
Montréal, le 13 mars 2023 
 
Objet : Mise en candidature pour le poste de direction à l’Institut de recherches et d’études féministes 
(IREF) 
 
Chères et chers membres, 
 

Par la présente, je désire proposer ma candidature pour un deuxième mandat comme directrice de 
l’Institut de recherches et d’études féministes, lequel mandat débute le 1er juin 2023 pour se terminer en 
mai 2026.  

L’IREF, c’est un espace de collaboration avec la sociologie, l’histoire, la science politique, les 
sciences des religions, les études littéraires, la sexologie, l’histoire de l’art, le travail social où les avancées 
de chacune de ces disciplines se conjuguent avec les préoccupations intersectionnelles mais aussi, et 
comme depuis toujours, interdisciplinaires. Hybrides dès leur création, les programmes qui collaborent 
avec l’IREF valorisent les savoirs croisés. Depuis plus de 30 ans, l’IREF participe à la signature de notre 
institution, un lieu où la formation en études féministes consolide notre place au sein des universités 
québécoises tout en prenant soin, comme nous le faisons déjà, de demeurer à l’affût des champs de 
recherches innovantes qui nous gardent toujours en action et ce faisant, nous préservent de 
l’institutionnalisation des savoirs. 

Je pense bien connaître les infrastructures de l’UQAM, ce qui je crois peut être utile à diverses 
occasions, surtout quand il s’agit de défendre l’interdisciplinarité comme une plus-value à la formation. 
Ainsi, à l’échelle institutionnelle, je suis représentante des professeur.es de la Faculté des arts à la 
Commission des Études – depuis juin 2022 –, statut qui me permet de prendre part aux échanges sur des 
décisions à prendre au plan académique et universitaire, toutes disciplines confondues. 

Depuis quelques années, l’IREF occupe un espace physique à l’écart des activités universitaires. 
En mai 2023, l’institut aura finalement ses bureaux au cœur de l’UQAM, au Pavillon Hubert-Aquin, 
permettant ainsi des rencontres plus faciles avec les collègues et les personnes étudiantes.  

Depuis que je suis directrice de l’Institut de recherches et d’études féministes, j’ai contribué à 
diverses tâches et à de nombreuses représentations relevant de la Direction d’un institut (voir cv joint qui 
détaille ces représentations). À ce poste depuis bientôt trois ans, j’ai collaboré à la modification du 
programme de Certificat en études féministes, lequel sera effectif à l’automne 2023. J’ai également 
participé à la création du cours « Approches queers des arts » offert une première fois par la Faculté des 
arts à la session d’été 2022.  

Pourquoi je propose ma candidature pour un deuxième mandat à la Direction à l’IREF ? Dans un 
premier temps, parce qu’un premier mandat permet de prendre connaissance des dossiers en cours et de se 
les approprier en vue d’un suivi plus adéquat. Mais aussi, dans un deuxième temps, parce que j’aimerais 
rendre à terme, avec mes collègues de l’IREF, la création d’un baccalauréat en études féministes. L’avis 
d’intention a été déposé et entériné par les hautes instances académiques et administratives, le travail est 
sérieusement amorcé, mais il y a encore beaucoup à faire avant le dépôt d’un document final à l’UQ et au 
Ministère de l’éducation.  

Je serais heureuse de contribuer à poursuivre le travail que j’ai amorcé, si tant est qu’il est à la 
hauteur des attentes de l’institut. C’est ce qui, pour l’heure, me tient à cœur et j’espère sincèrement que les 
membres de l’IREF accueilleront favorablement ma candidature pour un deuxième mandat. 

 

 
 
Thérèse St-Gelais 
Professeure titulaire 
Département d’histoire de l’art 
Directrice 
Institut de recherches et d’études féministes 
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THÉRÈSE ST-GELAIS 
 

Professeure titulaire en histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal 
Directrice de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF)  
 
Études 
Doctorat en esthétique, Université de Paris X, Nanterre (1987) 

Les Autoportraits de Sofonisba Anguissola, Angelica Kauffmann et Eleanor Antin et leur inscription dans 
l’histoire de l’art 

Maîtrise en histoire de l’art, Université de Montréal, Montréal (1983) 
Art de femme... féminin ou féministe 

 
Prix et distinctions 
• Lauréate Femmes de mérite 2013 (YWCA) dans la catégorie « Arts et culture ».  
• Prix de la Meilleure exposition dans un Centre d’artistes autogérés (cocommissaire avec Marie-Ève Charron et 
Marie-Josée Lafortune) au Gala des arts visuels 2012 pour l’exposition collective Archi-féministes! : « Archiver 
le corps » au Centre d’art contemporain Optica.  
• Finaliste aux prix du Gala des arts visuels 2012 (catégorie meilleur commissariat – commissaire de l’année) 
pour l’exposition Loin des yeux près du corps, présentée à la Galerie de l’UQAM. 
• Lauréate du Prix d’excellence en enseignement de la Faculté des arts de l’UQAM, 2012. 
 
SERVICES À LA COLLECTIVITÉ (sélection) 
 
Interne 
• Membre de la Commission des études (2022 – ) 
• Membre du Comité institutionnel de promotion de la Faculté des arts (2022) 
• Directrice de l’Institut de recherches et d’études féministes (juin 2020 – ) 

Comité de direction de l’IREF 
Conseil exécutif de la Faculté des sciences humaines 
Conseil académique de la Faculté des sciences humaines 
Comité de recrutement de la Faculté des sciences humaines 
Comité de direction du Regroupement québécois en études féministes (RéQEF) 
Comité de direction de l’Observatoire sur le développement inclusif par le genre (OFDIG) 
Comité de direction de la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres 
Comité Protocole UQAM/Relais-femmes 
Comité des directions d’institut 

• Directrice de l’Unité de programmes en études féministes (juin 2018 – 2020) 
• Responsable (avec Caroline Désy et Alice van der Klei) des publications Panorama de la recherche et de 
l’enseignement à l’IREF, 2019 et 2016 (aussi publication numérique sur le site de l’IREF). 
• Membre du comité des études de la Faculté des sciences humaines (juin 2018 – 2020) 
• Membre de la Sous-commission des ressources (juin 2012 – mai 2016) 
• Directrice de l’Unité de programmes en études féministes, Institut de recherches et d’études féministes 
(novembre 2012 – 2015) 
• Coordonnatrice de l’enseignement, Institut de recherches et d’études féministes (juin 2010 – novembre 2012) 
• Directrice des programmes de premier cycle en histoire de l’art (juin 2004 – mai 2009) 
• Responsable de l’autoévaluation et de l’amorce de la modification du baccalauréat en histoire de l’art (juin 
2006 – mai 2009) 
• Représentante de la Faculté des arts au comité des services aux collectivités (2003 – 2006) 
• Membre chargée de cours de la Commission des Études (2001 – 2003) 
 
Externe 
• Membre du comité de rédaction de Spirale (2019-2020)  
• Membre du comité de rédaction de Recherches féministes (Université Laval) (2014 – ) 
• Membre du jury du Fonds de recherche Société et Culture du Québec (FRSCQ) (2014 et 2015) 
• Membre des Éditions du remue-ménage (2012 – ) 
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Tâches d’enseignement récurrentes 
• L’Apport des femmes aux arts visuels et en histoire de l’art  
• Représentations et normativités : séminaire à la maîtrise en histoire de l’art  
• Art et identités : séminaire au Doctorat en études et pratiques des arts  
• Séminaire multidisciplinaire en études féministes : Savoirs, perspectives, approches, 3e cycle  
• Séminaire multidisciplinaire en études féministes : approches, théories et méthodes de recherches en études 
féministes, 2e cycle  
• Analyse des œuvres d’art sur le site I : Biennale de Venise  
• L’Art contemporain  
• L’Art contemporain au Québec  
 
Thèses achevées : 5 ; mémoires achevés : 38 ; thèses en cours : 8 ; mémoires en cours : 3 
Participation à des jurys de thèse : 11 
Participation à des jurys de mémoire : 65 
 
COMMISSARIATS D’EXPOSITION 
 
• Stéphanie Béliveau. Le soin des choses, Maison de la culture Côtes-des-Neiges, 13 décembre 2018 – 17 février 
2019. 
• Le désordre des choses, Galerie de l’UQAM, 9 janvier – 21 février 2015 (avec Marie-Ève Charron) 
• Ghada Amer, Musée d’art contemporain de Montréal, 2 février – 22 avril 2012 
• Archi- féministes ! Centre d’art contemporain Optica présentée en 2 volets : « Archiver le corps », 12 novembre 
– 17 décembre 2011 et « Performer l’archive », 21 janvier – 25 février (avec Marie-Ève Charron et Marie-Josée 
Lafortune) 
• Loin des yeux près du corps, Galerie de l’UQAM, 13 janvier – 18 février 2012 
 
PUBLICATIONS 
 
Direction et codirections d’ouvrage 
 
Le désordre des choses. L’art et l’épreuve du politique, Montréal, éditions esse, 2019. (Avec Marie-Ève Charron 

et les éditions esse). 
Archi-féministes. Art contemporain, théories féministes / Contemporary Art, Montréal, OPTICA, centre d’art 

contemporain, 2019. (Avec Marie-Ève Charron et Marie-Josée Lafortune). 
Loin des yeux près du corps. Entre théorie et création, Montréal, Éditions du remue-ménage et Galerie de 

l’UQAM, 2012.  
L’indécidable. Écarts et déplacements de l’art actuel, Montréal, éditions esse, 2008, (Avec les éditions esse). 
 
Codirections de revue (lecture par des pairs) 
 
« Paul B. Preciado. Le plaisir-savoir » Spirale, nº 279, printemps 2022. (Avec Clark Pignedoli). 

http://www.spiralemagazine.com/ 
 « L’actualité de l’art au Québec », Globe. Revue internationale d’études québécoises, vol. 17, nº 1, 2014. (Avec 

Marie-Ève Charron), 
« Où en sommes-nous avec le féminisme en art ? », Recherches féministes (Université Laval), vol. 27, nº 2, 2014. 

(Avec Ève Lamoureux). 
 
Chapitres de livre  
 
« Le corps en performance. L’impossible quête identitaire », La performance : un espace de visibilité pour 

les femmes artistes ? Paris, AWARE. https://awarewomenartists.com/publications/le-corps-en-
performance-limpossible-quete-identitaire/ 

« Introduction » et « Le désordre des choses », Le désordre des choses. L’art et l’épreuve du politique, 
Montréal, Les éditions esse, 2019, 9-18 et 22-58 (Avec Marie-Ève Charron)  

http://www.spiralemagazine.com/
https://awarewomenartists.com/publications/le-corps-en-performance-limpossible-quete-identitaire/
https://awarewomenartists.com/publications/le-corps-en-performance-limpossible-quete-identitaire/
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 « Pour des savoirs renouvelés / Seeking New Insights », Archi-féministes. Art contemporain, théories féministes 
/ Contemporary Art, Montréal, OPTICA, centre d’art contemporain, 2019, 5-7 et 9-11. (Avec Marie-Ève 
Charron et Marie-Josée Lafortune) 

« Archi-féministes ! Archiver le corps. Performer l’archive », Archi-féministes. Art contemporain, théories 
féministes / Contemporary Art, Montréal, OPTICA, centre d’art contemporain, 2019, 14-54. (Avec Marie-
Ève Charron et Marie-Josée Lafortune) 

« The Appearance of Desire », Desire Change: Contemporary Feminist Art in Canada (sous la dir. d’Heather 
Davis), Montréal, McGill – Queen’s University Press, 2017, 118-131.  

« Féminismes et contre-assignation », L’impact féministe sur l’art actuel : La Centrale à 40 ans / Feminist Impact 
on Contemporary Art : La Centrale at 40, Montréal, La Centrale Galerie Powerhouse, 2015, 60-63. 

« Féminismes et performativité / Feminisms and Performativity » Féminismes électriques. La Centrale 2000 – 
2010 (coord. par Leila Pourtavaf), Montréal, La Centrale et Éditions du remue-ménage, 2012, 57-69 et 
70-79. 

« Loin des yeux près du corps » et « Femmes, théorie et création. Des engagements », dans Loin des yeux près 
du corps. Entre théorie et création, Montréal, Éditions du remue-ménage et Galerie de l’UQAM, 2012, 13-
19 et 59-63. 

« De la provocation (critique). Entre l’exhibition et l’apparente dissimulation » dans L’indécidable. Écarts et 
déplacements de l’art actuel, Montréal, éditions esse, 2008, 115-128. 

« L’espace du regard », La circulation des images. Médiation des cultures (sous la dir. de Richard Bégin, Myriam 
Dussault et Emmanuelle Dyotte), Paris, L’Harmattan, collection « Esthétiques », 2006, 173-184. 

« Une Question de point de vue / On the Point of View », Instabili. La question du sujet / The question of subject, 
Montréal, Artexte, 1990, 29-36 et 141-146. 

 
Catalogues et opuscule 
 
« De la chambre à l’atelier » Caroline Mauxion. À charge de désir, Montréal, Projet Casa, 2022, 6-8. (“From 

bedroom to workshop”, 11-13)  
 « Sorel Cohen. La vie réelle », Sorel Cohen. Métaphores conceptuelles, Montréal, Vox. Centre de l’image 

contemporaine, 2022, 113-121. (“The Real Life”, 122-130) http://centrevox.ca/publication/sorel-
cohen-metaphores-conceptuelles/  

« Le soin des choses et du monde », Stéphanie Béliveau. Le soin des choses, Montréal, Éditions du Noroît, 2018, 
19-26. 

 « La violence de l’ordre / The Violence of Order », Mundos. Teresa Margolles, Musée d’art contemporain de 
Montréal, 2017, 52-57 et 88-93. 

« Marion Wagschal, quelques récits du corps / Marion Wagschal, some body narratives », Marion Wagschal, 
Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse, Musée des beaux-arts de Montréal, 2015, 15-19 et 98-101. 

« Les Autres du plaisir et de l’amour / The Others of Pleasure and Love », Ghada Amer, Montréal, Musée d’art 
contemporain de Montréal, 2012, 9-25 et 64-79. 

« Dominique Blain. De la demeure au territoire / From Dwelling to Territories », Dominique Blain, Musée d’art 
contemporain de Montréal, 2004, 27-45 et 55-59. 

« Remarques sur l’art féminin et l’art féministe », Art et Féminisme, Ministère des affaires culturelles, Québec, 
1982, 147-153. 

 
Essais : périodiques et revues savantes (sélection) 
 
« Paul B. Preciado. Le plaisir-savoir », avec Clark Pignedoli, Spirale, nº 279, printemps 2022, 18-19.  
 « L’autoportrait comme transition », Spirale, nº 279, printemps 2022, 39-45. 
 « Féminismes et incertitudes. Un corps à soi et hors de soi / Feminisms and Uncertainty : A Body of One’s Own 

and Beyond Oneself », esse. Arts + Opinions, nº 90 (printemps-été 2017), 34-38 et 39-43. 
« Marie-Claude Bouthillier. Vœux », esse. Arts + Opinions, nº 87 (printemps-été 2016),106-107. 
« Introduction. L’actualité de l’art au Québec », Globe. Revue internationale d’études québécoises, vol. 17, nº 1, 

2014, 13-25 (avec Marie-Ève Charron) 
« Où en sommes-nous avec le féminisme en art ? », Recherches féministes (Université Laval), vol. 27, nº 2, 

2014,1-6 (avec Ève Lamoureux) 
« Raphaëlle de Groot et moi » dans « Féministes ? Féministes ! », Spirale, 247 (hiver 2014), 58-59. 
« La couleur de l’indignation », esse. Arts + Opinions, nº 77 (hiver 2013), 4-13. (Avec Marie-Ève Charron). 

http://centrevox.ca/publication/sorel-cohen-metaphores-conceptuelles/
http://centrevox.ca/publication/sorel-cohen-metaphores-conceptuelles/
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« elles@centrepompidou » : une nouvelle histoire ? », esse. Arts + Opinions, nº 69 (printemps-été 2010), 52-53. 
« Maria Marshall. Faire semblant, faire pareil, faire violence », Parachute, 123 (été 2006), 54-69. 
« Vanessa Beecroft. À la recherche du corps perdu ou de la mécanique des corps », Parachute, 112 (automne 

2003), 60-73. 
« Louise Bourgeois : le regard du corps », ETC. Montréal, 57 (printemps 2002), 12-15. 
« Rineke Dijkstra. Une communauté de solitudes », Parachute, 103 (printemps 2001), 16-31. 
« Wanda Koop ou Le Sujet du transport », Parachute, 91 (été 1998), 8-10. 
« Kiki Smith. La Mélancolie de l’anatomiste », Parachute, 72 (été 1993), 5-9. 
« Le Sujet de l’autoportrait », Trois, vol. 5, no 1-2 (automne 1989), 39-49.  
« Le Regard et le visible. Geneviève Cadieux », Parachute, 51 (été 1988), 4-10. (Trad. angl. p. 43-44.) 
 
ORGANISATIONS D’ACTIVITÉS LIÉES À LA RECHERCHE 
 
Participation au MOOC « Elles font l’art » avec le Centre Georges-Pompidou, en 2020, qui a cumulé plus de 

42 000 inscriptions et généré des entrevues avec : Radio-Télévision Suisse (« Vertigo »), France Inter, 
L’Humanité, Radio-Canada Toronto, une table-ronde avec l’Alliance française du Barhein (28.02.21) 
et une formation pour les investisseurs (collectionneurs) chez J.P. Morgan (31.03.21). 
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/mooc-elles-font-lart/ 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-bande-originale/la-bande-originale-01-fevrier-2021 
https://www.humanite.fr/culture-et-savoirs/mooc/elles-font-lart-beaubourg-lance-un-mooc-pour-
decouvrir-la-face-cachee-de 
https://www.facebook.com/AllianceFrancaiseBahrain/videos/470264397342326 

Organisation d’une table ronde « Bédé : des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent » IREF, (14.04.21) 
https://vimeo.com/539349534 

Coorganisation de la journée d’étude « Des voix qui s’élèvent » dans le cadre de l’exposition Soulèvements 
(commissaires : Georges Didi-Huberman et Louise Déry), 8 novembre 2018 (avec Marie Fraser, 
Annie Gérin, Dominic Hardy, Vincent Lavoie et Édith-Anne Pageot). 
http://oic.uqam.ca/fr/evenements/des-voix-qui-selevent 

Organisation de la séance « Arts et représentations », Université féministe d’été, (« Femmes, violences, 
politiques et résistances », 21 – 26 mai 2017), Université Laval (24 mai 2017) 

Coorganisation de la classe magistrale « Écrire l’histoire (de l’art) des femmes et du genre », avec Françoise 
Thébaud, professeure émérite d’histoire contemporaine (Université d’Avignon), 6 avril 2017 (avec 
Magda Fahrni) 

Coorganisation de la séance « Agentivité dans la représentation : entre résistance et désir » (28 octobre) au 
Congrès de l’Association d’art des universités du Canada (AAUC), 27 – 30 octobre 2016 (avec Audrey 
Laurin). 

Coorganisation du colloque international « Archi-féministes : au croisement des savoirs et des pratiques 
artistiques », 7e Congrès international de la recherche féministe dans la francophonie, 28 août 2015 
(avec Marie-Ève Charron et Marie-Josée Lafortune). 

Coorganisation de la table ronde « Le désordre des choses. Quels désordres ? », Galerie de l’UQAM, 10 
février 2015 (avec Marie-Ève Charron) 

Coorganisation de l’atelier « Sexe, classe et sexualité dans les productions culturelles », 6e congrès 
international des recherches féministes francophones, Lausanne, 29 août – 2 septembre 2012 (avec 
Isabelle Boisclair et Nicole Côté). 

Coorganisation du colloque international « État de la recherche “ Femmes : théorie et création”  dans la 
francophonie », 30 septembre – 2 octobre 2010 (avec Martine Delvaux). 

 
Communications savantes, conférences et présentations grand public (sélection) 
 
Table ronde « Que font les féminismes à la recherche et à la création ?» 25 années de recherche création, 

Doctorat en études et pratiques des arts, 20 janvier 2023 https://doctorat-arts.uqam.ca/babillard/25e-
du-doctorat-en-etudes-et-pratiques-des-arts/ 

Table ronde Des états du corps féminin : esthétique et politique, Diagonales, 3 juin 2022. 
https://reseauartactuel.org/evenement/des-etats-de-corps-du-feminin-esthetique-et-politique/ 

Table ronde Instituts de l’UQAM et interdisciplinarité : regards critiques, regards croisés, 29 mars 2022. 
https://instituts.uqam.ca/ 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/mooc-elles-font-lart/
https://www.franceinter.fr/emissions/la-bande-originale/la-bande-originale-01-fevrier-2021
https://www.humanite.fr/culture-et-savoirs/mooc/elles-font-lart-beaubourg-lance-un-mooc-pour-decouvrir-la-face-cachee-de
https://www.humanite.fr/culture-et-savoirs/mooc/elles-font-lart-beaubourg-lance-un-mooc-pour-decouvrir-la-face-cachee-de
https://www.facebook.com/AllianceFrancaiseBahrain/videos/470264397342326
https://vimeo.com/539349534
http://oic.uqam.ca/fr/evenements/des-voix-qui-selevent
https://doctorat-arts.uqam.ca/babillard/25e-du-doctorat-en-etudes-et-pratiques-des-arts/
https://doctorat-arts.uqam.ca/babillard/25e-du-doctorat-en-etudes-et-pratiques-des-arts/
https://reseauartactuel.org/evenement/des-etats-de-corps-du-feminin-esthetique-et-politique/
https://instituts.uqam.ca/
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Post-invisibles / Regard sur la place des femmes dans les arts visuels, 9 mars 2022. 
 http://www.artere.qc.ca/calendrier/30220-post-invisibles-regard-sur-la-place-des-femmes-dans-les-

arts-visuels/?source=1165 
Table ronde « Rencontre autour des enjeux pédagogiques, culturels et institutionnels que le partenariat 

Centre Pompidou/UQAM permet de développer », La France à l’UQAM. Mobilité, liberté et 
inclusion, 2 février 2022. 
https://rectorat.uqam.ca/france/programme-2022/ 

« Corps et mémoire : identité, genre et colonisation » Af-Flux : biennale transnationale noire, 6 novembre 
2021. Musée des beaux-arts de Montréal. https://www.mbam.qc.ca/fr/activites/corps-et-memoire-
identite-genre-et-colonisation/ 

« Performer l’outrance », Féminismes, arts et normativités, Université Lyon 2, 17 mai 2021. 
https://egales.univ-lyon2.fr/fr/actualites/10eme-module-intensif-master-egales-mai-2021-en-ligne-
835952.kjsp 

Journée d’étude Enjeux actuels des pratiques performatives. Entre art, recherche et activisme, visio-
conférence, 9 avril 2021 https://www.fabula.org/actualites/journee-d-etudeenjeux-actuels-des-
pratiques-performatives-entre-art-recherche-et_101000.php 

Le féminisme et l’histoire de l’art au Québec, Université de Sherbrooke, 8 mars 2021. 
 https://fb.me/e/4MRwWeoOc 

Le désordre des choses (ICI UQAM) youtube, 12 novembre 2020. 
  https://www.youtube.com/watch?v=h-72jLKfTmU 
 « Consolidation et développement », L’UQAM, pionnière du développement des études féministes dans la 

francophonie, UQAM, 31 janvier 2020 https://iref.uqam.ca/babillard/1041/ 
https://actualites.uqam.ca/2020/uqam-pionniere-etudes-feministes/ 

 « Représentations, sexualités et “vies réelles ” dans la production de quelques femmes artistes », 8e Congrès 
international sur la recherche féministe dans la francophonie, Université de Paris-X Nanterre (28 août 
2018) 

« La performance : l’impossible quête identitaire », La performance : un espace de visibilité pour les femmes 
artistes ? AWARE, École des Beaux-Arts de Paris, 14 mai 2018. 

« Représentation de la violence, violence de la représentation », Arts et représentations, Université féministe 
d’été (« Femmes, violences, politiques et résistances », 21 – 26 mai 2017), Université Laval, 24 mai 
2017. 

« Désirs et contre-assignation », Féminismes, sexualité, liberté, 84e Congrès de l’ACFAS, Université du Québec 
à Montréal, 13 mai 2016. 

« La violence “naturelle” du désordre », Représentations littéraires, artistiques et médiatiques des sexualités, 7e 
Congrès international de la recherche féministe dans la francophonie, Montréal, 26 août 2015. 

Quelques portraits de femmes : équivoques et paradoxes, Musée des beaux-arts de Montréal, 17 novembre 2015. 
 « Représentation et pouvoir », 6e Congrès international des recherches féministes francophones, Lausanne, 30 

août 2012. 
« Art contemporain, naturalité et hétérogénéité », Art contemporain et hétérogénéité, 79e Congrès de l’ACFAS, 

Université de Sherbrooke, 10 mai 2011. 
« Représentation et contre-performance identitaire chez les Fermières Obsédées », Représentations des femmes : 

médias, arts, société, 79e Congrès de l’ACFAS, Université de Sherbrooke, 10 mai 2011. 
 « Identité, genre et représentation critique », Le genre à l’œuvre, Panthéon-Sorbonne, Paris, 21 septembre 

2011. 
La mémoire du corps et son récit, 78e Congrès de l’ACFAS, Université de Montréal, 12 mai 2010. 
« Femmes : théorie et création. Quand l’engagement les indissocie », État de la recherche « Femmes : théorie et 

création » dans la francophonie, Université du Québec à Montréal, 1er octobre 2010. 
« La rue comme espace public de subversion : Les Fermières obsédées », Œuvres à la rue. Pratiques et discours 

émergents en art public, Galerie de l’UQAM, Montréal, 13 septembre 2009. 
« Politique, sexe ou pratiques sexuelles hypervisibles et hypersexualisation dans la production de femmes artistes 

actuelles », 5e Congrès international des Recherches féministes dans la francophonie plurielle, Rabat, 
Maroc, 23 octobre 2008. 

Gender Alarm. Les nouveaux féminismes en art actuel, Université Concordia / Galerie La Centrale, Montréal, 
26 septembre 2008. 

« Les femmes et leur engagement dans l’art », dans le cadre de l’exposition Femmes artistes. La conquête d’un 
espace, 1900-1965, Musée national des beaux-arts du Québec, Québec, 27 mai 2009. 

http://www.artere.qc.ca/calendrier/30220-post-invisibles-regard-sur-la-place-des-femmes-dans-les-arts-visuels/?source=1165
http://www.artere.qc.ca/calendrier/30220-post-invisibles-regard-sur-la-place-des-femmes-dans-les-arts-visuels/?source=1165
https://rectorat.uqam.ca/france/programme-2022/
https://www.mbam.qc.ca/fr/activites/corps-et-memoire-identite-genre-et-colonisation/
https://www.mbam.qc.ca/fr/activites/corps-et-memoire-identite-genre-et-colonisation/
https://egales.univ-lyon2.fr/fr/actualites/10eme-module-intensif-master-egales-mai-2021-en-ligne-835952.kjsp
https://egales.univ-lyon2.fr/fr/actualites/10eme-module-intensif-master-egales-mai-2021-en-ligne-835952.kjsp
https://www.fabula.org/actualites/journee-d-etudeenjeux-actuels-des-pratiques-performatives-entre-art-recherche-et_101000.php
https://www.fabula.org/actualites/journee-d-etudeenjeux-actuels-des-pratiques-performatives-entre-art-recherche-et_101000.php
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F4MRwWeoOc&data=04%7C01%7CMatilda.Bourdeau-Chabot%40USherbrooke.ca%7C72829eb4b0854df71fa608d8ddb434ba%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637503114281785843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RXZ43nvSPNIyZ9lmD56dX%2FfGH70mMty24leoDip%2Fv2E%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=h-72jLKfTmU
https://iref.uqam.ca/babillard/1041/
https://actualites.uqam.ca/2020/uqam-pionniere-etudes-feministes/
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« Le politique et l’hypersexualisation dans la production de femmes artistes actuelles », Femmes, art, création, 
Cerisy-la-Salle, 11 août 2008. 

« De la provocation (critique). Entre l’exhibition et l’apparente dissimulation », L’indécidable. Écarts et 
déplacements de l’art actuel, Montréal, Cinémathèque québécoise, 25 avril 2008. 

« Pratiques sexuelles et pratiques esthétiques : provocation (critique) ou transgression », Normes et Contre 
Normes : dés/humanisation des femmes et sexualités, Université de Paris Diderot CEDREF, Paris, 15 juin 
2007. 

Du fait francophone et de ses (in)attendus identitaires. Citoyenne sans frontière, disent-elles, 4e Congrès 
international des Recherches féministes dans la francophonie plurielle, Université d’Ottawa, 7 juillet 
2005. 

Retour critique sur les histoires de l’art des femmes, 73e congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Chicoutimi, 
11 mai 2005. 

L’Usage de l’autoreprésentation comme féminisation du pouvoir, Association d’art des universités du Canada 
(AAUC), Kingston, 8 novembre 2003. 

Théorie et pratique de résistance, 68e congrès de l’ACFAS, Montréal, 18 mai 2000.  
Camille Claudel, Musée des civilisations, Québec, 20 septembre 2000. 
 
Coorganisation  d’un événement féministe collectif 
 
Une marche, deux parcours. À la mémoire des femmes de Polytechnique, samedi 16 et samedi 30 novembre 

2019. 
https://crilcq.org/actualites/une-marche-deux-parcours-a-la-memoire-des-femmes-de-polytechnique/ 
 
SUBVENTIONS  
 
Pour publications 
• Conseil des arts du Canada, Conseil des Arts et des Lettres du Québec et Conseil des Arts de la Ville de 
Montréal (Le désordre des choses. L’art et l’épreuve du politique, 2019)  
• Conseil des arts du Canada (Loin des yeux près du corps. Entre théorie et création, 2011)  
 
Pour expositions 
• Conseil des Arts et des Lettres du Québec (Archi-féministes. Art contemporain, théories féministes, 2011) 
• Conseil des Arts et des Lettres du Québec et PAFARC Volet 6 : Aide à la création JEDAC (Loin des yeux près du 
corps, 2011)  
 
Pour colloque 
• Infrastructure départementale de recherche (Queeriser, dit-on ? Questionnements sur les apports des 
perspectives queers en recherche et en création.) 
• Conseil de recherche en sciences humaines (État de le recherche « Femmes : théorie et création » dans la 
francophonie, 2010) 
 
PAFARC Volet 1 : Retour critique sur les histoires de l’art des femmes, 2004-2006  
 
 
Membrariat : Institut de recherches et d’études féministes (IREF) ; Regroupement québécois en études 
féministes (RéQEF) ; Association internationale des critiques d’art (AICA) et Éditions du remue-ménage. 
 

https://crilcq.org/actualites/une-marche-deux-parcours-a-la-memoire-des-femmes-de-polytechnique/
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