Appel à contributions
Être femme(s) et mère(s) dans le monde contemporain : réflexions
théoriques, empiriques et appliquées sur l’autonomie et l’agentivité
reproductive (titre provisoire)
Les domaines de la reproduction, l’accouchement et les maternités sont des lieux d’analyse
intéressants de la construction des rapports sociaux sexués et genrés (Dorlin, 2009;
Descarries, 2002; Cardi et coll., 2016). Tant d’un point de vue juridique, social, familial,
qu’individuel, ces expériences sont marquées par le concept d’autonomie reproductive qui
renvoie au pouvoir décisionnel et au contrôle associés au choix de méthodes contraceptives,
à la grossesse et aux maternités (Upadhyay et coll., 2014). Les différents contextes dans
lesquels les individus choisissent d’avoir, ou pas, des enfants, la mise au monde de ceux-ci,
la division sexuée travail domestique et familial, la conciliation travail-famille, les pressions
sociales à se conformer aux idéaux de bonne gestatrice/mère, le rapport au corps
enceint/enfantant, la prise en charge des enfants dans les contextes de séparation ou de
monoparentalité, etc. ne sont que quelques-unes des situations que ce colloque permettra
de discuter. Depuis une perspective féministe et interdisciplinaire, ce colloque tentera de
réfléchir à l’autonomie et l’agentivité reproductive (Unnithan-Kumar, 2005; Ortner, 2006). En
d’autres termes, il s’agira d’aborder la capacité d'action et la possibilité d'influencer les
événements, puis de maintenir un certain contrôle sur sa vie et ses droits reproductifs, en
contexte de relations de pouvoir situées à l’intersection de divers positionnements sociaux. À
l’aide d’enquêtes, d’études de cas, mais aussi d’illustrations d’actions féministes militantes,
il permettra de mettre en commun les savoirs académiques et expérientiels dans différents
contextes et pays.
Responsables :

Sophie Gilbert, professeure, département de psychologie, UQAM
Sylvie Lévesque, professeure, département de sexologie, UQAM

Les propositions - combinant une proposition de titre ainsi qu’un résumé d’une longueur
maximale de 300 mots - doivent être envoyées conjointement aux deux coresponsables
gilbert.sophie@uqam.ca et levesque.sylvie@uqam.ca AVANT LE 19 JUIN, pour planifier le
colloque qui se déroulera dans le cadre de la 8e édition du Congrès international des
recherches féministes dans la francophonie (CIRFF) à Paris, du 27 au 31 août 2018.
Lien vers le congrès : http://cirff2018.u-paris10.fr/

