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Diplômes et études universitaires 

 

1982-83 Visiting Scholar, Harvard Divinity School, Cambridge, Mass. 

1977    Ph. D. en théologie (éthique), Union Theological Seminary, New York. 

1975    M. Phil. maîtrise en philosophie, Union Theological Seminary. New York. 

1973    TH. M. maîtrise en théologie, Harvard Divinity School, Cambridge, Mass. 

1971    Études de maîtrise en sociologie, Université Notre Dame, Indiana, E. U. 

1970    Baccalauréat spécialisé en théologie, Université du Québec à Rimouski. 

1968    Baccalauréat en philosophie, Université Laval, Québec. 

1960    Baccalauréat ès Arts, Université Laval, Québec. 

 

Activités professionnelles 

 

2001 1er juin retraitée 

1997-2001 Directrice du Département de sciences religieuses et d'éthique à l'Université du 

Québec à Rimouski 

1994-97 Directrice du programme de la maîtrise en éthique 

1989-90 Directrice du programme de la maîtrise en éthique 

1987 Session d'hiver, chargée de cours à l'Université Laval 

1985-89 Directrice du Département de sciences religieuses et d'éthique à l'Université du Québec 

à Rimouski 

1980 Session d'été, chargée de cours à l'Université Concordia, à Montréal 

1978-82 Directrice du comité de programme de la maîtrise en éthique 
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1977 Session d'hiver, chargée de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi 

1975-2001 Professeure d'éthique sociale à l'Université du Québec à Rimouski 

1970-72  Professeure d'éthique sociale à l'Université du Québec à Rimouski  

1962-67 Professeure au Collège des Ursulines de Rimouski, à la Commission scolaire d'Amqui. 

1956-57 Professeure à l'élémentaire, Commission scolaire de Rimouski. 

 

Pièces de théâtre: 

 

Propriétaire d'un jour (30 minutes) jouée à la télévision de Radio-Canada, 21 juillet 1958. Pièce 

composée pour le Concours des Jeunes Auteurs de Radio-Canada. 

 

Thèse de Doctorat 

 

L'Église de Rimouski et un plan de développement (1963-1972), soutenue le 14 décembre 1976 

à Union Theological Seminary, New York. 

 

Livres 

 

Femmes et mondialisation, Montréal, Médiaspaul (Interpellations, 18), 2009. 

Sous la direction de Monique Dumais et Jean Richard, Église et communauté, Montréal, Fides 

coll. Héritage et projet, 73, 2007. 

Sous  la  direction  de  Monique  Dumais,  Franchir  le  miroir  patriarcal.  Pour  une  théologie  

des genres,  Montréal, Fides coll. Héritage et projet, 72, 2007. 

Avec  Pierrette Chassé,  Au  vent du  large. Les Ursulines  de  Rimouski 1970-2005,   Québec,  

Anne Sigier, 2005. 

Choisir la  confiance. Montréal, Médiaspaul (Interpellations, 12), 2001. 

Avec Marie Beaulieu, Mener sa barque à bon port. Cahier de réflexion éthique sur les 

interventions auprès  des  femmes  en  situation  de  pauvreté.  Université  du  Québec  à  

Rimouski,  Groupe  de recherche Ethos, 1998. 

Femmes et pauvreté. Montréal, Médiaspaul (Interpellations, 10), 1998. 

Diversité  des  utilisations  féministes  du  concept expériences  des  femmes  en  sciences  

religieuses (Les Documents de l'ICREF, 32). Ottawa, CRIAW/ICREF, 1993. 
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Les  droits  des  femmes.  Montréal,  Éditions  Paulines  (Interpellations,  2),  1992.  Traduction  

en espagnol (Argentine) et en portugais (Portugal et Brésil). 

Las mujeres en la Biblia. Experiencias e interpelaciones. Madrid, Ediciones paulinas, 1987 

Avec Marie-Andrée Roy, Souffles de femmes. Lectures féministes de la religion. Montréal, 

Éditions Paulines, 1989. 

Les  femmes  dans  la  Bible.  Expériences  et  interpellations.  Montréal,  Les  Éditions  Paulines  

et Médiaspaul, 1985. 

La  mère  dans  la  société  québécoise.  Étude  éthique  d'un  modèle  à  partir  de  deux  journaux 

féministes: La Bonne Parole (1913-1958) et Les Têtes de Pioche (1976-1979). Les 

documents de l'ICRAF, no 5, Ottawa, ICRAF, 1983. 

Sous la direction de Monique Dumais, « Devenirs de femmes », Cahiers de recherche éthique, 

no 8, Montréal, Fides, 1981. 

Au point où j’en suis comme théologienne dans l’Église, Conférence prononcée à l’Université du 

Québec à Chicoutimi au RETQ, 24 février 1979. 

Ferveurs d'une théologienne, quatre communications sur les femmes, la théologie et l'Église. 

Rimouski, Université du Québec, 1978. 

L'Église de Rimouski dans un contexte de développement régional (1963-1972), Montréal, Fides, 

1978. 

La déontologie de la recherche à l’Université du Québec, Université du Québec, 1978 (membre 

du groupe de travail sur la déontologie de la recherche). 

 

Chapitres de livres 

 

«Des lieux de sollicitations», sous  la direction d’Étienne Pouliot, Anne Fortin, Elaine Champagne, 

Pratiques  émergentes  en  théologie.  Des  “printemps  théologiques”?      Leuven,  Bristol,  

Paris, Peeters, 2016,  p. 197-203. 

«L’autre  Parole: a  Christian and  feminist collective  in Quebec»  in Leona  M. Anderson  , 

Pamela Dickey  Young,  Women  &  Religious  Traditions,  Toronto,  Oxford  University  

Press,  2e  édition, 2010, p. 310-321; 3e édition en 2014. 

«Émergence d’affirmation identitaire chez des femmes mystiques», sous  la direction de 

Raymond Brodeur,  Dominique  Deslandres,  Thérèse  Nadeau-Lacour,  Lecture  inédite  de  

la  modernité  aux origines de la Nouvelle-France, Québec, Presses de l’Université Laval,  

2009, p. 85-93. 
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«À corps perdu dans  la vie des femmes religieuses», sous  la direction  de Maxime Allard, 

Denise Couture, Jean-Guy Nadeau, Pratiques et construction du corps en christianisme», 

Montréal, Fides, coll. Héritage et projet, 75, 2009, p. 149-157. 

«Voies de salut pour les femmes dans le contexte de la violence mondialisée, sous  la direction 

de Pierre Noël, Mondialisation, violence et religion,  Montréal, Fides coll. Héritage et 

projet, 2009, 74, p. 79-90. 

«Droit de  parole aux  virtuoses de la  communauté », sous  la direction  de Monique Dumais  et 

Jean Richard, Église et communauté, Montréal, Fides coll. Héritage et projet, 73, 2007, p. 

145-153. 

«Pour une éthique du souffle et du nomadisme», sous la direction de Monique Dumais, Franchir 

le miroir  patriarcal.  Pour  une  théologie  des  genres,   Montréal,  Fides  coll.  Héritage  et  

projet,  72, 2007, p. 291-298. 

«L’état  de  grâce  de  l’orgue  chez  J.-S.  Bach  et  Jeanne  Landry»,   Isabelle  Grellier,  Hans  

Strub, Ermanno Genre, éd.,  Tradition chrétienne et créativité artistique, Zurich, Édition 

S.I.T.P., 2004, p. 91-97. 

«Les femmes,  le théâtre et  le sacré: Edwige  et les  fées», Marc Dumas  et François Nault,  sous  

la direction  de,  Pluralisme  religieux  et quêtes  spirituelles,  Montréal,  Fides, (Héritage  

et  projet,  67), 2004,  p. 35-45. 

« L’autre Parole: A Christian and Feminist Collective in Quebec», Leona M. Anderson and Pamela 

Dickey Young, edited by, Women  and Religious Traditions, Don Mills, Oxford University 

Press, 2004, p. 244-255. 

«Des  valeurs  en  cause», Pierre-Paul  Parent,  sous  la  direction  de, Intervenir  auprès  des  

familles Guide pur une réflexion éthique, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 125-166. 

«The Other Salvation: Women as Subjets in Search of Equality» in Don Schweitzer and Derek 

Simon, Intersecting Voices: Critical Theologies in a Lands of Diversity, 2004, p. 83-95. 

«Un  processus  nomadique»,  Michel  Beaudin,  Anne  Fortin,  Ramon  Martinez  de  Pison,  sous  

la direction de,  Des théologies en mutation, Montréal, Fides (Collection Héritage et 

Projet, 65), 2002, p.  261-272. 

«Relation  au corps»,  Raymond Brodeur,  sous  la  direction de,  Femme,  mystique et  

missionnaire. Marie  Guyart de  l'Incarnation,  Québec, Les  Presses  de l'Université  Laval 

(Collection  Religions, cultures et sociétés), 2001, p. 301-306. 

«Passing  through:  Women's  Experiences  and  Ethics», William  Sweet,  ed.,  The  Bases  of  

Ethics, Milwaukee, Marquette University Press , 2000, p. 187-196. 

«À   partir   d'une   éthique   de   relation»,   Raymond   Brodeur,   sous   la   direction   de,   Marie   

de l'Incarnation.  Entre mère  et fils:  le  dialogue des  vocations,  Québec, Les  Presses de  

l'Université Laval, 2000, p. 123-128. 
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«Forces   relationnelles   chez   Marie   Guyart   de   l'Incarnation»,   GUIART,   Marie   Guyard   de 

l'Incarnation Un destin transocéanique, Paris/Montréal, L'Harmattan, 2000, p.305-312. 

«Sous  le  soleil  féministe  en  théologie»,  dans  Karen  A.  Blackford,  Marie-Luce  Garceau,  

Sandra Kirby,   sous   la   direction   de,   Feminist   Success   Stories/Célébrons   nos   

réussites   féministes, Ottawa,Les Presses de l'Université d'Ottawa, 1999, p. 195-207. 

«Marie Guyart dite de Marie de l'Incarnation», p. 162-165 et «Sor Juana Inés de la Cruz», p. 180-

183, in Marie-Andrée Roy/Agathe Lafortune, Mémoires d'elles, Montréal, Médiaspaul, 

1999. 

«La dynamique du communautaire dans les services de santé et les services sociaux au 

Québec», in Pierre Fortin, sous la direction de, La réforme de la santé au Québec, 

Montréal, Fides (Cahiers de recherche éthique, 22), 1999, p. 177-193. 

«Maria   de   la   Encarnacion   en  Nueva   Francia   (1639-1672),   Carmen   Beatriz   Lopez-

Portillo, coordinadora,  Sor  Juana  y  su  mundo,  Memorias  del  congreso  internacional,  

Mexico,  Trecento, 1998, p. 189-192. 

«La Pentecôte des femmes», in Camil Ménard et Florent Villeneuve, sous la direction de, Projets 

de société et lectures chrétiennes, Montréal, Fides (Héritage et projet 57), 1997, p. 203-

218. 

«Le concept "expériences des femmes" dans l'avènement d'une théologie féministe», in Morny 

Joy and Eva K. Neumaier-Dargyay, Gender, Genre and Religion, Calgary, The Calgary 

Institute for the Humanities, 1995, p.83-100. 

«Mise  en  valeur  des  discours  théologiques  féministes»,  in  René  Heyer  (sous  la  direction  

de), Économie et symbolique. Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1994, p. 

223-246. 

«Dieu  selon  des  perspectives  écoféministes»,  in  Camil  Ménard  et  Florent  Villeneuve,  sous  

la direction de, Dire Dieu aujourd'hui, Montréal, Fides (Héritage et projet 54), 1994, p. 49-

61. 

«Les repères historiques de l'engagement social de l'Église de Rimouski», in Noël Bélanger et 

Nive Voisine  (sous  la  direction  de),  Le  diocèse  de  Rimouski  (1867-1992).  Rimouski,  

Archevêché  de Rimouski, 1994, p. 204-212. 

«Le  développement   régional»,  1867-1992:  125   ans  de   présence  en   éducation.     

Rimouski, Université du Québec à Rimouski, 1993, p. 81-96. 

«Donne e  teologia nel  segno dell'analogia».  in II tempo  dell'utopia.   Roma, Edizioni  

Dehoniane, 1992, p. 73-84. 

«Enseignement et recherche en éthique à Rimouski», dans Actualiser la morale: Mélanges 

offerts à René Simon, 1992, p. 259-274. 

«L'éthique chrétienne», in Marc Pelchat et Marcel Viau (sous la direction de)  Une Bonne 

Nouvelle en acte. Montréal, Éditions Paulines, 1990, p. 105-127. 
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«Le sacré et l'autre Parole selon une voix féministe», in E.D. Blodgett & H.G. Coward, Silence, the 

Word and  the Sacred. Waterloo, Wilfrid Laurier University Press for The Calgary Institute 

for the Humanities, 1989, p. 149-162. 

« Sortir Dieu du ghetto masculin », Souffles de femmes. Lectures féministes de la religion, 

Montréal, Éditions Paulines, 1989, pp. 135-146. (version remaniée d’un texte qui portait le 

même titre, paru dans la revue Prêtre et pasteur, vol 88, no 4, avril 1985, pp. 194-202) 

«Femmes  et  Église  catholique:    un  corps  à  corps»,  Le  christianisme  d'ici  a-t-il  un  avenir? 

(Héritage et projet, 40). Montréal, Fides, 1988, p. 141-150. 

«Une éthique de la créativité dans quelques discours féministes», L'éthique à venir: une question 

de sagesse? une question d'expertise?, Université du Québec à Rimouski, Les Éditions du 

Groupe de recherche Ethos, 1987, p. 425-435. 

«La conception du péché chez les théologiennes féministes», Culpabilité et péché, sous la 

direction de Arthur Mettayer et Jacques Doyon. (Héritage et projet, 33). Montréal, Fides, 

1986, p. 139-152. 

«L'avortement», sous  la direction  de Danielle Blondeau,  De l'éthique  à la  bioéthique: repères 

en soins infirmiers. Chicoutimi, Gaëtan Morin, 1986, p. 171-188. 

«Les  femmes,  gardiennes  de  la  morale,  modèle  vécu  dans  la  société  québécoise»,  in  

Femmes, images et modèles. ICREF/CRIAW 84, Montréal, 1985, p. 192-194. 

«Religion catholique et valeurs morales des femmes  au Québec au XXe siècle», 

Religion/Culture. Études canadiennes., 1985, volume VII, p. 164-l80. 

«Situations méconnues» dans Louise Bourbonnais et Denise Robillard. Réactions et réflexions de 

chrétiens d'ici à Jean-Paul II. Montréal, Fides, 1984, p. 105-109. 

«Femmes  faites  chair»,  Elisabeth  Lacelle,  éd.,  La  femme,  son  corps,  la  religion.  Montréal, 

Bellarmin, 1983, p. 52-70. 

«La dynamique d'un cri:  une réflexion éthique sur les Opérations Dignité», dans Les Opérations 

Dignité:  Naissance  d'un  mouvement  social  dans  l'Est  du  Québec,  Ottawa,  Université  

Carleton, 1981, p. 191-211. 

«La théologie peut-elle être du genre féminin au Québec?», sous la direction d’Élisabeth J. 

Lacelle, La femme et la religion au Canada français : un fait socio-culturel, no 1, 1979, pp. 

111-126 

«Féminisme  et  religion  au  Québec  depuis  1960»,  Religion  and  culture  in  Canada/Religion  

et Culture au Canada, Ottawa, Wilfrid Laurier Press, 1978, p. 149-186 

En  collaboration  avec  Pierre  Fortin,  «L'éthicologie  et  les  objectifs  du  développement  en  

milieu rural» dans La Problématique du développement en milieu rural, UQAR-

GRIDEQ,1976, p. 57-74. 

En  collaboration  avec  Pierre  Fortin,  chapitre  V:  «Une  Église  au  seuil  d'un  nouvel  

engagement social» dans Une Église d'hier à demain, Montréal, P.U.Q., 1973, p. 143-l80. 
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CDROM 

 

«The dynamics of ethics in feminist ideologies as the effervescence of aurora 

borealis»,:Memory, History and Critique: European Identity at the Millennium. 

Proceedings of the Fifth Conference of the International Society for the Study of European 

Ideas , at the University for Humanist Studies, Utrecht,  The  Netherlands,  August  19-24  

1996,  [CDROM]  Editors:  Frank  Brinkhuis  &  Sascha Talmor, ISSEI/University for 

Humanist Studies, Utrecht, August 1996. 

 

Articles 

 

«L’autre Parole, son avancée», Prêtre et Pasteur,  mars 2013, 167-172. 

«  Continuons à rester éveillées! », Reli-femmes, no 74, 2013 

«Quand des théologiennes féministes tissent une spiritualité», Spiritus, no 207, juin 2012, p. 

227-236. 

« Femmes indignées en solidarité », Reli-femmes, no 73, 2012. 

« Un vent de Pentecôte à la LCWR, Reli-femmes, no 73, 2012. 

«Une société en quête de vie...» Prêtre et Pasteur, février 2011, p. 73-80. 

«Ne faut-il pas déranger?», Reli-femmes, no 71, février 2011, p.3. 

« En toute vérité », Reli-femmes, no 52, 2010 

«Des  accommodements  raisonnables  au  Québec.  Un  exercice  de  tolérance»,  Forum  

Mission (Lucerne), 6/2010, p. 88-102. 

« Devenir une écoféministe spirituelle », Reli-femmes, no 51, 2009. 

«Des femmes vaillantes au coeur de la planète», La Chair et le Souffle, vol. 3, no 2, 2008, p. 64-

75. 

«Hannah  Arendt  et  Dorothee  Sölle:  Bonhoeffer  en  relation  avec  deux  penseuses  

allemandes», Dietrich Bonhoeffer,  Autonomie, suivance  et responsabilité, sous  la 

direction  d’Alberto Bondolfi, Denis Müller et Simone Romagnoli, Revue d’éthique et de 

théologie morale, Paris, Cerf, 2007, 65-79. 

« Se  donner un  espace comme  théologienne féministe  et religieuse  au Québec»,  Forum 

Mission (Lucerne), 2/2006, 153-170. 

« Les femmes souffrantes de par le monde», Frontières, vol. 17, no 2, printemps 2005, 96-99. 

«Une nouvelle venue: la spiritualité féministe», Theoforum, vol. 33, no 1 , 2002, 93-104. 
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Compte rendu du livre de Guy Laperrière, Les congrégations religieuses de la France au Québec, 

1880-1914. tome 2: Au plus fort de la tourmente 1901-1904, Recherches sociographiques, 

XLII, 3, 2001, p. 634-635. 

«Des femmes courbées en l'an 2000», Reli-femmes, no 38, février 2000, p. 4-5. 

«Quelques visages d'une Église autre», Prêtre et pasteur, vol. 102, no 6, juin 1999, p. 322-327.  

«Le nationalisme à cinq voix», recension du livre de Gregory Baum, Le nationalisme. 

Perspectives éthiques et religieuses, Relations, juin 1999, p. 156-157. 

«Études religieuses au Québec. État de la question», Studies in religion/Sciences religieuses, vol. 

28, no 2 (1999), pp. 209-212. 

«Une Parole immorale? » Prêtre et Pasteur, vol. 101, no 11, décembre 1998, p. 656-662. 

«Pourquoi les droits des femmes? », Nouveau dialogue, no 122 (novembre-décembre 1998), p. 

10-11. 

Compte rendu du livre de Danielle Juteau et Nicole Laurin, Un métier et une vocation. Le travail 

de religieuses au Québec de 1901 à 1971 dans Recherches féministes, vol. 11, no 1 (1998),   

p. 299-301. 

«Du plaisir des relations», RFR/DRF, vol. 26 (1998), nos 1 et 2, p. 69-75. 

«Traversées éthiques dans les langages de femmes», Réseaux (Mons, Belgique), 82-83-84 

(1998), p. 33-40. 

«Christa et la reconnaissance des femmes», L'autre Parole, no 76 (hiver 1998), p. 20-24. 

«Une  éthique  de  relation  soutenue  par  une  dynamique  féministe  dans  la  sphère  

pédagogique», Ethica, vol. 9 (1997), no 2 , tome 2, p. 167-189. 

«Éthique féministe de relation et perspectives sur le corps», Laval théologique et philosophique, 

53, 2 (juin 1997), p. 377-384. 

«Écoféminisme. Entretenir des relations» L’autre Parole, no 72 (été 1997), p. 9-16. 

Recension   du   livre   de   Micheline   Dumont,   Les   religieuses   sont-elles   féministes?   Dans 

Documentation  sur la recherche féministe, vol. 25, nos 1 et 2, (1996), p. 49-50. 

Recension du  livre de Jocelyne Lamoureux,  Michèle Gélinas, Katy Tari,  Femmes en  

mouvement. Trajectoires  de  l'association   féminine  d'éducation  et  d'action   sociale  

(AFEAS),  1966-1991. Montréal, Boréal, 1993, dans Études d'histoire religieuse  62 (1996), 

p. 125-127. 

«Préoccupations  écologiques  et éthique  féministe»,  Religiologiques,  13,  printemps 1996,  p.  

115-124. 

«L'autre Parole, lieu de convergence d'une militance et d'une recherche féministes», L'autre 

Parole, no 69 (printemps 1996), p. 4-11. 
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«L'éthique, l'esthétique et le pathétique: un trio dans les écrits de deux écrivaines» Réseaux 

(Mons, Belgique), 73-74-75 (1995), p. 11-20. 

«Des retrouvailles toujours à faire», Prêtre et pasteur, vol. 98, no 5 (mai 1995), p.281-286. 

«Synergie: femmes  et religion au Québec  depuis 1970», Religiologiques 11  (printemps 1995), 

p. 51-64. 

«Quand une comète passe...»,  préface de l’ouvrage publié sous la direction de Denise Veillette, 

Femmes et religions, 1995, p. VII-VIII. *Monique Dumais a aussi fait partie du comité de 

lecture de ce livre. 

«De nouvelles genèses selon des théologiennes féministes», Sextant (Bruxelles) 2 (1994), p. 75-

87.  

Recension  de La  question sociale  hier et  aujourd'hui,  Revue  d'histoire de  l'Amérique 

française, vol. 48, no 1, été 1994, p. 114-115. 

«Gli studi femministi nel Québec e in Canada», Prospettiva persona, anno III- n. 7 (gennaio-

marzo 1994), pp. XXV-XXVIII. 

«La sainteté sur la terre  comme au ciel», L'Église canadienne, vol. 27, no 5  (mai 1994), pp. 156-

157. 

«Effets  d'une  éthique  féministe  de  relation  dans  un  projet  pédagogique»,  Ethica,  vol.  5  ,  

no  1 (1993), pp. 15-27. 

«Variations éthiques pour les femmes majeures en théologie», Ethica, vol. 4, no 2 (1992) pp. 31-

52. 

«Présence   des   discours   féministes   en   sciences   religieuses   au   Canada»,   Revue   

d'études canadiennes/Journal of Canadian Studies, vol. 27, no 3 (1992), pp. 62-74. 

«Joie des visites», La vie des communautés religieuses, 50/2 (1992), pp. 122-124. 

«Hisser  les  voiles  pour  se  donner  du  large.   L'expérience  éthique,  un  point  de  vue  

féministe», Réseaux (Mons, Belgique), 64-65-66 (1992), pp. 51-60. 

«Tres  usos  feministas  del  concepto  'experiencia  de  las  mujeres'»,  Hiparquia  (Buenos  Aires, 

Argentina), vol. III, I (1990), pp. 5-18. 

«La Santé, un art de vivre» Éducation populaire, mars 1991, pp. 61-66. 

«L'autre  salut:  femmes  et   religions»,  Recherches  féministes,  vol.  3,  no   2  (1990)  pp.  1-10. 

Responsabilité entière du numéro. 

«Émergence d'un nouveau type de pouvoir pour  les femmes dans l'Église catholique au 

Québec», Montréal, Premier sommet mondial, Femmes et multidimensionnalité du 

pouvoir, 1990, p. 70-72. 

«La traversée des eaux», Cahiers internationaux du symbolisme, 65-66-67 (1990), pp. 91-103. 
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«L'éthique  de  la  dignité  des  femmes  selon le  pape  Jean-Paul  II  et  des  féministes  

québécoises», Feminist Ethics, vol. 3, no 2 (winter 89/90), pp. 53-61. 

«Di-vagations féministes ou confirmer les vagues», Cahiers d'Éthos, 6 (mars 1990) pp. 61-66. 

«Dieu de Sara, de Miryam", Parabole, vol XIII, no 3, déc. 1989 - janv.-fév. 1990, p. 6. 
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Montréal, ACFAS, «Retour sur un voyage vers les sources», 14 mai 1992. 

Montréal, ACFAS, «Utilisation du concept expériences des femmes en sciences religieuses. Essai 

de typologie», 13 mai 1992. 

Montréal,  UQAM,  Institut  de  recherches  et  d'études  féministes,  «Le  concept  expériences  

des femmes dans la théologie féministe», 7 avril 1992. 

Rimouski, UQAR,  Groupe de recherche  Éthos, «Variations éthiques  sur les femmes  majeures 

en théologie», 27 mars 1992. 

Rimouski,  UQAR,  Soirée  pour  le  125e  anniversaire  du  diocèse  de  Rimouski,  «Le  diocèse  

de Rimouski et le développement régional (1963-1992) », 26 mars 1992. 

Rimouski, UQAR, Colloque Éthos et Ciephum sur l'expérience éthique, «Hisser les voiles pour se 

donner du large.  L'expérience éthique selon un point de vue féministe», 14 novembre 

1991. 

Teramo,  Italie,  Université  G.  D'Annunzio,  «Quand  des  voix  théologiques  féministes  tracent  

des voies», 9 novembre 1991. 
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Calgary,  The  Calgary  Institute  for  the  Humanities,  colloque:  Women  and  Religion:  A 

Feminist Inquiry,  «Le concept  ’expériences  des  femmes’ dans  l'avènement  d'une  

théologie féministe»,  29 septembre 1991. 

Peterborough, colloque sur la religion au Canada,  «Présence des discours féministes au 

Canada», 29 juillet 1991. 

Paris, Femmes et Hommes dans l'Église, «Aspects éthiques des droits des femmes», 6 avril 1991. 

Paris, Église réformée de France, «Aspects de la théologie féministe au Québec», 18 mars 

1991. Strasbourg, France, Séminaire «Les économies», Centre d'études et de recherches 

interdisciplinaires en théologie, «La mise en valeur des discours théologiques féministes», 

15 février 1991. 

Orléans, France, Femmes et Hommes dans l'Église,  «Mon évolution dans le discours 

théologique féministe»,  23 janvier 1991. 

Montréal,  F.R.A.P.P.E.,  Sommet  mondial  des  femmes  et  la  multidimensionnalité  du  

pouvoir, «Émergence d'un nouveau type de pouvoir pour les femmes dans l'Église 

Catholique au Québec», 7 juin 1990. 

Victoria, C.B., Université de Victoria, Congrès de la Société Canadienne pour l'Étude de la 

Religion, «Émergence  et  vitalité  des  discours  des  femmes  dans  le  domaine  religieux,  

au  Canada  depuis 1970», 23 mai 1990. 

Buenos   Aires,   Argentine,   2e   rencontre   internationale   du   féminisme   philosophique,   

«Trois utilisations féministes du concept "expériences des femmes"», 25 novembre 1989.  

Loretteville, North American Leadership Conference, «Marie de l'Incarnation, woman for our 

times, with  references  to  two   John  Paul  II's  letters  and  with   perspectives  from  

Quebec  women's movement», 27 juin 1989. 

Montréal, Congrès de la Société canadienne pour l'Étude de la Religion, «L'éthique de la dignité 

des femmes chez Jean-Paul II et les féministes québécoises», 30 mai 1989. 

Québec,  Congrès   de  l'Institut   canadien  de   recherches  sur   les  femmes,   «Développement  

de spiritualités chez les femmes», 12 novembre 1988. 

Toronto,  Canadian Catholics  for Women's  Ordination, «Canadian  Catholic Feminism.  A 

Quebec Perspective», 27 mai 1988. 

Conférence  donnée  au  GREMF,  Université  Laval,  «Éthique  féministe  et  transcendance»,  

1er décembre 1987. 

Société canadienne  de théologie,  Montréal, «Femmes  et Église  catholique: un  corps à  

corps», 24 octobre 1987. 

ICREF/CRIAW, réseau éthique et féminisme, Montréal, «Le féminisme comme souffle inspirateur 

d'une éthique», 28 mars 1987. 

Hamilton,  congrès  de  la  Société  canadienne  pour  l'Étude  de  la  Religion:  «Éthique  

féministe  et transcendance», 1er juin 1987. 
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ACFAS, Université d'Ottawa."Avantages et dangers d'une réintroduction exclusive du symbole 

de la déesse", réaction à la communication de Naomi Goldenberg: "Le retour de la 

déesse", 21 mai 1987. 

Moncton,  ICREF,  avec  Marie-Andrée  Roy,  «Les  dix  ans  de  L'autre  Parole  (1976-1986)",  8 

novembre 1986. 

Rimouski,  UQAR,  colloque  en  éthique,  "Une  éthique  de  la  créativité  dans  quelques  

discours féministes", 31 octobre 1986. 

Calgary, colloque: Silence: The Word and the Sacred: "The Sacred and the Other Word Expressed 

in a Feminist Way", 4 octobre 1986. 

Montréal, ACFAS, "Peut-on s'en sortir du deuxième sexe?   L'expérience éthique dans les 

discours féministes contemporains", 16 mai 1986. 

UQAR, séminaire pour le groupe ÉTHOS: "Éthique et féminisme", 14 mars 1986. 

Toronto, Forum œcuménique du Canada, "L'histoire du collectif L'autre Parole", 24 janvier 1986. 

Nevers, pour Écho-femmes:  "De La Bonne Parole à L'autre Parole", 9 novembre 1985. 

Bruxelles, Belgique, pour le groupe Connaissance et vie d'aujourd'hui:  "Femmes et idéologies", 

7 novembre 1985. 

Gand,  Belgique,  pour  le  groupe  Connaissance  et  vie  d'aujourd'hui,  "Femmes  et  

idéologies",  5 novembre 1985.  

Paris, pour Femmes et Hommes dans l'Église: "L'apport des groupes de femmes dans la question 

femmes-Église, au Québec"; 28 octobre 1985. 

Montréal, congrès de la  Société canadienne pour l'Étude de la Religion:   "La conception du 

divin dans quelques discours féministes", 6 juin 1985. 

Personne-ressource au colloque du GREMF, Université Laval, Québec, mai 1985. 

Montréal,  colloque  ICRAF.  "Les femmes,  gardiennes  de  la  morale,  modèle vécu  dans  la  

société québécoise", novembre 1984. 

Montréal,  Société  canadienne  de  théologie,  "La  conception  du  péché  chez  les  

théologiennes féministes", 20 octobre 1984. 

Toronto, colloque du groupe Canadian Catholics for Women's Ordination, exposé sur "la 

situation du ministère des femmes au Québec", 30 juin 1984. 

Guelph,  congrès annuel  de  la Société  canadienne pour  l'Étude  de la  religion,  répondante 

pour  le panel "Sex and Family Ethics", 29 mai 1984. 

Toronto,   colloque   "Religion   et   culture   au   Canada"   organisé   par   l'Association   des   

Études canadiennes, "Religion catholique et valeurs morales des femmes au Québec au 

XXe siècle", 23 mai 1984. 
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Montréal,  panel à  la  maison  Bellarmin, "Féminisme  et  religion en  Amérique  du  Nord", 

23 mars 1984. 

Vancouver, Société  Canadienne pour  l'Étude de la  Religion:   "Voyage  vers les  sources: 

quelques discours féministes sur la nature", 2 juin 1983. 

Université  de  Syracuse,  Syracuse,  N.Y.,  American  Academy  of  Religion,  Eastern  

International Region, "In an Active Voice:  Ethics of "Birthing" (Cixous), Ethics of 

"Enspiriting" (Daly), 23 avril 1983. 

Ottawa, Festival chrétien, "Où est l'espérance pour les femmes dans l'Église?" 21 mai 1982. 

ACFAS, Montréal, "Le programme de maîtrise ès arts (éthique)", 13 mai 1982. 

Moncton, Université, "Où est l'espérance pour les femmes en théologie?" 17 mars 1982. 

Montréal, Office des religieux/ses, "Désirs des femmes en théologie" (avec diapositives), 

24 octobre 1981. 

Montréal,  Société  canadienne  de  théologie.  "Dialogues  de  femmes  et  praxis  théologique",  

24 octobre 1981. 

Orléans (France). Colloque de Femmes et Hommes dans l'Église.  "Remise en question de l'image 

traditionnelle de Marie et des modèles de femmes au Québec à travers une pièce de 

théâtre", 6 juillet 1981. 

Montréal, Colloque de la revue Critère et de l'Institut québécois de recherche sur la culture, "Si 

Dieu s'était faite femme", 3 juin 1981. 

Halifax, Société Canadienne pour l'Étude de la Religion. "Étude éthique d'un modèle: la mère 

dans la  société québécoise,  à  partir de  quelques  documents ecclésiaux  et  d'une 

expérience  d'éducation (1940-1980)", 26 mai 1981. 

Rimouski,  Association  scientifique  pour  la  modification  du  comportement:  "De  quelle  

égalité, parlons-nous?" 20 mai 1981. 

Montréal,  Institut  Simone  de  Beauvoir,  Colloque  sur  les  Études  de  la  Femme,  "La  double 

signification de la notion de ~service~ dans l'Église", mai 1980. 

Institut  Canadien  de  recherches  pour  l'avancement  de  la  femme,    Edmonton,  "Expériences  

de femmes et théologie", 9-11 novembre 1979. 

ACFAS, Montréal. "Une lecture  de la pièce,   "Les fées ont  soif" comme théologienne 

féministe", Colloque  interdisciplinaire de  l'UQAM  "La recherche  sur les  femmes  au 

Québec:   Le travail  du collectif ~L'autre Parole~", mai 1979. 

Université du Québec à Chicoutimi, Au point où j’en suis comme théologienne dans l’Église, 

Conférence prononcée au RETQ, 24 février 1979. 

(Association des  théologiens pour l'Étude  de la  Morale), Strasbourg, (France),  "L'Éthique 

sociale dans un contexte de développement régional - étude praxéologique", septembre 

1978. 
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ACFAS, Ottawa. "Discours religieux sur la femme", mai 1978. 

Colloque sur  la femme et  la religion au Canada  français. Perspectives et  Prospectives, 

Université d'Ottawa. "La théologie peut-elle être du genre féminin au Québec?" mars 

1978. 

Société  Canadienne  pour  l'Étude  de  la  religion,  Frédéricton,  "Féminisme  et  religion  au  

Québec depuis 1960", mai 1977. 

Société  Canadienne  de  Théologie,  Montréal,  "Les femmes  théologiennes  dans  l'Église",  

octobre 1976. 

ACFAS, Sherbrooke, "La question religieuse et la création du Ministère de l'Éducation, d'après 

les éditoriaux des quotidiens  Le Devoir et Le Soleil", mai 1976. 

Colloque   sur   le   développement   en   milieu   rural   UQAR,   "L'éthicologie   et   les   objectifs   

du développement en milieu rural", octobre 1975. 

Société  Canadienne  de  théologie,  Ottawa,  "L'Église  et  le  changement  social  dans  le  

contexte  du B.A.E.Q.  et  de  l'O.D.E.Q.,  et  des  Opérations-Dignité  (diocèse  de  

Rimouski  1963-1972)",  août 1975. 

 

Directions de mémoire pour la maîtrise ès arts (éthique): 

 

TREMBLAY,  Hélène,  Fondements  éthiques  sur  une  nouvelle  approche  de  la  santé:  les  élixirs 

floraux, en co-direction avec Denise Pilon, 1999. 

VIGNOLA, Monelle, Le droit des adultes à l'éducation tout au long de la vie. Réflexion éthique, en 

co-direction avec Carol Landry, 1999.  

GUILLOTTE, Richard, Devenir artisan à l'Arche de Jean Vanier: exigences éthiques, 1999. 

HUDON, Bernard, Pour un développement durable. Étude éthqiue d'un cas: l'industrie forestière 

québécoise, 1999. 

GAGNON, Lucie, Contribution des femmes à la gestion dans le réseau de la santé et de services 

sociaux, 1998. 

CARON, Placide, L'âge et l'accès aux soins de la santé: proposition d'orientations éthiques, 1996. 

LEBEL, Shirley,  Éthique des  droits de  la femme et  de la citoyenne  de 1791  et son 

actualisation dans le Club politique féminin du Bas-Saint-Laurent, 1995. 

ARCHAMBAULT,  Guy,  Pour  une  éthique  de  la  responsabilité  environnementale  au  Québec, 

1993. 

POULIOT,  Evelyne,  Enjeux  éthiques  de  la  militarisation  pour  le  Canada,  à  la  lumière  des 

discours des dernières années, 1992. 
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LALIBERTÉ, Clément, Les enjeux éthiques de l'expérience de la différence, 1990. GILBERT, Réjean, 

Morale et mouvement écologique québécois, 1990. 

BABIN, Gérald, Les enjeux éthiques du placement institutionnel des personnes âgées, 1989. 

DUFOUR, Thérèse, Analyse éthicologique du modèle en soins infirmiers de Virginia Henderson, 

1987. 

BUFFIN, Christiane, Réflexions sur l'éthique féministe à partir de quelques discours concernant la 

pornographie, 1987. 

BOURASSA,  Lise,  Les  discours  théologiques  féministes  au  Québec  francophone,  de  1970  à  

1983:  la prépondérance de leur aspect  éthique (la théologie féministe québécoise:  sa 

naissance, sa visée, ses enjeux), 1987. 

BERGER, Jeanne-Paule, Le modèle  d'éducation de la femme véhiculée dans  l'AFEAS (1966-81). 

Un essai éthicologique, 1985. 

RAYMOND, Micheline, L'homosexualité féminine.   Analyse éthicologique de deux discours:   les 

poètes et romanciers du XIXe siècle.  Le discours actuel de deux cents homosexuelles, 

1984. 

POITRAS  DUGAS, Louise,  Étude des  valeurs et  des enjeux  éthiques reliés  à l'organisation  de 

l'espace, 1983. 

HALLÉ,  Jean-Pierre,  Le  développement  du  Centre  de  Plein  Air  du  Parc  Mont-Comi.    Essai 

éthicologique, 1981. 

 

Présidences de jury de mémoires pour la maîtrise ès arts (éthique)  

 

- pour DUBÉ,Claude, La compétence éthique dans l'exercice du leadership de gestion à la 

fonction publique fédérale, 2000. 

- pour PARÉ, Fernand, Saisie de l'éthique de Michel Eyquem, Seigneur de Montaigne, à travers 

ses Essais, 2000. 

-  pour  LÉVESQUE,  Danielle,  Les  fondements  éthiques  des  interventions  au  Centre  

hsopitalier universitaire de  Québec, 2000 

- pour PERREAULT, Liette, Le prendre soin, une valeur sociale à préserver, 2000 

-  pour  PHONSADTHDY-COUTURE,  Bouachaï,  Bénévolat  et  solidarité  de  l'organisme  Mère- 

Contact: réflexion éthique, 1999  

- pour ROSS, Norman, Les enjeux éthiques de la pratique du droit en région et les  méthodes 

alternatives de règlement de conflits, 1998  

- pour CHABOT, Hugues, L'utilisation d'une grille de soins en CHSLD: ses enjeux éthiques, 1998 
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- pour BEAUDRY, Analyse éthicologique de l'arrêt Rodriguez (Cour suprême du Canada), 1996. 

-  pour Maria  del Pilar  Aparacio,  Problèmes  éthiques concernant  l'abstention ou  la  cessation 

de traitement chez les malades en phase terminale, 1996. 

-  pour  BOISSELLE,  Jean,  Le  manifeste  du  parti  communisste  de  Karl  Marx  et  de  Friedrich 

Engels: analyse éthicologique, 1995. 

- pour FRASER, Brigitte, Réflexion éthique sur les val;eurs privilégiées par les infirmières dans la 

pratique des soins palliatifs au Centre hospitalier régional du Grand-Portage, 1995. 

-   pour MORAIS, Yvan, La charte québécoise des droits et libertés de la personne (1960-1975). 

Essai éthicologique, 1985. 

-  pour ROSS, Rolande, Pour une éthique au féminin. Une lecture de Virginia Woolf, 1990. 

- pour MALTAIS, Robert, L'éthique de la presse au Québec sur le sida:  valeurs et légitimations, 

1988. 

- pour CÔTÉ, Alain, Régis Debray:  une théorie de liberté.  Essai éthicologique, 1987. 

-   pour GAGNON, Mario, Les principaux enjeux éthiques des programmes  électoraux  libéral et 

péquiste de 1970 (essai éthicologique), 1984. 

- pour DEVILLE, Nicolas, Le métanthrope d'Edgar Morin, Essai éthicologique, 1983. 

-  pour GIROUX, Guy, La communication gouvernementale.  Essai éthicologique, 1980. 

 

Présidence du jury de mémoire pour la maîtrise ès arts (développement régional), UQAR 

 

-  pour BOIVIN, Lorraine, Le tourisme à l'Isle-Verte, facteur de développement régional, 1985.  

 

Membre de jury de thèse ou de mémoire 

 

- pour Naïma El Aouansaïdi, L'éducation de la femme rurale dans le processus du développement 

local:  alphabétisation  à  Al  Hoceima  dans  la  région  naturelle  du  RIF  (Maroc),    

maîtrise  en développement régional, UQAR, juin 2009. 

-  pour  Jean-Yves LÉVESQUE,  Les  personnes  animatrices de  pastorale  laïques  à  l’hôpital:  un 

modèle en devenir,  doctorat en théologie pratique, Université Laval, 11 octobre 2006. 

-  pour  Ethel  GAMACHE,  La  question  du  mal  chez  Hannah  Arendt,  mémoire  de  maîtrise  en 

sciences des religions, UQAM, mai 2005. 



25 
 

-  pour  Josette  POULIN,  Une  utopie  religieuse.  Le  Bon-Pasteur  de  Québec,  de  1850  à  1921, 

doctorat en théologie, Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval, 23 

juin 2004. 

- pour LAMONTAGNE, Denise, Pour une ethno-histoire du culte à Sainte-Anne, le cas  acadien, 

Ph. D. en études québécoises, Université du Québec à Trois-Rivières, 2001. 

-  pour  PELLETIER,  Jean-François,  Ph.  D.  en  sciences  politiques,  Université  du  Québec  à 

Montréal, 2001. 

- pour ROY, Gisèle, Le prophétisme dans l'Institut des Soeurs de la Charité de Saint-Louis, Ph. D. 

en théologie, Université Laval, 2000. 

- pour TÉTREAULT, Réal Jeu de langage et air de famille, Deux concepts wittgensteiniens pour 

une théorie de la création , Ph. D. en théologie, Université Laval, Université de 

Sherbrooke, 1999. 

-  pour  QUINLAN,  Maureen,  The  Feminist  Resistance  of  Women   at  the  World   Council  of  

Churches (1946-1983), Ph. D. en théologie, Université de Montréal, 1996. 

- pour SHARP, Carolyn, Listening to Women and Speaking of God:  Grounding the Question of 

God in  the Lives  of Working  Class Women  in Quebec. Ph.  D. en  théologie, Toronto  

School of Theology, 1993. 

- pour PELCHAT, Marie-Claude, Les femmes et leurs territoires en philosophie.   Maîtrise ès arts 

(philosophie), Université Laval, 1990. 

-  pour  BLONDEAU,  Danielle,  La  qualité  de  la  vie.   Doctorat  en  philosophie,  Université  

Laval, Laval, Québec, 1988. 

- pour  GIROUX, Michel T.,  Droit et  liberté.   Doctorat en philosophie,  Université Laval, Québec, 

1983. 

- pour CHAMPAGNE, Suzanne, La question de l'ordination des femmes.   Doctorat en théologie, 

Université Laval, Québec, 1983.  

-  pour NADEAU,  Jean-Guy, La  prostitution.   Doctorat  en théologie  (praxéologie), Université  

de  Montréal, 1983. 

 

Subventions 

 

2001 UQAR, politique DO-16, 1 000 $. pour la participation au congrès de la Société 

internationale de théologie pratique à Rome, du 23 au 27 mai 

1999 UQAR, politique DO-16, 1 000 $. pour la participation au colloque Marie Guyart de 

l'Incarnation, Tours, 13-15 mai 
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1996 UQAR, politique DO-16, 1 000 $, pour la participation au congrès de l'International Society 

for the Study of European Ideas, à Utrecht, du 19-24 août 

1995 Fondation de l'UQAR: 14 000 $ «Outils de réflexion éthique sur la condition des femmes 

et la pauvreté dans les régions de la Côte- Nord, du Bas-Saint-Laurent et de la 

Gaspésie/Iles de la Madeleine 

1994 Fondation Gérard Dion: 5 056 $ «Les femmes et la pauvreté» 

1992-1995 CRSH:   19   714   $   :   «Développement   d'une   éthique   chez   des 

théologiennes féministes». 

1990-1992 CRSH:     17  000$   :     «Le  concept  expériences  des  femmes  en théologie:  

polysémie et enjeux éthiques"».  

1990 FIR de l'UQAR:  4 500 $:  «Le concept expériences des femmes». 

1990 Fondation Gérard Dion:  2 500$:  «Les droits des femmes» 

1989 FIR  de  l'UQAR:   6  000$:   «Le  travail  et  les femmes.   Étude  des valeurs proposées par 

quelques groupes et organismes au Québec en 1985». 

1985 CRSHC:  3  831$  pour  «Perspectives  éthiques  dans  des  discours féministes 

contemporains». 

1985 Secrétariat d'État du Canada: 1 530$ pour la tenue d'un colloque:  «À l'aube de la 

décennie de L'autre Parole». 

1983 FIR de l'UQAR: 2 061 $ pour «Principales caractéristiques de l'éthique féministe». 

1982-1983 CRSH:  7 950$, bourse de travail libre pour «Éthique et féminisme». 

1981 Subvention de l'Institut Canadien de recherche pour l'avancement des femmes: 2 000 $ 

«Étude éthique du modèle de la mère au Québec dans deux journaux féministes».  

1981 Ministère     des     Affaires     intergouvernementales     de     Québec    Rencontres avec 

des féministes chrétiennes de France. 

1978 Ministère    des    Affaires    intergouvernementales    du    Québec    -    Participation au 

colloque de l'A.T.E.M. à Strasbourg. 

1978 Conseil de recherche en sciences humaines du Canada: 1 479 $ pour la tenue d'un 

colloque: «Le corps de la femme et l'Église». 

 

Prix et reconnaissances 

 

2008 membre honoraire de la Société canadienne de théologie 

1991 Prix de l'Office des Communications sociales pour Souffles de femmes. 
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1985 Prix  Marion  Porter  de  l'Institut  canadien  de  recherches  sur  les  femmes,  pour  le 

meilleur  article de  recherche  féministe, en  français,  publié dans  une  revue ou  une 

anthologie. 

1980 Parchemin honorifique décerné au Salon de la Femme, Montréal, 25 avril 1980. 

 

Travail en équipe: 

 

1993-1999  directrice adjointe du Groupe de recherche Ethos 

1990-...  Co-direction   avec   Jean   Desclos   de   la   collection   en   éthique 

Interpellations aux Éditions Médiaspaul de Montréal. 

1986-... Membre  du  réseau de  recherche:  éthique  et féminisme  de  l'Institut canadien de 

recherche sur les femmes. 

1983-... membre du Groupe de recherche Ethos. 

1978-1979 Membre  du  Comité  consultatif  du  Ministère  de  l'Éducation  sur  la formation 

morale au secondaire. 

1977-1978 Membre du  Comité de  déontologie de la  recherche, siège  social de l'U.Q., 

Québec. 

1976-1980 Groupe la Marée montante (féministes de Rimouski). 

1976-... Collective  L’autre  Parole  regroupant  des  féministes  chrétiennes  au Québec. 

1975-1985 membre du Groupe de recherche GRIDEQ. 

 

 

Participation à  des émissions de  radio et de télévision:   (sur  la situation des  femmes dans la 

société, dans l'Église) 

 

6 avril 2012                         Office du vendredi-saint, Radio-Canada 

25 mars 2012                       Le Jour du Seigneur (capsule), Radio-Canada 

29 septembre 2004                  TéléQuébec, Histoires oubliées, Moi, j’veux devenir une soeur.... 

16 septembre 2001                  Radio-Canada, "Le jour du Seigneur" 

27-29 décembre 1999              Radio-Canada, première chaîne, "Les voies des ferventes".  

Publication: par  Louis Belzile, La route des ferventes, radio-livre, Montréal, Fides, 2001. 
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31 mai 1994                            CFER-TV (Rimouski) En première ligne (ordination des femmes) 

16 mars 1992                          CFER-TV (Rimouski). 

8 mars 1992                            CKMN-FM (Rimouski). 

14 octobre 1990                      "Second regard", au sujet du congrès de Concilium à Louvain. 

26 mai 1989                            "C'est bien meilleur l'après-midi", (Au sujet de Souffles de femmes), 

Radio-Canada CJBR am. 

20 mai 1988                            "Un portrait de ...." (Monique Dumais) Radio-Canada FM. 

26 janvier 1988                        "Télex-Arts", CJBRT-TV (Rimouski). 

3 janvier 1988                          "Dialogue", Radio-Canada. 

6 novembre 1987                     "Il fait toujours beau quelque part", Radio-Canada. 

1er novembre 1987                  "Présent dimanche", Radio-Canada. 

25 octobre 1987                      "Les matinées du dimanche", Radio-Canada télévision. 

2 janvier 1987                          "Forum '86", CJBRT-TV (Rimouski). 

19 août 1986                           "Présent aujourd'hui" (Radio-Canada) 

9 mars 1986                            "Second regard". 

2 mars 1986                            "Dialogue", Montréal:  "Le mouvement des femmes et l'Église". 

30 mars 1985                          Invitée à "Une soirée très spéciale" dans le cadre du 10e 

anniversaire de l'Année internationale de la Femme, Radio-Canada, Montréal. 

3 août 1984                             "Le point", Radio-Canada, Montréal. 

22 avril 1984                           "Radioscopie", (CKLE-FM, Rimouski). 

8 novembre 1981                     "Second regard". 

26 juillet 1981                         "Second regard". 

13 décembre 1980                   "Les beaux instants" (CKLE-FM, Rimouski). 

23 octobre 1980                      "Au clair de la plume". 

9 septembre 1980                    "Au clair de la plume" (Radio-Canada) Rimouski. 

5 avril 1980                             "Noir sur blanc" - émission de Denise Bombardier. 

10 mars 1980                          "Femme d'aujourd'hui". 

7 mars 1980                            "CFLP - Rimouski". 

24 décembre 1979                   "Service à la communauté". Télé-Métropole. 



29 
 

29 septembre 1979                  "Les femmes d'ici". CFER-TV (Rimouski). 

8 mars 1979                            CFER-TV (Rimouski). 

18 février 1979                        "Second Regard". 

27 janvier 1979                        "Au coeur des événements". CKTM-TV  (Trois-Rivières). 

17 décembre 1978                   "Second Regard". 

30 janvier 1978                        "Parle, parle, jase, jase..." 

3 octobre 1977                        "Femmes d'aujourd'hui". 

 

Associations dont je suis membre: 

 

ACFAS                                   (Association canadienne-française pour l'avancement des sciences). 

ATEM                                     (Association des Théologiens pour l'Étude de la Morale), France.  

SCT                                         (Société canadienne de Théologie). 

SCER                                      (Société canadienne pour l'Étude de la Religion).  

SQER                                      (Société québécoise pour l'Étude de la Religion). 

AQPMR                                  (Association québécoise des professeurs en morale et en religion).  

AAR                                        (American Academy of Religion). 

ICREF/CRIAW                      (Institut Canadien de recherches pour l'avancement des femmes).  

RQCF                                     (Réseau québécois des chercheuses féministes). 

Regroupement des Auteurs de l'Est du Québec.  

IREF                                       (Institut de recherches et d'études féministes UQAM). UNEQ                                     

Union des écrivaines et écrivaines du Québec 

 

Comités de l'UQAR 

 

1991-1996                   Responsable du Comité de la condition des femmes de l'UQAR 

1987-1990                   Membre de la Commission des études 

1989                            Membre du comité de sélection du vice-recteur ou de la vice-rectrice à 

l'enseignement et à la recherche 
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Membre d'exécutifs de sociétés scientifiques: 

 

1999-                           vice-présidente de la Société canadienne de théologie 

1994-1996                   Membre du conseil d'administration du Réseau québécois des chercheuses 

féministes 

1992-1996                   Conseillère à la Société canadienne de théologie 

1991-1993                   Représentante de l'UQAR à la Fédération canadienne des sciences sociales. 

1990-1992                   Vice-présidente de la Société canadienne pour l'Étude de la Religion. 

1988-1990                   Présidente à la Société canadienne pour l'Étude de la Religion. 

1988-1990                   Conseil d'administration de l'ACFAS. 

1987-1988                   Secrétaire à la Société canadienne pour l'Étude de la Religion. 

1984-1987                   Secrétaire  aux  admissions  de  la  Société  canadienne  pour  l'Étude  de  la 

Religion. 

1978-1980                   Conseillère à la Société canadienne de théologie. 

 

Comités de direction, de consultation et d'évaluation: 

 

1999  Ontario Council on Graduate Studies, Évaluation du programme de maîtrise en sciences 

religieuses, Queen's University 

1999-2001                   CRSH, Comité d'évaluation des demandes de subventions ordinaires 

1996-1999                   rédactrice en chef de la revue Sciences religieuses/Studies in religion 

1995-                           membre du Conseil d'administration des Presses de l'Université du Québec 

avril 1995                    membre du Comité d'évaluation des programmes de maîtrise et de 

doctorat en théologie de la Faculté de théologie de l'Université Saint-Paul à Ottawa pour 

le Conseil des Études supérieures de l'Ontario 

octobre 1994               Membre du Comité des experts de la CREPUQ pour le rapport de qualité 

pour le projet de programme du Master in Theological Studies de l'Université Concordia 

1993-...                        Comité de rédaction de la série Studies in Women and Religion/Études sur 

les femmes et la religion, Corporation canadienne des sciences religieuses 

1993-1996                   Comité d'aide à l'édition savante, Fédération canadienne des études 

humaines 
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1993-1996                   Rédactrice   francophone    pour   la   revue   Studies   in    Religion/Sciences 

religieuses 

1992                            FCAR:  Comité d'évaluation pour les demandes de subvention de 

conciliation du travail et responsabilités familiales. 

1991-...                        Comité de rédaction de Ethica; directrice du comité en 1993 

1988-...                        Comité de rédaction de Feminist Ethics.  

1988-...                        Comité de lecture de Ethica. 

1987-92                       Comité de rédaction de Recherches féministes (GREMF, Laval). 

1987-90                       Comité de lecture de la revue Medium. 

1986                            CRSHC: Comité d'aide aux Revues savantes. 

1986-87                       CRSHC: Comité d'aide aux Colloques savants. 

1984-...                        Membre du comité de consultation de la section: théologie féministe pour 

la revue  internationale   CONCILIUM   qui  a   son  siège   social  à   Nimègue, Hollande. 

1983-86                       FCAR: comité d'évaluation de demandes de subventions pour recherches 

en équipes et colloques - comité no 9. 

1979-82                       CRSHC: comité d'évaluation pour bourses de maîtrise. 

1978                            CRSHC: comité d'évaluation pour bourses de doctorat. 

 


