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Voir le bulletin dans votre navigateur 

Bonjour chères membres,

Malgré que nous sommes à la fin janvier, nous tenons à vous offrir nos meilleurs vœux
pour l'année 2023. 
Nous débutons l'année avec un bulletin bien rempli, plusieurs activités toutes aussi
intéressantes les unes que les autres sont à venir et surtout beaucoup d'appels à
contribution.
Bonne lecture!

Hommage à Estelle Lebel
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès d’Estelle Lebel, professeure associée
à l’Université Laval, spécialisée dans les études féministes, le 25 décembre 2022. Estelle

Lebel a dirigé la Revue Recherches féministes de 2005 à 2017. 
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Vous pouvez lire en ligne une entrevue de 2017 republiée en hommage par Recherches
Féministes.

✦ Présentation ✦
Il est toujours temps de s'inscrire, cliquez ici à la présentation donnée par Oxfam-Québec
sur leur programme de coopération volontaire (PCV) « Égalité en Action », le 27 janvier
2023, de 9h30 à 11h30, en ligne. 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 consulter le site web du programme, cliquez ici. 
➤ Pour consulter l'affiche et le dépliant.

✦ Rappel - Concours ✦
Le RéQEF a lancé 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.

Nouveau programme d'études
Un nouveau programme court de 2ème cycle en sciences des
religions à l’UQAM, intitulé Femmes en « Terre Sainte »  sera
offert à l’automne 2023. Ce programme est sous la
responsabilité de Marie-Andrée Roy (co-directrice du RéQEF),

https://apropos.erudit.org/hommage-estelle-lebel/?fbclid=IwAR30muiIpqGa0vmUtq35iznE9NnKmPMHDPfSD4fMO9qwHfM9Xd1x-SbQtsM
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-classe/concours-de-bibliographies-annotees-du-reqef-2022-2023/
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Isabelle Lemelin (sciences des religions, UQAM) et Jean-
Jacques Lavoie. Une rencontre d'information aura lieu le 7
février 2023 en mode hybride. Pour plus d'information,
consulter le site web.

Boîte à outils
La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes a
conçu une boîte à outils de sensibilisation sur le continuum de
violence envers les femmes. Pour plus d'information, consulter
le site web. 

Webinaire
Francine Descarries (fondatrice du RéQEF) est invitée au
webinaire « Le féminisme: toujours d'actualité ? » de la Table
de concertation du mouvement des femmes Centre-du-
Québec, qui aura lieu le 25 janvier 2023, en ligne. Inscription
requise

Conférence
Ersy Contogouris (histoire de l'art, UdeM), Anne Létourneau
(sciences des religions, UdeM) et Laura Pycock-Kassar
(sciences des religions, UdeM) présenteront à la conférence
«Regarder les émotions en féministes », animée par Sandrine
Ricci (sociologie, UQAM) à l'UdeM, le 25 janvier 2023. Pour
consulter l'événement en ligne.

Projection
Leila Celis (sociologie, UQAM) animera une discussion suite à
la projection du documentaire « Pour une culture du
consentement », au Département de sociologie de l'UQAM, le
jeudi 26 janvier 2023. Pour consulter l'événement en ligne.

Symposium
Ryoa Chung (philosophie, UdeM), Anne Iavarone-Turcotte
(CRÉ, UQTR), Mélanie Edere (sciences des populations,
INRS), Catherine Côté (science politique, UdeM), Laurence
Dufour-Villeneuve (philosophie, UdeM), participeront à
l'édition 2023 du Symposium de philosophie féministe qui aura
lieu du 25 janvier au 27 janvier 2023 à l'UdeM. Pour consulter
la programmation en ligne. 

Colloque
Ariane Gibeau (stagiaire postdoctorale CRILCQ, ULaval) co-
organise le colloque « Le jardin dévasté, les bouquets de la

https://religions.uqam.ca/babillard/femmes-en-terre-sainte-programme-court-de-2e-cycle-2023-24/?fbclid=IwAR2dcSjM_wnXF1C7UP4hxdkDJPbaUc9Qgilh717buRQG8-y_UyJzrzVhC3c
https://fmhf.ca/12-jours-ifi/?fbclid=IwAR3i08COFiUvF5j6e8ruSPfJiiZAZZ6ReU39d882yGNhbZsK9gBaOS4f24g
https://fmhf.ca/12-jours-ifi/?fbclid=IwAR3i08COFiUvF5j6e8ruSPfJiiZAZZ6ReU39d882yGNhbZsK9gBaOS4f24g
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvcO-rrz8iHd3q0swSS-aBI-f-HBiOr1IU?fbclid=IwAR279FcAImUrR7e4hJoO1dIg1rJAlPWa2lRb5EFLxzd4sS-Nv-LIvnORrPI
https://www.facebook.com/events/568558741828579/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/899584667722350/?ref=newsfeed
https://symposiumdephilosophiefeministe.wordpress.com/edition-2023/?fbclid=IwAR3mYqZZd9wJKnEhiDOYY0cbH8-xJYLajNw1pHwBpLWIwl9DZ5gNvcjhMKQ
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colère : autour de l’œuvre de Catherine Mavrikakis » à l'UQAM,
le 27 janvier 2023. Pour consulter la programmation en ligne. 

Ciné-club
Le regroupement Réalisatrices Équitables organise un Ciné-
club présentant le film « Je m'appelle humain» en présence de
la réalisatrice Kim O'bomsawin, le 27 janvier 2023 à
l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec. Pour
consulter l'événement en ligne. 

Séminaire
Marie-Anne Casselot (philosophie, ULaval) participera au
Séminaire GEM « Les pratiques écoféministes: enjeux
méthodologiques et épistémologiques », le 27 janvier 2023, en
mode hybride. Pour consulter l'événement en ligne.

Discussion
Myriam Bahaffou (études féministes et philosophie, uOttawa)
sera à L'Euguélionne, librairie féministe pour une discussion
autour de son livre « Des paillettes sur le compost », le 3 février
2023. Pour consulter l'événement en ligne.

Table-ronde
Aline Charles (histoire, ULaval) participera à la Table ronde «
Représenter l'histoire des femmes : les apports du numérique »
à l'occasion du lancement du webdocumentaire « Les
infirmières de la folie », le 2 février 2023 à la Cinémathèque
québécoise. Pour consulter l'événement en ligne.

Conférence-concert
Vanessa Blais-Tremblay (musique, UQAM) participera à
l'événement Conférence-concert : « 6 décembre 1921 : La vie
musicale au jour de suffrage féminin fédéral », le 10 février
2023, en ligne.

Causerie
Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) et Karine Rosso
(IREF, UQAM) participeront à l'événement « À quoi bon les
études littéraires ? Causerie à partir de l'œuvre d'Annie Ernaux
», aux Bibliothèques UQAM, le 11 février 2023. Pour consulter
l'événement en ligne. 

https://crilcq.org/activites/3846/
https://realisatrices-equitables.com/cine-club-je-mappelle-humain-de-kim-obomsawin/
https://www.facebook.com/events/951270392506706/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1071284650939053/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1116216982395267/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/787253312597780/?ref=newsfeed
https://litterature.uqam.ca/babillard/dans-le-cadre-des-portes-ouvertes-de-luqam-evenement-causerie-litteraire-samedi-le-11-fevrier-2023/?fbclid=IwAR0fRMrMDefU4uUT_cpWdjVbvdCBG2jBgIaqsExrDX-NbjIXjTHWeRKvYGc
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Activités passées

Midi-causerie
Julie Raby (Relais-femmes) a participé à un « Midi-causerie »
du Réseau de recherche en santé des populations du Québec,
le 18 janvier 2023, en ligne. 

Discussion
Alex Ketchum (genre, sexualité et féminisme, McGill) a discuté
de son livre « Ingredients for Revolution: A History of American
Feminist Restaurants, Cafes, and Coffeehouses » lors de
l'événement « Historical Queer Music Night » au Turbo Haüs, le
23 janvier 2023. Pour consulter l'affiche de l'événement en
ligne. 

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.

Rachel Chagnon (sciences juridiques, UQAM) était invitée à l'émission Tout peut
arriver pour l'extrait « Voir le monde autrement » sur Radio-Canada le 21 janvier
2023, en ligne. 
Claire Deschênes (génie mécanique, ULaval) Louise Lafortune (science de
l'éducation, UQTR) et Sophie Brière (management, ULaval) avec Eve Langelier et
Bibiana Pulido signent le texte « Réduire les angles morts des critères d'excellence
en recherche » dans Le Devoir du 20 janvier 2023, en ligne.
Rachel Chagnon (sciences juridiques, UQAM) et Sandrine Ricci (sociologie,
UQAM) ont été citées dans l'article  « Des victimes présumées de Julien Lacroix ne
regrettent pas leur dénonciation » dans le 24heures du 17 janvier 2023, en ligne.

https://litterature.uqam.ca/babillard/dans-le-cadre-des-portes-ouvertes-de-luqam-evenement-causerie-litteraire-samedi-le-11-fevrier-2023/?fbclid=IwAR0fRMrMDefU4uUT_cpWdjVbvdCBG2jBgIaqsExrDX-NbjIXjTHWeRKvYGc
https://www.santepop.qc.ca/fr/posts/webinaires/midi-causerie-investir-la-recherche-action-feministe-participative-un-processus-en?fbclid=IwAR2W6ioWRbSzsqBg4oeQJO0oAy3gqfUO-_cdmpx-HpYolItndSMvu3_BRW4
https://www.facebook.com/photo/?fbid=191149283558656&set=gm.522550233003495&idorvanity=514322517159600
mailto:sophie.reqef@gmail.com
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/tout-peut-arriver/episodes/682267/rattrapage-du-samedi-21-janvier-2023/4?fbclid=IwAR3PNEajebtmRolbmZbe8tFcCWAClVF0o4xPokN4qxHgbKkkhdZ4-3GTtSI
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/778581/education-reduire-les-angles-morts-des-criteres-d-excellence-en-recherche
https://www.24heures.ca/2023/01/17/des-victimes-presumees-de-julien-lacroix-ne-regrettent-pas-leur-denonciation?fbclid=IwAR0mqfVA7vzCs_HsFUpDYLn_3bI7sqQD_yzwz56hNQgi-Vukr59T4bfN5Rc
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Marie-Andrée Roy (co-directrice du RéQEF) et Isabelle Lemelin (études
religieuses, UdeM) font l'objet de l'article « Un programme court sur les femmes en
Terre sainte » dans les Actualités UQAM du 16 janvier 2023, en ligne.
Denise Couture (études religieuses, UdeM) signe le texte « Le pape Benoît XVI et
les femmes, un héritage indigne » dans Le Devoir du 13 janvier 2023, en ligne.
Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM) était interviewé dans l'article « « La
charge contre les études sur le genre et le racisme menace la liberté académique »
» dans Le Monde du 9 janvier 2023, en ligne. Il signait également la chronique « Le
seul iceberg qui se porte bien » dans le Pivot du 4 janvier 2023, en ligne. 
Marjolaine Étienne (Femmes Autochtones du Québec) était interviewée pour le
segment « La nation Squamish veut éduquer ses jeunes » à l'émission « Phare
ouest », le 19 janvier 2023, en ligne. Elle discutait également de son bilan 2022 sur
la situation des femmes autochtones à Radio-Canada Information, le 4 janvier
2023,  en ligne. 

27 janvier 2023 : bénévoles recherchés pour le Festival Filministes 2023.
Postulez 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. 
1er février 2023 : Bourse de rédaction d'un article scientifique de la Chaire de
recherche Violences sexistes-sexuelles en enseignement supérieur. Pour
consulter les détails en ligne. 
1er février 2021 : Bourses d'admission possible pour le programme d'études
supérieures en études féministes et de genre de l'uOttawa. Pour plus d'information,
consulter le site web. 
6 février 2023 : Appel à communication « Perspectives écoféministes et urbanités :
écocitoyenneté, relations et inégalités ». Pour consulter le document en PDF. 
12 février 2023 : Appel à candidature pour « Pitchs parfaits » du Festival
Filministes et des Réalisatrices équitables. Pour consulter les détails en ligne.
13 février 2023 : Appel à communication pour le colloque suivant (numéro 456) -
Plaisir sexuel : regards interdisciplinaires et multidisciplinaires dans le cadre du
90e Congrès de l’Acfas. Pour consulter l'appel en ligne.
15 février 2023 : Appel à communication pour le congrès de la Société de
Philosophie du Québec 2023. Pour consulter l'appel en ligne.
15 février 2023 : Appel à communication pour le colloque « Penser les catégories
pénales à l’aune des sciences sociales : savoirs et expériences situés » organisé
par l’Institut de recherches et d'études féministes de l'UQAM ainsi que le
Département des sciences juridiques - UQAM et l’IDHES-ENS Paris-Saclay. Pour
consulter l'appel en 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://actualites.uqam.ca/2023/programme-court-femmes-terre-sainte/?fbclid=IwAR3DhMuTRtQjG8hhu8Ws4XgOyU1-EDXNI8rKx_feJ-U4cXRmhaPvdbuTuN0
https://actualites.uqam.ca/2023/programme-court-femmes-terre-sainte/?fbclid=IwAR3DhMuTRtQjG8hhu8Ws4XgOyU1-EDXNI8rKx_feJ-U4cXRmhaPvdbuTuN0
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/777717/religion-le-pape-benoit-xvi-et-les-femmes-un-heritage-indigne?fbclid=IwAR2W6ioWRbSzsqBg4oeQJO0oAy3gqfUO-_cdmpx-HpYolItndSMvu3_BRW4
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/09/la-charge-contre-les-etudes-sur-le-genre-et-le-racisme-menace-la-liberte-academique_6157104_3232.html?fbclid=IwAR1hPjb1fDQfqmyn06z_pDA8fXkfrPG1gKuWNKW8aXb8356NtfZ3E6e4G58
https://pivot.quebec/2023/01/04/le-seul-iceberg-qui-se-porte-bien/?fbclid=IwAR1x9c_-x1_REF29jZywbtXPHMKtW7OLwUOtUwxTQQPP_ZePH0YftQFc1tU
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/phare-ouest/episodes/681679/rattrapage-du-jeudi-19-janvier-2023
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/midi-info/segments/entrevue/427951/faq-marjolaine-etienne-faq-premiere-nation
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzpIYkQ6eCCBVNSO-aY7opvwyIiPyHvzAxVQcc6fs1KUSEig/viewform
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/8b45bae6-c051-e09e-8be1-852d3bf289c9/Colloque_ACFAS_20dec2022.pdf
https://chairevssmes.uqam.ca/bourses-menu/en_cours/
https://www.uottawa.ca/faculte-sciences-sociales/programmes/etudes-superieures/etudes-feministes-genre
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/be68a80d-c8c7-7cbe-ed7a-ef734865d7a0/474_Appel_a_communication.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-dqdEIa9OeD88f_zJnpuvk9299vGTO5dev18-_HYNNPS9_w/viewform?fbclid=IwAR2PSjnNR_JGvlsPwTQsH1v-H_2ncaomhX6a6SDBMTAPm1Yg4iK-k9QdGsA
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/456?mc_cid=9921974c2e&mc_eid=a856bcda69
https://laspq.org/actualite/spq-congres-annuel/congres-de-la-spq-2023-appel-a-communications-prolonge-jusquau-15?fbclid=IwAR04JcUKpbHjPpkeI3hJVmhKp7VMpPnLSFxO2uwL-hcwt4BAihQtSlGFZpo
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/5e7ebc71-e18b-cbab-091e-1b7ee6b44f13/Appel_a_communication_final.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.
mars 2023 : Recrutement de participantes pour une recherche sur les besoins des
victimes de violences sexuelles ayant dénoncé sur les pages Dis son nom ou
Victims_voices. Pour consulter l'appel en PNG.
7 avril 2023 : Appel à communication pour personnes étudiantes pour le colloque :
« À l'intersection du queer et de la migration "arabe" : s'approprier l'espace.» Pour
consulter l'appel en 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. 
Appel à participation pour un sondage anonyme et/ou à un groupe de discussion sur
la cyberintimidation du CDÉACF. Pour consulter l'appel en ligne.

27 janvier 2023 : Spécialiste en prévention des violences sexuelles pour le Collectif
Social. Pour consulter l'offre en ligne.
29 janvier 2023 : Plusieurs postes affichés à la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse. Pour consulter les offres en ligne.
30 janvier 2023 : Chargé·e de projet pour le Réseau d’action pour l’égalité des
femmes immigrées et racisées du Québec. Pour consulter l'offre en ligne.
5 février 2023 : Coordination de projets - dossier avortement à FQPN. Pour
consulter l'offre d'emploi en ligne.
Spécialiste clinique en violences à caractère sexuel à Juripop. Pour consulter l'offre
en ligne.

Bulletins des groupes membres et partenaires

Bulletin de janvier 2023 de la Chaire de recherche Violences sexistes-sexuelles
en enseignement supérieur à consulter en ligne.
Bulletin de veille du CDEACF à consulter en ligne.
Infolettre de janvier 2023 du Conseil du Statut de la Femme à 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
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/images/c2b8c1a7-d0a5-6fa4-acde-bda44a7f8a97.png
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/d4be8c37-13e5-0972-fa06-39f67b99beda/Appel_a_soumission_VF_migration_arabe_queer.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://framaforms.org/projet-cyberintimidation-2-cdeacf-1669831713?fbclid=IwAR2zalHXgiF2ysJ3OzlWC0N7NTvGj3W3whFWLVNkYTSAGsMMIW7yarJ-i6s
https://drive.google.com/file/d/1hVz95w0JCwnmSP5HV1Ni8_xTqRtuNFjV/view
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/emplois?fbclid=IwAR1YIsO94IAg7sT97GszddaUv5b9hPt55dTGKMlNWVQWkltY_4dz2BC9SBw
https://drive.google.com/file/d/1I2VmR8-QDWIOft-dn0D0RScj03CIC9fx/view
https://fqpn.qc.ca/nouvelles/offre-demploi-coordination-de-projets-dossier-avortement/
https://juripop.org/offre-demploi-specialiste-clinique-en-violences-a-caractere-sexuel/
https://mailchi.mp/bf9a7872a049/infolettre-octobre-17010285?e=c3f524252e
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