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 Bonne rentrée 2017-2018!

 Mot de la directrice de
l’Institut de recherches et
d’études féministes de
l’UQAM
Le dossier sur le sexisme ordinaire paru en juin En conformité avec les objectifs du plan de développement
dernier dans La Gazette des femmes nous
rappelle, une fois de plus, comment les
pratiques sexistes demeurent profondément
ancrées dans notre quotidien. De tels textes
montrent aussi la pertinence et l’importance de
lieux où l’on forme, informe et échange sur la
pensée féministe. Fort de plus de vingt-cinq ans
d’existence maintenant, l’IREF et son équipe
poursuivent leur travail afin d’être l’un de ces
lieux.

Afin de bien débuter l’année, vous êtes
cordialement invités.e.s, mercredi prochain, à
un cocktail de la rentrée. Nous profiterons de
l’occasion pour vous présenter certaines de nos
activités de recherche et programmes d’études.

Nous préparons déjà plusieurs conférences et
colloques pour 2017-2018. Et n’oublions pas le
e
8 Congrès international des recherches
féministes dans la francophonie qui se tiendra
dans un an à Paris. Plusieurs d’entre nous ayant
fait des propositions d’activités, nous vous
tiendrons informé.e.s des suites.
Tout au cours de l’année universitaire, de
nombreuses activités (conférences, débats,
lancements, etc.) sont organisées par l’Institut.
Vous êtes invité.e.s à y participer
régulièrement.

Du côté de la formation, le cursus s’enrichit du
nouveau cours « Féminismes et Islam », à
l’horaire cet automne, et des démarches sont
en cours pour développer des échanges
étudiants à Lyon, en France. De plus, un projet
de cours en ligne hybride asynchrone en études
féministes est en cours d’élaboration avec l’objectif
d’être offert à l’été 2018.

stratégique 2015-2020, nous avons insisté au cours des derniers mois
sur la visibilité des recherches et des publications des membres de
l’IREF, notamment en mettant en ligne en libre-accès l’ensemble de
nos cahiers de recherche. Vous pouvez consulter les publications
parues dans les collections Agora et Tremplin aussi souvent que vous
le désirez! De plus, nous lancerons dans les prochains mois, avec la
Fondation UQAM, une campagne de financement afin d’offrir des
bourses plus généreuses aux étudiant.e.s en études féministes.

Le bulletin électronique, l’IREF-INFO, permet de regrouper des
informations en études féministes en plus de faire connaître vos
collègues étudiant.e.s, le corps enseignant et le personnel de l’IREF.
Le bulletin recense la revue de presse des membres, des annonces
d’emplois et des appels à communications, des nouvelles publications
traitant d’enjeux féministes, événements d’intérêts d’ici ou d’ailleurs,
etc.). Plus de 960 personnes sont abonnées à l’IREF-INFO, n’hésitez
pas à envoyer vos idées, vos réalisations et annonces d’événements, à
l’adresse de l’IREF (iref@uqam.ca). Nos nouvelles sont également
diffusées sur Facebook et Twitter et le site Web de l’IREF.
Comme à toutes les sessions, nous ferons la tournée des cours en
études féministes pour faire connaitre l’IREF ainsi que l’AÉÉF et la
revue FéminÉtudes.

Bonne

lecture du premier numéro de l’IREF-INFO de la rentrée
universitaire 2017-2018. Je vous souhaite une excellente rentrée et au
plaisir de vous parler le mercredi 13 septembre au local DS-1950 à
partir de 17h.

Rachel Chagnon,
professeure au Département des Sciences juridiques et
directrice de l’IREF
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 Conseil de l’IREF 2017-2018
 Le Conseil est constitué de 17 personnes.
 Les représentantes sont nommées pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.
 La direction de l’Unité de programmes en études féministes est nommée par le Comité de programme sous

la présidence de la doyenne de la Faculté des sciences humaines.
er
 La représentante étudiante de 1 cycle est nommée par l’Association étudiante en études féministes (AÉÉF).
 Les représentantes du milieu socio-économique sont nommées par le Conseil de l’IREF.

 Comité exécutif



Rachel Chagnon, Directrice de l’IREF, professeure, Département des sciences juridiques
Louise Cossette, Directrice de l’Unité de programmes en études féministes, professeure,
Département de psychologie
 Julie Lavigne, Directrice adjointe à la recherche de l’IREF, professeure, Département de
sexologie
 Caroline Désy, Agente de recherche et de planification, secteur recherches
 Alice van der Klei, Agente de recherche et de planification, secteur formations

 Représentantes professeures




Martine Delvaux, professeure, Département d’études littéraires
Olga Navarro-Flores, professeure, Département de management et technologie
Geneviève Pagé professeure, Département de science politique

 Représentante chargée de cours


Ève-Marie Lampron, chargée de cours, Faculté des sciences humaines/IREF

 Représentantes étudiantes




Anaïs Lethie Kemalla-Marsan (1er cycle), Certificat en études féministes
Naomie Léonard (2e cycle), Maîtrise en science politique, concentration études féministes
Ariane Gibeau (3e cycle), Doctorat en études littéraires, concentration études féministes

 Direction du Réseau québécois en études féministes (RéQEF)


Francine Descarries, Directrice scientifique, Professeure, département de sociologie

 Représentante du Protocole UQAM/Relais-femmes


Lyne Kurtzman, Agente de développement, Responsable du Protocole, Service aux
collectivités

 Représentante de la Faculté


Josée S. Lafond, Doyenne, Faculté des sciences humaines

 Représentantes du milieu socio-économique



Jill Varley, Directrice régionale Condition féminine Canada, Gouvernement du Canada
2e poste, vacant

 Mandat du Conseil
 Acheminer, au nom de l’Institut, toutes les recommandations aux instances appropriées de l’Université;
 Planifier les activités de l’Institut et recommander l’adoption des plans triennaux et rapports triennaux des

rapports annuels aux instances appropriées;
 Élaborer des orientations scientifiques pour les activités de formation et pour le développement des études
avancées et de la recherche dans le champ de compétence de l’Institut;
Institut de recherches et d’études féministes/UQAM
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 Définir les politiques internes de l’Institut et créer les comités et structures qu’il jugera nécessaire à sa bonne

marche et en évaluer le fonctionnement;
 Proposer les indicateurs de progrès qu’il jugera appropriés pour l’évaluation de son action, en regard des
objectifs de l’Institut;
 Définir les règles d’appartenance de ses membres;
 Habiliter comme membres des professeures-chercheures, professeurs-chercheurs, des chargées de cours,
chargés de cours, des professionnelles, professionnels, des cadres, des étudiantes, étudiants et des membres
associés et affiliés de l’Institut;
 Désigner les membres du Comité exécutif;
 Le Conseil est responsable de la gestion de l’Institut, rend compte de cette gestion aux instances appropriées
et prépare les dossiers pour l’Assemble générale annuelle des membres.

 ÉVÉNEMENT IREF
SVP, veuillez confirmer
votre présence auprès de
Lyne Jarry d’ici le lundi 11
septembre à l’adresse
électronique suivante :
iref@uqam.ca

 Accueil et cocktail de la rentrée
Mercredi 13 septembre 2017 à partir de 17h
Local DS-1950, pavillon J.-A.-DeSève, 320, rue Sainte-Catherine Est
Cette rencontre sans prétention, à l’occasion de la rentrée à l’UQAM, vise à
favoriser des échanges informels entre les professeures et professeurs
membres de l’IREF, les chargées de cours, le personnel de l’institut et les
étudiantes et étudiants.
L’IREF est devenu au fil des ans une référence significative sur les scènes
académique et politique concernant la transformation des rapports sociaux de
sexe. Ensemble, nous construisons l’IREF et assurons son rayonnement. Votre
contribution est essentielle pour l’avenir de notre projet académique
féministe.
Rachel Chagnon, Louise Cossette et Julie Lavigne vous accueilleront avec
quelques mots sur l’IREF ainsi que sur l’enseignement et les activités de
recherches à l’Institut.

 Bourses d’excellence en études féministes à l’UQAM – Automne 2017
L’admission en études féministes vous permet de participer à plusieurs bourses offertes chaque année par l’IREF,
par des fonds privés ainsi que par la Fondation de l’UQAM pour mener à bien diverses activités de recherche et
de formation (ex. : participation à une conférence scientifique). L’offre de bourses pour l’automne 2017 sera
bientôt affichée sur le site des Services à la vie étudiante de l’UQAM et sur le site de l’IREF.

 Offres d’emploi en études féministes
 Pour les étudiant.e.s en études féministe à l’UQAM, sachez que sur le site des Services à la vie étudiante,

vous pouvez vous inscrire à plusieurs bulletins d’offres d’emploi, dans plusieurs Facultés, selon vos champs
d’études. Pour les études féministes, plus particulièrement, il y a un bulletin info-emplois Études féministes. On
peut s’y abonner à l’adresse suivante : bulletin.etudesfeministes@uqam.ca.
 L’Institut Genre, sexualité et féminisme de l’Université McGill sollicite des candidatures pour un poste de

professeur·e adjoint·e menant à la permanence en études féministes, des genres et des sexualités avec une
emphase marquée sur la justice sociale. Échéance : 1er octobre 2017
Institut de recherches et d’études féministes/UQAM
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 Un nouveau cours pour le Certificat et la concentration de 1er cycle en études
féministes !
 Du côté de la formation, le cursus de nos cours s’enrichit d’un nouveau cours, soit le cours FEM300D

«Féminismes et Islam» à l’automne 2017.

 Nouvelles des membres
 Relais-femmes et le Protocole UQAM/Relais-femmes du Service aux collectivités reçoivent une importante

subvention pour promouvoir la collaboration entre groupes de femmes et universités, août 2017
 Francis Dupuis-Déri, professeur au Département de science politique, a publié quatre billets cet été, sur son

blogue sur Ricochet: «De Mossoul à Londres : Choc des civilisations ou barbarie?», 9 juin 2017; «Punir la misère»,
18 juin 2017 ; «Histoire des émeutes altermondialistes», 14 juillet 2017 ; «Le bon vieux temps : l’extrême droite
d’hier à aujourd’hui», le 23 août 2017
 Martine Delvaux, professeure au Département d’études littéraires, signe le texte «Féminités dystopiques»,

dans À Babord, no 70, été 2017, ainsi que le billet de blogue «M.É.N.O.P.A.U.S.E.», Gazette des femmes, 31 août
2017
 Thérèse St-Gelais, professeure au Département d'histoire de l'art, a publié l'article: «The Appearance of

Desire» dans Desire Change. Contemporary Feminist Art in Canada, McGill-Queen's University Press, juin 2017
 Félicitations à notre membre Yolande Cohen, professeure au Département d’histoire, qui a été nommée

chevalière de l'Ordre national du Québec (Actualités UQAM, 22 juin 2017)
 Aimée Lévesque, auteure, enseignante et étudiante au certificat en études féministes, a publié «Quelques

considérations temporelles éclectiques d’une convalescente privilégiée» dans la revue Françoise Stéréo, 23 mai
2017

 Revue de presse des membres
 Chiara Piazzesi, professeure au Département de sociologie, est citée dans l’article «“Datingˮ: extension du

domaine relationnel», Le Devoir, 2 septembre 2017
 Angelo Dos Santos Soares, professeur au Département d’organisation et de ressources humaines, est cité

dans l’article «Champions des congés de maladie», Le Journal de Montréal, 30 août 2017
 Yolande Cohen, professeure au Département d’histoire, était à «Plus on est de fous plus on lit» sur la

Première chaîne d’Ici Radio-Canada pour y traiter des initiations, le 28 août 2017
 Mélissa Blais, doctorante en sociologie et chargée de cours à l’IREF, est citée dans l’article «Où sont les

femmes dans les mouvements radicaux?», Le Devoir, 26 août 2017
 Francis Dupuis-Déri, professeur au Département de science politique, est cité dans l’article «Donald Trump a

réveillé l'extrême droite canadienne», L’Express, 25 août 2017

Institut de recherches et d’études féministes/UQAM
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 Marcos Ancelovici, professeur au Département de sociologie, est cité dans l’article «Les dérapages de

dimanche annoncent un automne sous tension», Le Devoir, 23 août 2017
 Nos membres Manon Bergeron et Sandrine Ricci sont citées dans un article des Actualités UQAM sur la

stratégie provinciale de prévention des violences sexuelles en enseignement supérieur, 22 août 2017
 Line Chamberland, professeure au Département de sexologie, est citée dans l’article «Coderre promet une

politique de la diversité sexuelle», Le Devoir, 17 août 2017
 Notre membre associée Véronique Pronovost est citée dans l’article «L’extrême droite est là pour rester»,

Journal de Montréal, 16 août 2017
 Line Chamberland, professeure au Département de sexologie, est citée dans l’article «Moments heureux et

périodes sombres», La Presse +, 12 août 2017
 Geneviève Pagé, professeure au Département de science politique, est mentionnée dans l’article

«Leadership autochtone au féminin», Actualités UQAM, 3 août 2017
 Rachel Chagnon, professeure au Département des sciences juridiques et directrice de l'IREF, est citée dans

«10 millions de dollars d’indemnités pour un ancien prisonnier de Guantanamo», Agence Sputnik, 20 juillet 2017
 Le doctorant en sémiologie Bruno Laprade, aussi membre étudiant de l’IREF, est cité dans l’article «“Queerˮ,

un flou clair pour les minorités sexuelles», Le Devoir, 20 juillet 2017
 Rachel Chagnon, professeure au Département des sciences juridiques et directrice de l’IREF, est citée dans

«L’agression sexuelle se vit encore en silence», Le Devoir, 12 juillet 2017
 Angelo Dos Santos Soares, professeur au Département d'organisation et ressources humaines, est cité dans

«Hausse des problèmes de santé mentale : une situation qui est prise au sérieux», TVA nouvelles, 11 juillet 2017
 Mélissa Blais, doctorante et chargée de cours à l’IREF, est citée dans l’article «Manspreading: pour en finir

avec le syndrome des “couilles en cristalˮ», La Presse +, 1er juillet 2017
 Francine Descarries, professeure au Département de sociologie, est citée dans l’article «Simone Veil,

l'inspiration de toute une génération de femmes», Le Devoir, 1er juillet 2017
 Line Chamberland, professeure au Département de sexologie et titulaire de la Chaire de recherche sur

l’homophobie, est citée dans «Queer, ou l'éloge de la diversité sexuelle», Ici Radio-Canada, 23 juin 2017
 Francine Descarries, professeure au Département de sociologie, et Rachel Chagnon, professeure au

Département des sciences juridiques, sont citées dans l’article «Le sexisme au quotidien»; Francine Descarries
est aussi citée dans l’article « La pub sexiste, ce fléau » (Dossier sur le sexisme ordinaire), Gazette des femmes,
22 juin 2017
 Denyse Côté, professeure associée à l’IREF, était à l’émission «Les matins du Nord» (Sudbury) de la radio

d’Ici Radio-Canada, pour y parler de la nouvelle stratégie fédérale pour prévenir et contrer la violence fondée sur
le sexe, (7h49 sur le fil audio). Elle est aussi intervenue sur le même sujet aux radios régionales de :
Charlottetown, Winnipeg, Halifax, Rouyn-Noranda, Edmonton, Toronto, Windsor et Vancouver, 20 juin 2017
 Karen Messing et Donna Mergler, membres honoraires à l’IREF, sont citées dans «Un partenariat

fructueux», Actualités UQAM, 16 juin 2017
Institut de recherches et d’études féministes/UQAM
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 Andrée Rivard, membre associée à l’IREF, est interviewée dans «L'obstétricien Frédérick Leboyer ou le legs

de la douceur», Le Devoir, 16 juin 2017
 On parle sur TPLmoms de l’ouvrage «Le monde est à toi» de Martine Delvaux, professeure au Département

d’études littéraires, qui paraîtra l’automne prochain chez Héliotrope, 15 juin 2017
 Christelle Lebreton, membre chargée de cours de l’IREF et auteure du récent ouvrage Adolescences

lesbiennes : de l'invisibilité à la reconnaissance, publié aux Éditions du remue-ménage, était invitée à «l’Heure de
pointe» (Nouveau-Brunswick) sur Ici Radio-Canada, 14 juin 2017
 Martine Delvaux, professeure au Département d’études littéraires, est mentionnée dans l’article «La lente

intégration des femmes à l’université», Le Devoir, 10 juin 2017
 Francis Dupuis-Déri, professeur au Département de science politique, signe le billet de blogue «De Mossoul

à Londres : Choc des civilisations ou barbarie?» sur Ricochet, 9 juin 2017
 Une question posée par Véronica Gomes, étudiante au doctorat en sociologie, concentration en études

féministes et membre de l’IREF, a fait l’objet de la chronique de Mélissa Mollen-Dupuis sur Espaces autochtones,
Ici Radio-Canada, 9 juin 2017
 Martine Delvaux, professeure au Département d’études littéraires, tient un micro ouvert sur la ménopause à

«Plus on est de fous, plus on lit!», Première chaîne d’Ici Radio-Canada, 9 juin 2017
 Lucie Lamarche, professeure au Département des sciences juridiques, est citée dans l’article «La liberté

d’association menacée au Québec pour les OSBL?», Journal de Montréal, 7 juin 2017
 Isabelle Wallach, professeure au Département de sexologie, était à l’émission Les samedis du monde, sur la

Première chaîne d’Ici Radio-Canada, pour y parler de «L’amour au temps de la sagesse», 27 mai 2017
 Laurence Raynault-Rioux, étudiante en sociologie avec concentration en études féministes, est citée dans

l’article «Le self-care: une nouvelle injonction ?», Gazette des femmes, 26 mai 2017
 Marie Hazan, professeure au Département de psychologie, est citée dans l’article «Un enfant à tout prix “J'ai

cessé de prendre la pilule sans lui dire"», Journal de Montréal, 19 mai 2017
 Plusieurs de nos membres signent le texte collectif «Quand la culture du viol s'immisce dans la salle

d'accouchement», dans le Huffington Post Québec, 15 mai 2017
 Martine Delvaux, professeure au Département d’études littéraires, est citée dans l’article «Maman, marâtre

et belle-mère», La Presse +, 14 mai 2017
 L’ouvrage de Christelle Lebreton, membre chargée de cours à l’IREF, tiré de sa thèse de doctorat avec

concentration en études féministes s’étant mérité un prix de l’IREF, fait l’objet de l’article «Étude sur
l’adolescence lesbienne -- Ces jeunes filles qui se sentent «seules au monde», La Presse +, 13 mai 2017

Institut de recherches et d’études féministes/UQAM
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 Publications


La collection Tremplin des Cahiers de l’IREF maintenant en ligne
en libre-accès!

Cette collection comprend les travaux de Mickael Chacha Enriquez
(sociologie), Michèle Gaudreau (études littéraires), Ariane Gibeau (études
littéraires), Martine Joyal (travail social), Sabrina Maiorano (histoire de l’art),
Stéphanie Mayer (science politique), Kim Rondeau (histoire de l’art)
et Gabrielle Trépanier-Jobin (communications).

o

«Féminismes, sexualités, libertés» Collection Agora, n 8
La collection Agora des Cahiers de
Il s’agit du premier numéro des Cahiers de l’IREF publié exclusivement en
l’IREF est également en ligne

version numérique

Avec des textes de : Wendy Delorme,
Isabelle Boisclair, Nicole Côté, Marie-Claude
Garneau, Polly Galis, Julie Beaulieu et
Élisabeth Mercier.
Précédés d’une présentation de Lori SaintMartin, Caroline Désy et Thérèse St-Gelais.

Disponible en libre accès ici

Résumé : De l’ensemble des textes réunis ici, où sont convoqués tour à tour le
politique, les médias, la fiction, le théâtre et le cinéma, ressortent deux principaux fils
conducteurs. D’une part, les questions de privilèges hétérosexuels, de « race » ou de
classe, inséparables d’enjeux de pouvoir et de violence qui traversent presque toutes
les études. D’autre part, les écueils, les défis et l’immense part de créativité liés à un
désir de renouveler les représentations dominantes en montrant le plaisir et le désir
au féminin pour un public lui aussi féminin (ou encore, mais les textes publiés ici
l’envisagent relativement peu, relevant d’une minorité de genre). Les nombreuses
controverses, contradictions et ambiguïtés relevées au fil des textes illustrent autant
l’emprise des pratiques et représentations patriarcales que le riche potentiel de
résistance des pratiques militantes et artistiques féministes, à condition de combattre
sans cesse les nouvelles exclusions et réductions au silence.


Chiara PIAZZESI, Vers une sociologie de l'intime
Éditions Hermann, Paris, 206 pages, parution : 20 Juin 2017
Lorsqu’on reconstruit le processus historique de consolidation de la pensée sociologique au
XIXe siècle, on ne consacre habituellement qu’une attention sporadique au thème de la
sexualité, de l’érotisme, de l’intimité amoureuse. Il s’agit là d’une dimension moins connue de
l’histoire des sciences sociales, qui eut cependant une importance fondamentale : l’effort
pour penser l’amour et le sexe du point de vue sociologique joua un rôle significatif dans les
premières réflexions sur les conséquences de la modernité dans les sociétés occidentales. À
partir du projet utopique de l’amour libre de Fourier, en passant par les réflexions de
Tocqueville sur les sociétés démocratiques, par les projets réformateurs socialistes, pour
arriver aux analyses de la sphère érotique de Weber, Simmel et Tarde, la sociologie naissante
contribua tôt à l’étude du rôle et de l’impact de la sexualité et de l’intimité érotique sur le
fonctionnement de la société moderne.
Les recherches de Chiara Piazzesi, professeure au Département de sociologie et membre IREF,
portent sur les configurations contemporaines de l’intimité amoureuse, sur les théories
sociologiques et sur l’histoire de la pensée sociologique.
Il y aura lancement de ce livre à la librairie L’Euguélionne le 3 novembre prochain.

Institut de recherches et d’études féministes/UQAM
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L’Agenda des femmes 2018 — Lettres vivantes — Remue-ménage
Les personnages, les écrivaines, leurs univers et leurs idées transforment notre vision du monde. Elles
nous chavirent, ces œuvres de femmes qu’on nous a si peu enseignées, qui ne gagnent pas assez de prix,
et qui sont encore souvent considérées comme marginales ou trop pointues. Si vous n’avez pas encore
découvert votre ouvrage-âme soeur, vous trouverez des inspirations toute l’année dans cet agenda. Le
projet : demander à des écrivaines québécoises de nous parler d’une œuvre qui les habite, et de
dialoguer avec elle, de la multiplier. Le résultat fait honneur au talent des unes et révèle le style des
autres, dans une célébration de la littérature et de son pouvoir. Dans les moments difficiles, quand le
sens défaille, nous pouvons toujours revenir vers elles. Un rivage où se tiennent, patientes et
bouleversantes, celles que l’histoire a cru invisibiliser.
Avec des textes de Vanessa Bell, Virginie Beauregard D., Marie Darsigny, Carole David, Denise Desautels,
Jan J. Dominique, Isabelle Gagnon, Véronique Grenier, Valérie Lefebvre-Faucher, Chloé Savoie-Bernard,
Odile Tremblay et Ouanessa Younsi.

 Appels à contributions


Revue Recherches féministes : «Militantisme et mobilisations»
o

Vol. 32, n 2 - 2019
Sous la direction de Pascale Dufour et Dominique Masson
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
(300 mots pour les propositions)
15 juin 2018

 Appel à communications

«Genre et nations partitionnées», Paris, 14-15 décembre 2017
La « communauté imaginée » qu’est la nation mobilise les symboles les plus archétypaux pour se représenter dans les arts et les médias
populaires et ces symboles sont le plus souvent genrés – que l’on pense à la Marianne de la jeune République française. Ce colloque
interdisciplinaire et comparatiste, souhaite accueillir spécialistes des littératures, des productions culturelles et de l’histoire des idées,
historiens et anthropologues travaillant sur différentes aires culturelles et contextes historiques, vise à interroger les partitions et les
divisions nationales d’un point de vue genré. Échéance: 15 septembre 2017


«Atelier sur le féminisme transnational» Université McMaster, 10-12 mai 2018
Atelier organisé par l’Institut Wilson en histoire canadienne, à l’Université McMaster, pour discuter des défis méthodologiques et
e
e
épistémologiques présentés par l’écriture d’une histoire féministe transnational et de questions d’activisme féministe au 19 et au 20
siècle d’un point de vue historique. Échéance : 30 septembre 2017


«L’art queer de la performance» Université du Québec à Montréal, 2-4 mai 2018
Ce colloque sur l’art queer de la performance, organisé par le CRILCQ, invite des chercheurs universitaires, des critiques culturels, des
activistes LGBTQ+, des artistes à questionner, à remettre en question et à (re)définir à partir de la plus grande diversité de points de vue
possible la théorie queer, les théories de la performance, du performatif et de la performativité ainsi que le rapport queer/performance.
er
Échéance : 1 novembre 2017
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 Autres événements d’intérêt
Programme de subvention pour favoriser la recherche, l’information, la
sensibilisation et la formation en matière d’aide aux victimes d’actes criminels.
Les organismes et les personnes souhaitant obtenir une aide financière ont
jusqu’au 15 septembre 2017 pour faire parvenir leur demande au Secrétariat à la
condition féminine.

Le Secrétariat à la Condition féminine réalise présentement des évaluations de différents projets distribués dans nos milieux au cours des
dernières années. Il vous invite à prendre quelques minutes pour répondre à un questionnaire. Participation volontaire et confidentielle.
Les projets évalués sont :
1) Six brochures de sensibilisation à la violence conjugale. Intitulées Vous vivez certaines de ces situations?, celles-ci ont été réalisées en
partenariat avec la Table de concertation en violence conjugale de Montréal.
2) Bulletins de veille scientifique sur la violence conjugale publiés par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et
la violence faite aux femmes (CRI-VIFF).
3) DVD Nikη (victoire) : de l’ombre à la lumière, produit par le Bouclier d’Athéna Services familiaux. Cette vidéo est destinée aux
personnes immigrantes ainsi qu’à celles issues des communautés ethnoculturelles qui sont victimes de violence conjugale.



Atelier de formation à l’UQAM :
«Violences sexuelles : et si vous faisiez
la différence»

Cet atelier vise à offrir à tous les officiers et officières d’associations étudiantes
différents outils pour déceler et désamorcer une situation potentielle
d’agression ou de harcèlement.
Aussi, vous aurez une meilleure compréhension de la notion de consentement
et découvrirez les attitudes aidantes en cas de dévoilement.

En partenariat avec le Bureau d'intervention et
de prévention en matière de harcèlement, les
Services à la vie étudiante vous invitent à
participer à l’atelier de formation «Violences
sexuelles : et si vous faisiez la différence»,
offert par les Centres d’aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel (CALACS).



Mardi 26 septembre à 17 h à
L'Euguélionne, librairie féministe
1426 Beaudry, Montréal

jeudi 14 septembre 2017, 12h30 à 14h00
jeudi 21 septembre 2017, 12h30 à 14h00
UQAM, Pavillon J.-A.-DeSève, DS-2190, 320, rue Sainte-Catherine Est

Lancement de Toutes les femmes sont d’abord ménagères de Camille Robert
aux éditions Somme toute
Histoire d'un combat féministe pour la reconnaissance du travail ménager
Ce livre propose une analyse historique des discours féministes sur le travail ménager
et des débats entourant sa reconnaissance, à travers trois avenues : la socialisation, le
salaire au travail ménager et les réformes gouvernementales. Rendre visible un travail
qui ne l’est pas et réinscrire au sein des luttes féministes les enjeux liés à la
reproduction sociale, tel est le but de cet ouvrage documenté et rigoureux.
Camille Robert a remporté le prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant lors de la
remise annuelle des Prix du livre politique de l’Assemblée nationale, pour son
mémoire de maîtrise duquel ce livre est inspiré.
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Lancement de La coalition de la robe aux éditions du remue-ménage
Vous pensiez que le théâtre féministe était mort?
Pendant leurs années passées à l’école de théâtre, les auteures de ce livre ont croisé à
plusieurs reprises la mystérieuse Coalition de la Robe. Ces rencontres ont transformé
à jamais leur vision et leur façon de faire du théâtre. Si bien qu’elles ont voulu
raconter la Coalition, documenter sa démarche et ses idées, fixer ses performances
dans la mémoire. Pour étendre la contamination.

Jeudi 28 septembre à 18 h à
L'Euguélionne, librairie féministe

Marie-Claude Garneau, Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent enquêtent sur
une histoire de détournements et d’anonymat, une aventure théâtrale où
spectatrices, auteures, comédiennes et metteures en scène sont invitées à prendre
leur place, toute leur place.

1426 Beaudry, Montréal

 5 à 7 - Lancement du rapport ESSIMU pour l'UQAM
Jeudi 28 septembre à 17h - Salle à confirmer –
L’équipe UQAM de l’enquête « Sexualité, Sécurité et Interactions en
Milieu Universitaire (ESSIMU) invite les membres de la communauté
uqamienne à un 5 à 7 de lancement de son rapport intitulé «Violences
sexuelles en milieu universitaire - Résultats de l’enquête ESSIMU pour
l’Université du Québec à Montréal». Nous profiterons de la rencontre
pour engager un dialogue avec différents acteurs de l'UQAM (assos
étudiantes, syndicats, étudiant·e·s, membres du corps enseignant et du
personnel...) afin de favoriser la mise en œuvre des recommandations et
la mise en commun des pistes d'action. Diverses prises de parole suivront
la présentation des principaux résultats et des recommandations.

Notre membre Myriame Martineau, professeure au
Département de sociologie, nous invite au Colloque international :


«Femmes et féminismes en dialogue : approches de
médiation, lectures interculturelles et intersectionnelles»
Des conférences plénières, des ateliers et des tables
rondes réuniront des expert-e-s des « féminismes » et des
médiations culturelles et interculturelles.

28 et 29 novembre 2017 à l’Université de Sherbrooke,
campus de Longueuil, Québec
Avec plus de 20 conférencier.e.s originaires d’une dizaine de
pays du Sud et du Nord dont l’Argentine, la Colombie, la
Côte d’Ivoire, le Maroc, la Tunisie, Madagascar, l’Allemagne,
la France, la Suisse et le Canada-Québec, ce colloque
interdisciplinaire offre un espace international d’échanges,
de découvertes et d’apprentissages sur l’intersectionnalité,
les médiations interculturelles et les féminismes pluriels.

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos annonces (iref@uqam.ca)
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter ou consulter le site Web de l’IREF.
**Note : Les personnes dont le nom apparaît en gras sont membres de l’Institut
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