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MERCREDI 1 AVRIL

REGARDS AUTOCHTONES : 
TÉMOIGNAGES, TRADITIONS ET TRANSMISSIONS

Marilou Maisonneuve
Maîtrise en sciences des religions avec concentration en études féministes, UQAM

Lise Michel
Aidante spirituelle auprès des femmes de Uashat

Guérison et évangélisme : le cas des femmes innues dans l’église baptiste évangélique de 
Uashat mak Mani-Utenam et La guérison d’une femme qui se confie en Dieu

Maria de Lurdes S. Rita
Maîtrise en sciences des religions, UQAM

Foi, femmes et discrimination: entretien avec M.B. afro-religieuse brésilienne 

LAÏCITÉ : POLITIQUES D’EXCLUSIONS ET SEXISMES INSTITUTIONNELS

Ariane Masquilier
Doctorat en droit, UQAM et l’Université de Tours (France)

Les règlementations légales du port de signes religieux en France et au Québec: une  
discrimination indirecte envers les femmes musulmanes ?

Mireille D’Astous
Doctorat, UL

Un projet de laïcité pour les femmes ? Regard théorique et approches en éthique

8h30

9h15 à 
10h45

10h30 à 
12h

ACCUEIL

***

9h MOT D’OUVERTURE

14h ATELIER-DÉBAT

Aux croisements des féminismes, des religions et des spiritualités : comment se pensent 
l’appartenance religieuse et le cheminement spirituel dans l’activité militante féministe et 
l’intervention auprès des femmes ?

PROGRAMMATION

16h GOÛTER ET RÉSEAUTAGE



***

JEUDI 2 AVRIL 

RÉFORMES, RÉÉCRITURES ET RÉAPPROPRIATION RITUEL EN CONTEXTE JUIF ET CHRÉTIEN

Valérie Irtanucci 
Doctorat en sciences des religions, UQAM

De la visibilité des femmes juives

Elizabet Gurdus
Doctorat en sciences des religions, UCLouvain (Belgique)

L’impureté rituelle des femmes : la cause de l’exclusion des femmes de l’Église ?

Justine Manuel
Doctorat en sciences des religions à l’UQAM

La réappropriation de la liturgie catholique par les femmes

« FIGURES TRANSGRESSIVES », THÉO(A)LOGIES FÉMINISTES ET QUEER

Héctor Patricio Araya Flores
Doctorat, UCLouvain (Belgique)

Réflexions et contributions de la théologie lesbienne à l’éthique sexuelle chrétienne

Marie-Michèle Beaudoin
Maîtrise en sciences des religions avec concentration en études féministes, UQAM

«Where there is fear, there is power» La peur, puissance et arme dans la pensée de la 
sorcière féministe Starhawk

Laure Bourgault
Maîtrise en histoire de l’art, UQAM

Figures transgressives : le pouvoir critique de l’image-icône chez Hildegarde de Bingen

9h30

10h30 à 
12h

14h à 
15h30

ACCUEIL

***

15h45 à  
16h15

PROPOSITION PERFORMATIVE : What is remembered lives///Ce dont on se souvient vit

arkadi lavoie lachapelle
plante d’intérieur professionnelle

16h30 CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Marie-Andrée Roy
professeure et directrice du département de sciences des religions, UQAM

17h CLÔTURE ET COCKTAIL

***



Marilou Maisonneuve
Maîtrise en sciences des religions avec concentration en études féministes, UQAM

Guérison et évangélisme : le cas des femmes innues dans 
l’église baptiste évangélique de Uashat mak Mani-Utenam

Les Innus ont une histoire religieuse traversée par la relation avec les esprits maîtres 
des animaux et le catholicisme. De nos jours, il existe une réelle pluralité reli-
gieuse dans les différentes communautés innues, comme c’est le cas à Uashat mak  
Mani-Utenam, cette communauté située aux abords de la ville de Sept-Îles sur la 
Côte-Nord, où une église baptiste évangélique a pignon sur rue. Dans cette église, 
un grand nombre de fidèles sont des femmes.

Au cours de cette présentation, j’explorerai comment l’agentivité de ces femmes 
s’exprime dans une organisation religieuse où pourtant les postes de gestion et 
de pouvoir ne leur sont pas accessibles (Mahmood, 2005). J’exposerai comment la 
vision du monde innue est en continuité, mais présente également des innovations 
(Laugrand, 2002) à travers le discours et l’expérience de ces femmes innues évan-
géliques qui combinent deux éléments : 1- le désir de guérison de leurs blessures 
héritées du colonialisme (Kirmayer et Valaskakis, 2009; Waldram, 2008) et 2- le désir
d’être des chrétiennes évangéliques, ce qui inclut l’adhésion à certaines valeurs et 
principes (Buchard, 2013; Gooren, 2010; Willaime, 2004).

Buchard, E. (2013). Croire, pratiquer, vivre selon certaines normes et valeurs. Dans Stolz, J., Favre, O., Gachet, C. et Buchard, E. (dir.), Le phénomène évangélique : 
analyses d’un milieu compétitif. Genève : Labor et Fides.
Gooren, H. (2010). Conversion Narratives. Dans Anderson, A., Bergunder, M., Droogers, A. et Van Der Laan, C. (dir.), Studying Global Pentecostalism : Theories and 
Methods. Berkeley : University of California Press.
Kirmayer, L.J. et Valaskakis, G.G. (2009). Healing traditions : the mental health of Aboriginal peoples in Canada. Vancouver : UBC Press.
Laugrand, F. (2002). Mourir et renaître : la réception du christianisme par les Inuit de l’Arctique de l’Est canadien (1890-1940). Sainte-Foy] : Sainte-Foy : Presses de 
l’Université Laval.
Mahmood, S. (2005). Politics of Piety. The Islamic Revival and the Feminist Subject. Princeton and Oxford : Princeton University Press.
Waldram, J.B. (2008). La guérison autochtone au Canada : Études sur la conception thérapeutique et la pratique. Ottawa : Fondation autochtone de guérison.
Willaime, J.-P. (2004). Le statut et les effets de la conversion dans le protestantisme évangélique. Dans Fath, S. (dir.), Le protestantisme évangélique : un christianisme 
de conversion : entre ruptures et filiations : actes du colloque international organisé à Paris (Iresco, EPHE Sorbonne), par le Groupe de Sociologie des Religions et 
de la Laïcité (EPHE-CNRS), du 14 au 16 mars 2002, Collection : Bibliothèque de l’École des hautes études. Section des sciences religieuses. (Vol. 121, p. 167-178). 
Turnhout : Brepols.

Je complète présentement ma maîtrise en sciences des religions avec concentra-
tion en études féministes à l’UQAM. Mon mémoire porte sur le désir de guérison 
des femmes innues de l’église baptiste évangélique Aiamieu Mamuitun à Uashat 
mak Mani-Utenam (située sur la Côte-Nord au Québec), église que j’ai fréquentée 
de l’âge de 8 ans à 17 ans.



Lise Michel
Aidante spirituelle auprès des femmes de Uashat

Dans cette présentation, je vous expliquerai mon processus de vie en tant que 
chrétienne recherchant la guérison. Ayant été élevée à Uashat, j’ai toujours res-
senti et vécu la honte et le sentiment d’infériorité par rapport aux Blancs. La perte 
d’identité et de notre culture que nous avons vécue en tant qu’Innus cause bien 
des maux sociaux dans nos communautés. Il existe une réelle souffrance intérieure. 
J’avais un besoin d’être aimée, respectée et appréciée afin d’ensuite pouvoir 
amorcer un processus de guérison. Dieu, Tshishe-Manitu, a mis sur ma route une  
personne chrétienne qui a incarné cela pour moi. J’ai dû ensuite reconnaître que 
j’étais responsable de moi-même, de mon processus de guérison. J’ai trouvé du 
support dans la communauté chrétienne et j’ai finalement pu retrouver ma fierté 
d’être Innue.

Je suis Innu de la communauté de Uashat mak Mani Utenam où je travaille comme 
intervenante en toxicomanie. Je suis chrétienne et j’essaie d’accompagner les 
femmes de mon village sur le chemin de la guérison. Mon peuple a vécu un géno-
cide culturel et en vit encore les conséquences aujourd’hui. Je suis convaincue que 
nous sommes debout à cause de notre foi en un Être supérieur.

La guérison d’une femme qui se confie en Dieu



Maria de Lurdes S. Rita
Maîtrise en sciences des religions, UQAM

Le sujet proposé dans le cadre du colloque étudiant Anita-Caron a pour objet de 
discussion mon projet de maîtrise sur le rôle et l’expérience des femmes pendant 
leur participation aux pèlerinages catholiques à Sainte-Anne-de-Beaupré au Qué-
bec et le Cirio de Nazaré au Brésil. Le choix de documenter des parcours de vie 
de femmes qui fréquentent les pèlerinages apporte une nouvelle compréhension 
à des études déjà réalisées (Rodrigue 2001 ; Gagnon 2003 ; Alvez 1980, Maués 
2016). Les femmes ont un rôle très important dans leurs communautés : celui de 
gardiennes des traditions et de les transmettre aux futures générations. Les femmes 
entretiennent également un lien fort avec le territoire, incluant leur communauté et 
leur famille (Basile, Asseline et Martin, 2017, Basile 2011). Au sein de cet exposé, 
je reviendrais plus particulièrement sur la figure de M.B., femme afro-brésilienne, 
qui a généreusement accepté de prendre part à mes études en m’accordant un 
entretien. Si dans nos sociétés les femmes sont victimes de discrimination d’autant 
plus lorsqu’elles font partie d’une minorité religieuse comme dans le cas de M.B., 
afro-religieuse pratiquante du Candomblé. En retraçant son histoire et son parcours, 
elle raconte ses différents engagements sociaux et religieux dans le but de défaire 
les préjugés qu’existent dans la société brésilienne envers les religions de matrice 
africaine. Elle m’a également expliqué quelles sont ses croyances, quels étaient ses 
dieux et ses déesses et comment le fait d’être afro-religieuse ne l’empêche pas de 
participer au pèlerinage catholique parce que cela fait partie de sa culture.

Alves, I. (1980). O carnaval devoto: um estudo sobre a festa de Nazaré, em Bélem. Vozes. Petropolis-RJ.
Basile, S., Asselin, H., et Martin, T. (2017). Le territoire comme lieu privilégié de transmission des savoirs et des valeurs des femmes atikamekw. Recherches féministes, 
30(1), p. 61-80.
Basile,S (2011). Proposition d’une approche féministe de la recherche autochtone en sciences de l’environnement. Synthèse environnementale. UQAT. 
Gagnon, D. (2003). Deux cents ans de pèlerinages :  les Mamit Innuat à Musquaro, Sainte-Anne-de-Beaupré et Sainte-Anne-d’Unamen-Shipu (1800-2000). (Thèse de 
Doctorat). Université Laval.
Maués, R. (2016). “Almoço do Cirio”: a sacrifical banquet in honor to Our Lady of Nazareth. Religiao & Sociedade. Récupéré de http://www.scielo.br/scielo.php?scrip-
t=sci_arttext&pid=S0100 85872016000200220&lng=pt&tlng=pt
Rodrigue, J (2001). Pratiques religieuses contemporaines des Innus de Uashatet et Mani-Utenam dans le cadre du pèlerinage de Sainte-Anne-de-Beaupré. (Mémoire 
de Maitrise). Université Laval.

Maria de Lurdes S. Rita est étudiante à la maîtrise en sciences des religions à 
l’UQAM. Elle s’intéresse aux spiritualités autochtones et aussi à la construction des 
identités à travers la religion. Son mémoire s’intitule « Le pluralisme religieux dans 
le cadre des pèlerinages de Sainte-Anne-de-Beaupré (QC) et du Cirio de Nazaré 
(Brésil) : un regard des femmes participantes ».

Foi, femmes et discrimination: entretien avec M.B. 
afro-religieuse brésilienne



Ariane Masquilier 
Doctorat en droit, UQAM et l’Université de Tours (France)

Les règlementations du port de signes religieux en France et 
au Québec : une discrimination indirecte envers 

les femmes musulmanes ?

Plusieurs lois nationales règlementent le port de signes religieux, dans un champ 
plus ou moins étendu. La France, dont les institutions sont gouvernées depuis plus 
d’un siècle par le principe de laïcité (désignant la séparation dans l’Etat de la so-
ciété civile et de la société religieuse), interdit traditionnellement le port de signes 
religieux pour tous les agents publics dans l’exercice de leur fonction. Au Québec, 
la loi sur la laïcité l’Etat adoptée en juin 2019 s’inspire de cette laïcité à la française, 
impliquant une obligation de neutralité pour certains employés de l’Etat.

Toutefois, au-delà du fait que les implications du principe de laïcité sont très 
controversées, ce dernier ne suffit pas à justifier les restrictions de plus en plus 
importantes dont fait l’objet le port de signes religieux ces dernières années des 
deux côtés de l’Atlantique, qui atteignent parfois les usagers du service public (par 
exemple, les élèves des écoles publiques ou les personnes dissimulant leur visage), 
voire certaines entreprises privées. C’est ainsi que le législateur et la jurisprudence 
vont faire appel à d’autres exigences, telles que la neutralité, la sécurité, ou encore 
le « vivre-ensemble ».

On constate que ces règlementations touchent particulièrement les femmes por-
tant le voile islamique, et que l’islam cristallise les débats en matière de neutralité 
religieuse.  Le risque de discrimination envers les femmes musulmanes est donc 
intrinsèque à toutes les limitations du port de signes religieux. Il est donc pertinent 
d’appréhender les différents niveaux de justification de ces restrictions en France 
et au Québec, afin de tenter d’en cerner la logique et de mieux appréhender leur 
caractère potentiellement discriminatoire pour les femmes musulmanes.

Ariane Masquilier effectue un doctorat en droit en cotutelle entre l’UQAM et 
l’Université de Tours (France). Son projet de recherche porte sur le principe de 
non-discrimination dans la fonction publique, dans une perspective comparative 
franco-québécoise. Il est codirigé par les professeures Lucie Lamarche et Diane Ro-
man, possédant toutes deux une forte expertise dans l’analyse féministe du droit.



Mireille D’Astous 
Doctorat, UL

Un projet de laïcité pour les femmes? 
Regard théorique et approches en éthique

Le 17 janvier dernier, Johanne Philipps soutenait sa thèse de doctorat à l’Université 
de Montréal. Malgré une légitimation populaire sous la bannière « égalité hommes-
femmes », le projet actuel de laïcité de l’État québécois continue de protéger des 
formes de discriminations contre les femmes, sous couvert de liberté religieuse. 

Quel serait un projet de laïcité pour les femmes (incluant les personnes  
LGBTQ2A+)? Afin de répondre à cette question, nous nous référerons au modèle 
des sociétés postséculières de Habermas. La sécularisation, tout comme la sépa-
ration de l’État et des religions, y sont admises, non pas au sens de la « fin des 
religions » ou au nom d’une vision antireligieuse des sociétés démocratiques. Il y a 
persistance du religieux, mais non pas sans questionnements mutuels et exigences 
mutuelles. Dans L’avenir de la nature humaine, où Habermas interroge notamment 
le sens des événements du 11 septembre 2001, une exigence est énoncée : les 
religions doivent renoncer à imposer par la violence les vérités de foi.

Si Habermas n’explicite pas la « violence des vérités de foi », les approches fé-
ministes du religieux investissent cette thématique de recherche. Qu’est-ce que 
la misogynie cléricale et religieuse? Le sexisme institutionnel religieux et clérical? 
Comment s’exercent des formes de violence herméneutique contre des femmes, 
des théologiennes ou leurs allié.e.s? Si les initiatives internes (notamment ecclé-
siales) sont insuffisantes, est-ce que l’État pourrait se donner un projet de laïcité 
protégeant le droit à l’égalité des femmes?

Mireille D’Astous a soutenu sa thèse en 2020, à l’Université Laval. Elle s’y intéresse 
aux enjeux éthiques en soins de fin de vie, en y incluant la bioéthique théologique 
américaine et des approches féministes en bioéthique. Le cadre théorique de sa 
thèse est l’éthique de la discussion de Habermas. 



ATELIER-DÉBAT

Aux croisements des féminismes, des religions et des spiri-
tualités : comment se pensent l’appartenance religieuse et 

le cheminement spirituel dans l’activité militante féministe et 
l’intervention auprès des femmes ?

•  Quatre interventions individuelles de 10 à 15 minutes visant à répondre à la 
question formulée dans le titre de l’atelier de la part d’intervenant·e·s de différents 
organismes œuvrant auprès des femmes ou faisant partie d’organisations militantes 
féministes ;

•  Une discussion collective entre les intervenant·e·s et le public de 30 minutes à 45 
minutes facilitée par une membresse du comité organisateur du colloque ;

•  L’atelier se terminera par un moment cordial de goûter et de réseautage.



Valérie Irtanucci 
Doctorat en sciences des religions, UQAM

De la visibilité des femmes juives 

Depuis les années 1980-1990, dans un contexte de pluralisation et de polarisation 
religieuse croissante aux États-Unis, en Israël et en France, le genre, outil privilé-
gié pour marquer discursivement les rapports de pouvoir (Scott, 1988), devient 
le marqueur symbolique des frontières entre les différents courants du judaïsme. 
Dès lors, des femmes juives religieuses, orthodoxe ou libérale, s’autonomisent et 
deviennent subversives en troublant le genre. En effet, en créant de nouveaux es-
paces d’échanges, de dialogues en marge des organisations, en construisant de 
nouveaux rituels, elles se rendent visibles et sortent du silence imposé par les tra-
ditions patriarcales. À partir d’une perspective féministe postmoderne, notamment 
par l’approche de politisation religieuse du genre développée par Béatrice de 
Gasquet (2017), et du cadre théorique des rapports sociaux de sexe et de genre, 
cette communication vise à établir comment ces femmes parviennent à sortir de 
l’invisibilité malgré la résistance de la domination masculine exercée au sein des 
organisations et de mesurer les résultats obtenus.

V.Irtanucci est doctorante en Sciences des Religions sous la direction de Jean-
Jacques Lavoie. Son sujet de thèse porte sur les femmes rabbins en France, au 
croisement entre les études juives et les perspectives féministes.



Elizabet Gurdus
Doctorat en sciences des religions, UCLouvain (Belgique)

L’impureté rituelle des femmes: la cause de l’exclusion des 
femmes de l’Église ? 

Les lois sur l’impureté rituelle formulées dans la tradition juive ont été réappropriées 
par le christianisme. Ce dernier en modifia la compréhension pour en arriver à une 
lecture spécifiquement chrétienne. Les secrétions sexuelles excluent les femmes 
et les hommes de l’espace sacré (Herbert, De Troyer, Johnson, Korte, 2003). Cette 
impureté cause notamment le bannissement des femmes de certains services re-
ligieux (comme l’eucharistie dans l’orthodoxie ou l’acolytat dans le catholicisme à 
cause de leurs règles). 
La question que je propose d’aborder est de voir pour quelles raisons les femmes 
sont exclues de certains services religieux et de la prêtrise à cause de leur biologie 
dans les traditions catholique et orthodoxe et comment cette « tradition d’exclu-
sion » peut être dépassée à travers la valorisation positive de la sexualité féminine 
(Enzner-Probst, 2004).
Pour la réalisation de ma communication, je vais me baser sur la première partie de 
ma thèse où je développe cette problématique.
Je vais aborder l’aspect du problème de l’impureté rituelle en me basant sur les ex-
périences de femmes (Larin, 2008) et des écrits contemporains (Blenkinsopp, 1995 
Regule, 2014) qui abordent cette problématique. 
Je désire présenter l’impact de l’impureté rituelle sur le statut des femmes dans 
l’Église catholique et l’Église orthodoxe, la perception que les femmes ont elles-
mêmes de cette question (Parmentier, 1998). 
À la fin de mon exposé, je vais montrer comment une femme peut se sentir impure 
et exclue de certains aspects de la vie de l’Église à cause de sa sexualité. Je vais 
également proposer des pistes éventuelles qui promulguent la vision plus positive 
de la sexualité féminine à travers les rites de valorisation du corps féminin (En-
zner-Probst, 2004). 

Je m’appelle Elizabet Gurdus. En 2019 j’ai commencé mon doctorat sur l’impact 
des représentations du corps de la femme sur son statut dans l’Eglise catholique et 
l’Eglise orthodoxe russe à l’UCLouvain. 
Mon mémoire en sciences des religions a été consacré à la pureté rituelle de la 
femme dans le christianisme et l’influence de la tradition juive. 



Justine Manuel
Doctorat en sciences des religions à l’UQAM

La réappropriation de la liturgie catholique 
par les femmes

Face aux revendications féministes du dernier siècle, l’Église catholique n’a donné 
que des réponses en demi-teinte, entre volonté de repenser la place de la femme 
et refus de leur accorder une égalité pleine et entière au sein de l’institution. Cela 
se lit notamment dans la liturgie catholique, où des évolutions de langage et des 
pratiques paroissiales permettent d’intégrer un peu plus les femmes, tandis que 
des décisions vaticanes continuent de les repousser aux marges du culte et de la 
ritualité. Et ce parfois au mépris de ce qui se fait déjà dans les églises, où, bien que 
ne pouvant officiellement pas être lectrice ou acolyte, de nombreuses femmes font 
la lecture des Évangiles lors des assemblées dominicales et vont seconder le prêtre 
dans ses tâches à l’autel. 

Lors de cette communication, nous allons nous intéresser à des exemples de ré-
appropriation de la liturgie catholique par des femmes, comme des rituels eucha-
ristiques ou des cérémonies d’ordination de femmes, afin de mettre en avant leurs 
revendications et leurs stratégies face à une institution qui semble inébranlable. 
Nous ferons dans un premier temps un rapide tableau de la place des femmes dans 
l’Église catholique, avant de nous intéresser à nos cas d’étude. Nous analyserons 
ensuite plus en détails, grâce aux travaux de Bell (2009) sur la ritualité, la façon dont 
certains types de ritualisation entrainent la mise en place d’une vision particulière 
du monde dont vont découler des rapports de pouvoir, et l’impact de ceux-ci sur la 
place des femmes dans l’Église.

Justine Manuel, doctorante en sciences des religions à l’UQAM depuis 2016, pré-
sentement en fin de rédaction de ma thèse. Je m’intéresse plus particulière aux 
transformations féministes au sein du catholicisme, et du judaïsme nord-américain. 



Héctor Patricio Araya Flores
Doctorat, UCLouvain (Belgique)

Réflexions et contributions de la théologie lesbienne à 
l’éthique sexuelle chrétienne

Les théologiennes Carter Heyward et Mary E. Hunt, l’une de l’église presbytérienne 
américaine et l’autre de l’église catholique romaine respectivement, ont réfléchi 
à partir de leur identité lesbienne sur les relations interpersonnelles et de couple 
dans le cadre de l’éthique chrétienne. Avec un groupe plus large de théologiens, 
elles ont façonné la théologie féministe lesbienne des années 1980 au milieu du 
mouvement de libération gay aux États-Unis. 
Carter Heyward a souligné la relationnalité divine fondamentale, en se concentrant 
sur l’érotisme comme force révélatrice de la divinité. Elle identifie la force et le 
pouvoir de l’érotisme dans toutes nos relations, et notamment chez les lesbiennes 
comme signe d’un saut paradigmatique du statut de la femme dans la société. Elle 
a essayé de trouver une façon différente de penser les relations interpersonnelles 
en incorporant des sujets tels que le genre, l’identité sexuelle, la race, les cultures, 
etc.
Mary E. Hunt réfléchit sur l’amitié en tant que paradigme pour les relations sexuelles 
et pour tous les types de relations, y compris les relations avec Dieu. Précisément 
parce que l’amitié a toujours été valorisée par les femmes comme une expérience 
d’égalité, de réciprocité, de mutualité et de force motrice pour la lutte contre l’in-
justice. Hunt essaie d’offrir un cadre plus large de réflexion sur les relations entre les 
êtres humains qui permet de dépasser le mariage comme seule forme de relation 
valable d’un couple dans l’éthique chrétienne.
L’objectif de ma présentation est d’examiner les contributions de ces deux autrices 
à la lumière du contexte actuel, où les réflexions identitaires de l’éthique sexuelle 
comme la théologie gay et la théologie lesbienne ont été subsumées dans la pen-
sée de la théologie queer. J’ai l’impression que ces discours - théologies lesbiennes  
sont toujours pertinents pour réfléchir sur la sexualité dans l’éthique chrétienne 
actuelle.

Héctor Patricio Araya Flores, chilien, (Coquimbo, 1979). Actuellement doctorant 
(UCLouvain, Belgique) avec la thèse « Théologie de la libération et théologies gay, 
lesbienne et queer: une histoire de continuité ou de discontinuité dans la pensée 
de la théologie de la libération? ». Ses centres d’intérêt sont éthique sexuelle chré-
tienne, théologies de la diversité sexuelle, théologie de la libération.



Marie-Michèle Beaudoin
Maîtrise en sciences des religions avec concentration en études féministes, UQAM

« Where there is fear, there is power. »
La peur, puissance et arme dans la pensée 

de la sorcière féministe Starhawk

«Where there is fear, there is power» est une formule utilisée par l’autrice états-
unienne néopaïenne Starhawk, comme un adage de Sorcières, pour illustrer un 
mouvement à la fois thérapeutique, spirituel et politique. Ce mouvement, dans 
lequel elle est elle-même engagée, elle le dessine à la fois dans son ouvrage fémi-
niste Dreaming the Dark : Magic, Sex & Politics (1982) et son roman de science-fic-
tion The Fifth Sacred Thing (1993). La formule trouve sa place à de nombreuses 
reprises dans le parcours des personnages du roman, exprimant un désir de guéri-
son suite à des expériences traumatiques comme une quête politique de conduites 
créatives et nonviolentes pour contrer le pouvoir totalitaire du monde dystopique 
dans lequel iels évoluent. Dans cette communication, une mise en récit d’épisodes 
de ce roman permettra d’exemplifier le déploiement conceptuel autour du pouvoir, 
de la puissance et des émotions de l’ouvrage Dreaming the Dark. Je ferais appel à 
divers concepts développés par Starhawk dans cet ouvrage; la culture de la mise-
à-distance, la haine de soi, les trois Soi magiques, ainsi que la distinction entre ce 
qu’elle nomme le pouvoir-sur et le pouvoir-du-dedans. Ces concepts me permet-
tront d’évoquer le potentiel de force à puiser dans un contact avec ses émotions, 
plus particulièrement avec la peur, dans la démarche féministe décrite par l’autrice. 
La pensée de cette autrice marquante des mouvements des spiritualités écofémi-
nistes aux États-Unis permet de réfléchir à la jonction entre démarche spirituelle 
néopaïenne et lutte d’émancipation des femmes au courant des dernières décen-
nies : elle constitue un exemple de déploiement féministe au sein d’une pensée 
religieuse.

Diplômée au baccalauréat en pratique des arts visuels et médiatiques, je poursuis 
actuellement mes études à la maîtrise en Sciences des religions avec concentration 
en Études féministes à l’UQAM.



Laure Bourgault
Maîtrise en histoire de l’art, UQAM

Figures transgressives : le pouvoir critique de l’image-icône 
chez Hildegarde de Bingen

Les enluminures ornant le manuscrit du Scivias de Rupertsberg, réalisées vers 1165 
à l’abbaye de Rupertsberg sous la supervision de Hildegarde de Bingen, relatent 
les enseignements visionnaires de la religieuse allemande. Proposant une inter-
prétation visuelle singulière des événements bibliques, de la chute du paradis ter-
restre à l’Apocalypse, les images du Scivias présentent des figures inhabituelles en 
regard de l’iconographie en vigueur à l’époque. Personnages monstrueux, bêtes 
recouvertes de poils ou d’écailles, curieuses formes abstraites; les images sont à 
plusieurs égards transgressives des normes figuratives d’alors. Accompagnant des 
descriptions textuelles plutôt conservatrices, propres à l’exégèse classique et s’ali-
gnant aux conceptions morales conventionnelles, les représentations visuelles se 
font plus radicales. Apparaît ainsi une représentation de l’Antéchrist émergeant du 
vagin d’une Église-femme – un commentaire acerbe sur la corruption au sein de
l’institution ecclésiale – , de même que de nombreuses images de figures divines 
féminisées. 
Si les métaphores du divin comme entité féminine ne sont pas rares au sein des 
écrits circulant au XIIe siècle, la représentation visuelle d’une telle idée demeure 
problématique; l’image possédant une teneur iconique qui la distingue du médium 
textuel. En effet, faire allusion au divin comme non-genré ou féminin au sein d’un 
texte a teneur essentiellement métaphorique n’a pas le même potentiel subversif 
que la représentation d’une déité féminine, par exemple la figure féminisée de la 
Trinité. L’image, iconique, porte en elle le risque d’être interprétée a  tord, perçue 
comme un encouragement tacite au culte féminin de la Déesse. De même, la re-
présentation iconoclaste de la pécheresse Eve sous la forme d’un nuage flottant 
est aussi problématique pour l’institution qu’elle est rédemptrice pour la condition 
féminine. Le panthéon des figures convoquées entre les pages du Scivias de Ru-
pertsberg invite à une lecture sur l’agentivité de l’image, porteuse de la critique 
sociale déployée par Hildegarde de Bingen.

Laure Bourgault est artiste, chercheuse et co-éditrice de la revue Cigale. Elle pour-
suit actuellement une maîtrise en histoire de l’art à l’Université du Québec à Mon-
tréal et développe une recherche portant sur l’agentivité des images immatérielles. 
À travers cette recherche, elle souhaite mettre en lumière la façon dont des artistes,
femmes mystiques ou historiens de l’art ont tiré profit de leurs rêves, visions ou 
phantasmes pour déjouer les récits et modèles logocentrés.



arkadi lavoie lachapelle
plante d’intérieur professionnelle

What is remembered lives///Ce dont on se souvient vit

J’aimerais proposer une action artistique dans le cadre du Colloque Étudiant Ani-
ta-Caron pour diverses raisons. Je trouve stimulantes les notions de transmission, 
d’héritage et de filiation que cette première édition met entre autres de l’avant. 
De plus, j’appartiens à la première génération des enfants canadiens-français ca-
tholiques non baptisés et donc coupés d’une certaine manière, d’une tradition 
religieuse qui m’a toutefois été léguée de façon inconsciente par mes parents, 
façonnés par elle. Le colloque est une occasion précieuse pour m’interroger et me 
reconnecter avec cet héritage.
Depuis 10 ans, dans ma pratique artistique, je travaille avec l’oeuf comme objet et 
comme symbole (1600 oeufs (2010), Parlons d’oeufs (2015), Usine à mirage (2018)). 
Toutefois, je n’ai jamais abordé son symbolisme chrétien et je pense que l’occa-
sion du colloque est adéquate pour expérimenter cette dimension en lien avec 
l’attention donnée à une personne (Anita Caron) dont on réactive la mémoire et 
la présence. L’oeuf, symbole de renaissance, est une excellente nourriture pour un 
terreau fertile (littéralement)! J’aimerais donc proposer quelques inter-actions avec 
l’assistance du colloque en incluant l’oeuf comme objet performatif et réflexif. Je 
partagerai également mes pensées sur cette coupure générationnelle avec une 
forme religieuse catholique qui provoqua mon «orientation spirituelle» tournée 
vers des traditions néo-païennes qui honorent la déesse-terre et les «Star-beings».

Requinot dans la neige chaude, je nage présentement entre les formes d’expression 
artistique, allant de l’art action à la gravure en passant par l’art culino-relationnel. Je 
proviens d’une famille de classe moyenne d’origine canadienne-française et je me 
questionne présentement sur comment je performe malgré moi le suprémacisme 
blanc que cette culture m’a transmis (me transmet). Aussi, qui sont mes ancêtres 
européen.ne.s et comment vivaient-iels avant l’instauration du capitalisme? Quelle 
était leur relation à la terre ? Et comment est-ce possible d’avoir une pratique spiri-
tuelle basée sur cette relation sur un territoire volé? Depuis 2011, j’ai eu le privilège 
de réaliser des performances et des résidences d’artistes qui m’ont fait voyager 
au Québec, en Europe et en Russie. Dans mon processus créatif des prochains 
mois, j’aimerais inclure davantage l’improvisation et le jeu comme moteur sagace 
de l’imaginaire.
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Nos remerciements pour le soutien et la participation de la professeure 
Marie-Andrée Roy

ACCESSIBILITÉ
Le colloque se déroulera à la salle de la reconnaissance au local D-R200 au Pavillon 
Athanase-David de l’UQAM, située au1430 rue Saint-Denis, Montréal. La salle est 
accessible pour les personnes à mobilité réduite. L’interprétation vers la LSQ sera 
disponible. Pour plus de détails, le colloque produira un guide d’accueil qui sera 
disponible une semaine avant l’événement. Pour toutes questions d’ici là, vous pou-
vez nous contacter via courriel.

colloque.anitacaron@gmail.com


