
« Bien présentes… mais trop souvent invisibles » 

Approches féministes du religieux

En vue de souligner les 50 ans de l’UQAM et du département de sciences des religions, 
l’Association étudiante des cycles supérieurs en sciences des religions (AÉCSSR) de l’UQAM 
est fière d’annoncer que le Colloque étudiant Anita-Caron (CAC) prend la relève du colloque 
annuel l’AÉCSSR. La toute première édition, d’abord prévue au printemps 2020, se déroule-
ra du 6 au 9 avril 2021 en mode virtuel via la plateforme Zoom. Le colloque rendra à la fois 
hommage aux travaux d’Anita Caron - fondatrice et ancienne professeure du département 
de sciences religieuses, aujourd’hui département des sciences des religions - et soulignera  
également son héritage. C’est dans cette perspective que le comité organisateur du CAC  
sollicite des propositions de communication en lien avec la thématique « Bien présentes… 
mais trop souvent invisibles » : approches féministes du religieux.

Ce colloque annuel désire offrir l’opportunité aux étudiant.e.s de cycles supérieurs issu.e.s 
de toutes les disciplines et s’intéressant au phénomène religieux de partager le fruit de leurs 
recherches tout en contribuant à entretenir les débats sur l’importance de l’étude du religieux 
pour une compréhension élargie des sociétés, en plus de se familiariser avec la communica-
tion scientifique.

 ***

« Bien présentes… mais trop souvent invisibles », c’est le titre que donnait Anita Caron à 
un chapitre d’un ouvrage collectif (Femmes et religions, 1995) dans lequel elle exposait les 
résultats d’une recherche portant sur la place des femmes dans les organisations catholiques 
de deux paroisses montréalaises. Les femmes représentaient alors près de la moitié des res-
sources humaines de l’Église catholique et, pourtant, seulement une très faible proportion 
d’entre elles occupaient des postes de direction ou des fonctions de pouvoir. Autrement 
dit, les femmes demeuraient confinées à des fonctions de services ce qui coïncidait alors, et  
encore aujourd’hui, avec la vision du rôle des femmes mise en avant par le Vatican et rappelée 



d’ailleurs en 1995 par le pape Jean-Paul II dans sa Lettre aux femmes. Anita Caron constatait 
alors que, si les femmes étaient présentes et actives au sein des organisations ecclésiales qué-
bécoises, elles n’étaient que très rarement mises en évidence.

En reprenant ce titre éloquent pour en faire la thématique de la première édition du Col-
loque étudiant Anita-Caron, le comité organisateur vise trois objectifs : il souhaite stimuler 
une discussion sur la place des femmes et des personnes ayant des identités sexuelles et de 
genre marginalisées, à l’intérieur des différentes traditions religieuses ou spirituelles, institu-
tionnalisées ou émergentes. Le comité souhaite également ouvrir le débat sur les parcours 
et les expériences des croyant.es en situation minoritaire ou d’oppression. Et enfin, le comité 
organisateur espère susciter une discussion au sujet de la place de la recherche féministe sur 
le phénomène religieux.

Les propositions de communications pourront s’inspirer, notamment mais non exclusivement, 
des quelques grandes catégories suivantes :

· Pouvoir, oppressions et violences
· Fonctions et rites
· Sexes, genres et sexualités
· Théologie, herméneutique et exégèse
· Spiritualité, paganisme et néo-paganisme
· Tradition, mémoire et patrimoine
· Laïcité et religions dans l’espace public
· Rapport à la foi et identité religieuse

 
Le comité organisateur vous invite à soumettre vos propositions de communication  
individuelle, de séances ou d’ateliers avant le 15 janvier 2021 à l’adresse suivante :  
colloque.anitacaron@gmail.com 

Les propositions de communication individuelle devront compter un maximum de 300 mots 
incluant le titre de la communication. De plus, une courte notice biographique (env. 50 mots) 
devra être ajoutée. Les propositions de séances (2 à 4 communications) doivent suivre le 
même modèle pour chacune des communications en plus de fournir une description et le titre 
de la séance. Les propositions hors thèmes et dans une autre langue que le français seront 
également considérées. 

Il est à noter que le Comité Anita-Caron fera l’objet d’une diffusion en ligne en direct lors de 
la tenue de l’événement et qu’il sera enregistré à des fins d’archivage. Le colloque sera suivi 
d’une publication soit sous forme d’Actes de colloque ou d’un numéro thématique de la revue 
Religiologiques. À cet effet, les personnes intéressées devront soumettre la version définitive 
de leur texte (entre 5 000-7 500 mots) au comité d’évaluation au plus tard le 1er juin 2021 
pour une publication prévue pour l’hiver 2022.

Comité scientifique : Laurence Darsigny-Trépanier (maîtrise, UQAM), Catherine 
Foisy (UQAM), Etienne Lapointe (doctorat, UQAM) Anne Létourneau (Université 
de Montréal), Roxanne Marcotte (UQAM), Nathalie Tremblay (doctorat, UQAM)


