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Objectifs
•

Retracer la présence d’analyses intersectionnelles dans le mouvement féministe
québécois de la deuxième vague tout en mettant en évidence la présence de positions
nationalistes au sein de celui-ci;

•

Réfléchir aux implications découlant de l’image d’un peuple québécois francophone
opprimé (portée lors de la Révolution tranquille) en termes de reconnaissance des
rapports de privilèges et d’oppressions au sein du mouvement des femmes;

•

Passer en revue certains moments de tensions et d’alliances entre le mouvement des
femmes « mainstream » et les féministes racisées;

•

Discuter de l’expression actuelle des tensions liées à l’adoption d’une approche
intersectionnelle dans le mouvement des femmes du Québec;

•

Inviter les participantes à participer au débat avec leurs connaissances et sensibilités.

Concepts-clés
•

Mouvement des femmes

•

•

Marche mondiale des
femmes

Mouvement de
libération nationale

•

MLF, FFQ, PDF

•

oppression nationale

A. Un peu d’histoire féministe québécoise…
 Parmi vous, est-ce que certaines ont participé aux mouvements
féministes du Québec dans les années 1970 et 1980? Comment
présenteriez-vous les mouvements féministes de l’époque?
5 – 10 min

Fiche 1.2

 Si personne ne peut partager cette expérience : que savez-vous du
mouvement des femmes des années 1970 au Québec?
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Présentation : 1.2 : Mouvement des femmes au Québec et intersectionnalité
Les participantes sont invitées à compléter avec leurs connaissances et
expériences.
45 min

« nation conquise, mais également nation complice d’un Occident triomphant,
adhérant au récit des deux peuples fondateurs, duquel est occulté toute
référence à l’idée de conquête, de génocide ou d’esclavage »

Module 1
pp. 7 à 10
Diapo 6

 Que nous dit Diane Lamoureux?

L’animatrice invite les participantes ayant participé au processus des États
généraux (2012) à présenter leurs expériences des débats entourant les enjeux
intersectionnels :

Diapo 9

 Quelles ont été les principales sources de désaccord lors des États généraux?
Pourquoi certaines ont quitté la FFQ pour créer Pour le Droit des Femmes
(PDF – Québec)?

Conclusion :

10 – 15 min

« L’intersectionnalité pourrait être l’espace d’une réconciliation profonde
entre les féministes québécoises de toutes origines, classes, orientations
sexuelles, capacités physiques, de toutes religions, si nous acceptons
réciproquement de nous poser les questions qu’elle soulève. Le danger de
s’en servir aveuglément : la division par “identité”, la culpabilisation
systématique, la perte de la spécificité féministe. Le danger de ne pas
s’en servir : que les divisions actuelles se durcissent. »

Diapo 10

 Êtes-vous d’accord avec ce qu’avance Nicole Lacelle?
 Pourquoi évoque-t-elle le risque d’une « division par identité »? De
culpabilisation? Ou celui de perdre la spécificité féministe?
 Croyez-vous que l’adoption de l’approche intersectionnelle doit se réaliser
pour ne pas « que les divisions actuelles se durcissent »? Y voyez-vous
d’autres avantages pour le mouvement des femmes?
Note : L’animatrice doit saisir l’occasion pour déconstruire les mythes et les
préjugées autour la montée d’un féminisme « identitaire ».
Le fractionnement, la division ne sont-ils pas déjà présents si l’on ne
considère que les expériences d’une classe de femmes? Nous marginalisons,
nous excluons et, par conséquent, nous divisons le mouvement si nous
refusons de donner une voix, des espaces, aux femmes minorisées, aux
Fiche 1.2
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femmes à l’intersection de multiples oppressions.
Les discussions suscitées par cette citation pourront s’approfondir lors de la
prochaine activité alors que chacune sera invitée à présenter davantage son
point de vue sur la question. (ci-dessous)
Si les commentaires sont nombreux, l’animatrice peut noter certaines
idées-clés en proposant d’y revenir à la prochaine activité.
Si la participation est faible, les questions portant sur cette citation peuvent
être reprises à la suite de la prochaine activité.

B. L’Intersectionnalité en débat au sein du
mouvement des femmes au Québec
Le groupe est divisé en petites équipes de 3 à 5 personnes afin de faciliter les
échanges. Chacune des participantes reçoit un texte qu’elle lit avant de
commenter avec son équipe.
Dans le but de susciter le dialogue autour des enjeux actuels liés à l’adoption
d’approches intersectionnelles au sein du mouvement des femmes, cette activité
s’appuie sur l’analyse de textes tirés de l’actualité. L’animatrice est donc invitée à
sélectionner des textes simples (tirés d’articles de journaux ou de communiqués
de presse par exemple) qui témoignent des débats actuels au sein du
mouvement des femmes. 1
Après la lecture de leurs textes respectifs, les participantes commentent les
points de vue exprimés dans ceux-ci en répondant ensemble aux questions
suivantes :

45 min

Chaque équipe
reçoit une copie
des textes
choisis.
Selon la taille
des équipes,
prévoir 3 à 5
textes.

 Quelle vision de l’approche intersectionnelle se dégage de ces textes?
 Est-ce que certaines tensions sont illustrées? Lesquelles et pourquoi?
 Qu’en pensons-nous?
Retour en grand groupe :

10-15 min

 Qu’avez-vous pensé des textes?
Ü Est-ce que certains vous ont fait davantage réagir? Pourquoi?
Ü Est-ce que ces textes jettent un nouvel éclairage sur la citation de Nicole Lacelle?

En 2013, cette activité se réalisait avec des extraits tirés du Cahier spécial du Devoir portant sur les États
généraux http://www.ledevoir.com/cahiers-speciaux/2013-10-26/etats-generaux-du-feminisme
ainsi que de textes réalisés dans le cadre des États généraux :
http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca/index.php/documents-cle.
1
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