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Janvier 2015 démarre en grand! 

 
Bonjour à chacun et chacune de vous, 
 
La Société des femmes en philosophie du Québec a de bonnes nouvelles à vous transmettre en ce 
début d'année 2015. 
 
Lors de notre premier bulletin, paru en septembre 2014, nous vous informions de l'élaboration d'un 
processus de consultation.  Notre travail nous a conduit à la création d'un questionnaire qui  nous 
permettra de rejoindre les milieux concernés par notre projet.  Nous sommes actuellement en train 
de préparer la mise en ligne de ce questionnaire.  Car c'est via Internet que les personnes pourront 
répondre à nos questions. 
 
Au cours de l'automne 2014, le comité provisoire a aussi décidé de faire des activités de visibilité via 
les événements suivants : Philopolis, la journée internationale des femmes, l'ACFAS et le Congrès 
international de la recherche féministe francophone qui aura lieu à Montréal en août 2015.   
 
Nous pouvons vous annoncer dès à présent que notre présidente, Pascale Camirand, donnera une 
conférence dans le cadre des activités de Philopolis.  Sa conférence s'intitulera « Philosophie 
féministe, philosophie pratique et changements sociaux ».  De plus, André Duhamel et Rhéa Jean 
seront signataires d'un devoir de philosophie soumis à Antoine Robitaille responsable du devoir de 
philosophie du journal le Devoir.  André et Rhéa ont mis aussi beaucoup d'énergie autour de la 
préparation d'une table ronde qui se tiendra dans le cadre des activités de la Société de philosophie 
du Québec.  La table ronde portera sur l'expérience et les parcours de femmes en philosophie au 
Québec.  Nous serons un peu moins d'une dizaine de femmes autour de cette table.  En dernier lieu, 
Marie-Anne Casselot et son équipe ont soumis une autre table ronde cette fois sur la question de 
savoir s'il faut devenir féministe lorsque l'on est une femme philosophe dans le cadre de l'événement 
d'août 2015. 
 

Surveillez donc l'actualité philosophique et féministe québécoise!   
Nous serons de la partie!   

 

Mais surtout, attendez la mise en ligne de notre questionnaire  
pour participer à notre démarche de consultation! 

 



Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, 
 
En attendant, nous vous invitons à DEVENIR MEMBRE en allant sur notre site http://sfpq.org.  En 
effet, même si nous voulons devenir un OSBL et fondée officiellement cet OSBL lors d'une assemblée 
générale de fondation, nous sommes déjà une association de personne duement enregistrée.   
 
Et si vous avez le cœur généreux, SVP, ajoutez un don à votre cotisation pour devenir membre... Nous 
avons, comme toute organisation, besoin de sous pour financer nos activités. 
 
N'hésitez pas non plus à parler de nous à vos connaissances et ami-e-s.  Plus nous serons de membres, 
plus nous serons crédibles. 
 
Pascale Camirand, présidente  
Philosophe éthicienne féministe et chercheure indépendante 
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