
Dans le cadre du 90ème congrès de l’ACFAS qui se tiendra à Montréal du 8 au 12 mai 2023, l’équipe du 
Laboratoire de recherche sur la santé reproductive et les violences (UQAM) vous invite à répondre à cet appel 
à communication et à le diffuser largement dans vos réseaux. 

Les violences obstétricales, gynécologiques et reproductives (VOGR) sont loin d’être marginales. Qu’elles se 
produisent dans un service de santé ou dans une relation intime, elles constituent une entrave à l’intégrité 
corporelle et à l’autonomie reproductive et décisionnelle de celles qui les subissent. 

On pense ici à des gestes médicaux imposés lors d’examens gynécologiques ou pendant un accouchement 
ou encore à la pression exercée sur des femmes pour qu’elles deviennent enceintes. Les VOGR renvoient à 
des comportements ou des paroles qui ne tiennent pas compte du consentement de la personne qui en est 
victime, et ce à l’intérieur de rapports de force, de domination et de coercition. 

Or, les VOGR restent encore peu documentées (Grace et Anderson, 2018; Sutton et Knight, 2020). Les 
connaissances récentes émergent de la rencontre des savoirs académiques, pratiques, expérientiels et 
militants afin de mieux comprendre les contextes, formes et conséquences inhérentes aux VOGR (Rozée et 
Schantz, 2021). 

L’évènement se veut être un espace de co-construction des savoirs et de mise en commun des bonnes
pratiques en matière de lutte contre les VOGR au Québec comme à l’international. Il se veut un lieu de 
rassemblement, d’échanges et de mise en action qui se tiendra selon un format hybride (en présence ou en 
visioconférence). Il rassemblera des chercheur.e.s, étudiant.e.s, professionnel.le.s et militant.e.s pour mieux 
comprendre les violences obstétricales, gynécologiques et reproductives (VOGR)  dans une perspective 
féministe, interdisciplinaire et internationale.

Le colloque aura lieu le 9 mai 2023.

Comité d’organisation :
Carole Boulebsol (UdeM), carole.boulebsol@umontreal.ca
Catherine Rousseau (UOttawa), crous081@uottawa.ca
Sylvie Lévesque (UQAM), levesque.sylvie@uqam.ca
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APPEL À COMMUNICATION



1)     Retracer l’histoire des théories, des pratiques et des droits en lien avec les violences 
obstétricales, gynécologiques et reproductives au Québec et ailleurs 

Une exploration de l’historiographie des VOGR permettra de situer les savoirs existants et de visibiliser les 
différents mouvements sociaux qui ont contribué à la reconnaissance des VOGR.

2)     Comprendre les violences obstétricales, gynécologiques et reproductives  selon une 
perspective féministe et intersectionnelle 

Des réflexions s’inscrivant dans une approche féministe et intersectionnelle des VOGR permettront 
d’amplifier les voix des personnes ciblées par des systèmes d’oppression contribuant à l’expression 
disproportionnée et spécifique de ces violences. On peut évoquer ici l’imbrication du colonialisme et du 
sexisme en lien avec la stérilisation imposée aux femmes autochtones (Basile et Bouchard, 2022) ou encore 
celle du racisme et du sexisme quant au manque de soutien et de considération que peuvent vivre les 
femmes noires et racisées à l’intérieur des services de santé reproductive (Vedam et al., 2019). À cela
s'ajoutent notamment des discriminations basées sur la classe sociale ou le capacitisme qui exposent aussi 
les femmes pauvres ou en situation de handicap à ce genre de violences (Morin-Aubut, 2020).

3)     Soutenir les pratiques et les actions visant à lutter contre les violences obstétricales, 
gynécologiques et reproductives 

On s’intéressera aux pratiques prometteuses et aux actions à mobiliser pour lutter efficacement contre les 
VOGR. Entre prévention, formation et soutien, plusieurs pistes seront présentées et discutées.

Vous êtes invité.e à nous soumettre une proposition de communication (300-500 mots) en identifiant le titre, 
l’axe dans lequel s’inscrit votre contribution, le mode présence ou visioconférence, ainsi que les noms, 
affiliations et coordonnées des personnes co-autrices, à :

colloque.VOGR@gmail.com

Les conférencier.e.s seront sélectionné.e.s selon la qualité de leur proposition de communication et sa 
pertinence avec l’un des trois axes du colloque. La proposition, en français, doit être originale et claire. Elle 
résulte d’une démarche de recherche théorique ou empirique ou bien d’une expertise clinique ou militante 
documentée. Les conférencier.e.s devront payer les frais d'inscription au 90ème congrès de l'ACFAS. Pour en 
savoir plus, consultez: https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription.

 

AXES DU COLLOQUE

SOUMETTRE UNE PROPOSITION

Date limite de soumission : 1er février 2023

Réponse aux propositions : 1er mars 2023

https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription?fbclid=IwAR3RJAN_PEMnmuNDxGqna6-3XhTjIyQSCydYPaIoat7vb3vqnl8m3JTpiKE

