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Pourquoi se poser cette 
question? 

•  L’analyse féministe questionnant les rapports sociaux 
entre les sexes dans toutes les structures de la société - 
normes, lois, institutions et pratiques - n’est pas encore le 
réflexe de toute la société. 

•  On parle davantage “égalité entre les hommes et les 
femmes” 



Pourquoi se poser cette 
question? 

•  Le projet féministe de société est ambitieux car il ne 
s’arrête pas à l’égalité comparative. Il cherche à éliminer 
toutes formes de dominations, d’inégalités et de 
privilèges entre hommes et femmes, entre les femmes et 
entre les peuples 



Défis actuels 

La portée du projet féministe  
•  est banalisée ou rendu invisible avec le mythe de l’égalité 

atteinte  
•  est menacée par le conservatisme et le néolibéralisme 



Défi stratégique 

•  Des murs à faire tomber, des projets inachevés, et de 
nouveaux défis à relever pendant nécessité de lutter 
contre des reculs.  

•  Comment alors continuer à faire progresser le projet tout 
en refusant les reculs? 

•  Y a-t-il un moyen de reprendre l’initiative sur nos luttes ? 



Défi stratégique 

•  Protection des acquis versus enjeux des groupes ou 
questions minorisées.  

•  Comment travailler nos luttes de manière à ne pas 
reproduire ou maintenir les rapports de domination parmi 
nous? 

•  Quelles approches adopter pour avoir de l’effet et être  
solidaires? 



États généraux de 
l’analyse et de l’action 
féministes 

•  Démarche de réflexion stratégique 
•  Décentralisée  
•  Lieu de délibération  



Objectifs politiques 

•  Faire le bilan des questions et des pistes d’action 
•  Décrire la situation présente 
•  Nommer les enjeux actuels 
•  Se donner des objectifs sur le long terme 



Objectifs 
organisationnels des EG 

•  Vise à consolider la solidarité féministe, à dynamiser le 
mouvement féministe,  

•  Vise à développer et à renforcer nos luttes, à accroître 
notre fierté et notre sentiment d’appartenance à ce 
mouvement. 



Approche des EGs 

•  L’inclusion, de l’accessibilité, de la démocratie, de la 
diversité 

•  Débats respectueux 
•  Conscience et responsabilité d’aborder les multiples 

oppressions causées par les rapports de pouvoir présents 
dans nos sociétés et à l’intérieur du mouvement féministe. 



Démarche en 3 temps 

•  Colloque mai 2011 
•  Colloque mai 2012 
•  Forum – automne 2013 



MYTHE DE L’ÉGALITÉ ACQUISE 



Mythe de l’égalité 
acquise 

•  Négation des inégalités persistantes 
•  Discours à l’effet que les féministes sont arrièrées 
•  Croyance : les femmes n’ont qu’à se prévaloir de l’égalité 

que la société leur offre 



Effets de ce discours 

•  Nie la pertinence du féminisme, du mouvement et d’un 
discours collectif 



MENACE NÉOCONSERVATRICE 



Après 30 ans de 
néolibéralisme 

•  La soumission de l’action individuelle et publique à la 
rationalité économique (l’individu calculant, l’État 
entrepreneur),  

•  La promotion unilatérale de la « concurrence» dans toutes 
les sphères de la société,  

•  La gouvernance et l'État saturés par la rationalité du 
marché  

•  Un étatisme renforcé mis au service du marché et un 
horizon d’« égale inégalité pour tous ». (Wendy Brown) 



Conception politique vide 

•  Dépolitisation des rapports sociaux de sexe, de classe, de 
race, etc.  

•  Une partie du sens d’être humain vient, entre autre, du 
fait d’agir ensemble 



Convergence entre 
rationalités néolibérale 
et néoconservatrice 

•  une rationalité politique de marché et une rationalité 
morale-politique, avec d'un côté un modèle de l'État 
inspiré du monde de l'entreprise et de l'autre un modèle 
théologique de l'État 



Conservatisme classique 

•  Défense de valeurs traditionnelles (nation, famille, 
autorité, morale...) 

•  Foi dans l'ordre, la hiérarchie et la discipline, 
•  Défense de l'entreprise privée, 
•  Etat peu interventionniste, 
•  Politique de défense "musclée".  



Caractéristiques des 
néos 

•  Emphase sécuritaire,  
•  Démantèlement de l’État-providence,  
•  Moralisation du discours public et  
•  Référence soutenue à une religiosité intolérante 



Parti conservateur du 
Canada 

•  Conservatisme révolutionnaire  
•  « Leur but est tout de même de réviser entièrement 

l'organisation et les lignes directrices du pays. Ils lutteront 
bec et ongles pour leurs principes, qu'ils veulent 
implanter de manière permanente dans notre société. » - 
Christian Nadeau 



Rôle de l’état 

•  Opposés à la redistribution des richesses  
•  Mais favorables à un gouvernement intrusif en ce qui 

concerne la censure et la régulation (pour les sous-races, 
les sous-classes, les intellectuels critiques, les questions 
de sécurité et de morale).  



Alliances 
néoconservatrices et 
néolibérales 

•  Les néolibéraux s'écartent des principes du laissez-faire 
lorsqu'ils mobilisent la loi et l'action politique pour 
soutenir le marché et atteindre des objectifs sociaux,  

•  Les néoconservateurs sont d'une certaine façon des 
étatistes : ils souhaitent que l'État régule la vie morale 
tout en guidant l'économie, et, bien sûr, qu'il soutienne 
une force militaire musclée.  



Effets du croisement 

Détournement la démocratie  
•  divisions de classe sanctionnées,  
•  une vie politique administrée où tout s'achète,  
•  un pouvoir concentré entre les élites du monde des 

affaires et gouvernantes,  
•  la substitution de la vie de famille et de consommation à 

toute participation démocratique (Wendy Brown) 



Espace démocratique 
appauvrie 

•  En cultivant l’individualisme, le néolibéralisme a créé 
l’espace pour l’émergence du néoconservatisme où la 
morale et l’état autoritaire prennent le relai d’une vie 
politique active et prise en charge par les citoyen.ne.s 

•  Ex. Rapport des croyant.e.s, rapport citoyen.ne.s 



Canada 

•  immigration, pensions, démocratie, financement des 
groupes de femmes, avortement, logement social, 
militarisation, assurance-emploi, environnement, respect 
de la science, adoption de politiques de la « loi et l’ordre 
», coopération internationale, etc. 



Québec 

•  « nous refusons d’accorder qu’après toutes ces années de supposée 
croissance économique, nous ne puissions pas ou plus nous payer 
collectivement des biens communs que nous avions mis sur pieds 
hier, encore moins en ce moment où un gouvernement, dont la 
légitimité démocratique nous semble à peu près nulle, vend, voire 
donne nos richesses collectives à des corporations, certaines 
étrangères. 

•  Elle dit: les institutions de ce monde sont gravement malades et il 
faut en changer. 

•  Elle dit on en a assez des mensonges, des semi-vérités. 
•  Elle dit: l’économie doit changer. Elle ne doit plus être ce qui nous 

est donné comme  seul horizon possible à nos vies, au mépris de tout 
le reste. L’économie doit être autre chose que ce qui projette son  
ombre tutélaire sur la société. » 

•  Normand Baillargeon 



PROJET FÉMINISTE DE SOCIÉTÉ 



État, démocratie et 
capitalisme 

•  Quelle démocratie radicale – pour et par les femmes et le 
peuple? 

•  Quelle vision de l’économie?  
•  Quel rôle pour l’État?  



Violences patriarcales et 
masculines 

•  Retour en force des discours et pratiques qui tendent à 
reproduire et renforcer les rôles traditionnels de genre?  

•  Quels sont les impacts du mouvement masculiniste sur le 
discours féministe quant à la violence envers les femmes? 

•  Quels sont les impacts de la religion dans la sphère 
politique ?  

•  Comment mettre fin à la banalisation de la violence 
envers les femmes? 

•  Quelle est la position du mouvement féministe quant à la 
guerre et la militarisation? 



Santé des femmes - 
contrôle 

•  Quels sont les défis afin d’assurer l’autodétermination des 
femmes et filles au plan de leur corps, leur sexualité et 
leur identité?  

•  Sommes-nous face à une surmédicalisation des femmes, 
notamment au niveau de la santé mentale? Quelles sont 
les causes de la dépression chez les femmes? 

•  Quels défis posent la privatisation des services publics 
pour la santé des femmes?  



Intersections des 
oppressions et alliances 

•  Quels sont les défis du mouvement pour (mieux) intégrer 
une perspective plus inclusive des femmes 

•  minorisées? Par exemple, comment intégrer une 
perspective antiraciste dans le discours et les 

•  pratiques? Comment intégrer une analyse qui tient 
compte de la réalité particulière des femmes 

•  autochtones et de l’histoire coloniale? Comment mieux 
tenir compte des réalités des femmes 

•  handicapées? Comment mieux intégrer les enjeux 
contemporains des lesbiennes dans le mouvement? 



Bilan du mouvement des 
femmes autochtones 

•  Réflexions de Femmes autochtones du Québec 
•  Le bilan des femmes autochtones sera différent de celui 

du mouvement des femmes québécois. 
•  Nous réfléchirons sur l’identité féministe, sur la place 

qu’occupent les femmes autochtones dans le mouvement 
féministe, sur les événements qui nous ont permis soient 
d’avancer ou de régresser sur la cause des femmes 
autochtones.  

•  Cette réflexion nous permettra de mettre de l’avant des 
défis pour les vingt prochaines années! 



Mouvement des femmes : 
survie, autonomie 
et renouveau 

•  Comment assurer l’autonomie économique du 
mouvement féministe autonome?  

•  Comment, à l’ère des coupes et du contrôle budgétaire, 
continuer sur notre lancée?  

•  Comment cultiver une culture de la militance et de la 
prise en charge du mouvement par les femmes?  

•  Y a-t-il lieu de revoir nos structures organisationnelles? 



Espaces publiques 

•  Comment faire face au discours antiféministe? Doit-on 
riposter? Si oui, comment?  

•  Quelle place le mouvement féministe souhaite prendre 
dans l’univers des médias sociaux?  

•  Que faire de l’appauvrissement de la qualité de 
l’information dans certains médias?  

•  Que faire du populisme et du sexisme dans les médias? 



Projet de société féministe : 
accès, pouvoirs et 
alternatives 

•  Quelle vision féministe de l’écologie et du 
développement alors que le gouvernement s’approprie les 
ressources et les territoires du Nord du Québec?  

•  Comment se solidariser entre femmes des régions, 
femmes des villes et femmes autochtones ?  

•  En regard des luttes étudiantes actuelles et de la réaction 
de fermeture et de répression qu’adopte le gouvernement, 
comment porter cette revendication en tant que femme et 
féministe, comment l’agir ? 



Projet ou projets 
féministes? 



Reprendre l’initiative 

•  Osez aborder les questions plus de fond –assumer le 
débat, pas se retenir autant 

•  Adopter une perspective plus critique des systèmes 
d’oppression 

•  Réfléchir à revoir nos pratiques démocratiques – quelle 
place pour la démocratie directe? 

•  Arriver à créer une solidarité féministe inclusive – 
admettre nos rapports de domination et les déconstruire 



Conclusion 

•  Coudes à coudes, sans relâche, pas question que les 
femmes lâchent! 


