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Notre 
première !

Marie-Andrée Roy (UQAM), Anne Létourneau (UdeM), 

Membres co-responsables et Valérie Irtanucci-Douillard 

(UQAM), Coordinatrice sont heureuses de vous présenter la 

première infolettre du Chantier du Réqef « Religions, 

Féminismes et Genres » !



Présentation 
du Chantier :

◦ Le chantier RFG constitue un espace spécifique, au sein des études 
féministes québécoises, qui s’intéresse aux études féministes et de 
genre des manifestations du religieux, telles qu’elles sont consignées 
dans les discours et les pratiques passés et actuels. 

◦ Il a pour but d’inscrire en réseau des expertises issues des sciences 
des religions, de la théologie, de la sociologie, de l’anthropologie et de 
l’histoire afin de stimuler des collaborations interdisciplinaires et 
interuniversitaires et favoriser le développement de nouveaux savoirs 
dans ce champ d’études. 

◦ En plus de l’étude des phénomènes religieux contemporains, le 
chantier RFG inclut les travaux historiques et philologiques, sur des 
périodes et des productions culturelles anciennes, notamment les 
littératures sacrées et les représentations artistiques au fondement 
des traditions religieuses et spirituelles. 

◦ Il encourage également l’étude des féminismes religieux dans leur 
spécificité et leurs liens historiques avec le mouvement des femmes 
dit « séculier », y compris leurs apports aux mouvements 
transnationaux.



Activités 
des 

membres :

Vous pouvez vous connecter au Site web du projet

"Beyond Mother Goddesses: New Directions for 

International Scholarship on Motherhood in 

Religious Studies", 

un projet collaboratif international soutenu par l'American 

Academy of Religion, mené par Florence Pasche

Guignard (professeure adjointe à la Faculté de théologie et 

de sciences religieuses de l'Université Laval). 

Le site propose entre autres des ressources et une série 

d'entretiens en vidéo avec une dizaine d'auteur·e·s qui ont 

contribué à l'étude de la maternité et des figures maternelles 

à l'intersection avec les religions et la spiritualité. 

Visitez le site ici: https://beyondmg.study/

https://beyondmg.study/


Cela s’est 
passé :

◦ Denise Couture a présenté :

- Le 5  février 2021, « Une théologie féministe et 

décoloniale », Groupe de théologies africaines et 

afrodescendantes, Université de Montréal, sur Zoom.

- et aussi « Dire la Dieue chrétienne : qui fait quelle 

théologie ? Approche féministe et décoloniale », Groupe 

de théologies africaines et afrodescendantes, Université de 

Montréal, sur Zoom.

-Le 25 mars 2021 « Construire une Église égalitaire », 

Groupe Femmes et ministères, sur Zoom.



Cela s’est 
passé :

- Le 22 avril 2021, « L’interspiritualité féministe politique 
au quotidien », Groupe Maria’M, sur Zoom.

-Le 20 mai 2021, « Quelles postures féministes en 
études religieuses », Institut d’études religieuses (IÉR) de 
l’Université de Montréal et la collective L’autre Parole, sur 
Zoom.

-Le 19 octobre 2021, « Après l’indignation, quelles 
solidarités avec les femmes afghanes? », Institut de 
formation théologique et pastorale (IFTP), Chicoutimi, et 
Institut d’études religieuses (IÉR), Université de Montréal, 
sur Zoom.

-Le 4 novembre 2021, « Le féminisme comme question 
théologique », Journée d’étude Le phénomène religieux en 
Afrique et les enjeux du féminisme, Communauté de 
Recherches, Enjeux Africains et théologie de l’Université 
Laval (CREAT-ULaval), sur Zoom.



Cela s’est 
passé :

Du 6 au 9 avril 2021, les Étudiants des Cycles supérieurs 

du Département des sciences des religions ont organisé le 

Colloque Anita Caron dont le thème était : « Bien 

présentes... mais trop souvent invisibles: Approches 

féministes du religieux ». 

Retrouvez l’ensemble des séances sur sa page Facebook 

https://www.facebook.com/Colloque-%C3%A9tudiant-Anita-

Caron-101319141359051

et son compte twitter https://twitter.com/ColloqueC

La publication des Actes est pour bientôt…

https://www.facebook.com/Colloque-%C3%A9tudiant-Anita-Caron-101319141359051
https://twitter.com/ColloqueC


À cette 
occasion, 

certaines de 
nos membres 
ont fait part 

de leur 
recherche :

- Marie-Andrée Roy (professeure au département des sciences des religions, 
UQAM) : « Anita Caron : itinéraire d’une pionnière des sciences des religions 
»;

- Marie-Michèle Beaudoin (UQAM) : « Groupes et pouvoirs : se mouvoir avec 
les écoféministes Rosemary R. Ruether et Starhawk »;

- Laura Kassar (Université de Montréal) : « Écrire au chalumeau : Rhiannon
Graybill et l’herméneutique de la fonte »;

-Valérie Irtanucci-Douillard (UQAM) : « Le rabbinat féminin au sein du 
judaïsme réformé en France : De la difficulté à briser le plafond de vitrail»; 
elle a également participé au Congrès de l’acfas en mai 2021 pour parler de  « 
"L'homme juif est-il une femme comme les autres ?" Delphine Horvilleur : 
représentations sociales, expériences d'altérité et résiliences » et de « Les 
femmes invisibilisées au sein de l’Alliance israélite universelle ».

- Nathalie Tremblay (UQAM) : « Talitha Kum, un réseau international de 
religieuses engagées dans la lutte contre la traite humaine »; Nathalie est 
aussi intervenue lors du Premier congrès biennal de la SQÉR, Université Laval, le 23 
avril 2021 pour évoquer : « Les communautés religieuses féminines. Source 
dynamique du pouvoir d’action, à partir de l’action missionnaire appliquée 
à l’accueil des réfugiés au Québec ». Elle a participé également au Colloque 
Jeunes chercheurs de l’Institut d’Études Religieuses, Université de Montréal, le 
8 octobre 2021 pour parler des : « Fondements théoriques de l’écoféminisme 
et La Marche Mondiale des Femmes ».



Cela s’est 
passé :

◦ Du 13 janvier au 10 mars 2021, les mercredis à midi se sont 
déroulées des conférences-midis sur le thème «Maternités 
mystiques, spirituelles, ascétiques, monastiques : 
Explorations comparatistes à l’intersection du religieux et 
du maternel », à l’initiative de Florence Pasche Guignard. À laquelle 
ont participé certaines de nos membres, comme :

◦ -Le 20 janvier, Isabelle Lemelin a communiqué sur « La 
maternité révolutionnaire de la mère du 2ème livre des 
Maccabées ».

◦ -Le 24 février, Florence Pasche Guignard a communiqué sur « 
Elle Lui parlait comme s’Il était son vrai fils dans le monde 
». La voie de la dévotion maternelle dans les récits des vies 
des saints vishnouïtes

◦ -Le 10 mars, Julie Vig a communiqué sur «Femmes sikhes et 
représentations littéraires: le cas de Mātā Sundarī dans la 
littérature gurbilās».

◦ Retrouvez les détails en cliquant sur ce lien 
https://www.colloquemater.ftsr.ulaval.ca/programme-complet-et-
details

Cette photo par 

Auteur inconnu est 

soumise à la licence 

CC BY-SA

https://www.colloquemater.ftsr.ulaval.ca/programme-complet-et-details
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Universit%C3%A9_Laval_logo_et_texte.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Et il y a 
peu….

◦ Le 20 novembre 2021, Laura Kassar. Writing with a 

Blowtorch: Rhiannon Graybill and the Hermeneutics of 

Welding [communication orale]. En ligne. Rencontre 

annuelle de la Society of Biblical Literature.

◦ Le 22 novembre 2021, Anne Létourneau et Olivier 

Roy-Turgeon. A Parade of Adornments (Isa 3:16–24): 

Daughters (of) Zion in the Light of Gender and Material

Culture Studies [communication orale]. En ligne. Rencontre 

annuelle de la Society of Biblical Literature.

◦ Le 23 novembre 2021, Anne Létourneau et Brandon 

Haskel-Martinez.The Gender of Lost Garments: 

Exploring the Haptic Effects of Objects in Deut 22:5 

[communication orale]. En ligne. Rencontre annuelle de la 

Society of Biblical Literature.  



Et 
encore…

◦ Le 27 avril 2021, Isabelle Lemelin a animé l’atelier de 

réflexion sur l’héritage de Marie Gérin-Lajoie avec G. 

Turcot et N. P. Mavoungou-Pemba, Centre Marie Gérin-

Lajoie, (en ligne).

◦ Le 29 septembre 2021 à Boucherville, dans le cadre de 

l'université du 3e âge de l'Université de Sherbrooke (UTA), 

Geneviève Pigeon a donné une conférence intitulée "Les 

femmes dans la mythologie: les mères, les vierges et les 

guerrières". https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg/bch/

◦ Le 4 novembre 2021 s’est tenue une journée d'étude « 

Le phénomène religieux en Afrique et les enjeux du 

féminisme », avec, de notre chantier, Florence Pasche

Guignard et Denise Couture. 

https://www.enjeux-africains.ftsr.ulaval.ca/

https://www.enjeux-africains.ftsr.ulaval.ca/


Cela se 
passera :

◦ Le mercredi 1er décembre, Nathalie Tremblay 

« Expériences de femmes dans la pensée de Monique 

Dumais : paradigme de l’herméneutique biblique féministe », 

organisé par l’AÉCSSR UQÀM, de 12h30 à 14h00, au W-3235 

(Pavillon Thérèse-Casgrain), UQÀM. 

https://uqam.zoom.us/j/86298609640?pwd=OVBxUGk1UW

NUMSt2ci9oOStwdlNrUT09

◦ Le jeudi 2 décembre, 13h00-16h00, en salle virtuelle 

Zoom, Atelier « Religions et nourritures : mobilisations 

théoriques et enjeux des milieux de pratique », organisé 

par Jonathan Bourgel et Florence Pasche Guignard.

Programme et inscription (gratuite et obligatoire): 

https://ulaval.zoom.us/meeting/register/u5crc-

2srDsuE93xB7ajrDrXGv5a0-a3FoJH

https://uqam.zoom.us/j/86298609640?pwd=OVBxUGk1UWNUMSt2ci9oOStwdlNrUT09
https://ulaval.zoom.us/meeting/register/u5crc-2srDsuE93xB7ajrDrXGv5a0-a3FoJH


Et encore …

◦ Le vendredi 3 décembre 2021, 13h00. Denise 

Couture : « Dire la Dieue chrétienne : qui fait quelle 

théologie ? Approche féministe et décoloniale ». Groupe 

de théologies africaines et afrodescendantes (GTAS), 

Université de Montréal. Pav. Marguerite-d’Youville, 2375, 

ch. de la Côte-Ste-Catherine, salle 4030. Lien Zoom: 

https://umontreal.zoom.us/j/81821387151?pwd=VHZqQ

mZ1WWpkdDRhb0o1L3ZJZjNiUT09

◦ Le 7 janvier 2022, Marx Loko : « 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. 

Accessible via Zoom. 

https://umontreal.zoom.us/j/81821387151?pwd=VHZqQmZ1WWpkdDRhb0o1L3ZJZjNiUT09


Les cours 
de l’hiver 

2022 : 

◦ 1er, 2ème et 3ème cycles - Femmes et religions, 
Florence Pasche Guignard, distance-hybride avec 6 
rencontres synchrones de 90-120 minutes les lundis à 8h30 
au cours de la session (code ULaval = SCR-2114 et SCR-
7015);

◦ 2ème et 3ème cycles - Religions et sexualités, à 
distance-synchrone, cours chaque semaine, les mardis de 
12h30 à 15h20, donné conjointement à l'ULaval (Florence 
Pasche Guignard et Sébastien Doane) et à l'UQÀM 
avec Mathieu Boisvert,  (code ULaval = SCR-7022; code 
UQAM = REL752S-20).

◦ 1er cycle – REL 3930 Féminismes et Religions, Anne 
Létourneau, en présentiel, les jeudis de 13h à 16h, 
Université de Montréal. 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-
cours/cours-et-horaires/rel-3930-feminismes-et-religions/

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-3930-feminismes-et-religions/


Publications :

◦ Isabelle Lemelin. 2021, « Que trouve-t-on à 
l’intersection des termes femmes martyres 
musulmanes ? », dans M. Aït Kabboura et M. Fadil (dir.) Allah 
et la polis. Quel islam pour quelle identité? Montréal, Presses de 
l’Université Montréal, p.143-160. 

◦ Julie Vig. 2021. “Diasporic Sikh Women: Negotiating
Gender Equality in Montreal” in Relation and Resistance: 
Racialized Women, Religion and Diaspora, ed. Sailaja
Krishnamurti and Becky Lee (Montréal, Kingston: McGill-
Queen’s University Press, 2021).

◦ Denise Couture. 2021. Spiritualités féministes : pour un 
temps de transformation des relations. Montréal, Presses 
de l'Université de Montréal.

◦ 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.



Publications :

◦ de Denise Couture :

- Pour le grand public, 

* « Une laïcité féministe radicale pour le Québec ? 

Liminaire », L’autre Parole, no 157, printemps 2021, p. 4-6.

* « Une conception féministe de la liberté de religion », 

L’autre Parole, no 157, printemps 2021, p. 23-25.

* « Comment les féministes chrétiennes construisent-elles 

la justice dans la créativité ? », En son Nom, vol. 79, no 3, 

juillet-août-septembre, p. 127-135.

* « Quelle théologie pour un temps post-religieux », 

Relations, no 814, Automne 2021, p. 26-27.



Publications :

- Pour le grand public, 

◦ de Marie-Andrée Roy:

* «Religieuses féministes : quelques réflexions », L’autre 

Parole, no 158, automne 2021, p. 12-16.

◦ de Nathalie Tremblay :

* «Françoise Royer : religieuse infirmière-sage-femme, dans 

les camps de réfugié∙e∙s », L’autre Parole, no 158, automne 

2021, p. 31-33.



Publications :

◦ Recensions :

- Nathalie Tremblay a recensé l’ouvrage « Françoise Royer 
: religieuse et infirmière sage-femme dans les camps de 
réfugiés. » pour la revue L’autre Parole, paru en septembre 
2021, p.31-33.

- Denise Couture a recensé le numéro suivant 

« Féminismes religieux, spiritualités féministes. Nouvelles 
Questions Féministes, Vol. 338, no 1, 2019 », L’autre Parole, no 
155, hiver 2021, p. 27-29.

-Laura Kassar a recensé l’ouvrage « The Lives of Objects : 
Material Culture, Experience, and the Real in the History of 
Early Christianity», Studies in Religion/Sciences Religieuses.
September 2021. 

-et a recensé également « Laura Levitt, The Objects That 
Remain. Canadian Jewish Studies », Études Juives Canadiennes, 
31, 237–239. https://doi.org/10.25071/1916-0925.40227

https://doi.org/10.25071/1916-0925.40227


Podcasts, 
videos

◦ Isabelle Lemelin anime une émission de radio sur Radio VM 

que vous pouvez écouter en podcast.

◦ https://www.dropbox.com/sh/fy5nlte6s2bru8k/AAAHZZD

XrMxRKBrPuc2QbGlUa/EN%20M%C3%89MOIRE%20D'EL

LES_Isabelle%20Lemelin?dl=0&lst=&subfolder_nav_trackin

g=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/


Vous pouvez déjà écouter celles-ci :

◦ Septembre 2021

1) Marie la Charpentière avec Anne-Marie Chapleau

2) Marie de Magdala avec Isabelle Lemelin 

3) L’Évangile de Marie avec Isabelle Lemelin 

◦ Octobre2021

4) Vashti avec Anne-Marie Chapleau 

5) Proverbes 7  avec Laurence Darsigny-Trépanier 

6) Hind, mère de Muawiyya avec Isabelle Lemelin

7) Diaconat au féminin avec Pauline Jacob



Vous pouvez déjà écouter celles-ci :

◦ Novembre 2021

8) Pastorat au féminin avec Pauline Jacob 

9) Église et genre avec Pauline Jacob

10) Évêque avec Marie Bouclin

11) Abus dans l’Église avec Marie Bouclin

12)Tamar avec Marie-FranceDion

◦ Décembre 2021

13) Tamar avec Anne Létourneau, co-responsable du Chantier Religions, Féminismes et Genres 

14) Bethsabée avec Anne Létourneau, co-responsable du Chantier Religions, Féminismes et Genres



Podcasts, 
videos

◦ Entrevue de Denise Couture autour de l’ouvrage 

Spiritualités féministes. Pour un temps de transformation des 

relations (PUM, 2021), Radio Ville-Marie, Montréal, le 7 

avril 2021.

◦ Denise Couture a participé à une entrevue pour le 

podcast Dieu.e, le 30 mars 2021

https://podcast.ausha.co/dieu-e/s2-episode-5-denise-

couture-et-les-spiritualites-feministes

https://podcast.ausha.co/dieu-e/s2-episode-5-denise-couture-et-les-spiritualites-feministes


Autres horizons :
À écouter, à voir ou pour y assister :

- Théologies et féminismes avec Valérie Nicolet

https://shows.acast.com/theo-logiques/episodes/nicolet

- Femmes et religions en Méditerranée

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/religions-du-monde/20210923-femmes-et-religions-en-
m%C3%A9diterran%C3%A9e

- Les missions catholiques féminines dans les mondes autochtones

https://calenda.org/921093

- "Religion, gender and sexuality: Embodiment as a key theoretical tool" par le Dre. Sarah-Jane Page 2 
November 2021, en ligne

https://www.rug.nl/ggw/news/events/2021/211102-religion-gender-sexuality?lang=en

- « Dominer la nature, naturaliser les dominations », Colloque, Calenda, Publié le mardi 19 octobre 
2021

https://calenda.org/921949

https://shows.acast.com/theo-logiques/episodes/nicolet
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/religions-du-monde/20210923-femmes-et-religions-en-m%C3%A9diterran%C3%A9e
https://calenda.org/921093
https://www.rug.nl/ggw/news/events/2021/211102-religion-gender-sexuality?lang=en
https://calenda.org/921949


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

✓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://twitter.com/ReligionREQEF


BONNES FÊTES !


