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Colloque « Études féministes de la santé » 

Appel à contributions 

 

Par l'usage d'un dialogue interdisciplinaire ancré dans les études féministes, ce colloque vise à 
échanger collectivement autour de recherches qui interrogent la santé comme un objet 
sociopolitique traversé par des rapports de pouvoir. Nous réaliserons cet objectif par le partage de 
différentes perspectives, recherches empiriques et expériences de terrains, et une réflexion 
collective sur les enjeux féministes des pratiques, des politiques et des savoirs de la santé. 
L’espace politique de la santé ne cesse de croître et de déployer ses effets, notamment en termes 
de normes de genre et de sexualité. Les recherches féministes sur cet espace prennent en compte 
les rapports de pouvoir qui le traversent en s’intéressant à la façon dont les savoirs et les pratiques 
de santé sont institués par et instituent des normes de genre, ainsi qu'à la façon dont l’expérience 
de soin et les ressources en santé sont façonnées par les rapports sociaux de sexe et d’autres rapports 
de pouvoir, tels ceux de classe et de race. Ce colloque veut réunir des contributions qui questionnent 
ces enjeux féministes des pratiques, des politiques et des savoirs de la santé. 
Nous invitons donc les contributions à travailler de manière critique la notion de santé, à prendre 
en compte les processus sociaux, politiques, scientifiques et professionnels qui produisent les 
définitions et pratiques de la santé. Pour saisir l’emprise globale de la santé, comme champ 
d’expertise, comme terrain de pratiques, et comme valeur culturelle, les travaux peuvent porter sur 
les soins et l’organisation du travail de santé, y compris la santé publique et la santé mentale, mais 
aussi sur les pratiques alternatives de santé, les mobilisations, notamment féministes, en lien avec 
la question de la santé, et les controverses et résistances aux institutions de santé, de même que sur 
la diffusion des discours sur la santé (y compris mentale) en dehors du champ traditionnel de la 
santé (médias, groupes de femmes, de patient·e·s, etc.). Les communications articulant ces enjeux 
à la période actuelle de pandémie sont également bienvenues. Nous considérerons les contributions 
de toute discipline, mais attendons des contributions qui usent des sciences sociales comme d’un 
outil de déconstruction des évidences prétendument naturelles qu'on associe à la notion de santé, 
ainsi qu’à la notion de sexe biologique. 
 
Compte-tenu du contexte sanitaire et de l'incertitude qu'il fait régner sur les possibilités de 
déplacement, le colloque se tiendra exclusivement en ligne les 3 et 4 mai 2021 dans la matinée. 
 
Merci d’envoyer votre proposition de communication, comprenant le résumé (1500 signes max.) 
et un titre (180 signes max.), à genresanteuqam@gmail.com d’ici le 20 février 2021. Prévoir une 
présentation d’une durée d’environ 20 minutes. Les auteur·e·s des propositions acceptées seront 
avisés d’ici fin février 2021.  
 
Pour plus d’infos sur le congrès et son programme : https://www.acfas.ca/evenements/congres 


