
 

 

 
 

 

 

Appel de candidatures pour une classe magistrale : 

 
« Le fait religieux sous l’angle des études féministes et de genres » 

 
Chantier Religions, Féminismes et Genres du RÉQEF 

Date de la classe magistrale : le 21 octobre 2022 

 
 

Nous avons le plaisir d’inviter les doctorantes et les doctorants des universités québécoises et 

canadiennes à soumettre leur candidature pour présenter leurs travaux dans le cadre d’une classe 

magistrale sur les perspectives féministes et de genres dans l’étude du fait religieux. Cette classe 

aura lieu le 21 octobre 2022. Elle mettra en contact des doctorantes en sciences humaines et 

sociales dont le projet de recherche porte sur les religions, les féminismes et/ou les genres. Cette 

journée sera une occasion unique de présenter une partie du projet de thèse, et d’échanger autour 

de ce texte avec une experte choisie spécialement en fonction du domaine d’études de chacune, 

en complément de la direction de recherche. Pourront être discutés aussi bien des aspects liés à la 

problématique, qu’au cadre théorique, qu’à la méthodologie, etc. Les participantes et les 

participants pourront approfondir certains éléments de leur projet et s’inscrire dans une 

communauté qui partage les mêmes intérêts de recherche. 

Les doctorantses sont invitées à soumettre un résumé, d’une page, présentant leur projet de thèse 

d’ici le 10 juin 2022. À la suite de l’acceptation de leur candidature, les participantes de la classe 

magistrale devront faire parvenir, au plus tard le 30 septembre 2022, un document de présentation 

d’une dizaine de pages à leur répondante: 

- Titre de la thèse, institution d’attache, nom de la directrice ou du directeur de recherche. 

- Résumé du projet de thèse présentant la problématique (contexte + question de recherche). 

- Version préliminaire du projet entier ou d’une section de ce dernier (état de la question, 

cadre théorique, méthodologie, corpus, etc.) sur lequel vous souhaitez échanger. 

- Étape du doctorat à laquelle le ou la chercheure se trouve. 



 

 

- Format attendu : 10 pages, police 12, Times New Roman, interligne 1.5. 

 

 
 

La candidature doit être envoyée avant le 10 juin 2022, à l’adresse courriel suivante : 

religionsfeminismesetgenres@gmail.com 

 

 
 

Marie-Andrée Roy (UQAM) et Anne Létourneau (UdeM), co-responsables du chantier Religions, 

Féminismes et Genres du RÉQEF. 

Valérie Irtanucci-Douillard, coordinatrice du chantier 

 
Page du Chantier RFG : https://reqef.uqam.ca/religions-feminismes-et-genres/ 
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