
CHANTIER « RELIGIONS, 
FÉMINISMES ET 

GENRES »
Infolettre Hiver 2023



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, des 

féminismes et des genres.



Rétrospectives 

Les 19, 20 et 21 octobre 2022 ont été 

le point d’orgue de l’année 2022 pour le 

Chantier,

Les voici en images….



Séminaire 
Lecture de l’œuvre de B. de Gasquet

Le 19 octobre 2022, nous avons 

reçu la sociologue française 

Béatrice de Gasquet pour 

échanger avec elle autour de ses 

écrits.



B. De Gasquet a rendu 

compte de son travail sur les 

communautés juives 

françaises lors d’une 

conférence organisée par la 

SQÉR, en partenariat avec le 

Chantier, le 20/10/2022



Classe Magistrale, le 21 octobre 2022 :

Marie-Andrée Roy (UQÀM) a accueilli 

chaleureusement cette première classe 

magistrale dont le thème principal était :

« Le fait religieux sous l’angle 

des études féministes et de 

genres »



Classe 
Magistrale 
Des doctorant.e.s ont pu partager l’état de leur recherche 
avec des professeures-répondantes, par exemple :

- Modou Pouye (UQAM) 

Les droits des femmes et les rapports État religion (islam) au 
Sénégal : les cas de la loi sur la parité, du code de la famille et 
de la question de l’avortement médicalisé.

Professeures-répondantes : Denise Couture (UdeM) et 
Roxane Marcotte (UQÀM)

- Marie-Ève Larivière (UOttawa)

Comment faire l’étude féministe des études féministes de la 
religion ?

Professeure-répondante : Catherine Foisy (UQÀM)

- Ariane Bédard-Provencher (McMaster)

Laïcité et religions au sein des milieux féministes québécois

Professeure-répondante : Denise Couture (UdeM)



La journée s’est 
terminée autour 

d’un verre de 
l’Amitié !

Photo : Anne Létourneau (UdeM) et 
Marie-Andrée Roy (UQÀM)



Cela s’est 
passé :

Dans le cadre du Collectif Judéité-s,  Anne Létourneau 

(UdeM) a ouvert le cycle de conférences (Inter)Connexions 

sur le thème 

« Corps vêtu, corps genré ? : quelques interprétations de 

Deutéronome 22,5 »

Le 9 janvier, de 12h à 13h, en ligne et à l’UdeM.

À retrouver prochainement ici : 
https://www.collectifjudeites.com/team-1

https://www.collectifjudeites.com/team-1


Patrick Snyder (Usherbrooke) a donné une conférence le 

11 janvier 2023 sur le thème :

« Le Marteau des sorcières (1486) : outil théo-juridique 

d’un féminicide systémique »

Dans le cadre des Conférences de vulgarisation scientifique 

du BistroBrain au bar Boquébière à Sherbrooke dont le 

thème était « Luttes sociales d'hier et aujourd’hui »



Et il y a 
peu….

Dans le cadre du cours SCR-6000 Mythes, rites et 

systèmes symboliques de F. Pasche Guignard (Ulaval), 

O. Damus a donné la conférence suivante, le 24 janvier 

2023 : 

« Soigner les femmes par les plantes en Haïti : mythes, 

rites et symboles entre religions et médecines » 

À la Faculté de théologie et de sciences religieuses, 

Université Laval, local FAS-813 

et en comodal, inscriptions pour l’accès en ligne : 

https://forms.office.com/r/gMXCQYzdE7

https://forms.office.com/r/gMXCQYzdE7


Dans le cadre du Cycle de conférences « Regarder en 
féministeS » organisé par le Réseau Perspectives Féministes 
de l’UdeM

Anne Létourneau (UdeM), Laura Pycock-Kasser
(UdeM), et Eny Contogouris (UdeM), proposent de 

"Regarder les émotions en féministes"

En donnant la conférence 

« Le regard comme source de désir, de honte et de 
pouvoir: Suzanne, Bethsabée et Méduse »

Le 25 janvier 2023 de 13h00 à 16h00 

local C-3061, Pavillon Lionel-Groulx



Dans le cade du Symposium de philosophie féministe,

Le 25 janvier 2023,

Alexandra Stankovic (philosophie pratique, UdeS) 

participe à la Table-ronde 2 « Intersubjectivités et identités 

subversives » sur le thème : 

« (Ré)flexion(s) Normative(s) : Fenêtre sur 

l’expérience des figures publiques sortant·e·s des 

milieux juifs ultra-orthodoxe s’identifiant comme 

queer, gender no-conforming et/ou trans ».

À l’Université de Montréal, au Carrefour des arts et 

des sciences

C-1017-02 Lionel Groulx, de 13h à 14h 

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

2023/?fbclid=IwAR2DYet9BxL9e5_N6VAk6ioEac8kLbDH9qsnQ0OwIhdNsTMNKPojHgVaTnc

https://symposiumdephilosophiefeministe.wordpress.com/edition-2023/?fbclid=IwAR2DYet9BxL9e5_N6VAk6ioEac8kLbDH9qsnQ0OwIhdNsTMNKPojHgVaTnc


Département de sciences des religions, UQÀM

En 2023-24, un nouveau programme court de 2e cycle 

"Femmes en « Terre sainte »" sera sous la responsabilité 

d’Isabelle Lemelin, de Marie-Andrée Roy et de Jean-

Jacques Lavoie, et il comprendra également des 

conférences d’intervenant.e.s extérieur.e.s. 

Pour s’inscrire au Programme : envoyer un courriel 
d’intention avant le 31 mars.

Une rencontre d’information aura lieu le mardi 7 février, 

de 18 h à 19 h 30, par Zoom. L’inscription à cette 
séance est requise.

Pour toute information : 

https://religions.uqam.ca/babillard/femmes-en-terre-sainte-

programme-court-de-2e-cycle-2023-24/

mailto:lemelin.isabelle@uqam.ca
https://uqam.zoom.us/meeting/register/tZEucO-rpjMqH9ekUN7q7oYsG1TDYn9tvFij
https://religions.uqam.ca/babillard/femmes-en-terre-sainte-programme-court-de-2e-cycle-2023-24/


Cela se 
passera :

Le Chantier et la librairie Paulines vous convient à la 
présentation du livre d’Isabelle Lemelin (UQÀM)

« À l’Origine des femmes martyres. La mère de 2 
Maccabées 7 »

aux éditions Brepols

Le mardi 21 février 2023, à 17h00

À l’UQÀM, Salle des Boiseries (J-2805).

Un vin sera servi 

RSVP : religionsfeminismesetgenres@gmail.com

mailto:religionsfeminismesetgenres@gmail.com


Cela se 
passera :

« Spiritualités féministes. Discussion en ligne avec 

Denise Couture »

Denise Couture (UdeM) participera au cycle de 

conférences publiques Spiritualité en dialogue organisé par 

la Faculté de théologie de l’Université de Genève

Le 8 mars 2023 à 18h15, heure de Zurich

Pour s’inscrire : 
https://unige.zoom.us/webinar/register/WN_hYyRexp5R3Wr3mX6bKidv

w

https://unige.zoom.us/webinar/register/WN_hYyRexp5R3Wr3mX6bKidvw


Cela se 
passera :

Patrick Snyder (Usherbrooke) donnera une conférence 

le 22 mars 2023 de 12h00 à 13h00, sur le thème : 

« Comment guérir une sorcière de la mélancolie. Le 

traitement médico-spirituel de Jean Wier dans Cinq 

livres de l’imposture et tromperie des diables, des 

enchantements & sorcelleries (1569) » 

Dans le cadre du Cycle de conférences du Département 

d’Histoire, Université de Sherbrooke

Au local A10-2034



Le Chantier propose une session thématique lors du Congrès 
biennal de la SQÉR qui aura lieu les 27 et 28 avril 2023

Le thème est : « Le hors champ des études féministes de la 
religion : des héritages oubliés aux sujets inexplorés »

Cette session propose d’explorer les zones d’ombre de cette 
configuration disciplinaire : Que se trouve-t-il de l’autre côté de ce 
tracé? Quels sont les aspects qui restent hors champ dans l’étude 
féministe des religions et du religieux au Québec? Quels en sont les 
angles morts? Les sujets inexplorés? Les héritages délaissés? Quelles 
méthodes et quels objets ou expériences sont sources de malaise 
pour les chercheur· e· s? De quelle manière la positionnalité du 
Québec façonne-t-elle le champ d’étude en question, en privilégiant 
certaines influences intellectuelles plutôt que d’autres? 

Cette session sera l’occasion de réfléchir à ce qui a été rarement 
abordé ou historiquement non inclus dans les travaux universitaires 
féministes s’intéressant à la religion et au religieux.



Dans le cadre du Collectif Judéité(s) et de son cycle de 

conférences (Inter)Connexions 2023, 

Valentina Gaddi (UdeM) et Valérie Irtanucci-

Douillard (UQÀM) s’entretiendront 

le 1er mai 2023 sur Zoom entre 12h00 et 13h00

À propos de 

« Des femmes juives aux antipodes? Quelques 

réflexions à partir d’une havruta académique »

https://www.facebook.com/collectifjudeites

https://www.facebook.com/collectifjudeites


Anne Létourneau (UdeM), Liza Petiteau (UQAM) et 

Laura Pycock-Kassar (UdeM)

organisent une conférence intitulée : 

«Vêtir, faire et briser les corps: regards 

interdisciplinaires sur la matérialité vestimentaire »

Du 3 au 5 mai 2023

À l’Université de Montréal et à l’UQAM

Conférence bilingue en mode hybride

Pour toute information, contacter anne.letourneau.1@umontreal.ca 

Vêtir, faire et briser 
les corps: regards 
interdisciplinaires 
sur la matérialité 
vestimentaire
Du 3 au 5 mai 2023
À l’Université de Montréal et à l’UQAM
Conférence bilingue en mode hybride
***Programmation à venir

Organisée par Anne Létourneau (UdeM), Liza Petiteau
(UQAM) et Laura Pycock-Kassar (UdeM)

Pour toute information, contacter 
anne.letourneau.1@umontreal.ca



Cela se 
passera :

Le Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la 
laïcité(CIERL –ULB) organise le Séminaire genre et 
religions 

Justine Manuel (UC Louvain) interviendra sur le thème : 

« Réflexions critiques sur l'interdisciplinarité des 
études de genre au regard de la religion »

le lundi 5 juin, de 12h00 à 14h00

Salle de réception (S.DE1.3.105, MSH, ULB)et sur Teams

Inscription: cecile.vanderpelen@ulb.be



Et encore …
en d’autres 

lieux…



Les cours 
de l’hiver  

2023 : 

- Patrick Snyder (Usherbrooke) donne le cours Femmes 

et religions : enjeux culturels et religieux

au Département d’histoire de l’Université de Sherbrooke, au 

local A4-375

Du mardi 10/02/2023 au mardi 25/04/2023 de 13h00 à

16h00



Les cours 
de l’hiver 

2023 : 

- Laura Pycock-Kassar (UdeM) donne le cours 

FEM2000, "Introduction aux courants de pensée 

féministes" dans la Mineure en études féministes, des 

genres et des sexualités à l'UdeM (département de 

science politique). 

Le cours a lieu les vendredis de 13h-16h en présentiel 

au B-4270, Pavillon 3200 Jean-Brillant.

https://pol.umontreal.ca/public/FAS/science_politique/Documents/1-

PROGRAMMES_ET_COURS/Cours_et_horaires/Hiver_2023/FEM2000_H23_Kass

ar.pdf

https://pol.umontreal.ca/public/FAS/science_politique/Documents/1-PROGRAMMES_ET_COURS/Cours_et_horaires/Hiver_2023/FEM2000_H23_Kassar.pdf


Les cours 
printemps/été 

2023 : 

- Pasche Guignard, F. (Ulaval), Bourgel, J., Morisset, A.-S., Michaud, 
R. et l’équipe d’enseignant·e·s invité·e·s donneront les cours suivants 
: 

SCR-2300, SCR-6010, THL-2407 et THL-6055 Saveurs divines : 
religions, spiritualités, idéologies et nourritures [école d’été]. 

Du 1er au 5 mai 2023 à la Faculté de théologie et de sciences 
religieuses et Faculté des sciences de l’agriculture et de 
l’alimentation, Université Laval.

Il y sera question de genre dans les rapports des religions à la 
nourriture et l'alimentation.

https://www.colloquesaveursdivines.ulaval.ca/ecole-dete

https://www.colloquesaveursdivines.ulaval.ca/ecole-dete


Publications :

- Pasche Guignard, F. et Larouche, C. (dir.). (2023). 

Corps in/visibles : genre, religion et politique. 

Presses de l’Université Laval, collection « Religion et 

politique ». 

https://www.pulaval.com/livres/corps-in-visibles-genre-

religion-et-politique-in-visible-bodies-gender-religion-and-

politics

https://www.pulaval.com/livres/corps-in-visibles-genre-religion-et-politique-in-visible-bodies-gender-religion-and-politics


Publications :
- Keyser-Verreault, A. et Pasche Guignard, F. (dir.). 

(2023). 

Maternités académiques et pandémie :  Lieux, temps 

et réseaux entre pressions et résiliences. 

Presses de l’Université du Québec. 



Félicitations !

Catherine Foisy, professeure au Département de 

sciences des religions de l’UQAM,

et bientôt membre du Chantier Religions, Féminismes et 

Genres, 

vient de remporter le 

Prix d’excellence en recherche – Jeune chercheuse

(ex aequo) de la Faculté des sciences humaines de 

l’UQAM. 

Ses recherches portent sur le christianisme social au 

Québec, le fait missionnaire contemporain, le dialogue 

entre chrétiens et musulmans ainsi que l’histoire orale.



Expos d’ici 
et d’ailleurs

« Thérèse, femme, intellectuelle, chercheuse de sens »

Du 18/01/2023 au 08/04/2023 à l’Institut de recherche 

France-Asie à Paris

https://irfa.paris/exposition-therese-femme-intellectuelle-

chercheuse-de-sens/

https://irfa.paris/exposition-therese-femme-intellectuelle-chercheuse-de-sens/


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 !

À BIENTÔT !
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