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Formation académique
Ph.D
En cours d’obtention
Doctorat en religieux contemporain
Thèse soutenue le 11 octobre 2018
Candomblé, Bahianaises noires et stérilisation :
La religion une avenue d’émancipation en modernité
Université de Sherbrooke
Maîtrise
Maîtrise en science politique
Démocratie et contraception des femmes noires de Bahia
entre capacité/liberté, formel/informel et public/privé
Université du Québec à Montréal
Baccalauréat
Baccalauréat en communication, politique et société
Université du Québec à Montréal

Septembre 2016

Juin 2013

Diplôme d’études collégiales
Cégep Édouard-Montpetit

Juin 2010

Diplôme d’études secondaires
Programme d’éducation internationale

Juin 2008

Publications
La religion, un moyen d'émancipation en modernité? Le cas du Candomblé et des femmes
noires de Bahia. Arctus, Accepté en novembre 2018.
Compte Rendu: Politique et religion : relire le passé, éclairer le présent. Jean Picq. Studies
in Religion, Sage, 47(2), p.308-309. Publié le 1er juin 2018.
Candomblé : a feminist religion? Gnosis, Presses de l’Université Concordia, Accepté en
juin 2018.

Candomblé : a mean of empowerment in modernity? Journal of Religion and Culture,
Presses de l’Université Concordia, Soumis en avril 2018.

Communications
La religion: une avenue d’émancipation en modernité? Le cas du Candomblé et des
Bahianaises noires. 8ème Congrès International des Recherches Féministes dans la
Francophonie, l’Université de Paris-Nanterre, France, 28 août 2018.
La religion, un moyen d'émancipation en modernité? Le cas du Candomblé et des femmes
noires de Bahia. 7e colloque étudiant - Enjeux du religieux contemporain, Université de
Sherbrooke, 26 avril 2018.
¿El Candomblé: un modo de emancipación? 4e Congrès latino-américain et des Caraïbes
en sciences sociales à l’Université de Salamanca en Espagne, 19 juillet 2017.
La esterilización: ¿un modo de feminicidio racista? 4e Congrès latino-américain et des
Caraïbes en sciences sociales à l’Université de Salamanca en Espagne, 17 juillet 2017.
La tolerancia del Candomblé a la esterilización. 4e Congrès latino-américain et des
Caraïbes en sciences sociales à l’Université de Salamanca en Espagne, 19 juillet 2017.

Distinctions
Membre du Centre de reserche Société, Droit et Religion de

depuis 2015

l’Université de Sherbrooke

Bourse de 375$ de l’Association canadienne des études
latino-américaines et des Caraïbes (CALACS)

juillet 2017

Bourse d’excellence de 2000$ de l’Université de Sherbrooke

avril 2017

Implications sociales
Bénévolat:
Nations Unies-Projet en ligne contre les

depuis janvier 2018

mutilations génitales féminines en Tanzanie
Bénévolat auprès de personnes âgées

depuis

septembre

2003

2
018-to this day

Expériences de travail
Agente administrative
Hôpital Charles-Lemoyne
450 466-5000 poste 7524
Laboratoire
Brigitte Tremblay, chef des laboratoires, poste 3897

Langues
Français : langue maternelle
Anglais : parlé, lu et écrit (courant et productions scientifiques)
Espagnol : parlé, lu et écrit (courant)
Portugais et italien : compris et lus

Intérêts de recherche
Représentations des traditions religieuses
Études comparatives sur les perceptions religieuses des femmes
Candomblé

depuis juillet 2009

Hindouisme
Ciblage ethnique des lois et des pratiques civiles
Droits sexuels et stérilisation
Études feministes

Qualités pour la recherche
Fortes habiletés de présentation orale
Excellent sens organisationnel
Créer des nouvelles données basées sur des études terrains
Habileté à mener plusieurs projets de front
Habileté à travailler en équipe

