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Deuxième 
Infolettre

Marie-Andrée Roy (UQAM), Anne Létourneau 

(UdeM), Membres co-responsables et Valérie Irtanucci-

Douillard (UQAM), Coordinatrice sont heureuses de 

vous présenter l’infolettre 

du Chantier du Réqef

« Religions, Féminismes et Genres » !



Des 
nouvelles 

de la 
Première 
Infolettre :

Vous avez été nombreuses et nombreux à nous lire 

et nous vous en remercions ! N’hésitez pas à 

partager et à publiciser les activités de nos membres, 

ainsi nos thématiques rayonneront pour une plus 

grande compréhension de nos sociétés, Merci !



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.



En 
préparation !

Notre Chantier du REQEF tiendra 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 sur les nouvelles avenues de la recherche 
féministe au 89e Congrès de l’ACFAS  qui aura lieu du 9 
au 13 mai 2022. 

Le panel sera composée de six chercheuses qui présentent 
de nouvelles avenues en recherche féministe sur le religieux : 

• Denise Couture (UdeM), 

• Laurence Darsigny-Trépanier (UQAM), 

• Clara Gargon (Université Laval), 

• Valérie Irtanucci (UQAM), 

• Pauline Noiseau (UdeM), 

• Roxanne Marcotte (UQAM). 



Voici le 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://www.acfas.ca/evenements/congres

https://www.acfas.ca/evenements/congres


En 
préparation !

- Un prochain appel de textes pour un numéro dans la 

revue Recherches Féministes sera bientôt diffusé….

Suivez-nous pour en savoir plus !



Activités 
des 

membres :

- Florence Pasche Guignard et Marie-Noëlle 

Tremblay organisent 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, 

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-

preliminaire/400/459

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/459


Activités des 
membres :

- Isabelle Lemelin réside au couvent St-Etienne à 

Jérusalem de janvier à juin 2022 pour y conduire la 

recherche « Les figures féminines de la littérature 

maccabéenne » sous la supervision d’Etienne Nodet. C’est 

un stage de recherche à l’École biblique et archéologique 

française, 

Félicitations !



Cela s’est 
passé : - Le mercredi 1er décembre, Nathalie Tremblay a 

donné une conférence sur le thème :

« Expériences de femmes dans la pensée de Monique     

Dumais : paradigme de l’herméneutique biblique féministe »,

organisée par l’AÉCSSR UQÀM, UQÀM. 



Cela s’est 
passé :

- Le vendredi 3 décembre 2021, à13h00. Denise 

Couture a présenté une conférence qui avait pour titre 

« Dire la Dieue chrétienne : qui fait quelle théologie ? 

Approche féministe et décoloniale » au Groupe de 

théologies africaines et afrodescendantes (GTAS), 

Université de Montréal. 



Cela s’est 
passé :

- Le 7 janvier 2022, Marx Loko a donné, via Zoom, une 

conférence : « Le paradigme féminin de la Vierge Marie au 

prisme de la théologie sous l'arbre ». Groupe de théologies 

africaines et afrodescendantes (GTAS), Université de 

Montréal. 



Et il y a 
peu….

- Le15 janvier 2022. Florence Pasche Guignard a animé 

un atelier sur le thème :  « Researching Fertility Awareness at 

the Intersection of Religion, Embodiment and Media: 

Theoretical and Methodological Insights for Religious 

Studies ». 

Dans K. Kosicki Belotti (Universidade Federal do Paraná), R. 

Jelinek-Menke (Philipps-Universität Marburg) et P. Rinne

(Philipps-Universität Marburg) (resp.), Religion and the Body 

Revisited [Atelier en ligne]. International, en ligne. [sans site 

dédié]



Et il y a 
peu….

- Le 27 janvier 2022, Florence Pasche Guignard, et 

Amélie Keyser-Verreault, présenteront 

« Entre pression et résilience : temporalités et spatialités 

des mères académiques pendant la COVID-1 ». 

Dans É. Paré et l’équipe d’organisation (resp.), 

Temporalités et spatialités. Échos philosophiques, enjeux 

politiques [symposium]. Édition 2022 du Symposium de 

philosophie féministe, en ligne/Université Laval, Québec, 

QC, Canada. 

https://symposiumdephilosophiefeministe.wordpress.com/

edition-2022/

https://symposiumdephilosophiefeministe.wordpress.com/edition-2022/


Cela se 
passera :

- Le 7 février 2022, F. Pasche Guignard parlera de : 

« Naissances et spiritualités dans l’œuvre de Frédérick 

Leboyer (1918-2017) : sa rencontre avec l’Inde entre 

séjours à l’ashram et correspondances avec le Svâmi

Prajnânpad » [affiche et vidéo pré-enregistrée]. Journées 

de la recherche de la Faculté de théologie et de sciences 

des religions, Université Laval, en ligne, Québec, QC, 

Canada. https://www.ftsr.ulaval.ca/recherche/journees-de-

la-recherche

- Et présentera également

« Beyond Mother Goddesses: New Directions for 

International Scholarship on Motherhood in Religious 

Studies ». [affiche et vidéo pré-enregistrée]. 

https://www.ftsr.ulaval.ca/recherche/journees-de-la-recherche


Cela se 
passera :

-Le 10 février, Geneviève Pigeon donnera une 
conférence : 

« Les femmes dans la mythologie: les mères, les vierges et les 
guerrières » , à Chateauguay 

- Le17 février 2022 à12h00, Florence Pasche
Guignard parlera de : 

« ‘Sans violence’ : Frédérick Leboyer à la rencontre des 
mères indiennes ». Colloque Maternités et figures 
maternelles dans les traditions religieuses de l’Asie du Sud, 
ULaval et UQAM, en ligne et à Québec et Montréal, QC, 
Canada. https://www.matasud.ca/programme/

-Et le 21 février, Geneviève Pigeon donne la conférence : 

« Les femmes dans la mythologie: les mères, les vierges et les 
guerrières » à La Prairie



Cela se 
passera :

- Florence Pasche Guignard, P. Engelmajer, G. 
Pedrucci, et S. Sarkar, présenteront le 24 février 2022, à 
9h00 : 

« Beyond Mother Goddesses: New Directions for 
International Scholarship on Motherhood in Religious Studies 
Wébinaire du Women Scholars Network IAHR (International 
Association for the History of Religions), en ligne, 
international. 
https://www.youtube.com/channel/UCQDq5vfEyWXZrSWs2
tKND7A

-Marie-Eve Larivière et Jacob Legault-Leclair 
présenteront les 7-8 avril 2022 la communication suivante :

« Le catholicisme au prisme des dynamiques genrées, un 
portrait de son évolution au Québec et au Canada français » 

lors du Colloque étudiant du Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa, 
ON, Canada. 

https://www.youtube.com/channel/UCQDq5vfEyWXZrSWs2tKND7A


Cela se 
passera :

- Marie-Eve Larivière et Marie-Claude Thifault

présenteront le 19 avril 2022 la conférence suivante : 

« Des archives aux souvenirs, explorer le matrimoine des 

hospitalières des Filles de la Sagesse au Colloque : Étudiant.e

et superviseur.e Faire de la recherche en binôme »,

Unité de recherche sur l’histoire du nursing de l’Université 

d’Ottawa, ON Canada

Pour s’inscrire : nhru@uottawa.ca

https://urhnnhru.home.blog/2022/01/03/etudiant%e2%80%a7

e-et-

superviseur%e2%80%a7e/?fbclid=IwAR0HLRqEE4y22cXicc9-

gPUDERBDmMEjiEUi4q47WrdFxlQMUAVf7TaUyrk

mailto:nhru@uottawa.ca
https://urhnnhru.home.blog/2022/01/03/etudiant%e2%80%a7e-et-superviseur%e2%80%a7e/?fbclid=IwAR0HLRqEE4y22cXicc9-gPUDERBDmMEjiEUi4q47WrdFxlQMUAVf7TaUyrk


Et encore…

- Isabelle Lemelin participera au Colloque Interprétation 

des récits bibliques de créations et formations des identités 

juives et chrétiennes au tournant de l’ère commune, le 28 ou 

29 avril 2022 (Québec, Université Laval). À préciser, 

n’hésitez pas à nous suivre !



Et encore…

- 3 membres du Chantier présenteront leurs recherches dans 
le cadre du Congrès annuel (virtuel) de la Canadian Society 
of Biblical Studies, du 29-31 mai 2022. 

• Darsigny-Trépanier, Laurence. « Between Seduction
and Aggression: Gender Dynamics and Consent in 
Proverbs »

• Kassar, Laura. « “En contournant le coin nous l’avons 
vue” : Suzanne et les mécanismes de la vision en Daniel 
13 ». 

• Létourneau, Anne. « Rock, Rizpah, Saq: Creating a 
Grieving Space with the Help of the Dead and the Non-
Human »



Et enfin !  

- Les 3, 10, 17 et 24 février et 3 mars 2022, Colloque 
"Maternités et figures maternelles dans les traditions religieuses de 
l'Asie du Sud", organisé par Florence Pasche Guignard et 
Mathieu Boisvert. 

À la pause déjeuner, en mode multisite ULaval et UQAM 
(présentiel sur invitation) et en ligne (diffusion Zoom et rediffusion 
des vidéos sur le site). 

Profitez du mois de janvier pour vous y inscrire, en vous 
connectant sur le site : https://www.matasud.ca/ ,

Information : info.matasud@ftsr.ulaval.ca

- Le Jeudi 3 mars, 11h00-13h00: projection du film Womb on 
Rent (Ishani K. Dutta, 2013) et table ronde avec la réalisatrice et 
deux chercheuses féministes indiennes : Sheela Suryanarayanan et 
Sucharita Sarkar, avec le soutien de Women'sVoices Now. 

https://www.matasud.ca/
mailto:info.matasud@ftsr.ulaval.ca
https://www.womensvoicesnow.org/films/womb-on-rent/




Les cours 
de l’hiver  

2022 : 

- Florence Pasche Guignard, et M. Boisvert : SCR-7022, 

Religions et sexualités [cours de 2e et 3e cycles et séminaire 

de doctorat conjoint].

Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université 

Laval et Département de sciences des religions, Université du 

Québec à Montréal. [Accès au cours réservé]

-À l’occasion de ce cours, F. Pasche Guignard organise une 

série de conférences gratuites en ligne 

« Religions et sexualités », dans le cadre du cours SCR-7022, 

Faculté de théologie et de sciences religieuses, ULaval, 

Québec, QC, Canada, en ligne de janvier à avril 2022, 

https://www.ftsr.ulaval.ca/sites/ftsr.ulaval.ca/files/ftsr/Actualit%

C3%A9%20et%20%C3%A9v%C3%A9nement/AFFICHE_serie

_conf_Religions_et_sexualites_v2docx.pdf

https://www.ftsr.ulaval.ca/sites/ftsr.ulaval.ca/files/ftsr/Actualit%C3%A9%20et%20%C3%A9v%C3%A9nement/AFFICHE_serie_conf_Religions_et_sexualites_v2docx.pdf


Les cours de 
l’hiver 2022 : 

- dans ce cadre, Patrick Snyder interviendra sur le 

thème : 

« Sexe et genre : discours essentialistes et constructivistes 

dans le catholicisme et le "mouvement de la Déesse"», 

le 1er février à 12h30.

- Et Anne Létourneau interviendra sur le thème : 

« Cartographie du travail du sexe dans la Bible hébraïque : 

de Rahab à la Jérusalem personnifiée d'Ezéchiel 16 », 

le 22 mars à 12h30.





Les cours 
de l’hiver 

2022 : 

-F. Pasche Guignard : SCR-2114 et SCR-7015, 

Femmes et religions [cours jumelé de 1er, 2e et 3e cycles]. 

Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université 

Laval [Accès au cours réservé]

-Anne Létourneau : REL3930, Féminismes et religions 

au 1er cycle à l’Institut d’études religieuses de l’Université 

de Montréal.



Publications :

- Florence Pasche Guignard. 2021.  “Digital Tools for 

Fertility Awareness: Family Planning, Religion, and Feminine 

Embodiment.” In: LÜDDECKENS, Dorothea, KLASSEN, 

Pamela, HETMANCZYK, Philipp, and STEIN, Justin, (eds). The 
Routledge Handbook to Religion, Medicine and Health. 

London-New York: Routledge, p. 293-307.

- Florence Pasche Guignard. 2021. “You Have to Taste 

Everything! Mothers, Migrations, and French Food Rules.” In: 

Cassidy, Tanya and El-Tom, Abdullahi Osman (eds). Moving 
Meals and Migrating Mothers: Culinary Cultures, Diasporic 
Dishes and Familial Foodways. Bradford: Demeter Press, p. 

25-51.

https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Religion-Medicine-and-Health/Luddeckens-Hetmanczyk-Klassen-Stein/p/book/9781138630062
https://demeterpress.org/books/moving-meals-and-migrating-mothers-culinary-cultures-diasporic-dishes-and-familial-foodways/


Publications :

- Florence Pasche Guignard. 2021.“Motherhood and Religion in 

Krishna Sobti’s Ai Laṛkī: A Reading through the Lenses of Maternal 

Theory.” In: Paul Kumar, Sukrita et Sethi, Rekha (eds). Krishna Sobti : 

A Counter Archive. New Delhi : Routledge (sous presse)

- Anne Létourneau. 2022, « From Wild Beast to Huntress: 

Animal Imagery, Beauty, and Seduction in the Song of Songs

and Proverbs ». Biblical Interpretation 29,4: à paraître.

https://www.routledge.com/Krishna-Sobti-A-Counter-Archive/Kumar-Sethi/p/book/9780367535988


Publications :

-Isabelle Lemelin. « James W. Foley. Martyr ou comment 

sublimer une mort violente en ligne », Frontières, 32, 2 

(décembre 2021), 

https://www.erudit.org/fr/revues/fr/2021-v32-n2-

fr06515/1083222ar/

- Isabelle Lemelin. “The Martyred Mother’sTestimony in 

2 M 7”, On the Maccabean Books, série Bibliotheca

EphemeridumTheologicarum Loviensium sous la direction de 

John Verheuden, Peeters, Louvain, 2022.

https://www.erudit.org/fr/revues/fr/2021-v32-n2-fr06515/1083222ar/


Publications : - Isabelle Lemelin. À l’origine des femmes martyres : la 

mère de 2 M 7, Collection « Judaïsme ancien et origines du 

christianisme », Turnhout, Éditions Brepols, 2022, 277p.

http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=

IS-9782503594798-1

http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503594798-1


Publications :

-Valentina Gaddi. « “Our time is not like men’s time”. 

Temporalités genrées chez les femmes juives hassidiques 

de Montréal », in Kaiser et al., Temporality of 

diversity/Temporalités de la diversité, Waxmann : Münster. 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


Publications :

- Dans le no 158 de la revue L’autre parole, consacrée à 

la thématique : Religieuses et féministes : d’hier à 

aujourd’hui

• Marie-Andrée Roy a écrit : « Religieuses féministes : 

quelques réflexions », p. 12-16.

• Et Nathalie Tremblay a écrit : « Françoise Royer : 

religieuse infirmière-sage-femme, dans les camps de 

réfugié∙e∙s — entrevue », p. 31-33.

https://www.lautreparole.org/wp-

content/uploads/2021/11/Lautre_Parole_no_158_automn

e_2021.pdf

https://www.lautreparole.org/wp-content/uploads/2021/11/Lautre_Parole_no_158_automne_2021.pdf


Recensions :
-Isabelle Lemelin. « K. Bahloul, Mon islam, ma liberté ».

Paris : Allbin Michel, 2021, 199p. dans Studies in 

Religion/Sciences religieuses, 2022.



Podcasts, 
videos

- Isabelle Lemelin anime une émission de radio sur Radio 

VM que vous pouvez écouter en podcast.

https://www.dropbox.com/sh/fy5nlte6s2bru8k/AAAHZZDXr

MxRKBrPuc2QbGlUa/EN%20M%C3%89MOIRE%20D'ELLES

_Isabelle%20Lemelin?dl=0&lst=&subfolder_nav_tracking=1

- les émissions sont prolongées par un blog qu’elle anime et 

que vous pouvez suivre en suivant ce lien : 

https://enmemoiredelles.blogspot.com/

https://www.dropbox.com/sh/fy5nlte6s2bru8k/AAAHZZDXrMxRKBrPuc2QbGlUa/EN%20M%C3%89MOIRE%20D'ELLES_Isabelle%20Lemelin?dl=0&lst=&subfolder_nav_tracking=1
https://enmemoiredelles.blogspot.com/


Voici le programme pour cet hiver : 
◦ Janvier 2022

1) Abigaël  avec Anne-Marie Chapleau 

2) La femme de Dunash avec Guadalupe González Diéguez

3) Qasmuna avec Guadalupe González Diéguez

◦ Février 2022

4) Femmes juives et livres  avec Guadalupe González Diéguez

5) Bérouria avec Laurence Darsigny-Trépanier

6) Rabbinat au féminin avec Valérie Irtanucci-Douillard

7) Regina Jonas avec Isabelle Lemelin et Valérie Irtanucci-Douillard

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Regina_Jonas
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bat_mitsva
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Et encore :
◦ Mars 2022

8) Fatima, la fille de avec Isabelle Lemelin 

9) Fatima, la mère de avec Isabelle Lemelin 

10) Zaynab avec Isabelle Lemelin 

11) Imamat au féminin avec Roxanne Marcotte

12) Rabia avec Isabelle Lemelin 

◦ Avril 2022

13) Écospiritualité/Écoféminisme avec Pierrette Daviau

14) Hildegarde de Bingen avec Pierrette Daviau 

15) Julienne de Norwich avec Pierrette Daviau 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND

https://www.mujeresenlahistoria.com/2010/12/la-sibila-del-rin-hildegarda-de-bingen.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Podcasts, 
videos

◦ Isabelle Lemelin a produit, conçu, monté et animé 

trois épisodes de podcast pour le Centre de formation 

sociale Marie Gérin-Lajoie : « Les deux Marie », « Le 

matrimoine de Marie Gérin-Lajoie », « L’avenir 

du centre Marie Gérin-Lajoie » avec, notamment, 

Gisèle Turcot et Natacha Pénélope Mavoungou-Pemba. 

Voir https://formationnonviolence.org/le-centre-de-formation-

sociale-marie-gerin-lajoie/

https://formationnonviolence.org/le-centre-de-formation-sociale-marie-gerin-lajoie/


Expositions, 
ici… :

-du 27 janvier au 29 mai 2022, au Musée des cultures du 
monde, à Nicolet. L’exposition sera accompagnée d’un 
catalogue d’exposition en français et en anglais publié chez 
les Éditions GID de Québec

L’exposition met en valeur quinze femmes mystiques, 
provenant de religions, de cultures et d’époques différentes, à 
travers leurs textes poétiques, ainsi que des œuvres et des 
photographies qui les représentent.

Le vernissage virtuel et le lancement du catalogue se 
déroulera sur la plateforme Zoom le samedi 29 janvier, 
entre 13h et 14h : https://bit.ly/3r4Sd6y

Voici également le lien vers la page du site web du Musée qui 
annonce l’exposition : 
https://www.museedescultures.com/expositions/

https://bit.ly/3r4Sd6y
https://www.museedescultures.com/expositions/


…Et ailleurs !
-du 03/09/2021 au 1er mai 2022 au Château de 

Morges en Suisse.

Lʼexposition parcourt trois axes thématiques : religieux, 

politique et militaire – mettant en avant la liberté, 

lʼautonomie, lʼautorité et lʼengagement des femmes, issues 

de toutes les classes sociales, du 16e à la fin du 20e siècle, 

en Suisse romande et dans le monde européen.

https://www.tempslibre.ch/vaud/expositions/415549-expo-

le-sexe-faible

https://www.tempslibre.ch/vaud/expositions/415549-expo-le-sexe-faible


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-NC-ND

https://www.photo-paysage.com/blog/2016/03/19/printemps-cest-demain/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

