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Notre printemps 
 

Bonjour à chacun et chacune de vous !!!! 
 
Peut-être vous souvenez-vous que nous avions mis en priorité un processus de consultation et des activités 
de visibilités pour notre première année d'actions.  Actuellement le processus de consultation est constitué de 
trois étapes : 1- la diffusion d'un questionnaire dans les milieux académiques, 2- la diffusion d'un 
questionnaire dans les organisations féministes et communautaires et, par la suite 3- une tournée dans les 
régions pour rencontrer les gens. 
 

Au niveau du processus de consultation, nous avons accordé la priorité à la création d’un 

questionnaire qui sera adressé aux milieux académiques.  Plusieurs personnes ont participé à l'élaboration 
d'un questionnaire de qualité qui répond à des critères scientifiques.  Nous avons demandé l'aide d'un 
informaticien (Luc Loignon) et d'un chercheur (Jimmy Bourque) pour être en mesure de faire une véritable 
analyse des données.  C'est seulement hier, 6 mai 2015, que le chercheur que nous avons consulté nous a dit 

que nous pouvions procéder.  Ainsi, les milieux académiques recevront bientôt une 
invitation à répondre à notre sondage. 
 
 

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.   
 

La conférence que notre présidente, Pascale Camirand, a donnée dans le cadre des activités de Philopolis 

s'intitulait « Philosophie féministe, philosophie pratique et changements sociaux ».  Envion une vingtaine de 
personnes ont assisté à cet événement.  Pascale Camirand a constaté que les personnes ne connaissaient pas 
les bases de l'éthique féministe lorsqu'elle en a fait le survol.  Elle a alors mis l'enphase sur ce thème.  Nous 
avons manqué de temps, bien évidemment. 
 

Dans le cadre des activités du 8 mars, André Duhamel et Rhéa Jean ont signé un devoir de philosophie intitulé 
« La philosophie est-elle masculine? ». L'auteure sur laquelle se penchaient Nos deux collègues était Michèle 
Le Doeuff. Michlèle Le Doeuff a écrit un ouvrage de grande qualité sur la question des femmes en philosophie. 
La récéption de l'article à certainement rejoint un grand nombre de personnes. André Duhamel nous a fait 
remarqué qu'une journée consacrée à Le Doeuff avait lieu en France au cours du dernier trimestre. Elle fait 
donc toujours l'actualité.  



 

André et Rhéa ont mis aussi beaucoup d'énergie autour de la préparation d'une table ronde qui se tiendra 

dans le cadre de l'ACFAS et des activités de la Société de philosophie du Québec.  La table ronde aura lieu le 

29 mai 2015.  Elle portera sur l'expérience et les parcours de femmes en philosophie.   
 
 

Voici le programme !! 
 

 

Expérience et parcours de femmes en philosophie. 
 

AVANT-MIDI 
  

9h30-9h45 Mot de bienvenue            Rhéa Jean et André Duhamel 

  

I-        Femmes, féminisme et philosophie 

Présidence : Mélissa Thériault 

9h45-10h10  Du devenir féministe 

Christine DAIGLE, Brock University 

  

10h10-10h35 Femmes et pouvoir en philosophie 

           Julie PERREAULT, Université de Moncton 

  

10h35-11h00 Penser les femmes 

           Rhéa JEAN, postdoctorat Université du Luxembourg et chercheure indépendante 

  

11h00-11h30 Discussion générale 

  

11h30-13h30  Dîner 

  

APRÈS-MIDI 

  

II-    Initiatives et perspectives de changement 

Présidence : André Duhamel 

13h30-13h55 Fillosophie. Promouvoir la place des femmes en philosophie 

           Alice LIVADARU, Université du Québec à Montréal 

  

13h55-14h20 Ce qui se dit dans les Salons… (sur l'absence de diversité en philosophie)  

Louise Caroline BERGERON, Université du Québec à Montréal 

  

14h20-14h45 Oléoduc en fuite : le cas des femmes en philosophie au Québec 

Xander SELENE, Université de Montréal 

  

14h45-15h10 Discussion générale 



  

15h10-15h30  Pause 

           Présidence : Rhéa Jean 

15h30-15h55 Points aveugles et pédagogie engagée 

           André DUHAMEL, Université de Sherbrooke 

  

15h55-16h20 Pour qu’il y ait des changements aujourd’hui et demain 

           Pascale CAMIRAND, Philosophe éthicienne féministe et chercheure indépendante 

  

16h20-16h45 Discussion générale 

 

16h45-17h00 Bilan et clôture : Rhéa Jean et André Duhamel   

 
 

*** 
 
 

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

 
 

Mais surtout, allez faire un tour  
sur le site de notre questionnaire  

pour participer à notre démarche de consultation! 
 

https://docs.google.com/forms/d/1Z8V6gPMmJCWp1VupAPh2ZJd5KtfsHHuw9SZUZWrwEq4/formResponse 
 
 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter 
via info@sfpq.org !! 

 
 

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 personnes 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 de la SFPQ 

Philosophe éthicienne féministe et chercheure indépendante 
Mai 2015 
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