
Révolution féministe: de la chambre à coucher, à
l'économie de marché

 www.upopmontreal.com /archives/revolution-feministe-de-la-chambre-a-coucher-a-leconomie-de-
marche

Présentation de l'activité

Venez prendre une bière tout en jasant féminisme dans une perspective résolument funky d’éducation
populaire autonome. Des concepts classiques aux questions qui divisent les féministes, le cours abordera
entre autre: l’histoire du féminisme, les enjeux de lutte actuels, la diversité des tactiques utilisées, le genre
et la binarité comme constructions sociales, l’intersectionalité des oppressions, les alliances entre
mouvements sociaux féministe et anticolonialiste – anticapitaliste – étudiant – écologiste – autochtone,
etc., l’antiféminisme et la guerre contre les femmes, l’économie féministe, les espaces et groupes non-
mixtes, les théories queers, l’art féministe et l’écoféminisme.

Offert par une de ces militantes féministes radicale-lesbienne-brûleuse-de-brassière, ce cours sera
résolument coloré et soulèvera de fertiles polémiques. Venez à deux, sept ou tous les cours! Un coup
d’oeil au plan de cours vous convaincra qu’il y’en aura pour tous les goûts et pour tout le monde, des
calé.e.s aux curieux-euses. Comme c’est gratuit, c’est sûr que vous en aurez pour votre argent!

Séances animées par...

Séance 1: 28 septembre 2011

Des outils pour penser et lutter

Entrez dans le monde du féminisme par un tour d’horizon de ses principaux concepts et courants de
pensée. Le corpus féministe sera présenté de manière non-traditionnelle et joviale. Les concepts abordés
comprennent : identité de genre vs identité de sexe, oppression, patriarcat, sexisme, intersectionalité,
intervention féministe, par et pour et appropriation.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 2: 5 octobre 2011

La petite histoire d’un grand mouvement

Ce cours présentera la genèse du mouvement féministe avec le début du XXe siècle comme point de
départ. Quelles furent les luttes, les revendications, les victoires, les combats du mouvement féministe?
Quels sont les groupes et militantes principales qui ont contribué à ses luttes?  Développer notre
conscience historique aiguise le sens critique et permet de tirer leçon des bons et moins bons coups de
nos grand-mères.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

http://www.upopmontreal.com/archives/revolution-feministe-de-la-chambre-a-coucher-a-leconomie-de-marche
http://www.upopmontreal.com/archives/revolution-feministe-de-la-chambre-a-coucher-a-leconomie-de-marche#seance1_liens
http://www.upopmontreal.com/archives/revolution-feministe-de-la-chambre-a-coucher-a-leconomie-de-marche#seance2_liens


Séance 3: 12 octobre 2011

Étude de mouvements inspirants

Vous avez toujours voulu savoir comment a démarré la Marche mondiale des femmes (MMF), née d’abord
sous forme de rêves en 1995? Manon Massé, l’une des deux penseures, conceptrices et instigatrices de
la MMF sera avec nous pour nous présenter la naissance et l’évolution de ce gigantesque mouvement
féministe présent dans 65 pays de par le monde. Votre toute dévouée professeure se fera quant à elle le
plaisir de vous présenter le Mouvement RebELLEs qu’elle a contribué à fonder en 2008.

» Avec la participation de Manon Massé

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 4: 19 octobre 2011

Pour en finir avec le genre

Au fondement même du féminisme se trouve cette idée, si clairement exprimée par Simone De Beauvoir :
« On ne naît pas femme, on le devient ». La formule célèbre donne à voir que l’identité de genre et les
rapports sociaux de sexe, sont des constructions sociales et ne sont pas fondés sur une différence
biologique entre deux groupe naturellement distincts : les femmes (femelles) et les hommes (males).
Comment lutter contre les oppressions de genre tout en dé(cons)truisant le genre? Y a-t-il un « Nous-
femmes »? Les théories et luttes féministes, de même que certaines contributions du mouvement queer
seront présentés et discutées afin d’aller au fond de la question sans en perdre nos bobettes. Géant débat
en perspective!

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 5: 26 octobre 2011

Intersectionalité et alliance

Pourrais-t-on éliminer les inégalités et l’oppression structurelle des femmes – abolir le patriarcat – sans
éliminer les autres systèmes de domination qui l’alimentent et se nourrissent de ce dernier? Est-ce que la
lutte contre le capitalisme doit chapeauter celles contre les autres systèmes de domination (lutte
secondaire, quelqu’un.e?!)? Avec des invitées militant dans divers mouvements sociaux, nous
envisagerons comment analyser les oppressions dans une perspective intersectionnelle et discuterons de
comment organiser nos luttes dans une perspective d’alliance.

 

Note : exceptionnellement (et dans le but de résoudre une fois pour toutes ces questions), ce cours durera
3h, soit de 19h à 22h.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance
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Séance 6: 9 novembre 2011

Diversité des tactiques et action féministe

De l’action directe, à l’éducation populaire, en passant par les consultas, l’entraide, la désobéissance
civile, la résistance créative, les manifs et bien plus, différentes tactiques de lutte sont utilisées par les
militantes féministes et plusieurs autres mouvements sociaux. Ces tactiques seront exposées et discutées
en insistant sur leur contributions spécifiques aux changements sociaux. Replongez dans le moment de
(re)naissance de ce concept à Montréal en 2000, dans la foulée des 1ières grandes manifestations
antimondialisation qui ont marqué le Québec et formé toute une génération d’activistes (OMC Seattle 1999
/ Montréal AMI 2000 / Québec ZLÉA 2011 / Montréal, Ottawa, Kananaskis, Gêne, Évian G8 / Doha,
Cancun OMC, etc.). Ponctué des retours historiques colorés surtout liés aux actions de la CLAC
(Convergence des luttes anticapitalistes), les contenus seront agrémentés d’expériences vécues de mise
en œuvre de ces tactiques par votre toute dévouée professeure et ses camarades.

 

Tactique : « …exécution locale, adaptée aux circonstances, des plans de la stratégie. » (Petit Robert)

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 8: 16 novembre 2011

On nous fait la guerre: l’antiféminisme

L’antiféminisme et le mouvement masculiniste font la guerre aux femmes, ici comme partout dans le
monde, 24h sur 24h, dans le privé comme dans le public. Le début des années 2000 est marqué par un
retour en force du mouvement des « pères » avec la mise sur pied de groupes comme Fathers4Justice,
Content d’être un gars et l’Après-rupture. Ce cours propose de discuter du retour en force de
l’antiféminisme organisé et de comment il s’est infiltré dans la pensée populaire et dans l’espace
médiatique et politique au Québec. Nous présenterons les éléments de ce discours de même que les
tactiques perfides utilisées par les masculinistes et montrerons, en outre, comment l’antiféminisme
contemporain s’enracine dans l’idée d’essence et de nature – concepts absolument nécessaire à
l’existence du patriarcat – afin de tenter de préserver les privilèges de la classe des hommes. Les
contenus seront amenés en présentant des cas récents d’agressions et d’attaques envers des féministes
perpétrées au Québec et au Canada. Enfin, nous damerons le pion de la question de la « place » des
hommes dans le féminisme et de leur rôle dans la lutte contre le patriarcat.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 7: 23 novembre 2011

Non-mixité : stratégie ou tactique?

Source de critiques virulentes, enjeu de débat entre les féministes elles-mêmes, la non-mixité comme
tactique centrale du mouvement féministe sera exposée et décortiquée afin de mettre en relief son origine
et ses différentes manifestations récentes. Nous aurons le privilège d’avoir avec nous une experte de la
question, Stéphanie Mayer, qui a récemment complété un mémoire de maîtrise en science politique et en

http://www.upopmontreal.com/archives/revolution-feministe-de-la-chambre-a-coucher-a-leconomie-de-marche#seance6_liens
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études féministes portant sur la non-mixité organisationnelle des femmes et des féministes.

» Avec la participation de Stéphanie Mayer

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 10: 30 novembre 2011

Confrontation féconde au sein du mouvement

Après neuf cours bien étoffés, nous serons mûr.e.s pour plonger au cœur des contradictions fertiles et
confrontations fécondes qui font que le mouvement féministe reste en mouvement (et qui l’animent parfois
de débats déchirants et déroutant). Habituellement réservée aux initiées, nous invitons le public averti de
l’Upop à une incursion dans la sous-culture du féminisme militant, avec ses tensions internes pas toujours
profitable à la lutte globale. Le cours invite à comprendre et à dépasser certains clivages pour développer
une pratique féministe efficace et blindée!

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 11: 7 décembre 2011

Au-delà des frontières du féminisme

Comme cerise sur le sundae qu’aura été ce cours, nous vous offrons le twilight zone du féminisme… ou
presque. Ouvrons grande les vannes sur des contrées moins explorées du mouvement féministe afin de
nous tirer vers l’avant, de nous amener à concevoir nos luttes en usant des possibilités qu’offrent
l’écoféminisme, la théorie queer, l’art féministe, l’intersectionalisme et le radicalisme enraciné dans les
communautés. Une pléthore d’invité.e.s vous fera surchauffer les neurones et la fibre militante, comme un
gros feu d’artifice dans votre cadre d’analyse. Vous ne voulez pas manquer ça!

Note : ce dernier cours de la saison durera 3h, soit de 19h à 22h. Il sera suivi de plusieurs pichets de bière
et d’une piste de danse diablement animée par DJ Barbara Legault elle-même! Invitez vos potes,
camarades et amoureux.euses pour boucler cette belle aventure upopienne dans une ambiance festive.

» Avec la participation de Table ronde

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance
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