BJAKtb_I_hMkq6PVU
https://www.ledevoir.com/societe/772574/prostitution-des-mineures-et-reseaux-sociaux-un-nouveau-rapport-leve-le-voile?fb_news_token=%2BBXlikcxpck7H9B9BU5Cjg%3D%3D.brKOS9GS8vaGLfB5txMKXfqdWoTIYHKAXqG0Sh4cJgP4t6ZXM43EGMLIP75z5mPeu6uAI%2BMjRUzNsZdRtb7vL1wKNIZyuNJXByDvNvd3vNX3K4kJcERIR6g6w%2F3zujEN7v7T57A32zmDqhvpQwOT%2FLo1hbvRNcT4nojBQ%2B9IouBbQLB0zeeARXOnFFsbCQ9mwHJxibD4FcBZR%2FYRk4rYR3NH0tcc2NcfdXw6Q%2Bt7EgrmLavmKwzMxvlMscA8B7lKvfykhyJAzDNatcSqJPPCO%2FjLRyrRb5pq8SQ5KrRHWe2B5BXrdSgvUyYGBpnfDumgQObW%2F0f67b0UOcmP1ztR1Q%3D%3D&fbclid=IwAR3TSMydtfEHobDQOjQvl3r7S_SruXqAHq-j4MUraIWHJO8vatUFudRcFpI
https://www.choq.ca/balados/encrenoire/emission-du-29-novembre-2022?fbclid=IwAR1qDvaq5tWg0r3iY-KEvIyEWbBKF3-VWBo_8Vwgh2HAptjNp89avFJiCpE
https://pivot.quebec/2022/11/28/mais-quelle-polarisation-politique/?fbclid=IwAR1CWVx_hndAFpHehkhOwvuz3tVRgZYF-nJqBDBPYmk4zV2POGuD0DvCn0c
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2022-11-19/l-affaire-julien-lacroix-deux-ans-plus-tard/un-vent-de-reflexions-sur-le-mouvement-moiaussi.php?fbclid=IwAR0iK1NviWmDCXf7X1Sq2h-EE5-505usIPUjxiHSZHsiDEjN1uflZ_-79SY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.revue-ouvrage.org%2Fle-salaire-au-travail-menager%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ZFOAprd1lhzFjC1MgFO2bHKKwpMtTu-LrOQuav4sHcrKoSbZNMUKUtm0&h=AT1ewqujHseIV4xIMi5UD0tOpnHU_nQpgFmZd2TWT_s_YYoohc5kl703g5h7cEhAvKbq9RYJEtTSst2xnZvDjTHvLo28vLm_7AXkr3UElafadYDzE0mSHIrOrWK1CnANDJsIaMk&__tn__=H-R&c%5B0%5D=AT0bzVKtCwP_JAwONmLn71REhGc-LcAr6_J_HV_2T5hs3vsFZkpMu22sT7lEymFEczTSQl9kEWFSGHWPQcSFanjEpDlfvxVTqVWAPN7zXZq40Ucfkk0VkJaVHLBj8yvXt98wV4UiOvOY4HpmQMXX_9YQNKzpl8SmxyfN3rhm_xnfkGZLvFupNsJfyJ94QWx8b3CGbu3Tw9PQ
https://www.facebook.com/events/629191025613435/?ref=newsfeed
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/577698da-be2d-cdae-2fbb-e0aaab09bba1/Appel_discours_pouvoir.01.pdf
https://crilcq.org/actualites/appel-a-participation-les-rendez-vous-de-la-recherche-emergente-du-crilcq-2023/?fbclid=IwAR0zYiO7N9SAtD0anOCJm76xdMe8OjnxrLn4Ga34aS9IT8nYnfQuDXWv0K8
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/656d9772-91f5-9417-84f4-c122ec1ff959/Campagne_chaire_2023.doc
https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/prix-therese-casgrain/a-propos?fbclid=IwAR0HGYfLbSr46PZ3fq0PzcfIdESJeSVvcKSBNLVGdHQB3MVCjPp8latil1Q
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/8b45bae6-c051-e09e-8be1-852d3bf289c9/Colloque_ACFAS_20dec2022.pdf
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/ee2d6436-c737-dd1d-05a3-d32c8e8e67b8/AAC_NQF_n_Agir_contre_les_violences_patriarcales.pdf
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textes PDF.
Appel à participation pour la recherche sur la santé gynécologique et obstétrique
des femmes noires au Québec : leurs expériences dans le système de santé
québécois, menée par Agnès Berthelot-Raffard (études de la santé et études
critiques du handicap, York), Alexandra Pierre (Relais-femmes) et Samia Dumais
(histoire, UQAM). Pour consulter l'appel en ligne. 

23 décembre 2022 : Auxiliaire de recherche (2 postes) pour le projet Relations,
Contraception et Reproduction de Sylvie Lévesque (sexologie, UQAM). Voir l'offre
en PDF.
2 janvier 2023 : Auxiliaire de recherche (2 postes) à temps partiel pour l'INRS pour
les personnes étudiantes de 2e et 3e cycle. Consulter l'offre en PDF.
4 janvier 2023 : Coordonnatrice prévention de la violence sexuelle pour Femmes
Autochtones du Québec. Pour consulter l'offre en PDF.
20 janvier 2023 : Technicienne en documentation pour le CDEACF. Pour consulter
l'offre en ligne.

Bulletins des groupes membres et partenaires

Bulletins de décembre 2022 de la Chaire Claire-Bonefant - Femmes, Savoirs et
Sociétés, en ligne.
Infolettre du Conseil du Statut de la Femme à consulter ici.
Chronique de décembre de L'Alliance GÎM des maisons d'aide et
d'hébergement. Pour consulter en ligne.

Pour consulter la liste de nos groupes membres et partenaires, consulter sur notre site
web.

https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/cce75115-9d75-ba8f-2c54-6bf911cae9d9/Appel_de_textes_37.2.pdf
http://relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=423:la-sante-gynecologique-et-obstetrique-des-femmes-noires&Itemid=587&fbclid=IwAR1ZtldlFXoZpGdMWrlw2UbEf_gKv8FUoNRWHjTBhDe9-fPi4SaM6DlEavY
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/84a2161f-71cd-3582-e0e3-162031e0139c/Offre_emploi_analyses_RCR.pdf
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/9f2def50-729b-02f5-f9fa-3bb64ca7481a/Projet_MCCQ_Recrutement_2e_cycle.pdf
https://faq-qnw.org/wp-content/uploads/2022/11/2022-11-28-Coord-prevention-violence-sexuelle_fr.pdf
https://cdeacf.ca/sites/default/files/fichiers_attaches/affichage_technicienne_doc_12-2022.pdf?fbclid=IwAR3pbnkGCouPAmUfDPVaa2eZNc2VWld9hCkt1MFqd_uEzX7ZNeuwkzFrSLY
https://mailchi.mp/01a7c3483982/infolettre-decembre-2022?e=b403eb5a22
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=IXq5lzqm3kYyjT7JobhZgTTFLfEowSlvnRJ0hzeFw8fsOe9aMNJAPUYAMRLGPczklQjkUbPJ2kM6LLFHnflZtA~~
https://www.alliancegaspesienne.com/wp-content/uploads/Chronique-d%C3%A9cembre-2022.pdf
https://reqef.uqam.ca/partenaires/
https://reqef.uqam.ca/
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https://www.facebook.com/REQEF/
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https://www.youtube.com/user/reqef
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