
 

 

Les chercheur·e·s du RéQEF à l’ACFAS 2021 
 
Plusieurs de nos membres participeront au 88e Congrès de l’ACFAS qui aura lieu à l’Université 
Sherbrooke et à l'Université Bishop’s. 

Colloque RéQEF, en collaboration avec FemAnVi 

Le colloque 401 - Dénonciations publiques et intersectionnalité : impacts sur l’intervention, la 
prévention et la recherche dans le champ des violences faites aux femmes  
lundi 3 mai 2021 de 9h45 à 17h, en ligne. Un service d'interprétariat français-lsq sera offert. 
Évènement Facebook 

• Véronica Gomes (coordonnatrice du RéQEF) est co-responsable de ce colloque et animera le 
panel « Intersectionnalité en pratique : enjeux, défis et implications pour l’intervention ». 

• Simon Lapierre (travail social, uOttawa) est co-responsable de ce colloque et fera la mot 
d'ouverture. 

• Chantal Maillé (co-directrice du RéQEF) fera le mot d'ouverture de ce colloque. 
• Jade Almeida (sociologie, UdeM) animera le panel « Violences conjugales et sexuelles, 

dénonciations et femmes racisées » et y présentera la communication « Violences sexuelles et 
milieu de santé en lien avec les communautés LGBTQ+ et/ou Two-Spirit » 

• Odile Boisclair (Le R des centres de femmes du Québec) y co-présentera la communication « 
Porter la parole des femmes : enjeux d’inclusivité en intervention et recherche en violence. 
Réflexions issues du projet partenarial Trajetvi-l’R des centres de femmes ». 

• Francine Descarries (co-directrice du RéQEF) fera le mot de clôture de ce colloque.  

Activités de nos membres 

Colloque 603 - Subversion des désirs et des plaisirs : sexualités consenties ?  
jeudi 6 mai 2021, en ligne 

• Julie Lavigne (sociologie, UQAM) est co-responsable de ce colloque. 
• Ann-Sophie Guertin-Fleurent (philosophie, UQTR) y présentera la communication « Le modèle 

d’autogestion de la communauté BDSM : une explosion des critères conventionnels du vivre-
ensemble sexuel ». 

• Maude Riverin (communication, UQAM) y fera la communication « 'Let The Vagina Have A 
Monologue': Regard critique et la célébration des identités disruptives dans Dirty Computer 
(2018) ».  

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/401/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/401/c
https://www.facebook.com/events/151618503553379
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/600/603


 

 

• Isabelle Boisclair (arts, langues et littératures) y fera la communication « « Jouir et faire jouir » : 
éthique de la reconnaissance dans 'La Dévoration des fées' de Catherine Lalonde ». 

• Anne Martine Parent y fera la communication « Entre violence fantasmée et violence réelle: 
agentivité sexuelle et consentement dans Marche à l'ombre ». 

Colloque 436 - Le vivre-ensemble à l’ère des bouleversements 
du mercredi 5 mai au vendredi 7 mai 2021 

• Marie-Noëlle Tremblay (science des religions, UdeS) est co-responsable de ce colloque et fera 
la communications « Représentations sociales de Lilith et des femmes qui ne veulent pas 
d’enfant : une critique de l'essentialisme ». 

Colloque 31 - Penser l'après-COVID-19 
mardi 4 mai 2021 

• Danielle Coenga-Oliveira (science politique, UQAM) et Priscyll Anctil Avoine (science politique, 
UQAM) participeront à la table ronde la communication « Des valeurs d’égalité dans un monde 
inégalitaire ». 

Colloque 472 - Études féministes de la santé 
lundi 3 mai et mardi 4 mai 2021 

• Isabelle Courcy (sociologie, UQAM) est co-responsable de ce colloque. 
• Stéphanie Pache (sociologie, UQAM) est co-responsable de ce colloque. 
• Heidi Barkun (arts visuels et médiatiques, UQAM) y présentera la communication « L’infertilité 

et la fécondation in vitro : la galerie comme lieu de résistance aux définitions normatives ».  
• Geneviève Drolet (communication publique, uLaval) y présentera la communication « 

Promotion de l’activité physique auprès des femmes de 65 ans et plus : repenser la 
conceptualisation de la notion d’espace sécuritaire » 

Colloque 428 - Violences sexuelles dans l’enseignement supérieur : après les mobilisations et les 
recherches, les enjeux émergents et les perspectives de changement au Canada et en Europe 
francophones 
mardi 4 mai et mercredi 5 mai 2021 

• Manon Bergeron (sexologie, UQAM) est co-responsable de ce colloque. 
• Manon Bergeron (sexologie, UQAM) et Sandrine Ricci (sociologie, UQAM) y présenteront la 

communication « Violences sexuelles en milieu universitaire : différences et similitudes dans les 
événements rapportés par les étudiant·e·s, les employé·e·s et les professeur·e·s ».  

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/436/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/436/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/87/100/104/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/87/300/301/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/428
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/428
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/428
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/428


 

 

• Sandrine Ricci y fera la communication « « Pas si grave ? » Retour sur les logiques 
d’empêchement de la déclaration et de la reconnaissance de la violence sexuelle par les 
victimes ». 

Colloque 301 - Arts, littérature et société 
lundi 3 mai 2021 

• Julie Levasseur  (langue et littérature françaises, McGill) y présentera la communication « La 
traduction littéraire (de l’anglais vers le français) face aux féminismes ambivalents » 

Colloque 410 - Pratiques inclusives dans le contexte de la diversité des vieillissements : croisements des 
identités et des environnements 
jeudi 6 mai 2021 

• Isabelle Marchand (travail social, UQO) y présentera la communication « Vieillissements aux 
frontières de l’exclusion sociale: expériences d’inclusion et pratiques de citoyenneté dans 
l’avancée en âge ». 

Colloque 22 - L’éducation, rempart contre le populisme? 
mercredi 5 mai 2021 

• Pascale Dufour (science politique, UdeM) y fera la communication « Apprendre les 
démocraties, comment et pour quoi faire? » 

Colloque 468 - Sociohistoire de la pensée économique et sociale au Québec 
mercredi 5 mai 2021 

• Pascale Dufour (science politique, UdeM) y fera la communication « La perspective 
économique dans le mouvement communautaire autonome québécois : un impensé ? »  

Colloque 401 - Développement et fonctionnement des personnes et des communautés ainsi que vie 
sociale 
lundi 3 mai au vendredi 7 mai 2021 

• Marie-Marthe Cousineau (criminologie, UdeM) co-présentera la communication « Résultats 
d’une étude partenariale explorant la trajectoire de recours d’aide des femmes Mi’gmaq ayant 
vécu des violences dans la communauté de Listuguj au Québec ». 

• Simon Lapierre (travail social, uOttawa) et Marie-Marthe Cousineau (criminologie, UdeM) y 
feront la communication « Pour soutenir l’urgence d’agir en violence conjugale au Québec : 

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/87/300/301/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/410/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/410/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/enjeux-recherche/22
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/468
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/401/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/401/d


 

 

l’apport d’expertes de vécu en recherche partenariale afin de coproduire un savoir engagé, 
responsable et utile ». 

Colloque 13 - Renforcer l’excellence en enseignement supérieur et en recherche grâce à trois clés 
essentielles : l’équité, la diversité et l’inclusion 
mercredi 5 mai et jeudi 6 mai 2021 

• Sophie Brière (management, ULaval) est co-responsable de ce colloque et y fera la 
communication « Les femmes dans des professions traditionnellement masculines : des 
transformations organisationnelles sont-elles possibles? ». 

• Naïma Hamrouni (philosophie, UQTR) y fera la communication « Expériences diverses des 
groupes sous-représentés ou vivant des difficultés d’emploi ainsi que des enjeux de 
l’intersectionnalité ». 

• Naomie Leonard (études urbaines, INRS) y fera la communication « Excellence académique et 
discrimination de genre en enseignement supérieur : 10 ans de grief à l’université TÉLUQ » 

• Isabelle Auclair (management, ULaval) y fera la communication « L’enseignement dans une 
perspective ÉDI et féministe : un contenu, une méthodologie et des pratiques inclusives » 

Colloque 404 - Extractivisme : enjeux, conflits et résistances 
mardi 4 mai et mercredi 5 mai 2021 

• Leila Celis (sociologie, UQAM) est co-responsable de ce colloque et y fera la communication « 
L'agroindustrie du cannabis canadien en Colombie. Enjeux et conflits devant la légalisation de 
ce secteur extractif ». 

Colloque 103 – Le savoir infirmier : son histoire et son utilisation 
lundi 3 mai 2021 

• Myriam Lévesque (sexologie, UQAM) y fera la communication « L’apport de Nightingale : un 
tremplin pour le savoir infirmier? ». 

Colloque 459 - Voyage dans le monde des interstices avec les lunettes du genre 
lundi 3 mai 2021 

• Diane Gagné (ressources humaines, UQTR) y fera la communication « Les programmes de PAE 
qu’arrive-t-il quand on occulte le passage du temps ? Quel impact pour les femmes ? Quel rôle 
pour la CDPDJ ? ». 

 

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/13/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/13/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/404/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/103/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/459


 

 

Colloque 303 - Les invisibles et les inaudibles de la philosophie : congrès annuel de la Société de 
philosophie du Québec 
mardi 4 mai au 7 mai 2021 

• Coline Sénac (sémiotique, UQAM) et Cécile Gagnon (philosophie, UdeM) sont co-responsables 
de ce colloque. 

• Agnès Berthelot-Raffart (philosophie et études féministes, uOttawa) y présentera la 
communication « Décoloniser les savoirs philosophiques : l'apport de la pensée féministe 
noire ». 

• Laurie Gagnon-Bouchard (philosophie, UQTR) y fera la communication « Les perspectives 
féministes ». 

Colloque 5 - Les changements climatiques au Québec : pour une gouvernance décloisonnée et 
cohérente 
mercredi 5 mai et jeudi 6 mai 2021 

• Laurie Gagnon-Bouchard (philosophie, UQTR) y fera la communication « L’intégration de la 
vulnérabilité dans les orientations politiques 2013-2020 du Québec en matière de changements 
climatiques ». 

 

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/303/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/303/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/5/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/5/c

