Appel à communications
Le Réseau Québécois en études féministes (RéQEF) lance un appel de communication pour le colloque
qu’il organise dans le cadre du 86e Congrès de l’ACFAS à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC),
le lundi 7 mai 2018.
Sous le titre Dialogue interdisciplinaire sur l’enseignement dans une perspective de changement
social : entre valeurs égalitaires et pratiques discriminantes, comment s’en sortir ?, le colloque vise
à rejoindre les personnes intéressées à discuter de la persistance et des reconfigurations des formes de
discrimination dans les milieux de l’éducation et de l’enseignement.
S’il est démontré que les institutions responsables de la transmission des savoirs ont « tendance à
laisser agir les mécanismes sociaux du genre » de même que ceux de « race » et de classe « tels qu’ils
existent dans l’ensemble de la société » (Mosconi, 2008; CSF, 2016), il est également reconnu que ces
mêmes institutions peuvent être d’importants vecteurs du principe d’égalité et porter un projet de
justice sociale apte à remettre ces mécanismes en cause. Au cœur de cette tension permanente entre
conservation de l’ordre social et émancipation, les acteurs et les actrices de l’éducation sont
particulièrement concerné·e·s par la nécessité de comprendre la grammaire et la conjugaison des
rapports sociaux, a fortiori si leur agir professionnel s’inscrit dans une perspective de transformation
sociale.
Le colloque s’adresse aux personnes intéressées à échanger sur la nécessité de développer et
d’adopter un cadre d’analyse interdisciplinaire en matière d'éducation à l'égalité, qui articule la
circulation du pouvoir à la dynamique des rapports sociaux dans un contexte et un temps donné.
Cette rencontre souhaite fournir l’opportunité de prendre conscience des allant-de-soi présents dans
le geste éducatif, de les questionner et d’en mesurer les effets différenciés au regard du
développement du pouvoir d’agir des acteurs et des actrices, ainsi que de l’accès aux ressources
propres au champ de l’éducation et de l’enseignement.
Le colloque se veut également un espace pour réfléchir sur les habiletés pédagogiques et éthiques
nécessaires à la création d’un contexte égalitaire et encapacitant dans l’exercice de la profession
d'enseignant·e et de formatrice, formateur dans les milieux de pratique.
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Enfin, au croisement de questionnements soulevés dans la foulée des travaux du Chantier sur la
pédagogie féministe du RéQEF et de la démarche de formation-action engagée dans ce cadre depuis 2016,
le colloque vise à susciter une réflexion sur les pratiques pédagogiques à développer pour favoriser une
meilleure compréhension de la dynamique des différents rapports de pouvoir à l’œuvre dans le champ
de l’éducation et de l’enseignement.
Ainsi, cet appel vise des propositions de communications qui feront avancer la réflexion sur des
questions telles : comment se doter des outils critiques propices à l’élaboration d’un cadre éducatif
porteur d’émancipation ? Comment générer un processus de conscientisation qui prenne en compte les
positions des un·e·s et des autres dans les rapports sociaux ? Comment actualiser les positionnements
qui peuvent en découler ? Évidemment, ces questions sont loin d’épuiser le sujet. Toute proposition en
lien avec le thème du colloque sera étudiée et des contributions provenant de différents milieux
disciplinaires et de pratiques sont souhaitées, dans une perspective de décloisonnement des savoirs.

Responsables :
Anastasie Amboulé Abath
Université du Québec à Chicoutimi, Réseau québécois en études féministes
Francine Descarries
Université du Québec à Montréal, Réseau québécois en études féministes
Joëlle Magar
Formatrice en éducation, Réseau québécois en études féministes
Merci de nous faire parvenir votre proposition de communication ou d’affiche comprenant un
titre et un résumé de 200 mots maximum avant le 15 février 2018 à l’attention de Francine
Descarries : descarries.francine@uqam.ca
Une confirmation sera transmise dès réception de la proposition. Par la suite, le comité scientifique
évaluera les propositions et communiquera ses décisions avant le 5 mars 2018. Le temps alloué aux
présentations sera de 15 à 20 minutes, variable selon le nombre de participant·e·s, afin d’assurer une
période de discussion à chaque session.
Les frais encourus pour la participation au congrès de l’ACFAS sont à la charge des participant·e·s.

