
Luttes féministes: états, débats, visions
 www.upopmontreal.com /archives/luttes-feministes-etats-debats-visions

Présentation de l'activité

Quel bilan tirer de l’impact du mouvement féministe sur le droit des femmes à l’égalité? Pourquoi clame-t-
on que l’égalité est acquise? Qui soutient cette approche? Quels liens pouvons-nous établir avec les
discours antiféministes qui laissent entendre que les féministes seraient allées trop loin? Quels sont les
impacts des discours libéraux et individualistes sur la vision du féminisme dans la société?

Séances animées par...

Fédération des femmes du Québec
La Fédération des femmes du Québec  travaille solidairement et en alliance avec d’autres groupes à la
transformation des rapports sociaux de sexe dans toutes les activités humaines pour favoriser le
développement de la pleine autonomie des femmes et la reconnaissance véritable de l’ensemble de leurs
contributions à la société. Il s'agit d'un organisme non partisan qui exerce un rôle de concertation et de
mobilisation au sein du mouvement des femmes.

Séance 1: 25 septembre 2013

Mythe de l'égalité acquise, perversion et instrumentalisation du discours
féministe par la droite

Pourquoi clame-t-on que l’égalité est acquise? Qui soutient cette approche? Quels liens pouvons-nous
établir avec les discours antiféministes qui laissent entendre que les féministes seraient allées trop loin?
Quels sont les impacts des discours libéraux et individualistes sur la vision du féminisme? Comment le
discours féministe est-il repris pour faire avancer des projets politiques de la droite?

Ce cours permettra aux participantEs de mieux comprendre le contexte dans lequel les luttes féministes
se font au Québec en vue de contrer l’instrumentalisation du féminisme à des fins conservatrices et
racistes.

Veuillez noter qu’une interprète LSQ sera sur place.

» Avec la participation de Alexa Conradi et Véronique Pronovost

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 2: 9 octobre 2013

Libéralisme économique et retour des pratiques patriarcales

Ce cours présentera une analyse féministe du libéralisme économique et de ses effets qui accentuent les
inégalités sociales entre les sexes. Nous y aborderons ainsi le retour du modèle traditionnel de l’homme
pourvoyeur de ressources dans le cadre du Plan Nord ; le pouvoir exercé par les structures patriarcales
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politiques, économiques et sociales, qui participent au contrôle social des femmes et qui enfreint leurs
libertés et leurs droits à l‘égalité.

Ce cours permettra aux participantEs d’identifier la persistance, voire le retour de pratiques patriarcales
dans le Québec contemporain.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 3: 23 octobre 2013

Alliances femmes autochtones et allochtones: l'espoir d'un monde en
équilibre ?

La tradition philosophique autochtone offre aux QuébécoisEs une réflexion fort intéressante sur la quête
d’une vie bonne. Cette philosophie s’intéresse autant au bien-être des individuEs que des communautés
et des peuples. Ce cours vise à créer un espace pour repenser les relations entre les femmes
autochtones et non-autochtones. Il cherche aussi à souligner le rôle et les responsabilités des femmes
non-autochtones dans le colonialisme et le néocolonialisme qui sont à l’origine des crises identitaires et
sociales actuelles des peuples autochtones. Quels sont les moyens pour lutter contre ces idéologies à
l’intérieur du mouvement féministe ? Comment le mouvement féministe peut-il participer à la construction
d’une relation égalitaire entre les peuples ? Veuillez noter qu’une interprète LSQ sera sur place.

» Avec la participation de Widia Larivière, Viviane Michel et Camille Robitaille

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 4: 6 novembre 2013

Intersection des oppressions et hiérarchie

Depuis longtemps, le mouvement féministe questionne la hiérarchie entre les hommes et les femmes.
Rejette-t-il l’idée de hiérarchies entre les femmes organisée selon d’autres formes d’oppression comme la
classe, la « race », l’orientation sexuelle, la capacité? Quels sont les obstacles et mythes au sein de la
société actuelle qui freinent les changements en ce sens? Quels sont les obstacles au sein du mouvement
des femmes? Ce cours vise à permettre aux participantEs d’identifier les solutions pour lutter en faveur de
la justice et de l’égalité pour toutes les femmes.

» Avec la participation de Anahi Morales et Geneviève Pagé

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance
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