
News and updates from CRIAW-ICREF

Read the Newest Changing Public Services Report!

Why Saying "Just Grieve It" Doesn't Work :
A Preliminary Feminist Intersectional Analysis

Marion Pollack, Jane Stinson and Leah Levac
conducted an intersectional analysis to tease out
responses by different groups of women in the results of
several years of the Public Service Employees Survey.
They found significant differences between diverse
groups of women in their familiarity with their
collective agreement and their comfort accessing
formal workplace dispute mechanisms without fear of
reprisal.

These findings underscore the importance for unions of
re-examining workplace dispute resolution procedures and

practices to find ways to ensure equitable access for diverse groups of
women. This report provides a starting point for discussing where and how
changes can be made to create truly inclusive workplaces.

You can read this and other publications from the Changing Public Services
project here!

CRIAW at the 8th CIRFF in France

The 8th International Congress of Francophone
Feminist Research (CIRFF) was held from August 27th
to 31st at the University Paris-Nanterre in France. The
theme this year was “The Significance of Intersectional
Analysis in Research, Feminist Activism and Public
Politics”. Ann Denis, member of CRIAW, describes the
CIRFF as a banquet of stimulating information, ideas
and occasions to discuss with francophone
feminists, whether activists or researchers, worldwide.
The traditional discussion sessions were joined by
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debates, film screenings, expositions and even a play.
 
The CRIAW conference presented by Ann Denis and
Régine Alende Tshombokongo, joined by Francine
Descarries, focused on “The Implications of
Intersectionality in Research and Feminist Activism: NGO
Examples in Canada”. In accordance to the request of the
Congress’ organisers, CRIAW also held a discussion
session presented by academic European feminists on
“Intersectionality: Tool? Alibi? Or…? Observations based
on various feminist analyses on oppression”.
 
Dominique Masson, member of CRIAW, organized a
two-day conference with Pascale Dufour of the
University of Montreal and Alexandra Ana of the Scuale
Normale Superiore (Florence, Italy) on “The Renewal of
Feminist Activism”. Eighteen communications shared
the following main themes: intersectionality, professionalism, online activism, alliances,
activist generations and action in the field of public politics.

Ruby Heap, member of CRIAW, gives a description of the conference “Careers of
Women in Academia, in Research and in Engineering: Struggles for Spaces of
Transmission and Valorization of Knowledge”, which was presented on August 28
under the aegis of the University of Ottawa and the ECEPIE (Equal Opportunity for
Women and Men in Engineering Studies and Careers in Europe). The conference was
organized under the joint commitment of Bodo Clavreul, referent of gender equality and
commissioned with projects at ECEPIE, and Ruby Heap herself, professor emeritus of
the University of Ottawa`s History Department. The main objective of the conference was
to promote, under an international scope, the confrontation of sociological research and
progress in francophone research works conducted in Europe and Canada about the
access conditions and the advancement of women in higher education,
research and engineering careers in academia and research organisations. The
focus depicts struggles engaged by and for women to ensure spaces of transmission
and the valorization of knowledge, as well as difficulties encountered, the settlements
implemented to rectify them, or the recommended solutions.
 
The next International Congress of Francophone Feminist Research will be held in Haiti
in 2021. 

Check Out the Newest Report from Action on Systemic Barriers! 

Pathways to a Women-friendly Surrey: Outcome Report (June 2018)

Women run for office in Surrey, British Columbia. Some have won
and some not, but all have played important roles in their city.
This forum set out to find out why and how women become
involved in their city. What helps and supports a woman
candidate? What barriers or challenges does she face?

Hear from the panelists as they talk about their experience
running for office while balancing their home life, dealing with
sexism and racism and a variety of other obstacles, as well as
their strategies to overcome this. 

Read more on these women's experience by following this link.

4th Edition of the F-Word

In this latest issue, Victoria Gravesande  wrote a poem
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called Women of Colour on race and gender, Aurélie Cinq-
Mars produced a comic-book called "La monoparentalité"
illustrating the life of a single mom and Julie Vautour wrote
"Peut-on être féministe et pro-vie à la fois" that discusses the
possibility of pro-life feminism. These contributions and much
more can be found here.

CRIAW is accepting submissions for the F-Word year-
round! Please send an email to fword.efem@criaw-icref.ca
with your submissions and share this with any young woman
in Canada that would like to be featured in our next issue. We
can't wait to hear from you all!

You can read the previous issues and learn more about the
F-Word here!

If you would consider supporting CRIAW by becoming a monthly member, you could
provide a reliable and predictable financial base for our work and secure our

longevity. We need your support to continue.

Donations start at $5 monthly and continue with PayPal until you decide to end them.

Sign up through our web site by clicking on the button below. You can also call
(613) 422-2188 or email us at info@criaw-icref.ca for more information. We at CRIAW

thank you for your continued support of our work.

Des nouvelles de CRIAW-ICREF

Venez lire le nouveau rapport du projet l'Évolution des services publics!

Why Saying "Just Grieve It" Doesn't Work :
A Preliminary Feminist Intersectional Analysis

(en anglais seulement)

Marion Pollack, Jane Stinson et Leah Levac ont
appliqué une analyse intersectionnelle sur les résultats du
« Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux. » En
évaluant les réponses de différents groupes de femmes,
elles ont trouvé des différences importantes en
matière de leur familiarité envers leurs conventions
collectives et leur aise à recourir à des mécanismes
de résolution des conflits en milieu de travail, et
ce sans se soucier des conséquences.

Ces résultats soulignent que les Unions doivent réévaluer
les pratiques et les procédures en matière de résolution

des conflits en milieu de travail afin d'assurer l'accès équitable de divers groupes
de femmes. Ce rapport fournit un point de départ afin de discuter où et comment
on peut apporter des changements en milieu de travail afin de créer des
espaces inclusifs.

Vous pouvez lire cette série de rapports en suivant ce lien!
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L'ICREF au 8e Congrès international de recherches féministes
francophones

Le 8e Congrès international des recherches
féministes francophones (CIRFF), s'est tenu du 27 au
31 août à l'Université Paris-Nanterre, en France. Cette
année, le thème était « La portée de l'analyse
intersectionnelle dans les recherches, le militantisme
féministe et les politiques publiques. » Ann Denis,
membre de l’ICREF, détaille le CIRFF tel un festin
d’informations stimulantes, d’idées et d’occasions
pour discuter avec des féministes francophones,
militantes et chercheuses, du monde entier. Les
séances traditionnelles de discussions étaient
accompagnées par des débats, des projections de films,
des expositions et même une pièce de théâtre.
 
Le colloque de L’ICREF, présenté par Ann Denis et
Régine Alende Tshombokongo, avec Francine
Descarries, a porté sur « Les enjeux de
l'intersectionnalité dans la recherche et le militantisme féministes : exemples
d'ONG au Canada. » Selon la demande des organisatrices du Congrès, l’ICREF a aussi
tenu une séance de discussion par des féministes académiques européennes sur
« L'intersectionnalité : Outil ? Alibi ? Ou...? Constats à partir de diverses analyses
féministes de l'oppression. »
 
Dominique Masson, membre de l’ICREF, a organisé un colloque de deux jours avec
Pascale Dufour de l’Université de Montréal et Alexandra Ana, de la Scuale Normale
Superiore (Florence, Italie), sur « Le renouvellement du militantisme féministe ». Dix-
huit communications se sont partagées les grands thèmes suivants : l’intersectionnalité,
la professionnalisation, l’activisme en ligne, les alliances, les générations militantes, et
l’action sur le terrain des politiques publiques.

Ruby Heap, membre de l’ICREF, nous décrit le colloque intitulé « Carrières des
femmes universitaires, scientifiques et ingénieures: luttes pour des espaces de
transmission et de valorisation des savoirs » qui a été présenté le 28 août sous
l'égide de l'Université d'Ottawa et de ECEPIE (Égalité des Chances dans les Études et la
Profession d'Ingénieur en Europe). Ce colloque fut organisé sous la
responsabilité conjointe de Bodo Clavreul, référente égalité femmes-hommes et
chargée de projet à l'ECEPIE, et d’elle-même, professeure émérite, Département
d'histoire, Université d'Ottawa. L’objectif principal du colloque était de favoriser, dans
une visée transnationale, la confrontation des expériences sociologiques de terrain et
des avancées des travaux de recherche francophones menées en Europe et au
Canada, sur les conditions d'accès et de progression des femmes dans les
carrières universitaires, scientifiques et d'ingénieures, dans le monde
académique et dans les organismes de recherche . L'accent portait sur les luttes
engagées par (et pour) les femmes pour s'assurer des espaces de transmission et de
valorisation de leurs savoirs, ainsi que sur les résistances rencontrées, les solutions
mises en place pour y remédier, ou celles qui sont préconisées. 
 
Le prochain Congrès international des recherches féministes francophones sera en Haïti
en 2021.

L'ICREF à publié un rapport pour le projet Action on Systemic Barriers! 

Pathways to a Women-friendly Surrey: Outcome Report (June 2018)
(en anglais seulement)



À Surrey, en Colombie Britannique, plusieurs femmes ont soumis
leur candidature lors des élections. Certaines femmes ne l'ont
pas emporté tandis que d'autre l'ont emporté, mais elles ont
quand même contribué à leur ville d'une manière importante. Ce
forum tente de découvrir pourquoi et comment les femmes
s'impliquent dans leur ville, que va soutenir et aider leur
candidature et quels obstacles et barrières doivent-elles
surmonter?

Vous lirez les témoignages des panélistes sur leur cheminement
lors de leur candidature alors qu'elles jonglent certains obstacles
tel leur vie à la maison, qu'elles affrontent le sexisme et le racisme, ainsi que leurs
stratégies pour y surmonter.  

Apprenez-en d'avantage en suivant ce lien!

La 4e édition de l'Expressions féministes!

L'ICREF a publié la 4e édition de l'Expressions féministes!

Dans notre quatrième édition, Victoria Gravesande  nous
écrit un poème intitulé « Woman of Colour » sur la race et le
genre, Aurélie Cinq-Mars a produit une bande-dessinée sur
la monoparentalité et Julie Vautour questionne la possibilité
d'un féminisme pro-vie. Vous trouveriez ces oeuvres et bien
plus à l'intérieur de notre nouvelle publication.

L'ICREF accepte vos soumissions à l'année longue, et
on vous invite à nous partager vos soumissions. On
veut aussi encourager nos membres à partager ce courriel à
toutes les jeunes femmes qui aimeraient figurer dans notre
prochaine publication. On a hâte de lire vos soumissions!

Vous pouvez lire les autres éditions et en apprendre plus sur
l'Expressions féministes ici!

On aimerait vous demander de soutenir l'ICREF en devenant une membre
mensuelle . Les dons mensuels nous permettent de faire notre travail et assurent notre

longévité en offrant une base financière fiable et mesurable .
Nous sommes le seul institut indépendant et bilingue qui produit

de la recherche féministe et intersectionnelle au Canada. Sans votre soutien, on ne
pourrait pas continuer.

Les dons mensuels débutent à 5$ et se font automatiquement avec PayPal jusqu’à ce
que vous choisissiez d’arrêter.

Vous pouvez vous inscrire sur notre site Web en cliquant sur le button ci-dessous. Vous
pouvez aussi nous rejoindre par téléphone au (613) 422-2188 ou par courriel au
info@criaw-icref.ca pour plus d’information. L’ICREF vous remercie pour votre

soutien continuel.
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