
 

 
Quand : mercredi 7 décembre, de 9 h à 16 h30 

Lieu : Séminaire de Québec, salle des Promotions (20, rue Port-Dauphin) et en webdiffusion 
Inscription : présentiel | 65 $  incluant le dîner et pauses-café 

webdiffusion | 55 $ lien pour écoute en direct 
 

Ce colloque, Femmes et gouvernance : mêmes enjeux dans l’Église et dans l’État? sera l’occasion 
de diriger les projecteurs sur les revendications féministes dans l’Église catholique en plus de 
dénoncer les obstacles systémiques au pouvoir des femmes et la discrimination qu’elles subissent 
encore aujourd’hui et ce, dans l’Église et dans l’État. Ce rassemblement permettra d’approfondir 
la réflexion sur les modalités de gouvernance dans ces institutions et d’identifier les actions à 
poser pour permettre aux femmes d’accéder aux plus hautes fonctions. 
 
 La journée se divisera en trois parties : 

 Introduction - Rappel de la situation des femmes dans les lieux de pouvoir politique et 
religieux  

 Panel 1 - L’accès des femmes en politique peut-il servir de modèle dans l’Église?   
 Panel 2 - Quelles sont les actions à privilégier?  

 
Pour mener à bien cette réflexion, plusieurs personnalités seront invitées à venir nous faire part 
de leurs observations et de leur vision. Et bien entendu, les participant.e.s seront appelé.e.s à 
nourrir ces échanges lors des périodes de questions ouvertes à toutes et tous. 
 
Maîtresse de cérémonie : Anne-Josée Cameron – Journaliste indépendante et relationniste pour 
le Monastère des Augustines 
 

Animatrice des panels : Françoise Guénette – Facilitatrice 
 

Conférencier.ère.s : Solange Lefebvre – Titulaire de la chaire en gestion de la diversité culturelle 
et religieuse, Institut d’études religieuses - Université de Montréal Chantal Maillé – Professeure 
titulaire en études féministes - Université Concordia Gilles Routhier – Supérieur général du 
Séminaire de Québec et professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses - 
Université Laval 
 

Panélistes : Denyse Baillargeon – Professeure émérite - Université de Montréal Roger Boisvert – 
Théologien et citoyen du monde Denise Couture – Professeure associée, Institut d’études 
religieuses - Université de Montréal et membre de L’autre Parole Marie Evans Bouclin – Évêque 
émérite, RCWP/FPCR du Canada Marie Malavoy – présidente du Comité des femmes du Cercle 



des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec Pierre Murray – Secrétaire général 
de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec Marie-Andrée Roy – Professeure titulaire, 
Département de sciences des religions - Université du Québec à Montréal, co-directrice du 
RÉQEF et membre fondatrice de L’autre Parole Gisèle Turcot – Sœur du Bon-Conseil (sbc) et 
animatrice de congrégation 
 
Prenez part à ce grand dialogue! 
 
Ce colloque du Groupe Femmes, Politique et Démocratie, en collaboration avec Femmes et 
Ministères, est offert en mode hybride (présentiel, webdiffusion).  
 
Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://gfpd.ca/evenement/colloque-femmes-et-gouvernance/

