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Mot de la directrice de l’Institut
Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux membres !
Nous souhaitons une bienvenue particulière aux membres étudiant.es qui débutent leurs parcours en études
féministes à la session d’hiver. L’IREF-Info que vous recevez périodiquement par courriel sert à diffuser les activités
de nos membres professeures, associées et étudiantes. Nous en profitons pour rappeler à toutes nos membres à
quel point nous apprécions avoir de vos nouvelles, n’hésitez pas, contactez-nous !
Projet-pilote de module de formation « Les agressions à caractère sexuel »
Suite aux démarches et aux rencontres avec des étudiantes de la Faculté de science politique et au mandat donné par
le Conseil de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF) à son exécutif (Résolution C‐IREF‐2017‐171)
d’appuyer « l’initiative étudiante visant la création d’un cours obligatoire pour les étudiantes et les étudiants de
premier cycle de la Faculté de science politique et de droit portant sur les violences sexuelles et visant l’acquisition de
savoirs, de savoirs‐faire et de savoirs‐être en lien avec la problématique », l’exécutif de l’IREF a pris l’initiative
d’organiser, en collaboration avec le Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH), un
atelier-pilote sur les violences à caractère sexuel dans 5 groupes-cours enseignés à l’UQAM à la session d’hiver 2018.
Nous ferons par la suite un bilan de l’activité que nous partagerons avec l’ensemble de la communauté uqamienne.
Soutien de la relève en études féministes
Cette année, l’UQAM entreprendra sa première campagne majeure de financement. Nous sommes heureuses de
souligner que les études féministes font partie des domaines prioritaires de notre université. Nous espérons que cette
campagne nous donnera l’opportunité de bonifier nos bourses étudiantes. L’IREF offre, par l’entremise de la
Fondation UQAM, plusieurs bourses d’excellence. En effet, la Fondation gère deux fonds spécifiquement destinés à
l’IREF : le Fonds de l’IREF et le Fonds Anita Caron-IREF. Les dons versés au Fonds de l’IREF contribuent à la réussite aux
études ainsi qu’à la vitalité de l’enseignement, de la recherche et de la création dans le domaine des études
féministes. Nommé en l’honneur de notre première directrice, le Fond Anita Caron-IREF est dédié aux étudiant.es
inscrit.es aux cycles supérieurs. Nous rendrons d’ailleurs hommage à nos lauréates et à nos donatrices lors de la
célébration des vingt ans du Prix du meilleur mémoire en études féministes qui aura lieu le 7 mars prochain. Un
événement festif autour des thèmes de la transmission et du soutien auquel je vous invite à participer puisque les
lauréat.e.s des meilleurs mémoires 2016-2017 en études féministes seront dévoilé.e.s à cette occasion.
Les féminismes en 2018
À l'IREF, le féminisme n’est ni le « mot de l'année », ni une mode, ni un slogan ou un « hashtag ». Nous agissons
depuis 1990 afin de changer, pour le mieux, le monde qui nous entoure. Notre engagement collectif se reflète dans
les activités de recherche, de création et d’enseignement soutenues par l’IREF et ses membres. Nous vous
encourageons à participer à ces activités et à nous informer de celles que vous initiez.
Bonne année 2018 en recherches et études féministes et au plaisir de vous rencontrer le 7 mars prochain ou à une de
nos activités !

Rachel Chagnon, directrice de l’IREF, professeure en sciences juridiques
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Événement IREF : Trump et les femmes : analyses féministes contemporaines
Le 20 janvier 2017, Donald Trump a été assermenté comme président des États-Unis. Cet évènement mobilisa les
foules et donna lieu à des manifestations aux quatre coins du pays, et au-delà des frontières américaines, sous l’égide
de la Women’s March. Malgré tout, plusieurs politiques ayant un impact direct sur les conditions de vie des femmes
ont été, depuis, entérinées par l'administration Trump : limitations à l’accès à l’avortement, modifications aux
couvertures de l’assurance-santé en matière de contraception, coupures dans les programmes sociaux… La
présidence Trump affecte également le quotidien des femmes à travers la légitimation d’un discours conservateur,
peu favorable aux avancements sociaux et économiques des femmes.
Cette conférence, née d'une initiative du chantier sur l'antiféminisme du Réseau québécois en études féministes
(RéQEF) et co-organisée avec l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF), le Groupe de recherche en études
féministes (GREF) et la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, proposera une discussion
sur la nature des obstacles ainsi que sur les stratégies antiféministes employées non seulement par l'administration
Trump depuis le début de son mandat, mais également plus globalement à l'ère de Trump au sein de la société
américaine. Ce panel offrira une réflexion sur les défis des États-Uniennes, tant au quotidien que dans leur désir de
mobilisation, alors que le ressac conservateur se fait de plus en plus sentir.
Conférencières :
 Héloïse Michaud, doctorante en science politique à l'Université du Québec à Montréal, membre de l'IREF, du
RéQEF et du GREF
 Véronique Pronovost, doctorante en science politique à l'Université du Québec à Montréal, chercheure en
résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand, membre de l'IREF et du RéQEF
 Andréanne Bissonnette, candidate à la Maîtrise en science politique de l'Université du Québec à Montréal,
chercheure en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand, membre de l'IREF et
du RéQEF
 Modératrice : Geneviève Pagé, professeure au Département de science politique de l'Université du Québec à
Montréal, membre du GREF, de l'IREF et du RéQEF
Conférence gratuite, mais inscription OBLIGATOIRE



Session d’hiver 2018 à l’IREF
 NOUVEAU : « Les attitudes aidantes en enseignement universitaire » - formation s’adressant aux membres
enseignant.e.s de l’IREF
Cette formation, gratuite, aura lieu le jeudi 1er février 2018, de 9 h 30 à 12 h 30, salle D-3335 et sera offerte par
nos membres Rébecca Beauvais, chargée de cours à l’IREF, et Geneviève Pagé, professeure au Département de
science politique.
Plusieurs disciplines ou corpus, telles que les études féministes, le travail social, la communication, etc.,
présentent un contexte d’enseignement particulier dans lequel les étudiants-es sont confrontés-es à des
contenus touchant leur propre identité, expérience, et même activer des souffrances et violences vécues; des
approches et des méthodes d’enseignement qui peuvent ouvrir des aspects plus subjectifs et affectifs dans leur
processus d’apprentissages. Les enseignant.e.s sont au cœur de cette situation complexe et parfois sensible.
Comment créer un contexte favorable aux apprentissages tout en clarifiant les attentes, besoins et limites de
chacun.e ? La formation vise à nommer et situer ces enjeux spécifiques, présenter des stratégies permettant de
s’adapter à ces enjeux et ouvrir un espace d’échanges et de transfert des connaissances entre les participant.e.s.
Nombre de places limité – cliquez ici pour réserver la vôtre !
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 Bienvenue aux étudiant.e.s qui viennent de s’inscrire en études féministes !
Nous souhaitons la bienvenue aux 124 personnes (34 nouvelles admissions et 90 réinscriptions) inscrites au
Certificat en études féministes à la session d’hiver 2018. C’est la deuxième année consécutive, depuis sa création
à l’hiver 2006, que le certificat dépasse la centaine d’inscriptions à l’hiver, avec 25% d’inscriptions de plus !
Aux concentrations de 1er cycle et des cycles supérieurs, ce sont au total 287 personnes qui se sont inscrites pour
débuter ce trimestre : 87 à la concentration de 1er cycle, 143 au 2e cycle et 57 au 3e cycle!
Pour toute question sur le programme de certificat ou les concentrations en études féministes, nous vous
rappelons que Lyne Jarry est votre personne-ressource. Vous pouvez la joindre par courriel à
cert.etudes.feministes@uqam.ca, iref@uqam.ca (pour les questions sur les concentrations en études féministes)
ou par téléphone au 514-987-6587.

 Bourses d'excellence en études féministes de la Fondation de l'UQAM 2017-2018
Bourses de la Fondation de l'UQAM - Concours Hiver 2018
Vous avez jusqu’au 14 février 2018 (23 h 59) pour déposer votre dossier de candidature pour le concours des
bourses de la Fondation de l’UQAM.
#929 : Bourse Jean-Marc Eustache — Institut de recherches et d’études féministes – Maîtrise avec concentration
en études féministes (2 500 $)
#938 : Bourse Jean-Marc Eustache — Institut de recherches et d’études féministes – Doctorat avec concentration
en études féministes (10 000 $)
#1250 : Bourse Marie-Andrée-Roy – Institut de recherches en études féministes - Maîtrise et doctorat en science
des religions avec concentration en études féministes (3 000 $)

 Portes ouvertes UQAM
Vous avez des questions sur les études féministes ? Vous connaissez une
personne qui voudrait en savoir plus sur le Certificat ou les concentrations en
études féministes au 1er cycle ? Vous pensez vous spécialiser en études
féministes à l’intérieur de votre programme de maîtrise ou de doctorat ?
Des membres de l’Institut de recherches et d’études féministes de l’UQAM seront aux portes ouvertes de
l’UQAM pour répondre à vos questions au sujet de ce programme d’études pluridisciplinaire en pleine
croissance.
Venez les visiter à leur kiosque au pavillon Judith-Jasmin du campus central de l’UQAMle mardi 6 février 2018
de 15 h à 20 h



Études féministes – Session d’été
 Université féministe d’été : du 20 au 25 mai 2018, Université Laval, Québec : ouverture des inscriptions
Le thème retenu cette année est « Quelle égalité dans un contexte de diversité ? »
Ce colloque d’une semaine peut remplacer un de vos cours du Certificat ou de la concentration en études
féministes, avec l’accord de la directrice de l’unité de programmes et de votre programme. Pour le faire créditer
directement dans votre cheminement, il vous suffira de vous inscrire en suivant ce lien à partir du mois de mars
2018. Notez la date à votre agenda !
Vous pourrez également bénéficier de tarifs préférentiels si vous vous inscrivez avant le 6 avril 2018 !
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 Cours offerts à l’UQAM pour l’été 2017 :
Les horaires des cours de 1er cycle en études féministes seront mis en ligne prochainement sur le site de
l’IREF, section « Études » dans le menu de gauche. Les cours FEM5000 et FEM300B seront à l’horaire en
session intensives. Les séminaires FEM7000 et FEM9000 ne sont malheureusement pas offerts en été.



Guide méthodologique en ligne
Pour vous aider dans la rédaction de vos travaux universitaires, le guide méthodologique du Certificat et de la
concentration de premier cycle en études féministes, rédigé par Mélissa Blais, Ève-Marie Lampron, Isabelle
Courcy et Rébecca Beauvais, est disponible en ligne depuis novembre 2015.
Ce guide répond à trois objectifs principaux : soutenir au mieux les personnes
étudiant au Certificat ou à la concentration de premier cycle en études féministes,
proposer une base commune aux cours siglés FEM et, enfin, réactualiser les contenus
à la lumière des besoins actuels, tant des étudiantes que des enseignantes.
Dans le cadre de l’aide aux étudiant.e.s dans la rédaction de leurs travaux de session,
le populaire atelier de féminisation donné par Sandrine Bourget-Lapointe, étudiante
à la concentration en études littéraires, sera de nouveau offert cet hiver. Il aura lieu
le mercredi 7 mars 2018. Il se donne sur l’heure du midi juste avant le cours FEM1200
et est ouvert à toute la communauté uqamienne.



Nouvelles des membres
 Karen Messing et Geneviève Rail sollicitent des contributions pour un hommage à Abby Lippman.
Comme vous le savez probablement déjà, Abby Lippman, féministe, experte et activiste en santé des
femmes, activiste juive anti-sioniste et mentor pour tant de personnes, est décédée paisiblement dans sa
résidence le 26 décembre 2017. Un événement commémoratif sera organisé en son honneur à l'Université
Concordia à la mi-avril. Dans le but de créer une page web qui lui sera dédiée, et afin de ne pas omettre des
choses significatives, Karen Messing et Geneviève Rail aimeraient recevoir les contributions de toute
personne ayant côtoyé Abby. Merci de faire parvenir 2-3 lignes à karensmessing@gmail.com résumant
pourquoi Abby a été importante pour vous ou votre organisation, en spécifiant l'année ou les années, et en
précisant vos prénom, nom et affiliation. Nous espérons inclure ses réussites universitaires, son implication
avec les étudiantes et étudiants, son service à la communauté et son engagement au sein de diverses
organisations activistes. Nous vous remercions à l'avance de votre contribution !
 Dinaïg Stall, professeure à l'École de théâtre, signe la mise en scène de « Partout ailleurs » présentée à la
Maison Théâtre du 26 janvier au 9 février. Un article dans Le Devoir du 25 janvier 2018 « Partout ailleurs :
apprivoiser les émotions » y est consacré.
 Francis Dupuis-Déri, professeur au Département de science politique, signe le billet « Les conservateurs
victimaires », sur Ricochet, 15 janvier 2018
 Edith-Anne Pageot, professeure au Département d’histoire de l’art de l’UQAM, publie le texte « Présences,
mémoires individuelles et plurielles comme dispositifs de construction dans le travail des créatrices
autochtones » dans le numéro 118 (hiver 2018) de la revue Espace art actuel, p. 8-17.
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 Martine Delvaux, professeure au Département d’études littéraires, signe une chronique sur la série des
#MoiAussi, dans le récent numéro d'À Bâbord! (no 72)
 Francis Dupuis-Déri, professeur au Département de science politique, signe un entretien avec
Amandine Gay « L’afroféminisme vu de France », Ricochet, 16 décembre 2017
 Véronique Pronovost, doctorante en science politique avec concentration en études féministes, signe le
texte « La contre-attaque des organisations pro-choix du Marilyand », dans le dossier « Maternité et
médecine » de la revue À Babord no 72 sur Ricochet, 13 décembre 2017
 Félicitations à Ariane Grenier-Tardif, étudiante à la Maîtrise en études littéraires avec concentration en
études féministes, qui a reçu une des bourses de l'IREF ! Les autres remises auront lieu le 29 janvier 2018.
 Axelle Playoust, membre étudiante de l'IREF (Maîtrise en sociologie avec concentration en études
féministes) signe un billet de blog sur Je suis féministe, sous le titre « Antiféminisme : les réactionnaires
contre-attaquent ! », 14 décembre 2017



Revue de presse des membres
 Martine Delvaux, professeure au Département d’études littéraires, commentait « L’analyse d’un objet
culturel : Barbie », à « Plus on est de fous plus on lit » sur la Première chaîne d’Ici Radio-Canada, 23 janvier
2018
 Danielle Desmarais, professeure à l’École de travail social, était à « Désaultels le dimanche », sur la
Première chaîne d’Ici Radio-Canada, pour y parler de « L’Ancre des jeunes : le raccrochage scolaire, un élève
à la fois », 21 janvier 2018
 Martine Delvaux, professeure au Département d’études littéraires et membre de l’IREF, signe « Qu’est-ce
qu’on a à perdre ? », dans La Presse +, 16 janvier 2018
 Danielle Desmarais, professeure à l’École de travail social, était en entrevue à Désautels le dimanche «En
matière de raccrochage scolaire, le Québec est un cancre», sur Ici Radio-Canada, 14 janvier 2018
 Sandrine Ricci, doctorante en sociologie et chargée de cours à l’IREF, était interviewée à « L’heure juste »,
sur la Première chaîne d’Ici Radio-Canada (Atlantique), à propos d’allégation d’agressions sexuelles contre
un médecin de la GRC (12 h 08), le 23 janvier 2017


Elle est mentionnée dans « “Inconduiteˮ: l’euphémisme dans l’ombre de #MoiAussi », Le Devoir, 13
janvier 2018
 Elle est également citée dans l’article « #MeToo sur toutes les lèvres », Journal Métro, 27 décembre
2017
 Isabelle Boisclair, membre associée de l’IREF, signe « Les suites de #MeToo », Le Devoir du 11 janvier 2018
 Sandrine Ricci, doctorante en sociologie et chargée de cours à l’IREF, et Chantal Maillé, membre associée,
sont citées dans « Une centaine d’artistes et de journalistes françaises s’attaquent au mouvement
#MoiAussi », Le Devoir, 10 janvier 2018
 Rachel Chagnon, directrice de l’IREF et professeure au Département des sciences juridiques, était en
entrevue à « Plus on est de fous, plus on lit » pour un segment sur les nouveaux penseurs (à 14 h 33), sur la
Première chaîne d’Ici Radio-Canada, le 10 janvier 2018


Un article de La Presse + du 3 janvier 2018 sur les suites du #MeToo #MoiAussi cite ses propos
 Elle est citée dans « Les femmes ne seront pas silencieuses en 2018 », Ici Radio-Canada, 3 janvier 2018
Institut de recherches et d’études féministes/UQAM
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Elle est également mentionnée dans l’article « Si t’es pas féministes, t’es pas tendance ? », Ici RadioCanada, 19 décembre 2017

 Julie Ravary-Pilon, stagiaire postdoctorale à l’IREF, est citée dans l’article « La fiction au temps de la
parité », La Presse +, 6 janvier 2018
 Martine Delvaux, professeure au Département d'études littéraires et membre de l'IREF, est citée dans
« Des bédés qui font sourciller », La Presse +, 3 janvier 2018


Elle signe également « Je ne souffre pas donc je suis… », Le Devoir, 23 décembre 2017
 Elle est aussi citée dans l’article « Encore très loin de l’égalité des sexes », La Presse +, 17 déc. 2017
 Chiara Piazzesi, professeure au Département de sociologie et membre de l’IREF, est citée dans l’article
« Une maison, deux familles », Gazette des femmes, 19 décembre 2017
 Bernard Duhaime, professeur au Département des sciences juridiques, est cité dans « Disparitions forcées
des migrants : un phénomène qui ne cesse d’augmenter », Radio-Canada International, 16 décembre 2017
 Roxanne Marcotte, professeure au Département des sciences des religions, et Yolande Geadah, membre
associée de l’IREF, sont citées dans « Vérification faite: les mosquées et les demandes spéciales », Le Soleil,
15 décembre 2017
 Lucie Lamarche, professeure au Département des sciences juridiques, est citée dans l’article « Quel juge en
chef sera Richard Wagner ? », Droit-inc.com, 14 décembre 2017
 Yolande Cohen, professeure au Département d’histoire, signe « #MoiAussi : un mouvement de fond »,
La Presse +, 13 décembre 2017
 Sandrine Ricci, doctorante et chargée de cours à l’IREF, et Esther Paquette, membre étudiante, sont citées
dans l’article « Politique 16 : trois ans d’inaction », Montréal Campus, décembre 2017



Qu’est-ce qui se bricole au Protocole ?
Rubrique présentant des recherches partenariales impliquant des membres de l’IREF au Protocole UQAM/Relaisfemmes (Service aux collectivités)
L’intersectionnalité en débats : pour un renouvellement des pratiques féministes au Québec (2015),
Geneviève Pagé et Rosa Pires, Fédération des femmes du Québec et Service aux collectivités de l’UQAM.
Face aux problèmes de l’inclusion et des rapports de pouvoir toujours présents à l’intérieur du mouvement des
femmes, la Fédération des femmes du Québec utilise depuis plusieurs années l’approche de l’intersection des
oppressions pour analyser les enjeux concernant les droits des femmes. Cette approche analyse les impacts et
les interactions des différents systèmes d’oppression sur la vie des femmes. Toutefois, après plusieurs tentatives
de vulgarisation et de formation, la persistance d’une incompréhension ou d’une résistance questionna la FFQ et
l’obligea à retourner vers sa base. Ainsi, cette recherche réalisée en 2015 avait comme but principal de
permettre à la FFQ de mieux comprendre la relation qu’entretient son membership avec l’approche de
l’intersection des oppressions afin qu’elle puisse, dans une étape éventuelle, penser aux manières d’adapter ses
outils et approches en fonction des résultats.
Le rapport de recherche de 69 pages est disponible en ligne sur le site du SAC
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Autres événements d’intérêt
De la féminisation des titres à l'écriture dite inclusive : 25 ans de politique
linguistique en Belgique francophone
Conférencière : Anne Dister, professeure de linguistique française et
générale à l'Université Saint-Louis - Bruxelles
Jeudi 1er février 2018
De 12 h 45 à 13 h 45
Salle DS-3470
Département de linguistique à
l’UQAM.
Café offert
Ouvert au public

Le 21 juin 1993 est voté en Belgique francophone un décret relatif à la
féminisation des noms de métier, profession, titre et grade. Dans cette
conférence, nous verrons que la politique volontariste belge a participé à la
diffusion des pratiques et qu’aujourd’hui, les formes féminines sont bien
implantées dans les pratiques. Nous aborderons également la question de
l’écriture inclusive, appelée aussi écriture non sexiste ou non discriminatoire
(qui prend notamment la forme suivante : un.e étudiant.e), pour laquelle le
Conseil de la langue française et de la politique linguistique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles a rendu un avis à l’automne 2017.

FORUM : Journée Tolérance Zéro à l’égard des Mutilations Génitales
Féminines (MGF/excision)
Le Réseau d’action pour l’égalité des Femmes immigrées et racisées du Québec
vous invite au Forum : Journée Tolérance Zéro à l’égard des Mutilations
Génitales Féminines (MGF/excision) le 06 février 2018.
Les Mutilations Génitales Féminines/excision sont une problématique peu
abordée au Québec, néanmoins, cette pratique n’a pas de frontières, car
‘’toutes les dix (10) secondes, quelque part dans le monde, une petite fille est
victime d’une mutilation génitale. Selon l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), trois millions (3 000 000) de filles sont excisées chaque année et deux
cents millions de femmes et de jeunes filles toujours en vie en sont victimes.
Les conséquences qui en découlent peuvent être très désastreuses et les
séquelles peuvent durer toute la vie. Des thématiques seront abordées qui
permettront de mieux comprendre la problématique des MGF/excision ainsi
que les diverses conséquences qui y sont liées.

6 février 2018
De 13 h à 17 h
Y des femmes de Montréal
1355, boul. René Levesque O.
Salle Holden-Fisher
Places limitées

S’inscrire à info@rafiq.ca

Remu-GÉDI : La culture du viol
Génération d'idées, en collaboration avec l'Institut de recherches et d'études
féministes (IREF) et le Bureau d'intervention et de prévention en matière de
Harcèlement de l'UQAM, vous propose un panel abordant le sujet de la culture
du viol.
Lundi 12 février 2018
De 12 h 45 à 15 h 30
Pavillon V – UQAM
209, rue Ste-Catherine
Montréal, H2X 1L2

Nos panélistes:
- Rachel Chagnon, professeure en sciences juridiques et directrice de l’IREF;
- Julie Lavigne, professeure en sexologie et directrice adj. à la recherche à l’IREF
- Isabel Fortin, intervenante en violences sexuelles auprès des étudiant.e.s de
l’UQAM affiliée aux CALACS Trêve pour Elles
L'événement est gratuit et ouvert à tous et toutes.
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Appels à communication
 Critiques féministes des savoirs : créations, militantismes, recherches
Cet appel s’adresse aux jeunes chercheur.se.s, aux collectifs et associations non universitaires, aux artistes
militant.e.s et militant.e.s créatrice.eur.s et autres personnes de la société civile concernées par la thématique.
Le colloque, organisé par le collectif Arpète-EFIGIES Toulouse, se déroulera les 17 et 18 mai 2018 à l’Université de
Toulouse II-Jean Jaurès (Maison de la Recherche, Salle F417). Les participant.e.s seront informé.e.s de la
sélection des propositions par courriel fin février.
Échéance : 31 janvier 2018

 Pratiquer, (se) former (aux), re)penser et questionner les pédagogies émancipatrices - Colloque
international organisé à Paris, 8 et 9 juin 2018
L’un des objectifs de ce colloque est de faire connaître et diffuser, en France et en français, ces courants de
pédagogies générés par la pensée et la pratique de Paulo Freire, d’autant plus qu’on observe un
foisonnement sur le plan des développements théoriques et pratiques, depuis les pédagogies anti-oppressives,
antiracistes, féministes jusqu’aux pédagogies queer, décoloniales et aujourd’hui intersectionnelles. Sa
pensée inspire également l'enseignement pour la justice sociale.
Échéance: 31 janvier 2018

 Femmes Ingouvernables : postures créatrices - Colloque du Groupe de recherche Femmes Ingouvernables,
qui se tiendra à l'Université du Québec à Montréal, 3 et 4 mai 2018
Fondé en 2015 par l’initiative des doctorantes Joyce Baker (UQAM) et Fanie Demeule (UQAM) et affilié à
plusieurs cellules académiques (Figura, OIC, Pop-en-Stock, IREF), le groupe de recherche Femmes Ingouvernables
s’intéresse aux formes et à l’expression d’irrévérence au féminin en culture populaire. Il tiendra en mai 2018 son
troisième colloque international annuel.
Échéance : 1er février 2018

 Identité et (In)visibilité / Identity and (In)visibility - Colloque de Recherche Féministe McGill
L'Institute for Gender, Sexuality and Feminist Studies a le plaisir de convier tous/toutes les
chercheurs/chercheuses au colloque de Recherche Féministe qui aura lieu les 1er et 2 Mars 2018. Ce colloque
sera un espace dédié aux chercheurs et chercheuses de Montréal et de ses environs, afin d'échanger et partager
leurs idées et recherches concernant le genre, la sexualité et les féminismes. Nous encourageons entre autres les
travaux interdisciplinaires qui dépassent les frontières traditionnelles académiques. Nous acceptons également
toutes les propositions ayant pour thème le féminisme, la sexualité ou le genre.
Échéance : 10 février 2018

 Dialogue interdisciplinaire sur l’enseignement dans une perspective de changement social : entre valeurs
égalitaires et pratiques discriminantes, comment s’en sortir ?
Le RéQEF lance un appel pour le colloque qu’il organise dans le cadre du 86e Congrès de l’ACFAS à l’Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC), le lundi 7 mai 2018. Le colloque vise à rejoindre les personnes intéressées à
discuter de la persistance et des reconfigurations des formes de discrimination dans les milieux de l’éducation et
de l’enseignement.
Échéance : 15 février 2018
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 Le Féminisme prend sa place à l’Université de Montréal (UdeM) – Colloque organisé par et pour les
étudiant.e.s de l’UdeM
Le colloque, organisé par des étudiant.e.s de l’université, tiendra sa cinquième édition les 19 et 20 mars 2018.
Les étudiant.e.s et diplômé.e.s de l’Université de Montréal sont donc cordialement invité.e.s à soumettre leur
communication dès maintenant. Il est à noter que les étudiant.es des cycles supérieurs seront priorisé.es lors de
la sélection.
Échéance : 26 février 2018



Appel à contributions
 Femmes et cinéma québécois II : 35 ans plus tard, Nouvelles vues, Numéro 21 (automne 2018),
Ouvrage sous la direction de Lori Saint-Martin (UQAM) et Julie Ravary-Pilon (UQAM)
En 1983, était publié aux éditions du Boréal l’ouvrage Femmes et cinéma québécois dirigé par Louise Carrière. Il
combinait deux approches féministes du cinéma : une étude de la place des femmes dans la création
cinématographique et une analyse la représentation des figures féminines à l’écran.
Dans le cadre du numéro thématique Femmes et cinéma québécois II : 35 ans plus tard, sont sollicités des écrits
portant sur toute question liée à la thématique des femmes dans le cinéma québécois depuis 1983, devant ou
derrière la caméra.
Échéance : 31 janvier 2018
 Recherches qualitatives, 30e anniversaire : La recherche qualitative aujourd’hui. 30 ans de recherche
qualitative
En prenant appui sur les développements des dernières décennies en recherche qualitative, ce numéro souhaite
faire le point sur de grandes questions méthodologiques, vues à travers l’épaisseur que leur ont donnée la
réflexion, l’usage ou, encore, les avancées technologiques au fil du temps.
Responsables du numéro : Frédéric Deschenaux, Colette Baribeau et Chantal Royer.
Échéance : 28 février 2018
 Colloque international : Rapports ordinaires au genre, Rennes, 18 et 19 octobre 2018
La question des rapports de genre constitue désormais, y compris en France, un domaine de recherche
bien institutionnalisé et dynamique. Aucune recherche systématique n’a en revanche tenté d’appréhender
centralement la manière dont les individus, en dehors d’une démarche militante, peuvent eux-mêmes se saisir
de catégories d’analyse genrées et des stéréotypes de genre, dans leur quotidien.
Échéance : 5 mars 2018
 Economies de la sexualité : travail, marché, valeur, Revue française de socio-économie
Les propositions d’articles pourront appréhender leur objet à travers trois axes différents : le travail, le marché et
la valeur. Les articles, d’une longueur maximale de 60 000 signes (espaces et notes de bas de page compris),
doivent parvenir par voie électronique à : rf-socioeconomie@univ-lille1.fr. Ils doivent impérativement être
présentés selon les normes éditoriales de la revue (cf. rubrique Soumettre un article).
Échéance : 15 mars 2018
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 Enquêtes philosophiques sur la violence sexuelle, Philosophical Journal of Conflict and Violence (PJCV)
Le Philosophical Journal of Conflict and Violence (PJCV) est à la recherche de contributions sur les problèmes
philosophiques soulevés par la violence sexuelle. Le journal peut prendre en considération des propositions
d'articles en français. Les textes retenus seront publiés par Trivent au mois de mai 2018.
Échéance : 18 Mars 2018

 Recherches féministes: « Militantisme et mobilisations »
Sous la direction de Pascale Dufour et Dominique Masson
Pour son Vol. 32, no 2 – 2019, la revue Recherches féministes est à la recherche de textes répondant à la
question : « Où en sont le militantisme et les mobilisations féministes aujourd’hui? »
Cinq axes de réflexion balisent cet appel d’articles :
1) Mobilisations
2) Territoire/déterritorialisation
3) Luttes intersectionnelles
4) Coalitions et alliances
5) Arts, culture et technologies
Échéance : 15 juin 2018



Un club de lecture en études féministes débute cette session à l’UQAM. Suivez leur page
Facebook pour en savoir plus
Ce club de lecture est une initiative d’étudiantes inscrites à la concentration en
études féministes.
Le projet consiste en une série de 5 rencontres par session où les discussions
porteront sur des œuvres littéraires à caractère féministe.
Le club s'adresse à toutes le étudiantes et tous les étudiants de l'UQAM, peu
importe leur champ et leur cycle d'études. La première rencontre aura lieu le 6 février 2018 autour de Sylvia Plath.



Publications
Suffragistes et suffragettes : la conquête du droit de vote des femmes au
Royaume-Uni et aux •États-Unis - Textes réunis et présentés par Béatrice Bijon
et Claire Delahaye, ENS Éditions, novembre 2017, 380 p.

Version numérique disponible
sur OpenEdition books

Cet ouvrage retrace le combat pour l'accès des femmes au droit de vote en
Grande-Bretagne et aux États-Unis aux XIXe et XXe siècles. Il offre un panorama
chrono-thématique de l'histoire d'un mouvement complexe où « la plume et la
voix » furent des instruments privilégiés de la lutte. Les textes choisis exposent
la pugnacité des suffragistes et suffragettes, la force de leurs convictions et leur
créativité : discours, témoignages, articles, pétitions, pamphlets et chansons
offrent une incursion dans la pensée suffragiste et en révèlent la diversité.

Institut de recherches et d’études féministes/UQAM

10 

Édition du 29 janvier 2018, no 180

IREF-INFO

Carole Fréchette, dramaturge. Un théâtre sur le qui-vive Sous la direction de
David Gilbert (dir.) - Éditions Nota bene, Études culturelles, 2018, 412 p.
Ouvrage collectif sur l’œuvre de Carole Fréchette. Voix unique dans le paysage
théâtral de notre époque, l’écriture de Carole Fréchette s’inscrit dans ce qu’il
convient d’appeler un « théâtre de la comparution » par lequel les personnages
ont la responsabilité de se mettre à nu devant nous, de nous prendre à témoin,
de nous interpeller.
Avec des textes de : Hélène Beauchamp, Marion Boudier, Karine Cellard,
Denise Cliche, Gilbert David, Francis Ducharme, Louise H. Forsyth, Carole Fréchette,
Hervé Guay, Marie-Aude Hemmerlé, Sylvain Lavoie, Barbara Métais-Chastanier,
Madeleine Monette, Nicole Nolette, Stéphanie Nutting, Pascal Riendeau, Lucie
Robert, Jean-Philippe Roy et Sara Thibault

Le (beau) risque d'écrire. Entretiens littéraires, Karin Schwerdtner - Éditions Nota
bene, Collection Grise, 2018, 236 p.
Écrire, publier, parler de son œuvre, tout cela comporte parfois des risques
qu’écrivains et intellectuels acceptent d’assumer. Ces risques sont-ils les mêmes
pour les femmes et pour les hommes ? Et s’ils sont différents, en quoi le sont-ils ?
Pour les femmes qui écrivent, quels thèmes, quelles figures donnent corps à l’idée
du risque ?
Dans une perspective du désir et du risque, douze femmes parlent ici de leur
parcours d’écriture, de leurs projets, de leurs initiatives et, parfois, de leurs
inquiétudes au sujet de l’avenir de la littérature.
Entretiens avec : Annie Ernaux, Chantal Chawaf, Marie Nimier, Linda Lê,
Camille Laurens, Cécile Oumhani, Leïla Sebbar, Laurence Nobécourt, Hélène Lenoir,
Sylvie Germain, Agnès Desarthe et Maryline Desbiolles.

Femmes, sexe, genre dans l'aire anglophone. Invisibiliation, stigmatisation et
combats, Éd. L’Harmattan, décembre 2017, 226 p.
Cet ouvrage met en lumière les processus d'invisibilisation et de stigmatisation des
femmes et des minorités sexuelles dans l'aire anglophone du XIXe siècle à nos jours. Les
avancées dont bénéficient les femmes aujourd'hui sont le fruit d'un long et âpre
combat. Ce livre veut aider à comprendre les inégalités qui persistent entre les hommes
et les femmes, à travers des perspectives historiques ou littéraires.
Florence Binard, agrégée d'anglais, est professeure à l'université Paris Diderot Sorbonne,
Paris Cité.
Marc Calvini-Lefebvre est maître de conférences à Aix-Marseille Université.
Guyonne Leduc, agrégée d'anglais, est professeure à l'Université Charles-de-Gaulle-Lille-3.
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Pourquoi encore le féminisme ?, Crystal Cordell Paris, Presses universitaires
de Grenoble, décembre 2017,
Techniques de procréation médicalement assistées, gestation pour autrui,
intersexualité… Autant de problématiques de nos sociétés contemporaines qui
soulèvent la question du libre choix, de la liberté individuelle et du féminisme.
Peut-on tout se permettre au nom de la liberté individuelle ? En quoi consiste la
liberté des individus ? Jusqu’où va-t-elle ? Et comment se négocie sa réalisation
vis-à-vis d’autres valeurs ? Qu’en est-il en particulier des femmes, face à des
questions qui abordent la maîtrise de leur propre corps ?
Crystal Cordell Paris est docteure de l’EHESS et de l’université de Toronto.
Spécialiste de philosophie politique, elle est chercheuse associée au CESPRA et
enseigne à Sciences Po et en classe préparatoire.

Féminisme, homosexualité, écriture, milieu social, profession, autobiographie de
Paula Dumont, Éd. L’Harmattan, décembre 2017, 334 p.
Paula Dumont, née dans une famille très pauvre marquée par la Deuxième Guerre
mondiale, raconte son existence dans cette autobiographie. Étudiante boursière, elle s'est
consacrée aux études de Lettres pour devenir enseignante pendant trente-neuf ans.
Homosexuelle, féministe engagée, son témoignage est un document pour étudier la
e
condition des femmes durant la seconde moitié du XX siècle.
Docteure ès lettres, Paula Dumont se consacre à l'écriture. Elle a publié plusieurs ouvrages
autobiographiques et fictionnels. Féministe, elle milite également pour l'égalité des droits
des personnes LGBT.

Revue Critique no 843-844 : Michelle Perrot : l’histoire ouverte - Éditions de
Minuit, 2017, 160 p.
Spécialiste mondialement reconnue de l’histoire ouvrière mais aussi de
l’histoire des femmes, Michelle Perrot a puissamment contribué à
remodeler ces domaines d’étude. Ses analyses des grèves, mais aussi du rôle
des femmes dans la cité, continuent d’orienter nombre de recherches ; de
même ses travaux sur la prison et sur les mécanismes d’enfermement,
menés en étroite liaison avec ceux de Michel Foucault. Elle a également
contribué à réhabiliter l’analyse de la vie privée, de l’intime.
Ont contribué à ce numéro, conçu et dirigé par Pierre Birnbaum,
Laurent Jeanpierre et Philippe Roger : Philippe Artieres, Christine Bard,
Pierre Birnbaum, André Burguière, Yves Cohen, François Dosse,
Arlette Farge, Dominique Kalifa, Judith Lyon-Caen, Denise Ogilvie,
Joan Scott, Xavier Vigna
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Femmes, Islam et occident, Osire Glacier (Hadouche), éditions de la Pleine
Lune, coll. « Regards solidaires », 2018, 160 p.
Osire Glacier (Hadouche) réfute la croyance selon laquelle le féminisme
serait une idéologie strictement occidentale et montre qu’une telle croyance
se base sur une image figée et méprisante des cultures d’ailleurs. À l’instar
de toutes les sociétés humaines, les pays musulmans abritent une multitude
de voix et une pensée plurielle, notamment en matière d’égalité entre les
sexes.
Ce livre invite à une réflexion sur des sujets tels que les signes religieux dans
l’espace public, la neutralité de l’État, les accommodements raisonnables et
un vivre-ensemble harmonieux qui serait fondé sur des principes universels.
En librairie le 30 janvier 2018

Notes à nos lectrices :
Fidèles lectrices, nous vous encourageons à nous suivre sur Facebook et Twitter ou à consulter le site Web de l’IREF.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos annonces (iref@uqam.ca)
*La rédaction épicène a été privilégiée dans ce document et, lorsque cela n’était pas possible, nous avons rédigé au
féminin pour alléger la lecture. L’emploi du genre féminin se veut inclusif de tous les genres.
**Les personnes dont le nom apparaît en gras sont membres de l’Institut
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