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Troisième 
Infolettre

Marie-Andrée Roy (UQAM), 

Anne Létourneau (UdeM), Membres co-responsables 

et co-fondatrices,

Valérie Irtanucci-Douillard (UQAM), coordinatrice 

sont heureuses de vous présenter l’infolettre 

du Chantier du RÉQEF

« Religions, Féminismes et Genres » !



Des nouvelles 
de notre 

Chantier :

Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à 

nous suivre sur les réseaux et à lire notre infolettre, 

et nous vous en remercions ! Nous entamons notre 

deuxième année d’exercice avec de nombreux 

projets. 

N’hésitez pas à partager et à publiciser les activités 

de nos membres !



Nos Projets:

▪ Faciliter le réseautage dans l’ensemble des universités 

québécoises, canadiennes et dans la francophonie.

▪ Publier une infolettre répertoriant l’ensemble des activités 

touchant à la thématique du religieux dans une perspective 

féministe et/ou d’études de genres au Québec et ailleurs 

dans la francophonie.

▪ Organiser une classe magistrale : pour octobre 2022 et 

octobre 2024 avec des spécialistes francophones du 

Québec et à l’international sur les thèmes croisés de la 

religion, du féminisme et des genres.



Félicitations ! :

Marie-Andrée Roy, 

professeure au département de sciences des religions de 

l’UQAM

et co-fondatrice du Chantier 

est nommée 

Co-Directrice du RÉQEF !

Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans ses 

nouvelles fonctions

https://reqef.uqam.ca/ 



Nos RDV 
marquants 
Printemps 

2022 !

Notre Chantier du RÉQEF a tenu un atelier sur les 

nouvelles avenues en recherche féministe sur le religieux 

dans le cadre du colloque multisectoriel 

organisé par le RÉQEF et la Chaire Claire-Bonenfant de 

l'Université Laval au 89e Congrès de l’ACFAS  le 9 mai. 

Le panel était composé de six chercheuses : 

• Denise Couture (UdeM), 

• Laurence Darsigny-Trépanier (UQAM), 

• Clara Gargon (Université Laval), 

• Valérie Irtanucci (UQAM), 

• Pauline Noiseau (UdeM), 

• Roxanne Marcotte (UQAM). 



Descriptif de l’atelier : 

Au 21e siècle, le champ religieux demeure certes un lieu de production 
et de régénération du patriarcat mais plusieurs travaux nous confirment 
qu’il constitue aussi un lieu de résistance, d’affirmation des femmes et de 
création féministe collective. 

Notre panel vise à mettre en valeur des recherches récentes qui 
permettent de répondre à la question suivante : 

Comment différentes pratiques et travaux féministes, 

telles que les analyses féministes des Écritures, les pratiques collectives de 
réécritures féministes de textes sacrés, les innovations symboliques, les 
créations de rituels et les contestations féministes des règles et des 
organisations religieuses, 

contribuent au renouvellement des résistances à l’hégémonie patriarcale et au 
développement de nouvelles subjectivités qui transforment le champ religieux ?

Co-responsables de ce panel : Marie-Andrée Roy et Anne 
Létourneau

Mots-clés : religieux, féminismes, genres, résistances, création

https://reqef.uqam.ca/non-classe/colloque-multisectoriel-634-focus-sur-de-nouvelles-avenues-en-recherche-feministe-acfas-2022/

https://reqef.uqam.ca/non-classe/colloque-multisectoriel-634-focus-sur-de-nouvelles-avenues-en-recherche-feministe-acfas-2022/


ACTUALITÉS
UQAM

a contribué à 
nous faire 
connaitre !

Le 12 avril 2022 est paru un article dans l’hebdo de 

l’UQAM, titré : 

« Croiser religions, féminismes et genres »

dans lequel Marie-Andrée Roy s’est entretenue avec 

Claude Gauvreau

Vous pouvez le lire ici :   

https://actualites.uqam.ca/2022/croiser-religions-

feminismes-genres

https://actualites.uqam.ca/2022/croiser-religions-feminismes-genres


Nos prochains 
RDV 

marquants en 
préparation !

Un Appel de textes pour un numéro dans la revue

Recherches Féministes a été diffusé.

Marie-Andrée Roy, Anne Létourneau et Valérie 

Irtanucci-Douillard dirigeront le vol. 37, no 2 qui paraitra en 

2024.

Le thème est :  « INTERPRÉTER, CRÉER ET SUBVERTIR 

LES TEXTES RELIGIEUX ».

Les propositions (300 mots) doivent parvenir par courriel avant 

le 1er mars 2023.

https://iref.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/56/2022/08/Appel-

de-textes-37.2.pdf

https://iref.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/56/2022/08/Appel-de-textes-37.2.pdf


Voici le détail :



Un 
évènement 
unique !...

En partenariat avec le département de sciences des religions 
de l’UQAM, et la SQÉR le Chantier organise un 

Séminaire fermé* autour de 

l’œuvre de Béatrice de Gasquet 

qui est maîtresse de conférences à l’Université Paris Diderot, 

le 19 octobre 2022.

Sa thèse de sociologie soutenue en juin 2011 à  l’EHESS 
portait sur les questions de genre dans le judaïsme français 
contemporain. Ses recherches portent sur les questions 
croisées du genre et de la religion, sur les féminismes 
religieux, sur la place des femmes dans le rituel, mais aussi 
sur l’histoire de la mixité et de la séparation des sexes dans 
le judaïsme et le catholicisme français.

*sur inscription obligatoire : religionsfeminismesetgenres@gmail.com

mailto:religionsfeminismesetgenres@gmail.com


…qui sera  
suivi par :

En partenariat avec le Chantier et le Département de 
Sciences des religions de l’UQAM

la Société québécoise pour l'étude de la religion 
(SQÉR), 

organise une Grande Conférence qui sera donnée par

Béatrice de Gasquet.

Et Jean-François Roussel (discutant)

intitulée: 

« Ce que la conflictualité sur le genre fait au 
religieux »

Elle aura lieu le 20 octobre 2022, salle DR-200, Pavillon
Président-Kennedy, UQAM, 201 av du president-Kennedy, 
Montréal, Quebec H2X 3Y.

Cette conférence est ouverte au public sur réservation



Cela s’est 
passé :

- Florence Pasche Guignard et Marie-Noëlle 

Tremblay ont organisé le Colloque 459 « Femmes hors 

normes : religions et sociétés », dans le cadre du 89e 

congrès de l’ACFAS, à Québec, les 12 et 13 mai 2022.



Cela se 
passera :

Patrick Snyder communiquera sur                                                                                    

"L’empoisonneuse et la sorcière chez Jean Wier (1515-1588) : 

élaboration de deux figures « merveilleuses du démon » à 

travers la reconduction de Circée, de Diane, d’Hécate et des 

Striges"

Au Colloque sur 

Les figures féminines merveilleuses de l’Antiquité et leur 

réception des origines à nos jours : reconductions, 

reconfigurations, subversions 

À l’Université de Poitiers 

Qui se déroule du 17-18 novembre 2022

Pour toute information :  anne.debrosse@univ-poitiers.fr 



Cela se 
passera :

-Isabelle Lemelin, a co-conçu et animera un évènement, 

en compagnie d’Annine Parent, d’Anne-Marie Ricard etde

Marie-Andrée Roy intitulé

« 40e anniversaire du réseau Femmes et 

Ministères »

Le mercredi 26 octobre 2022 de 12h à 13h30.



Et encore…

Justine Manuel dirige le prochain no 45 de la revue 

Religiologiques, du département de sciences des religions 

de l’UQAM, 

le thème est :

« Discours et pouvoir dans et sur les religions »,

et la publication est prévue pour le printemps 2023

https://www.religiologiques.uqam.ca/Appel-2022-03.pdf

https://www.religiologiques.uqam.ca/Appel-2022-03.pdf


Voici le 
détail :



Les cours 
de 

l’Automne 
2022 : 

Patrick Snyder donne le cours 

THL755 Spiritualités féministes et enjeux contemporains 

Session automne 2022 (début le 29 août) 

Le lundi de 18h30 à 21h00 

Le cours est offert à distance sur Teams , Au Centre d’études du 

religieux contemporain, à l’Université de Sherbrooke

Information : Patrick.Snyder@USherbrooke.ca



Les cours de 
l’Automne 

2022 :

Isabelle Lemelin donne le cours en présentiel

REL2624 « Femmes et religions du monde », 

au département de Sciences des religions, à l’UQÀM

Le mardi de 18h00 à 21h00

https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=REL2624

https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=REL2624


Les cours de 
l’Automne 

2022 :
Justine Manuel donne le cours

"Sociétés, Cultures et Religions : enjeux éthiques", 

dont le fil conducteur s’appuie sur la question des femmes

à l'Université Catholique de Louvain 

pour l'année 2022-2023



Les cours de 
l’Automne 

2022 : 

Florence Pasche Guignard donne le cours 

SCR-2114 « Femmes et religions » 

à l’Université Laval 

les jeudis de 8h30 à 10h45.

À noter que lors de la séance du 6/10, de 8h30 à 9h30, 

une visiconférence sur inscription, est ouverte au public,

Le Prof. Obrillant DAMUS présentera

« La naissance entre religion et médecine : la voix 

des mères et des matrones en Haïti ».



Les cours de 
l’Automne 

2022 : 

Cette conférence présentera les résultats de recherches de terrain sur la 
naissance en Haïti avec une attention particulière aux dimensions 
religieuses et spirituelles de celle-ci. 

Spécialiste d'Haïti, Obrillant Damus est l'auteur de nombreuses 
contributions sur les aspects socio-anthropologiques de l'accouchement 
traditionnel et de l'allaitement, d'autres thèmes en lien à la santé des 
femmes, des savoirs locaux et autochtones et de la médecine créole 
haïtienne. 

Il est professeur aux universités d’État d’Haïti (Institut Supérieur d'Études 
et de Recherches en Sciences Sociales) et Quisqueya (Faculté des sciences 
de l’éducation). 

Il est aussi professeur associé au Centre d'études du religieux 
contemporain de l'Université de Sherbrooke.

Inscription obligatoire et gratuite : 
https://ulaval.zoom.us/meeting/register/u50qfuyhrDIoG9AGCYsIeThaxvKSDk5CcrFQ

Organisation : Florence Pasche Guignard, professeure adjointe FTSR

https://ulaval.zoom.us/meeting/register/u50qfuyhrDIoG9AGCYsIeThaxvKSDk5CcrFQ


Publications :
Florence Pasche Guignard publie 2 articles :

▪ « Elle Lui parlait comme s’Il était un enfant ». La 

voie de la dévotion maternelle dans les récits des 

vies des saints vishnouïtes. Studies in Religion / Sciences 

Religieuses, OnlineFirst, 

https://doi.org/10.1177/00084298221107819

▪ Mothers and Bhakti in Vallabhite Hagiography: 

Childbirth, Im/purity, and Divine Service. Journal of 

Vaishnava Studies 30/2, p. 183-199. 

https://doi.org/10.1177/00084298221107819


Publications :

Florence Pasche Guignard a contribué à des volumes 

édités en 2022 : 

▪ “Discourses, Practices and Paradoxes of Natural 

Parenting in the Digital Age.” In: Green, Fiona and 

McLeod Rogers, Jaqueline (eds).  Parenting/Internet/Kids: 

DomesticatingTechnologies. Bradford: Demeter Press, p. 

241-264.

▪ (4th author, with : Cintas, Caroline, Brière, Sophie, 

Héliot Gao, YingFei Gao. « Les personnels 

pratiquants de l’hôpital public : une comparaison 

entre le Québec, le Royaume-Uni et la France ». 

In : Gaillard, Hugo, Galindo, Géraldine and Honoré, 

Lionel (eds). Religion, fait religieux et management : 

Diagnostic et perspectives. Caen: Éditions EMS p. 179-208.



Publications :
Ainsi que : 

▪ “Material, Maternal, Embodied, and Digital: 

Objects and Practices in Natural Parenting.” In : 

Clark, Emily and McBride Lindsey, Rachel (eds). Digital 

Humanities and Material Religion: An Introduction. Berlin-

Boston : DeGruyter, p. 137-158.



Publications : Enfin, Florence Pasche Guignard a participé à cet 

ouvrage qui a reçu le soutien de l'Antenne RÉQEF de 

l’Université Laval :

Chittakobra. Le cobra de l’esprit (translation of 

Cittakobrā (1979) a novel by Mr ̣dulā Garg). Paris: 

Éditions Banyan, avec un « Avant-propos » (p. 9-13) et un 

glossaire (p. 221-222). (Trad. avec Lang, Philippe). 



Publications :
Valérie Irtanucci-Douillard (2023). « Le rabbinat 

féminin au sein du judaïsme reformé en France : de la 

difficulté à briser le plafond de vitrail ». Religiologiques. 

No 45.  à paraitre printemps 2023.



Publications :

À la suite du 1er colloque Anita Caron de l’Association 
étudiante des cycles supérieurs en sciences des religions 
(AÉCSSR) de l’UQAM qui s’est déroulé du 6 au 9 avril 
2021, le département de sciences des religions a publié les 
Actes. 

De nombreuses membres du Chantier y ont participé : 
Laurence Darsigny-Trépanier, Nathalie Tremblay, 
Valentina Gaddi et Valérie Irtanucci-Douillard. Des 
professeures ont participé activement à cette publication : 
Roxanne Marcotte et Anne Létourneau.

Le thème est : « "Bien présentes... Mais trop souvent 
invisibles". Approches féministes du religieux ». 

https://religions.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/74/2022/08/Actes-colloque-Anita-
Caron-AECSSR-avril-2021.pdf

https://religions.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/74/2022/08/Actes-colloque-Anita-Caron-AECSSR-avril-2021.pdf


Publications :

-Isabelle Lemelin “The Martyred Mother’sTestimony in 

2 Maccabees” dans The Books of the Maccabees: 

Literary, Historical, and Religious Perspectives, # 

328 of Bibliotheca EphemeridumTheologicarum

Lovaniensium, Leuven: Peeters. Vient de paraître.

https://agenda.kuleuven.be/en/content/books-maccabees-

literary-historical-and-religious-perspectives-colloquium-

biblicum

https://agenda.kuleuven.be/en/content/books-maccabees-literary-historical-and-religious-perspectives-colloquium-biblicum


Publications :

-Valentina Gaddi. «Les hassidim dans la cité : entre la 

controverse et la rue ». Dans Dejean, F. et al. Se faire une 

place dans la cité. Montréal : PressesUdeM. À paraitre, 

2022 

https://www.irtg-diversity.com/index.php?page=now-and-

upcoming&article=440

-Isabelle Lemelin. « La disparition des martyres », 

Religiologiques, 41 (Numéro thématique : Repenser le 

martyre par le biais des femmes), 2022.

https://www.religiologiques.uqam.ca/

https://www.irtg-diversity.com/index.php?page=now-and-upcoming&article=440
https://www.religiologiques.uqam.ca/


Publications :

Appel à texte générique pour la revue 

Études d’histoire religieuse, septembre 2022

La revue Études d'histoire religieuse considère non seulement les 

articles, mais elle accepte aussi les propositions de numéro 

thématique. 

Celles-ci peuvent être soumises à la Direction de la revue 

(Catherine Larochelle, UdM, et Florence Pasche 

Guignard, ULaval) qui lira avec intérêt les propositions 

focalisées sur les femmes, le genre et les féminismes en lien avec 

l’histoire religieuse québécoise ou canadienne, domaine que la 

revue EHR enrichit par ses publications. 

Tous les articles sont évalués par les pairs et disponibles en accès 

ouvert après une période de 12 mois suivant la publication du 

numéro. Les détails se trouvent sur le site de la revue Études 

d'histoire religieuse, disponible depuis la plateforme Erudit: 

https://www.erudit.org/fr/revues/ehr/

https://www.erudit.org/fr/revues/ehr/


Recensions :
Roxanne D. Marcotte a produit un compte rendu de 

l’ouvrage

« Geoffroy, Allah au féminin. Le féminin et la 

femme dans la tradition soufie (2020) ». 

Studies in Religion / Sciences religieuses, (OnlineFirst, 3 p.). 

(2022). 



Podcasts, 
videos

-Isabelle Lemelin s’entretient avec Mouloud Boukala.  

dans un balado sur « James W. Foley, martyr, ou 

comment sublimer une mort violente en ligne »

À écouter et réécouter à partir de novembre 2022 

sur https://www.frontieres.org/balados

https://www.frontieres.org/balados


Par 
ailleurs….

Nous portons à votre connaissance le Séminaire du Centre de 
recherches et d’intervention sociologique (CESIR) qui aura 
lieu le 20 septembre 2022 à l’université Saint-Louis de Bruxelles 

Malika Hamidi donnera la conférence 

« Féministes et musulmanes d’Europe »

Cette présentation porte sur les tenantes de cette « rhétorique 
féministe islamique » en actes et en dires et qui sont engagées dans 
un véritable travail de théorisation de la pensée féministe islamique 
d’une part, et la reconstruction identitaire définissant d’une manière 
inédite une identité hybride qui combine le féminisme et la 
religiosité en contexte postcolonial.

Inscriptions ici : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NSSSiTRxdEW
e0105cUK9Pt0a3igAFBVIgFiZe-
nDiaJUQkVSWTFKV0RNM1lGVTRSQlYwVFJaNVBBVC4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NSSSiTRxdEWe0105cUK9Pt0a3igAFBVIgFiZe-nDiaJUQkVSWTFKV0RNM1lGVTRSQlYwVFJaNVBBVC4u


Par 
ailleurs….

Nous portons à votre attention la parution de l’ouvrage 

Kateri Tekahkwitha. Traverser le miroir colonial

De Jean-François Roussel



Expositions, 
ici… :

Osez Marguerite ! 

L’exposition vous invite à redécouvrir Marguerite 
Bourgeoys, une figure historique dont l'héritage résonne 
encore ici comme ailleurs. Par une approche 
muséographique innovante et originale, l'exposition rend 
hommage à l'épopée humaine, le dynamisme et l'audace de 
cette pionnière inspirante ainsi qu'au riche passé du site 
Bonsecours.  Elle se déploie dans un parcours thématique 
incluant des salles muséales réaménagées, un site 
archéologique et une voûte de pierre du 18e siècle.

https://museesmontreal.org/fr/expositions/osez-marguerite

Site historique Marguerite-Bourgeois. 400, rue Saint-Paul 
Est,  Vieux-Montréal. Métro Champ-de-Mars

Vrai portrait de Marguerite Bourgeoys,  Pierre Le Ber, 1700.

https://museesmontreal.org/fr/expositions/osez-marguerite


…Et ailleurs !

Paris, Musée Carnavalet : « Parisiennes citoyennes ! » 
Engagements pour l’émancipation des femmes (1789-2000). 
Exposition du 28.09.2022 au 29.01.2023 

Aux côtés de certaines figures incontournables, d’Olympe de 
Gouges à Gisèle Halimi, une large place est faite aux 
Parisiennes moins connues ou anonymes : citoyennes 
révolutionnaires de 1789, de 1830, de 1848, Communardes, 
suffragettes, pacifistes, résistantes, femmes politiques ou 
syndicalistes, militantes féministes, artistes et intellectuelles 
engagées, travailleuses en grève, collectifs de femmes 
immigrées… Même si l’émancipation de la religion n’y figure 
pas à proprement parler, l’époque œuvre pour une humanité 
autonome vis-à-vis d’un bon nombre de tutelle, y compris la 
religion.

https://www.carnavalet.paris.fr/expositions/parisiennes-citoyennes

Amélie Beaury-Saurel, Caroline Rémy dite Séverine, 1893

https://www.carnavalet.paris.fr/expositions/parisiennes-citoyennes


Prochains 
Rendez-

vous 

✓N’oubliez pas de vous inscrire pour recevoir les 

infolettres :

https://reqef.uqam.ca/religions-feminismes-et-genres/

✓Retrouvez-nous sur Facebook

https://www.facebook.com/Chantier-Religions-

F%C3%A9minismes-et-Genres-R%C3%89QEF-

278050994051230

✓sur Instagram

https://www.instagram.com/chantierrfg/?hl=fr

✓Et sur Twitter

https://twitter.com/ReligionREQEF

https://reqef.uqam.ca/religions-feminismes-et-genres/
https://www.facebook.com/Chantier-Religions-F%C3%A9minismes-et-Genres-R%C3%89QEF-278050994051230
https://www.instagram.com/chantierrfg/?hl=fr
https://twitter.com/ReligionREQEF


À BIENTÔT !
Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA-NC

http://www.flickr.com/photos/vesiaphotography/8198682780/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

