5.1 Coalitions et « nous féministes »
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Objectifs
•

Réfléchir à la constitution de nos organismes, à notre vision des alliances et à notre
capacité à travailler d’égal à égal avec des groupes de femmes aux priorités parfois
divergentes ;

•

Se questionner sur le « nous femmes » et discuter ensemble des propositions derrière le
concept du « nous-féministes ».

Concepts-clés
•

coalitions

•

alliances

•

« nous femmes »

•

« nous féministes »

A. (Brise-glace) Le club sélect
Le groupe est divisé en équipes de deux personnes (les participantes sont
invitées à aller rencontrer une personne qu’elles connaissent moins).

Papiers, crayons

Exercice 1 (5 min) : Dresser la liste des caractéristiques communes
20 min

Chacune se présente à l’autre et l’équipe dresse une liste de leurs
caractéristiques communes.
Exercice 2 (5 min) : Recruter des membres
L’animatrice annonce : « Disons que l’exercice que vous venez de réaliser
consistait à fonder un organisme. En tant que membres fondatrices, vous avez
défini la “base d’unité” qui servira de critères d’adhésion. Maintenant, vous
devez recruter de nouveaux membres. »
Les participantes vont à la rencontre des autres pour leur poser des questions et
identifier celles qui répondent à tous leurs critères (soit celles qui possèdent
l’ensemble des caractéristiques préalablement listées).
 Avez-vous réussi à recruter? Pourquoi?
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 Si oui : Pourquoi selon vous? Qu’est-ce que ça nous apprend sur la
diversité au sein du groupe aujourd’hui?
 Si non : Pourquoi selon vous ? Croyez-vous qu’il y aura de la diversité
dans l’organisme que vous venez de fonder?
Exercice 3 (3 min) : Dresser la liste de nos objectifs communs
De retour auprès de leurs coéquipières, les participantes échangent cette fois
sur leurs « objectifs communs en tant que femme, en tant que féministe » et
dresse une seconde liste.
Conclusion en grand groupe
 Si vous aviez à recruter des membres maintenant avec ces nouveaux critères
d’adhésion (les objectifs communs), pensez-vous que votre recrutement
serait plus fructueux?
 Avec cette nouvelle stratégie de recrutement, est-ce que votre organisme
pourrait accueillir une diversité de membres?
L’animatrice explique « Nos organismes accueilleront une plus grande diversité
de membres puisque nous sommes passées d’un membership basé sur qui nous
sommes (caractéristiques personnelles) à un membership orienté vers ce que
nous souhaitons accomplir ensemble (objectifs communs). »
« Certaines féministes intersectionnelles parleront ainsi de la nécessité de
dépasser le “nous femmes” pour construire le “nous féministe”. »
« Constamment revient en leitmotiv une crainte : en abordant les enjeux et
problématiques concernant les femmes aux marges, on fragmenterait le
mouvement. Certaines affirment qu’il faut se pencher sur les questions qui nous
rassemblent toutes et ne pas s’attaquer aux inégalités au sein de ce “Nous les
femmes” qui se prétend universel. Mais quelles expériences allons-nous qualifier
d’universelles et aux dépens de quels groupes de femmes? »- Marlihan Lopez,
2017

B. Du « nous femmes » au « nous féministes »
Lecture individuelle : citation de Stéphanie Mayer (2014)
 Dans vos propres mots, que nous dit l’auteure de cette citation?
 Êtes-vous d’accord avec ses propos?
20-30 min
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 Étiez-vous familières avec le concept de « nous femmes »? Qu’est-ce qu’il
représente pour vous?
 Quel rôle a joué cette conception du « nous femmes » dans les
mouvements féministes que vous connaissez?
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 Croyez-vous qu’il est souhaitable maintenant de le dépasser?
Au besoin, l’animatrice donne des exemples soulignant les différentes
réalités spécifiques des femmes (module 1 Féminismes et intersectionnalité)
et les critiques réalisées par des féministes minoritaires au mouvement initié
par des femmes blanches de la classe moyenne. (Fiche 1.1)

C. Le principe de coalition

Présentation : Le principe de coalition : quelques éléments de définition
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10 min

 Avez-vous des exemples de coalitions auxquelles participe ou participait
votre organisme?
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