DÉCÈS DE MONIQUE DUMAIS
9 août 1939 – 16 septembre 2017

C’est avec une infinie tristesse que nous vous annonçons le décès de Monique Dumais, ursuline,
théologienne féministe, professeure en sciences religieuses et en éthique à l’UQAR. Monique
Dumais est décédée à l’âge de 78 ans au Centre de santé des Ursulines de Rimouski entourée de
ses consœurs et des membres de sa famille.
En 1976, elle fonde, avec Louise Melançon et Marie-Andrée Roy, la collective de femmes
chrétiennes et féministes, L’autre Parole. Quarante et un ans plus tard, cette collective continue de
jouer un rôle majeur pour le développement et la diffusion d’une pensée critique sur les femmes et
la religion et la mise en place de discours et de pratiques alternatives féministes en théologie et en
spiritualité. La collective, qui a essaimé en de multiples groupes de base au Québec, va, dès sa
fondation, publier un bulletin qui deviendra la revue L’autre Parole, reconnue comme la plus
ancienne revue féministe au Québec. (http://www.lautreparole.org) Tout en contribuant de
manière décisive à la vitalité et à la reconnaissance de la collective sur la scène nationale, Monique
Dumais a mis sur pied à Rimouski le groupe Houlda de L’autre Parole. Voici ce qu’elle disait du
nom de son groupe et qui traduit bien son enracinement dans le Bas-du-Fleuve : « Fidèles à notre
goût pour les grandes marées, nous avons cherché un nom qui parlerait à la fois de la mer et de la
Bible. C’est ainsi que nous avons vu surgir, sur un lointain rivage, le profil d’une prophétesse
jusqu’alors noyée dans le patriarcat : Houlda. Nous avons donc jeté nos amarres désignatrices de
son côté. » Avec le décès de Monique Dumais, L’autre Parole perd une prophétesse, sa
première inspiratrice, un de ses piliers fondateurs et sa plus fidèle et ardente défenseure de
la parole des femmes, de toutes les femmes dans l’Église et la société.
Pionnière audacieuse. Après une formation de premier cycle en théologie à Rimouski, Monique
Dumais ne manque pas d’audace en poursuivant ses études de maîtrise et de doctorat à Harvard
puis à l’Union Theological Seminary de New York où elle a soutenu une thèse sur L’Église de

Rimouski dans un contexte de développement régional (1963-1972) (Fides, 1978). De retour au
Québec, Monique Dumais s’affirme comme une cheffe de file en théologie féministe et contribue
de manière très significative à faire connaître la pensée de théologiennes féministes américaines
comme Rosemary Radford Ruether, Elizabeth Schüssler Fiorenza, Mary Daly.
Théologienne percutante. Monique Dumais a apporté une contribution décisive à la théologie
féministe notamment à celle du corps. Dans ses écrits, elle montre comment l’expérience passe par
le corps, présenté comme lieu d’incarnation et de révélation. Ce corps, sexué et désirant, constitue
fondamentalement pour Monique Dumais le lieu de l’expérience religieuse. Elle soutient que les
paroles de la consécration eucharistique, « ceci est mon corps, ceci est mon sang », rejoignent
intimement l’expérience des femmes, notamment quand la mère, qui vient de donner naissance à
un enfant, dit : « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et elle rappelle que chaque mois, quand
les femmes voient couler le sang menstruel, elles peuvent l’associer au sang sacrificiel de Jésus.
Dans le sillage de cette réflexion, nous pensons que l’expérience de vie de Monique Dumais a été
le reflet d’une incarnation heureuse, ouverte sur le monde et capable d’émerveillement. Au terme
de sa vie, nous croyons que Monique, aux prises avec une longue et souffrante maladie qui a affecté
tout son corps jusqu’au sang, a vécu radicalement la passion du Ressuscité et a acquiescé à
l’invitation de ce dernier pour passer à une vie nouvelle.
Éthicienne interpellante. Monique Dumais a publié des ouvrages sur des enjeux concrets affectant
la vie des femmes : les droits, la pauvreté et la mondialisation. Mettant de l’avant une éthique de
la relation, elle propose une lecture féministe et écologique de la réalité religieuse qui met en relief
la dimension immanente du divin, dénonce la tradition spirituelle de domination et propose la
transformation de la symbolique chrétienne. Ses écrits sur l’écoféminisme articulent éthique sociale
et éthique religieuse. Ils remettent en question nos comportements concrets envers la terre,
l’environnement, nos pratiques de consommation, etc. et, simultanément, ils critiquent les
légitimations religieuses de ces comportements.
Femme résiliente. Née sur le bord du grand fleuve Saint-Laurent, Monique Dumais a
audacieusement piloté sa vie en sachant naviguer contre les vents et marées du patriarcat, en
bénéficiant de ports d’attache accueillants comme son Monastère, son Université, ses fidèles
amitiés d’ici et d’ailleurs et sa collective L’autre Parole. Engagée dans différents groupes de
femmes, dont l’Association des religieuses pour les droits des femmes, elle a profondément marqué
la vie de nombreuses femmes au Québec et à l’étranger. Son sens proverbial de l’accueil, son
ouverture sur le monde, sa soif de culture, son inlassable énergie, sa capacité de dialogue en ont
fait une femme attachante, une femme de vision, qui a su incarner ses idéaux dans des projets
novateurs qui entendent bien persister pour lui assurer longue vie.
Les détails pour les funérailles suivront très prochainement.
Marie-Andrée Roy
pour la collective L’autre Parole
2017-09-17
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