Appel à participation à une recherche
Le dimanche 24 novembre de 13h à 17h
Les impacts du harcèlement de rue sur les femmes à Montréal





Vous vous identifiez comme femme ?
Vous avez 18 ans et plus ?
Vous vous déplacez régulièrement sur l’île de Montréal ?
Vous avez vécu du harcèlement dans des lieux publics ou transports en commun (ex. : vous
faire suivre, insulter, siffler, menacer, des remarques sur votre apparence physique,
injonctions à sourire, regards insistants, attouchements, exhibitionnisme, etc.) et avez
envie de participer à une recherche qui en documente les impacts ?

La chercheure Mélissa Blais (professeure associée à l’Institut de recherches et d’études féministes de
l’UQAM) et le Centre d’éducation et d’action des femmes, dans le cadre du Service aux collectivités de
l’UQAM, réalisent une recherche sur les impacts du harcèlement de rue sur les femmes à Montréal et
sont intéressés à entendre vos témoignages dans le cadre de groupes de discussion. Vos propos resteront
confidentiels.
Nous sommes particulièrement sensibles aux expériences des femmes ayant aussi subi du harcèlement
sur la base de leur handicap, leur religion, leur orientation sexuelle, leur expression de genre, leur âge,
leur origine autochtone ou leur appartenance à un groupe racialisé, parce que nous estimons cette parole
féconde et trop souvent invisibilisée.
La participation à cette recherche se fait sur une base volontaire et non-rémunérée. Toutefois, les frais de
transport (billets de métro et d’autobus) seront couverts. Un service de gardiennage sera disponible sur
demande lors des groupes de discussion.
Merci de vous inscrire à l'adresse suivante : recherche.hdr@gmail.com. Le lieu précis (dans le quartier
Centre-Sud) sera indiqué par courriel lors de l'inscription.
Au besoin, vous pouvez aussi joindre blais.melissa@uqam.ca (chercheure principale).
Cette recherche a reçu l'approbation éthique du CIEREH-UQAM (n° de certification : 3604_e_2019).
Ce projet est soutenu par le Service aux collectivités de l’UQAM, notamment par le biais d’un don de la professeure retraitée
Ruth Rose (UQAM, sciences économiques), par le Réseau québécois en études féministes (RéQEF), ainsi que par un Projet
d’intégration des chargés-es de cours de l’UQAM (Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l’UQAM).

