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ÉVÉNEMENTS IREF
 IREF : transmission et soutien
Le 7 mars 2018, à l’occasion du lancement du Cahier de la collection Tremplin (no 9) «Empowerment et
rapports sociaux dans les projets de développement de coopératives : le cas de Ricomida en Bolivie», par
Marie-Hélène Lajoie (M.A. science politique; relations internationale), les membres réunies ont souligné les
20 ans des Cahiers et du Prix du meilleur mémoire.
Les prix du meilleur mémoire 2016-2017 en études féministes étaient également annoncés lors de cette
occasion :
Pour la Faculté des arts, il s’agit de Thomas Lafontaine, études littéraires : « Le stand-up comme espace de
résistances et de transformation », direction de recherche : Lori Saint-Martin.
Pour les Facultés des sciences sociales et de science politique et droit, la lauréate est Rosa Pires, science
politique : « Les féministes de deuxième génération issues de l'immigration face à la citoyenneté et
l'identité nationale au Québec : ne sommes-nous pas québécoises ?», direction de recherche : Geneviève
Pagé et Alain-G. Gagnon. Leur prix, une bourse de 500$, leur a été remis par la représentante de la
Fondation UQAM, Ingrid Chauvin.
L’événement avait aussi pour but d’honorer les donatrices et boursières des Fonds de l’IREF et Fonds AnitaCaron et de souligner la création, par le biais de ces bourses d’études, d’une solidarité féministe
intergénérationnelle. Le rôle essentiel de «passeur» de l’Institut a été souligné à la fois par les donatrices
présentes et par les récipiendaires des
différentes bourses qui témoignaient pour
l’occasion.
Sur la photo, de gauche à droite : Geneviève
Pagé, Rosa Pires, Ingrid Chauvin, Thomas
Lafontaine, Lori Saint-Martin.
(Crédit photo : Alice van der Klei, IREF)

Suite à cet événement, nous voulons vous
remercier de votre appui à l’Institut de
recherches et d’études féministes de l’UQAM.
Grâce à votre soutien, l’IREF est, depuis plus de
25 ans, acteur de l’avancement de la formation et de la recherche féministes à l’UQAM et dans la société. Sur la scène
universitaire, il a notamment contribué à l’élaboration de politiques institutionnelles pour contrer le harcèlement et
les violences à caractère sexuel.
Afin d’encourager la relève en études féministes, l’IREF offre chaque année quatre bourses d’excellence en études
féministes grâce à deux fonds destinés à l’IREF gérés par la Fondation de l’UQAM. Nous souhaitons bonifier de 500 $
chacune des quatre bourses actuellement offertes, et continuer à remettre un prix en argent pour récompenser le
meilleur mémoire de maîtrise. Pour donner, rendez-vous sur le formulaire de la Fondation de l’UQAM, sous l’onglet
Sciences humaines, et sélectionnez le Fonds de l’IREF ou le Fonds Anita-Caron.
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Conférences dans le cadre des cours en études féministes ouvertes au public
Le jeudi 29 mars, de 14 h à 17 h, au local A-M050 : «Conférence sur la violence conjugale». Conférencière :
Sophie Laroche, intervenante de la Citad’Elle. Organisée dans le cadre du cours PSY4150 – Psychologie
différentielle des sexes - de Louise Cossette, directrice de l’Unité de programmes en études féministes,
cette conférence est ouverte au public.

Le mercredi le 4 avril, à 14 h, au local R-M160 : Marie-Josée Saint-Pierre (cinéaste d’animation et
doctorante), Julie Delporte (bédéiste) et Sara Hébert (créatrice de fanzine) seront présentes au cours
HAR4600 – L’apport des femmes aux arts visuels et à l’histoire de l’art – de Thérèse St-Gelais. Avec nous,
elles échangeront sur «La place des femmes et des féminismes dans le cinéma d’animation, la bd ou le
roman graphique, et le fanzine».



Lancement du rapport de recherche «L’intersectionnalité, tout le monde en parle!−
Résonnance et application au sein des maisons d'hébergement pour femmes»
La Fédération des maisons d’hébergement pour femmes,
le Service aux collectivités et l’Institut de recherches et
d’études féministes de l’UQAM vous invitent au
lancement de ce rapport de recherche, issu d’un
partenariat mené dans le cadre du Protocole
UQAM/Relais-femmes.
Des participantes au projet présenteront la démarche,
ses résultats et impacts concrets.
Cette recherche s’inscrit dans le contexte du
renouvèlement des pratiques d’intervention féministes.
Jeudi 12 avril 2018 17h-19h
UQAM, salle DS-1950
RSVP au plus tard le 5 avril auprès de :
lampron.eve-marie@uqam.ca
(514-987-3000, poste 4883)
Événement ouvert : n’hésitez donc pas à faire circuler
l’invitation.
Lien vers événement Facebook
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Retour sur l’Atelier sur la rédaction féministe : stratégie de féminisation
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, du 7 mars
dernier, a eu un succès retentissant. Plus d’une soixantaine de personnes étaient au rendez-vous.
Comment utiliser la langue française en accord avec nos valeurs féministes? Comment représenter les femmes,
personnes non-binaires ou trans dans les formules utilisées dans nos recherches et notre documentation ?
Durant la formation, nous avons exploré différentes méthodes de féminisation et de rédaction épicène et leur
application selon nos valeurs, le contexte et le public du texte.
Pour découvrir ces méthodes, nous vous proposons de vous référer à ce guide de la revue FéminÉtudes.
Voici également plus de ressources :












Banque de dépannage linguistique, OQLF
BECQUER, Annie, et autres. Femme, j'écris ton nom… : guide d'aide à la féminisation des noms de métiers, titres,
grades et fonctions, Paris, La documentation française, c1999, 124 p.
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONDITION FÉMININE DE L'ONTARIO. À juste titre : guide de rédaction non sexiste,
Toronto, Office des affaires francophones, 2005
GRECO, Luca. «Langage et pratiques “transgenres”», Langue et cité, octobre 2013, no 24, p. 5.
LABROSSE, Céline. Pour une langue française non sexiste. Les Intouchables, 2002 ou son site
LARIVIÈRE, Louise-Laurence. Guide de féminisation des noms communs de personnes, Montréal, Fides, c2005, 217 p.
MOREAU, Marie-Louise, et Anne Dister. Mettre au féminin : guide de féminisation des noms de métier, fonction,
grade ou titre, Bruxelles, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2014, 96 p.
VACHON-L'HEUREUX, Pierrette, et Louise GUÉNETTE. Avoir bon genre à l'écrit : guide de rédaction épicène, Québec,
Les Publications du Québec, c2006, 209 p.
ZACCOUR, Suzanne et Michaël LESSARD. Grammaire non sexiste de la langue française. Le masculin ne l’emporte
plus!, Québec : M éditeur, Paris: Syllepse, 2017, 189 p.

INFORMATIONS ÉTUDIANTES
 Cours offerts au trimestre d’automne pour le certificat en études féministes
Inscription nouvelles personnes admises : du 19 mars au 8 juin 2018
(écrire à cert.etudes.feministes@uqam.ca pour vous inscrire et n’oubliez pas d’indiquer votre code
permanent)
Étudiant.e.s libres : à partir du 3 juillet 2018
Début des cours : 4 septembre 2018 - Fin des cours : 19 décembre 2018
• FEM1000-30 : Introduction à la pensée féministe (obligatoire)
• FEM1200-10 : Introduction aux problèmes et méthodes de recherche en études féministes (obligatoire)
• FEM300C-10 : Introduction au féminisme noir (optionnel ou à la place du FEM5000)
S’inscrivant dans la pensée du Féminisme noir (ou Black feminism), l’objectif général de ce cours est
d’explorer principalement l’histoire, les concepts et les luttes propres à ce courant féministe (qui, selon
l’usage et le lieu géographique, est aussi nommé « afro-féminisme »). Le cours sera organisé en 4 parties en
dialogue entre elles. Une première situe l’histoire dans laquelle s’insère cette théorie féministe. Une
seconde plus conceptuelle présente sa pensée et fait ressortir les enjeux sociaux et politiques soulevés par
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ses théoricien-ne-s et ses activistes. Une troisième présente ses thèmes centraux afin de comprendre ce qui
distingue le Féminisme noir des autres théories féministes. Enfin, la dernière partie fait le lien avec les luttes
actuelles et permet d’explorer (1) ses interrelations possibles avec le mouvement féministe québécois (2) si
cette lutte féministe spécifique peut converger internationalement et sur quels fondements.
• FEM300D-30 : Féminismes et islam (optionnel ou à la place du FEM5000)
Les représentations des femmes musulmanes dans les médias omettent souvent de refléter les réalités
complexes vécues par cette population groupe grandement hétérogène dans divers contextes (minoritaires
et majoritaires démographiquement). L’objectif général de ce cours est de présenter un aperçu des réalités
des femmes musulmanes en explorant les aspects théoriques et empiriques qui y sont liés. Le cours sera
réparti en trois blocs. Le premier bloc consiste en un tour d’horizon des notions de base sur l’islam, le
féminisme, le colonialisme, le racisme et l’articulation entre le genre et la laïcité. Dans le second bloc, il sera
question du statut des femmes dans les textes musulmans, des questions liées au corps des femmes
musulmanes ainsi que du rapport entre les femmes et les mosquées. Nous aborderons alors les sujets qui
font souvent débat autant au Québec, qu’ailleurs, comme le port du foulard, les crimes « d’honneur », etc.
Enfin, le troisième bloc se consacrera aux mobilisations des femmes musulmanes en dressant tout d’abord
un portrait du féminisme islamique comme mouvement intellectuel, avant de se pencher davantage sur les
façons dont les femmes musulmanes se mobilisent afin de défendre leurs droits dans différentes régions du
monde. Pour ce faire, le cours analysera, entre autres, les dynamiques entre la loi, l’islam et le genre, par le
biais d’études de cas de certains pays.
• FEM5000-30 : Atelier synthèse en études féministes (peut être remplacé par un FEM300X)
• HIS4523-20 : Histoire de la famille au Québec (Bloc 1)
• HIS4830-20 : Histoire des femmes dans une perspective transnationale (Bloc 1)
• LIT4730-50 : Littérature et identité sexuée (Bloc 4)
• POL4212-10 : Idées politiques et féminismes (optionnel)
• REL2215-40 : Femmes et grandes religions du monde (Bloc 3)
• SEX4003-20 : Sexologie et condition masculine (optionnel)
• SHM4000-40 : Homosexualité et société (Bloc 4)
• SOC1016-40 : Sociologie des rapports sociaux de sexe : une intro. au féminisme matérialiste (Bloc 1 :
remplace le SOC6312 - Femmes, féminismes et rapports de sexes: analyse sociologique)
• SOC2014-20 : Sociologie Queer (optionnel - anciennement SOC672Z)
• SOC3113-30 : Anthropologie du genre (optionnel - remplace le SOC6130 : Anthropologie de la condition
féminine)
• SOC6221-40 : Condition de la femme immigrante (optionnel)
• TRS1305-20-21-40 : Rapport de sexe, vie privée et intervention sociale (Bloc 2)
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 Prix d’excellence en enseignement 2018 de la #fshUQAM!
Remis à un.e professeur.e et un.e chargé.e de cours qui ont démontré un engagement exceptionnel dans
leurs activités d’enseignement. Ils ont marqué votre parcours universitaire? Envoyez vos propositions d’ici
au mercredi 4 avril 2018!
 Vous êtes étudiant.e.s en communication à l'UQAM?
Suivez la page du COMITÉ MOB FÉMINISTE DES COMMUNICATIONS
Le Comité a pour mandat d’informer ces différent.e.s acteurs/actrices uqamien.ne.s sur les enjeux, les
problématiques et les revendications des étudiant.e.s en communication. Nous avons pour but de porter
des actions directes afin de promouvoir et mettre de l’avant la pensée féministe dans le domaine des
communications.



Nouvelles des membres
 Félicitations à Lise Gervais, coordonnatrice générale de Relais-femmes et membre du Conseil de l’IREF, qui
recevra le prix Reconnaissance UQAM 2018 de la Faculté des sciences humaines ! Décernés par les conseils de
diplômés de chaque faculté et du Réseau ESG UQAM, les Prix Reconnaissance sont le symbole de la réussite et
de l'engagement professionnel de diplômés de l'Université qui, par leurs réalisations et leur passion,
contribuent au développement de leur secteur d'études, de leur sphère d'activités professionnelles ainsi qu'au
rayonnement de leur alma mater.
 Nos membres professeures Martine Delvaux (études littéraires), Geneviève Pagé (science politique), Rachel
Chagnon (sciences juridiques) et Sylvie Paré (études urbaines et touristiques) participent à la vidéo «Pourquoi
choisir l'UQAM», produite par le Syndicat des professeurs et professeures (SPUQ), Actualités UQAM, 19 mars
2018
 La professeure Denyse Côté, du Département de travail social à l’UQO, et professeure associée à l’IREF, qui
travaille depuis une trentaine d’années avec des organismes haïtiens pour le droit des femmes, vient d’obtenir
un important appui de 550 000 $ du Centre de recherches pour le développement international (CRDI).
 Notre membre chargée de cours Agnès Berthelot-Raffard a reçu le 10 mars 2018 un Prix du Regroupement
Affaires Femmes (RAF) dans la catégorie Éducation. Cette reconnaissance lui a été remise pour ses activités de
professeure adjointe à l’Institut d’études féministes et de genre de l’Université d’Ottawa, mais aussi en lien
avec le cours FEM300C Féminisme noir qu’elle enseigne à l’IREF. Félicitations Agnès ! Le Regroupement
Affaires Femmes est un organisme créé par et pour les filles et les femmes noires franco-canadiennes. Article
dans le journal Le Droit
 Notre membre associée Isabelle Boisclair signe « Écouter les femmes », dans La Tribune (Sherbrooke), 8 mars
2018
 On parle de notre membre honoraire Karen Messing dans l’article « Il y a de la place pour plus de femmes en
recherche », Québec Science, 7 mars
 Francis Dupuis-Déri, professeur au Département de science politique, signe le billet de blogue « Faire voter les
enfants ? », sur Ricochet, 1er mars 2018
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Revue de presse des membres
 Rachel Chagnon, professeure au Département des sciences juridiques et directrice de l’IREF, et Sandrine Ricci,
doctorante en sociologie et chargée de cours à l’IREF, sont citées dans l’article «La loi pour contrer les
violences sexuelles sur les campus va-t-elle assez loin?», Le Devoir, 23 mars 2018
 Manon Bergeron, professeure au Département de sexologie, et Véronique Pronovost, doctorante en science
politique, sont citées dans «Harcèlement sexuel et omerta : le cas d'un prof crée un malaise», sur Ici RadioCanada, 23 mars 2018
 Lucie Lamarche, professeure au Département des sciences juridiques, est citée dans l’article «Elles vivent
l'expérience de la popote» sur la question du droit à l’alimentation », Le Nouvelliste, 22 mars 2018
 Notre membre associée Pascale Navarro signe « Des femmes, des hommes et des élections » dans La Presse +,
20 mars 2018 et dans La Presse du 16 mars 2018 et elle co-signe le texte «Une idée prometteuse pour
améliorer le système de justice», sur le projet de création d’une chambre spécialisée en matière de violences
sexuelles et conjugales, Le Devoir, 15 mars 2018
 Sandrine Ricci, doctorante en sociologie et chargée de cours à l’IREF et porteuse du dossier, est citée dans
l’article «Quatre mois de prison pour avoir menacé des féministes avec des photos de Marc Lépine», Le Devoir,
15 mars 2018
 Les administratrices des pages du Réseau québécois en études féministes (RéQEF) et de Sans oui, c'est non ont
déposé des plaintes pour cyberharcèlement en 2016. Elles ont obtenu gain de cause. Félicitations aux
plaignantes pour avoir eu le courage de mener ces procédures jusqu'au bout.
 Anouk Bélanger, professeure au Département de communication sociale et publique, co-signe le texte «Don
Cherry, baromètre de l’intolérance», dans La Presse +, 11 mars 2018
 Notre membre chargée de cours Louise Champoux-Paillé est citée dans l’article « Six conseils pour favoriser
l’avancement des femmes dans une entreprise », Les Affaires.com, 10 mars 2018
 Les chercheures de l’IREF Mélissa Blais et Sandrine Ricci sont citées dans « Des femmes victimes de
cyberharcèlement obtiennent justice », Le Devoir, 9 mars 2018
 Yolande Cohen, professeure au Département d’histoire, est citée dans l’article «Journée internationale des
femmes : 100 ans de luttes, 100 ans d'avancées», La Presse +, 8 mars 2018
 Notre membre associée Pascale Navarro signe «Le pouvoir de #MoiAussi», La Presse +, 8 mars 2018
 Martine Delvaux, professeure au Département d’études littéraires , signe «Le 8 mars, journée internationale
des féministes», dans Le Devoir, 8 mars 2018. Elle est aussi citée dans l’article «Pour en finir avec la femme»,
La Presse +, 8 mars 2018 ainsi que dans«#MoiAussi: accepter les limites de la dénonciation», Le Devoir, 8 mars
2018
 Marcos Ancelovici, professeur au Département de sociologie, et Sandrine Ricci, doctorante en sociologie et
chargée de cours à l’IREF, sont cités dans «#MoiAussi: la honte a changé de camp», Le Devoir, 8 mars 2018
 Angelo dos Santos Soares, professeur au Département d’organisation et ressources humaines, est cité dans
l’article «Métiers non traditionnels : les femmes sont encore loin d'être bien intégrées» Le Journal de
Montréal, 8 mars 2018
 Des membres de l’IREF sont citées dans l’article «Que faire avec l’après #MoiAussi», Gazette des femmes, 8
mars 2018.
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 Francine Descarries, professeure au Département de sociologie, traitait de « Un partage 50-50 du congé
parental demandé » à l’émission «L’heure du monde», sur la Première chaîne d’Ici Radio-Canada, 8 mars 2018.
Elle était aussi à «Plus on est de fous, plus on lit», sur la Première chaîne d’Ici Radio-Canada pour y définir le
mot «Famille» et parler du modèle familial traditionnel, 5 mars 2018
 Notre membre associée, Denyse Côté, professeure au Département de travail social de l’Université d’Ottawa,
est citée dans « Égalité hommes-femmes: Ottawa montre la voie au Québec », Le Devoir, 3 mars 2018
 Lucie Lamarche, professeure au Département des sciences juridiques et membre de l’IREF, était dans un
reportage du «Téléjournal 22h» d’Ici Radio-Canada, pour y commenter le budget fédéral, 28 février 2018
 Pascale Navarro, membre associée de l’IREF, signe dans La Presse + une chronique sur les cours d’éducation à
la sexualité, 27 février 2018



Qu’est-ce qui bricole au Protocole ?
Nouveau rapport de recherche disponible en ligne : Femmes victimes de violence et système de justice
pénale : expériences, obstacles et pistes de solution
Un article publié le 6 mars 2018 sur le site d’Ici Radio-Canada, traite du rapport de recherche «Femmes
victimes de violence et système de justice pénale : expériences, obstacles et pistes de solution» dont
plusieurs auteures sont liées à l’IREF (Michèle FRENETTE, Carole BOULEBSOL, Ève-Marie LAMPRON, Rachel
CHAGNON, Marie-Marthe COUSINEAU, Myriam DUBÉ, Simon LAPIERRE, Elizabeth SHEEHY, Regroupement
des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, Fédération des maisons d’hébergement pour
femmes, Regroupement québécois des CALACS, Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle,
Charlotte GAGNON). Cette étude fait également l’objet d’un article des Actualités UQAM, 6 mars 2018. On
en parle aussi dans le Journal Métro du 8 mars 2018. Par ailleurs un nouveau rapport de recherche issu
d’une recherche partenariale fera l’objet d’un lancement le 12 avril prochain, voir la section des
événements.



Autres événements d’intérêt
3e rencontre du club de lecture féministe avec Rose Eliceiry
Club de lecture féministe de l'UQAM
Mardi 3 avril à 18h À la librairie féministe l’Euguélionne

Relais-femmes organise le
lancement de sa nouvelle
formation en ligne Cyberviolence,
agir et prévenir.
Mercredi 4 avril, de 16h00 à
18h00 à la librairie féministe
l’Euguélionne

INVITATION AU LANCEMENT D'UNE FORMATION EN LIGNE SUR LA
CYBERVIOLENCE
Destinée aux intervenantes et intervenants travaillant auprès des jeunes de 14 à 25
ans dans les groupes jeunesse, de femmes et communautaires, cette formation en
ligne a été créée par Relais-femmes, en partenariat avec le Bureau de consultation
jeunesse et l'UQAM.
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Samedi 21 avril, de 14h à 17h à la Atelier de création littéraire et artistique féministe
Après une lecture et discussion autour de leur roman graphique "Pourquoi les
Librairie L’Euguélionne
filles ont mal au ventre ?"participez à un atelier de création de fanzine collectif
sur le féminisme avec Lucile de Pesloüan et Geneviève Darling. Une occasion de
réfléchir ensemble sur le féminisme, de dénoncer les violences faites aux
femmes, de continuer à libérer la parole, de trouver des pistes pour repenser les
politiques publiques, les institutions, les contenus médiatiques et les relations
amoureuses afin d’arriver à une véritable égalité entre les genres.
Colloque Perspectives sociales et théoriques sur la vérité, la justice et la
réconciliation dans les Amériques
Salle PK-1140, Pavillon Président-Kennedy, UQAM
Mercredi 25 et jeudi 26 avril 2018
Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
Ce colloque international a pour objectif de réunir des chercheurs, des membres
d’ONG de droits humains et d’organisations de victimes pour débattre de l’état
actuel des politiques de mémoire à travers les Amériques. Le colloque vise
également à valoriser la contribution des victimes et de défenseur.es de droits
humains à l’avancement des connaissances en ce qui concerne le difficile chemin
de la vérité, la justice et la réconciliation.

L’Institut Simone-de Beauvoir de l’Université Concordia a le plaisir de
vous confirmer que la célébration commémorative de la vie d’Abby
Lippman aura lieu le
vendredi 27 avril 2018
de 17 h à 19 h
au Centre de conférence (pièce MB-9CD)
9e étage de l’édifice John-Molson de l’Université Concordia
1450, rue Guy (en face de la station de métro Guy-Concordia)



Appels à communication
 Colloque international/congrès de l’AFEC
Le CECIB (Centre d’Études Canadiennes Interuniversitaire de Bordeaux) accueillera le colloque annuel de
l’AFEC à Bordeaux du 12 au 14 juin 2019 autour de la question des femmes et de leur rôle dans la
construction du Canada. Avec la participation de Lori Saint-Martin, UQAM, Institut de Recherches et
d’Études Féministes Échéance : 20 juin 2018
 RAPPEL « Feminisms In Motion: Migrations, Upheavals, Relocations / Féminismes en mouvement:
migrations, bouleversements, relocations » (Katowice, Pologne - 4 au 6 octobre 2018)
Le colloque vise à explorer les façons dont l’idée de mouvement et l’action de mouvement sous-tendent et
propulsent les sensibilités et les pratiques féministes et comment les féminismes, à leur tour s’inspirent du
mouvement à la fois réel et imaginaire pour envisager et arriver à un avenir meilleur et à des vies plus
vivables. Échéance : 31 mars 2018
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 «Un fricot pour Germaine Guèvremont»
L’année 2018 marque le cinquantième anniversaire du décès de l’auteure Germaine Guèvremont. À cette
occasion, Lori Saint-Martin et David Décarie organisent un colloque qui aura lieu à l’UQAM les 23-24
octobre 2018. Échéance : 1er juillet 2018
 RAPPEL - Femmes et politique, Femmes politiques : quelle.s place.s pour les femmes? D'où sommes-nous
parties? Où en sommes-nous?
Le 8e colloque orléanais, au titre générique de « Femmes des lumières et de l'ombre », se prépare sous la
houlette de Mix-Cité 45 et se déroulera les 20 et 21 septembre 2018 à la Médiathèque d'Orléans, France.
Les éditions précédentes ont successivement mis en lumière les femmes du XVIIIe siècle, celles de la Belle
Époque, les savantes du XVIIe, les femmes de l'entre-deux guerres et celles du XIXe siècle. Des perspectives
plus thématiques nous permettent d'étoffer désormais nos questionnements. Les femmes de science ont
ainsi animé nos rencontres 2017. En 2018, une approche pluridisciplinaire (historique, littéraire,
sociologique, philosophique, etc.) nous permettra de réfléchir à ce qui relie les femmes à la politique.
Échéance : 15 avril 2018



Appels à contributions
 Revue de Littérature Comparée, 2019 : « Comparatisme au féminin »
La Revue de Littérature Comparée souhaite donner la parole à des femmes comparatistes pour répondre
aux questions suivantes : y a-t-il dans l’écriture comparatiste féminine une pensée libératrice ? Le
comparatisme au féminin joue-t-il le rôle d’une prise de parole féminine ? etc. Échéance : 30 mars 2018
 Revue Recherches Féministes : « Femmes et pouvoir érotiques »
Sous la direction de Julie Lavigne et Chiara Piazzesi, respectivement professeure en sexologie et
professeure en sociologie de l’UQAM. Au cours de l’histoire occidentale, le pouvoir érotique des femmes a
été construit comme une force ambigüe, capable d’influencer la conduite d’autrui. Ce pouvoir de séduction
a été traditionnellement interprété comme un don, un devoir ou un service complémentaire du désir
masculin. Source de fascination, il a aussi été craint comme pouvoir instrumental et émancipateur.
Échéance : 1er mai 2018
 Revue Recherches Féministes : « Militantisme et mobilisations »
Sous la direction de Pascale Dufour (UdeM) et Dominique Masson (Université d’Ottawa).
La revue Recherches féministes publiait en 2000 un numéro sur la Marche mondiale des femmes, initiative
militante centrale dans beaucoup de régions du monde. Depuis, de multiples changements ont transformé
et renouvelé le militantisme féministe. C’est pour prendre la mesure de ces transformations que ce numéro
à paraître pose la question suivante : où en sont le militantisme et les mobilisations féministes aujourd’hui ?
Échéance : 15 juin 2018
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Publications
Libérer la colère, Geneviève Morand et Natalie-Ann Roy
éditions du Remue-ménage, mars 2018, 208 p.
Geneviève Morand et Natalie-Ann Roy croient que si les femmes manquent de
pratique, leur colère est nécessaire. Elles ont décidé de la prendre au sérieux, et de
lui ouvrir un espace. Cette colère accumulée, longtemps cachée pour préserver les
apparences d’harmonie, se déploie ici comme une puissance politique méconnue.
Ce livre rassemble les témoignages, les coups de gueule et les réflexions d’auteures
aux réalités variées.
Lancement : jeudi 29 mars à partir de 18h, à la librairie Zone Libre.

Une crise de la masculinité, autopsie d’un mythe tenace, Francis Dupuis-Déri.
éditions du Remue-ménage, avril 2018, 320 p.
Ce livre propose une étonnante enquête sur ce discours de la «crise de la
masculinité», dont il retrace l’histoire longue et ses expressions particulières selon
le contexte et les catégories d’hommes en cause, notamment les «hommes blancs
en colère» ainsi que les Africains-Américains et les «jeunes Arabes». Il analyse
l’émergence du «Mouvement des hommes» dans les années 1970 et du
«Mouvement des droits des pères» dans les années 1990 et leurs échos dans les
réseaux chrétiens et néonazis. Il se demande finalement quelle est la signification
politique de cette rhétorique, qui a pour effet de susciter la pitié envers les
hommes, de justifier les violences masculines contre les femmes et de discréditer
le projet de l’égalité entre les sexes.
Lancement : mercredi 18 avril à partir de 17h, à la librairie féministe l'Euguelionne.

Permis de tuer ? Masculinité, culture d’agression et armée. Le cas du colonel Russell
Williams, violeur en série et tueur. Émilie BEAUCHESNE, M Éditeur, mars 2018, 112 p.
Pourquoi est-ce nécessaire quelques années après le prononcé de la sentence de revenir
sur le cas du colonel Russell Williams, un violeur en série et un tueur ? Parce qu’au-delà
de l’individu, il y a une dynamique de système. C’est ce que révèle la médiatisation
récente de nombreux cas de harcèlement et d’agression sexuelle commis par des
hommes de pouvoir, que ces derniers évoluent dans les médias, les organisations
sportives, la culture, l’entreprise privée, les forces armées et policières ou les arcanes du
pouvoir politique. Ce livre tente de saisir la complexité du phénomène social et politique
de la violence contre les femmes perpétrée par des agents de l’État. Un livre révélateur
sur la culture d’agression, particulièrement dans l’armée, et la masculinité «
hégémonique ». Émilie Beauchesne détient une maîtrise en science politique et en
études féministes de l’UQAM.
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Parution du numéro 30.2 de la revue Recherches féministes, Travail, temps, pouvoirs
et résistances, sous la direction d'Aline Charles et Elsa Galerand
Présentation : «Du travail ménager au service domestique, de l’emploi féminin au
travail militant : critiques féministes en évolution». Dans ce numéro se trouvent
quelques constats et une lecture partagée des récentes évolutions de la réflexion
féministe sur la question du travail.

Labrys, revue électronique no 31, juillet 2017-juin 2018, thématiques de ce numéro :
1) Le féminisme nordique 2) Criminologie féministe 3) Féminisme noir au Brésil
Cette revue Web trilingue existe depuis 15 ans.

Aux marges de l’emploi - Parcours de travailleuses domestiques québécoises
1950-2000, Catherine Charron – Éd. du Remue-ménage, 2018, 264 p.
Les trajectoires des femmes interrogées par Catherine Charron, nées entre
1914 et 1958, illustrent le rapport changeant des femmes à l’emploi et à la
famille à partir des années d’après-guerre ainsi que leurs réalités hétérogènes.
À l’intersection du public et du privé, le travail domestique rémunéré s’exerce
dans la continuité du travail gratuit assigné aux femmes au sein de la famille et
de la communauté, ce qui contribue à le rendre invisible. Aux marges de
l’emploi révèle cette face cachée de l’économie marchande et domestique,
incontournable dans toute réflexion sur le travail, et rend justice à celles qui
l’incarnent.


Mot de la directrice
Chères membres et amiess de l’IREF,
J’espère que vous profiterez bien de cet IREF-Info préparé pour vous avec soin et attention! Permettez-moi de
prendre quelques instants de votre temps afin de souligner le travail de celles qui vous offrent ce moment de
lecture. L’IREF-Info est d’abord et avant tout le fruit d’un réel travail d’équipe. L’équipe de l’IREF étant réduite
cet hiver, il ne sera pas possible de publier un prochain numéro avant plusieurs semaines. Nous avons traversé
un long hiver qui a réduit nos ressources et a testé notre endurance.
Espérons que le printemps amènera avec lui la promesse de temps meilleur et plus serein.
Et à vous tous et toutes bonne lecture et merci de votre soutien.
Amitiés féministes, Rachel Chagnon, directrice de l’IREF
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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). Pour être publiées, vos annonces doivent impérativement
mener à un hyperlien vers une page Web ou Facebook.
* 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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