
Participer à une entrevue  
sur le féminisme, les sexualités et le langage ? 

Bonjour, 

Je m'appelle Julie Abbou, et je suis chercheuse en sciences du langage et en études de genre.  
Je travaille sur le projet Formal Models of Social Meaning and Identity Construction through 
Language, coordonné par Heather Burnett (LLF, CNRS, France), soutenu par l'Université de 
Montréal, et financé par le Conseil de la Recherche Européen. 

Dans le cadre de ce projet, nous souhaitons mener des entrevues avec des personnes 
impliquées dans le féminisme ou les luttes autour des sexualités. 
L'idée générale est de recueillir une variété de positionnements pour voir les lignes de 
consensus et de dissensus, et pour discuter des différents types d'engagement, de ce qui fait les 
contours de ces luttes aujourd’hui. Les entrevues se répartissent sur trois villes : Montréal, Paris 
et Marseille. 

Accepteriez-vous de me consacrer un peu de temps pour cela ?  
La seule condition pour participer est d'être engagé.e sur les questions de féminisme, de genre 
ou de sexualités, quelle que soit la forme de cet engagement (associatif, académique, plus 
largement professionnel, ou même hors de toute structure...) 

Quelques précisions sur le déroulement concret de l'entrevue : 
L’entrevue dure entre 1h30 et 2h, et peut s’interrompre à tout moment si vous le désirez. 
Au fil de l’entrevue, je vous poserai des questions sur votre vision du genre, des sexualités et du 
langage (il n'est pas nécessaire d'avoir une quelconque expertise sur le langage), en lien avec 
votre activité de recherche et d'enseignement, et j'enregistrerai en audio notre échange sur un 
enregistreur. 
L'entrevue sera par la suite intégralement anonymisée et je m'engage à garantir la 
confidentialité, et à stocker les enregistrements sur des supports sécurisés. 
Cette entrevue est rémunérée 30$ de l’heure pour vous dédommager du temps que vous 
m'accorderez. 
 
Pour des raisons de confidentialité, l'entretien ne peut pas se faire en visio ou par téléphone, 
mais uniquement en présence. 
Concernant le lieu, je peux me déplacer là où vous vous trouvez ou bien vous accueillir dans un 
bureau de l’Université de Montréal selon votre préférence. 
Concernant la date, je suis à votre  disposition jusqu’au 12 juin 2022. 

Vous pouvez me joindre à l’adresse suivante, pour toute question ou pour fixer un rendez-vous  : 
ju.abbou@gmail.com 

Je vous remercie d’avance. 

Julie Abbou
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