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Cette année, la revue FéminÉtudes vous invite à visiter les différents courants et tendances du féminisme 
actuel. Nous vous proposons de réfléchir aux convergences et aux divergences des idées, des pratiques, 
des points de vue et aux manières dont celles-ci causent des conflits, ou encore, engendrent une certaine 
solidarité. Le conflit est souvent abordé dans une perspective négative. Pourtant, c’est dans le conflit que 
les idées naissent et prennent racine. En tant que féministes, nous sommes tou·te·s acteurs·rices ou 
témoins, à un moment ou à un autre de certaines tensions. Est-ce nécessaire? Souhaitable? Générateur de 
progrès? Soyons critiques, essayons de réfléchir à l’utilité de ces conflits pour arriver à un portrait positif 
et polyphonique du féminisme d’aujourd’hui et de ce qui l’a influencé. Les dissensions sont souvent 
inhérentes à toute organisation sociale. Comment concevoir le conflit, inévitable, de façon constructive et 
génératrice de savoirs et de prise de conscience collective? 
 
Le thème de cette année veut revisiter positivement notre appréhension du conflit au sein et en tant 
qu’objet de recherche du milieu féministe. Comment donc se réapproprier les conflits afin d’en faire 
ressortir le meilleur? En ce sens, nous souhaitons diriger les questionnements qui sous-tendent le sujet : 
quel impact l’intersectionnalité a-t-elle sur les débats? Comment repenser l’inclusion et les alliances entre 
féministes? Comment penser la solidarité et la sororité en ces termes? 
 
Voici d’autres pistes de réflexion pour vous inspirer :  
 

— Mouvements et groupes 
— Inclusion/alliances 
— Politiques et sociétés 
— Stratégies 
— Identités 
— Féminisme universitaire 

— Rapport théorie et pratiques 
— Dialogues théoriques 
— Rapports intergénérationnels 
— Communication non-violente 
— Œuvre d’art (démarche artistique 
souhaitée) 

 
Nous recherchons également une œuvre originale, éloquente et créative pour la page couverture. Vous 

avez une photo, une peinture, ou toute autre forme d’œuvre qui reflète bien le féminisme et qui 
s’approche de notre thématique? Soumettez-la au comité de rédaction accompagnée de votre démarche 

artistique explicative. 
 
Envoyez deux copies de votre texte ou de votre œuvre à feminetudes.textes@gmail.com 

• L’une avec vos coordonnées (nom et prénom, téléphone, courriel, champ d’études et niveau de 
scolarité) 
• L’autre non identifiée. 
 

Date limite : 15 mars 2013, maximum de 5 000 mots. 
L’évaluation des textes est anonyme et les textes choisis passeront à travers une période de réécriture avec 
le comité de rédaction. 

Pour plus d’informations : revue.feminetudes@gmail.com 


