CIRFF – 2018 Appel à contributions

Colloque dans le cadre du 8e Congrès International des Recherches Féministes dans la
Francophonie « Espaces et enjeux des savoirs féministes : Réalités, luttes, utopies » (27-31 août
2018)
Chère collègue,
Cher collègue,
Nous avons le plaisir de vous informer que la 8e édition du Congrès international des
Recherches Féministes dans la Francophonie se tiendra à Paris (Université Paris Nanterre) du
27 au 31 août 2018.
C'est un rendez-vous incontournable pour toutes les chercheures et intervenantes féministes
francophones dans le monde!
Le congrès a pour thème :

« Espaces et enjeux des savoirs féministes : Réalités, luttes, utopies »
Dans le cadre des activités de ce congrès, nous organisons un colloque qui aura pour thème:

Féminismes pétris de convictions :
Croyances et pratiques religieuses peuvent-elles fonder l’action féministe ?
Résumé : En Europe comme en Amérique du Nord, les historien·ne·s du mouvement des femmes
ont montré, depuis déjà fort longtemps, que l’amalgame entre féminisme et sécularisation est
récent. En effet, de Christine de Pizan à Marie Gérin-Lajoie, en passant par Elizabeth Cady
Stanton et Sojourner Truth, la dimension religieuse fut au cœur de l’engagement militant de
nombre de ces précurseures et pionnières. Comme le notent Micheline Dumont et Louise Toupin
dans leur anthologie consacrée à la pensée féministe au Québec, « la prépondérance des
arguments religieux dans le discours féministe est flagrante jusqu’aux années 1960 » (2003,
p. 22). Si ce n’est plus le cas aujourd’hui, l’existence de féminismes religieux – chrétiens,
musulmans, juifs, bouddhistes, hindous, néo-païens, etc. – confirment cependant que les analyses
qui confinent la religion à la transmission et au maintien du patriarcat et de l’hétérosexisme ne
disent pas tout des relations possibles entre l’expérience religieuse et l’engagement féministe.
Croyances et ritualités peuvent aussi être des lieux de résistance et de création féministes. Ce
colloque propose d’examiner les parcours des pionnières et des féministes contemporaines qui
ont revendiqué ou revendiquent aujourd’hui leur appartenance à une tradition religieuse comme
l’un des fondements de leur engagement militant. Le cas de la pionnière québécoise Monique
Dumais, co-fondatrice de la collective de femmes chétiennes et féministes L’autre Parole,
décédée en septembre 2017, retiendra notamment notre attention.
Vous êtes invité·e·s à proposer un projet de communication portant sur la relation entre les
féminisme et l’engagement religieux, et ce, d’hier à aujourd’hui.

Soumettre une proposition de communication :
Les propositions de communication doivent être accompagnées d’un résumé de 250 mots,
comprendre l’identification d’un titre et de trois à cinq mots-clés de même que les coordonnées
complètes de la personne responsable de la soumission, son statut, département (s’il y a lieu),
affiliation institutionnelle ou autre et ses adresses courriel et postale.
Date limite de soumission d’une proposition de communication :
Faire parvenir votre proposition de communication par courriel à :
letourneau.anne@uqam.ca ou roy.marie-andree@uqam.ca au plus tard le 28 février 2018.
Site du congrès :
http://cirff2018.parisnanterre.fr/
Inscription au congrès :
http://cirff2018.parisnanterre.fr/le-congres/inscriptions/
Le Comité scientifique du colloque étudiera rapidement les propositions reçues et rendra sa
réponse avant le 1er mars.
Vous aurez par la suite à vous inscrire au Congrès.
Vous pouvez évidemment diffuser cette information auprès des personnes intéressées par les
recherches féministes dans le champ religieux.
Nous espérons que nous aurons le plaisir de compter sur votre participation.
Cordiales salutations,
Anne Létourneau et
Chargée de cours
UQAM

Marie-Andrée Roy
Professeure
UQAM

