APPEL DE PROPOSITIONS – COLLOQUE MULTISECTORIEL ACFAS 2022

Focus sur de nouvelles avenues en recherche féministe
89e édition de l’Acfas – Mai 2022 à l’Université Laval
Descriptif
Du 9 au 13 mai 2022, l’Université Laval sera l’hôte de la 89e édition du Congrès de l’Acfas. À cette occasion,
la Chaire Claire-Bonenfant - Femmes, Savoirs et Sociétés et le Réseau québécois en études féministes
(RéQEF) s’associent afin d’organiser un colloque scientifique de type multisectoriel (section 600) sous le
thème « Focus sur de nouvelles avenues en recherche féministe ». L’objectif du colloque est de mettre
en valeur les nouvelles perspectives dans la recherche et les travaux qui distinguent les études féministes
et de genre, notamment en raison de leur caractère innovant, multidisciplinaire et de la pluralité des
méthodes de recherche qui y sont mobilisées. Ce colloque permettra de consolider les liens existants entre
les membres du RéQEF et d’en établir de nouveaux avec des personnes travaillant sur ces thèmes et dans
ces approches. Les professeur·e·s, les étudiant·e·s et les représentant·e·s d’organismes sont
chaleureusement invité·e·s à formuler des propositions selon les critères de sélection décrits ci-dessous.
Un colloque à construire avec vous!
La programmation du colloque sera élaborée à partir de vos propositions, qu’elles soient théoriques,
empiriques (résultats préliminaires ou finaux) ou issues de la recherche-création (performances, œuvres
ou expressions artistiques). Avec l’intention de présenter une nouvelle approche, les propositions doivent
s’inscrire dans l’un ou l’autre des trois axes de recherche du RéQEF, c’est-à-dire : Axe 1) : Sexe, Genre,
Discrimination et Représentation; Axe 2) Mémoires et Pratiques féministes; et Axe 3) Diversité, Identité et
Intersectionnalité. Pour plus d’informations sur les axes, voir le site du RéQEF.
La sélection sera effectuée selon l’ordre de priorité suivant :
1. Organisation d’un atelier ou panel thématique;
2. Activités (ex. : projection, kiosque, prestation artistique, etc.);
3. Communications libres.
La priorité sera accordée aux propositions d’activités collectives et mettant de l’avant une diversité
d’expertises et de représentation (professeur·e·s, étudiant·e·s, représentant·e·s d’organismes).
Le choix des propositions et la programmation du colloque qui sera suggérée à l’organisation de l’Acfas
seront effectués sous la responsabilité d’un comité. Celui-ci sera composé d’une représentante du comité
exécutif du RéQEF et d’une représentante de la Chaire Claire-Bonenfant et de deux membres du RéQEFUL (une membre régulière et une membre étudiante).
Date limite pour soumettre une proposition : le 15 septembre 2021
Votre proposition doit être envoyée à «secretariat@ccb.ulaval.ca» et inclure les renseignements
suivants :
• Le type de proposition (atelier, panel, activité ou communication libre) et le titre;
• Un résumé de celle-ci (300 mots maximum) en faisant état de sa pertinence au regard du thème du
colloque et des axes de recherche du RéQEF, ainsi que des mots-clés (5);
• Une biographie (100 mots) et les coordonnées de la personne responsable de la proposition et de sa
présentation (nom, statut ou poste, institution ou organisme, téléphone, courriel);
• Pour les propositions d’atelier, de panel ou d’activités, inclure la liste des personnes pressenties et
leur présentation (nom, statut ou poste, institution ou organisme).

