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Le présent appel de textes se veut une contribution à la réflexion épistémologique et 
scientifique au regard des expériences des personnes qui s’identifient au genre féminin et qui ont 
survécu à des violences intimes et sexuelles. Les textes soumis à ce numéro de la revue Recherches 
féministes à paraître en 2023 devront avoir pour thématique principale la relation des femmes à leur 
corps intime et social, ce représentant signifiant de la diversité visible et invisible, en interrogeant, 
d’une part, les violences intimes ou sexuelles telles que les femmes les vivent et, d’autre part, la 
multiplicité des empreintes laissées par ces violences. Le regard herméneutique que nous 
privilégions vise la valorisation de l’agentivité créatrice et inclusive des femmes qui luttent 
collectivement et politiquement avec leurs souffrances pour s’en sortir. 

Cet appel de textes se veut également le plus interdisciplinaire possible; il emprunte notamment 
au travail social, à la sexologie, à l’anthropologie, à la sociologie, à la psychologie ou à la 
psychiatrique clinique. Ainsi, sera le bienvenu tout texte scientifique permettant d’approfondir les 
aspects liés au corps des femmes en situation de violence, leur expression corporelle, leurs 
positionnements identitaires ou leurs référents sociaux, culturels, historiques et politiques. Les 
articles proposés pourront provenir d’universitaires et de praticiennes ou de praticiens qui 
réfléchissent à cette thématique avec une perspective de genre, ancrée dans des racines 
épistémologiques et disciplinaires diversifiées.  

Quatre principaux thèmes d’intérêt seront priorisés pour ce numéro : 
‒ Des textes ayant pour objet d’introduire la notion d’intimité dans le rapport à soi et à l’Autre 

et d’en discuter seront réunis sous le premier thème. Ce point d’ancrage permettra aux lectrices 
et aux lecteurs de prendre la mesure, du moins en partie, des répercussions des violences vécues 
par les femmes dans une relation d’intimité. Les notions d’intimité et d’« extimité », cette 
dernière référant au mouvement qui amène chaque personne à mettre en avant une partie de sa 
vie intime, tant physique que psychique, pourront inspirer les textes de ce thème; 

‒ Le deuxième thème abordera les violences intimes ou sexuelles vécues et exercées par 
l’entremise des technologies de l’information et des communications ainsi que du Web 2.0. 
En effet, cet univers transitionnel et parallèle modifie le rapport à l’espace-temps du corps intime 
et social des filles et des jeunes femmes qui le fréquentent assidûment; 

‒ Le troisième thème portera sur les violences coercitives et de contrôle dans différents 
parcours expérientiels de femmes de même que sur les répercussions sur leur corps dans la 
conjugaison de l’intime et du social. Par exemple, les violences qui atteignent le corps ou 
modulent les représentations du corps des femmes en contexte de parentalité ou à travers un 
parcours migratoire pourraient faire l’objet d’analyses intéressantes, et ce, en vue de déterminer 
les liens entre les violences intimes, le corps des femmes et les violences structurelles; 

‒ Enfin, le quatrième thème inclura une réflexion sur l’agentivité des femmes s’exprimant à 
travers la sublimation corporelle, par différents moyens créatifs qui permettent la guérison 
holistique du corps intime et social. Les textes pourraient aussi avoir pour sujet les interventions 
préventives des violences intimes et sexuelles qui font appel à l’image intériorisée du corps-sujet. 
Les propositions (300 mots) doivent parvenir à la revue avant le 1er octobre 2022. Les 

manuscrits (6 500 mots) doivent être soumis au plus tard le 1er septembre 2023 et respecter le 
protocole de publication (www.recherchesfeministes.ulaval.ca/). Les propositions doivent être 
transmises au secrétariat de la revue (revuerecherchesfeministes@ccb.ulaval.ca) ainsi qu’aux 
responsables du numéro : Heba Allah Habib (heba-allah.habib.1@ulaval.ca) et Myriam Dubé 
(dube.myriam@uqam.ca). Les articles devront être transmis par l’intermédiaire de la plateforme 
OJS : revues.ulaval.ca/ojs/index.php/recherches-feministes/index. 


