
Féminismes au cœur de l’anarchisme 
contemporain au Québec

Source: 
anarchalibrary.tumblr.com/

page/2

Basé sur Breton, É., Jeppesen, S., Kruzynski, A., & Sarrasin, R. (à paraître). Féminismes au 
cœur de l’anarchisme contemporain au Québec : pratiques intersectionnelles sur le 
terrain. Recherches Féministes.

Anna Kruzynski

École des affaires publiques et communautaires
Université Concordia

anna.kruzynski@concordia.ca



Anarchie: définition

 An = privatif, absence

 Archos = pouvoir, autorité

 Donc l’anarchie est l’absence de pouvoir ou 
d’autorité.







Une culture politique commune…

Un refus de toute autorité jugée illégitime

Le recours à une variété de stratégies d’action directe 
(sans intermédiaire) et respect de la diversité des 

tactiques

Des façons de s’organiser basées sur les principes de 
la démocratie directe, la décentralisation des 

pouvoirs et l’autonomie collective (auto-
determination et auto-organisation)



Des positions politiques

Contre
 L’État

 Le colonialisme, le racisme et 
l’impérialisme

 Le fascisme

 Le patriarcat, l’hétérosexisme

 Le capitalisme

 Et… pour certain.e.s… 
l’anthropocentrisme, l’ägisme et 
le capacitisme

Pour

 L’égalité

 L’entraide mutuelle

 La solidarité

 L’autodétermination

 Le respect de la diversité

 La créativité…



Micro-cohortes pro-féministes

Définition de micro-cohort 
selon Nancy Whittier

 “des groupes de personnes qui 
se joignent à un mouvement 
social à moins d’un an ou deux 
d’intervalle et qui sont 
marquées par des expériences 
transformatrices précises 
provoquées par des 
changements d’orientations 
politiques subtils” (762)

Trois micro-cohortes

 Féministes radicales (n=22)

 Queers radicals incluant 
QPOC (n=19)

 Féministes et pro-féministes 
dans les réseaux antiracistes 
et anticoloniaux (n=20)



M-C1: Féministes radicales

 « Le mouvement féministe radical est 
multiple et prend différentes formes. À la 
base, les féministes radicales agissent au 
quotidien pour éliminer toutes les formes 
du patriarcat et de domination sans se 
contenter de changements législatifs ou 
sociaux qui ne remettent pas en question 
les fondements de l’oppression patriarcale, 
capitaliste, impérialiste, de toutes formes 
d'autorité et de hiérarchie. De plus, les 
féministes radicales mettent de l’avant le 
droit des femmes de s’organiser sur des 
bases autonomes et non mixtes »



M-C2: queer radical
première génération

 But: « queeriser » le milieu 
anticapitaliste et anarchiste, 
lequel peut avoir tendance à 
être hétéronormatif, et 
simultanément radicaliser le 
mouvement populaire de la 
« fierté gaie » en y 
introduisant une analyse du 
capitalisme, du racisme et 
du capacitisme.



M-C2 (cont.): queer radical
2e génération

 « Le Ste-Émilie Skillshare est un 
groupe d’artistes et de militants, 
majoritairement des personnes 
queer et de couleur, engagées dans 
la promotion de l’expression 
artistique et de l’autoreprésentation 
dans nos communautés. Le collectif 
Skillshare dirige un studio d’art où 
les personnes peuvent apprendre de 
nouvelles techniques, partager leurs 
habiletés et créer de l’art en faisant 
appel à l’esprit de la révolution et de 
l’anti-oppression »



M-C2 (cont): queer radical
2e génération

 « Qteam est un collectif queer radical montréalais voué à l’anti-
impérialisme, l’antiracisme, les « short shorts », rendre les espaces 
activistes plus queer et les espaces queer plus politiques, la chute des 
politiques à but unique, la tenue de soirées dansantes queer et perverses 
qui font fureur, détruire toutes les prisons, ouvrir toutes les frontières, 
brûler les dollar$ roses et ne jamais lâcher »



M-C3: pro-féministes réseaux 
antiracistes & anticoloniaux
Mondialisation capitaliste en tant que forme de 
colonialisation

Personne n’est illegal et Solidarité sans frontières: 
Marche un statut pour toutes et tous; caravanes pour 
la justice migrante; sanctuaires pour personnes 
menacées de déportation. 

Tadamon! Impérialisme canadien à l’étranger (Liban 
et Israël), manifs, piquets, évènements artistiques

La Commission populaire. Contre le discours raciste 
de la “sécurité nationale”: audiences publiques, 
action directe (prisons, liste d’interdiction de vol, 
soutien aux familles ayant perdu au proche aux 
mains de la police)



Trois micro-cohortes qui…

Se rassemblent autour d’enjeux 
différents

Sont composées de positionalités 
différentes

Choississent de prioriser certains axes 
d’oppression = agissent sur un « nous » 

spécifique



Plus que la somme de ses parties…

 Il s’agit d’un réseau hétérogène…

 qui touche à toutes les divisions sociales = à une 
multiplicité de « nous »

 Et… ce réseau, dans son ensemble, a une influence 
marquée = révolution par pollinisation croisée…



révolution par  pollinisation croisée

Récoltant des idées et 
pratiques…

…dans une variété d’espaces 
et de milieux…

…qui collent à leurs 
pattes…

…et qui sont ensuite 
déposées ailleurs…



Influence des pro-féministes

Au sein des 
mouvements 

communautaires 
et sociaux

Au sein du milieu 
antiautoritaire

A l’intérieur de 
leurs/nos groupes 

d’affinités

A l’intérieur 
d’illes-

mêmes/nous-
mêmes



A l’intérieur d’illes-mêmes/nous-mêmes 
et leurs/nos groupes d’affinités

 Une fois les rapports de pouvoirs informels sont 
nommés ou identifiés, les processus de partage des 
compétences fournissent des occasions de micro-
redistribution du pouvoir.

 Il s’agit d’un processus qui tend à développer des 
relations sociales plus égalitaires, et ce, en temps 
réel… ou, en d’autres termes, la mise en action 
d’une politique de la préfiguration.



Au sein du milieu antiautoritaire

 « être une personne alliée ou sympathisante signifie choisir 
d’utiliser (ou ne pas abuser de) sa position de pouvoir et de 
privilège afin d’appuyer les luttes des personnes directement 
concernées par un problème particulier »(Breton et al., 2012: 
154). 

 Rôles « inconfortables » – que ce soit de surveiller les 
relations sociales, d’assurer qu’une analyse antiautoritaire va 
au-delà d’une simple identification des systèmes d’oppression 
ou de travailler en tant que personne alliée ou sympathisante

 Cette zone d’inconfort est aussi une zone potentielle de 
transformation. Car c’est dans ces moments que 
l’apprentissage se produit et que des relations sociales 
différentes émergent, mûrissent et se diffusent.



Au sein des mouvements sociaux & 
communautaires des courants dominants

 Contact avec organisatrices d’expérience permet 
aux antiautoriatires d’ancrer leur analyses et 
pratiques – dans l’histoire des mouvements sociaux 
et dans le vécu des personnes qui participant aux 
mouvements plus institutionnalisées. 

 Contact a aussi ouvert un espace de dialogue au 
sein des mouvements plus institutionnalisés sur 
les manières d’être, de penser et de faire des 
antiautoritaires. 



Conclusion

 Pour la plupart des antiautoritaires aujourd’hui, le 
changement social fondamental dépend de leur 
capacité de montrer par l’exemple que l’auto-
détermination et l’auto-organisation sont non seulement 
désirables et source de plaisir, mais aussi possible dans 
le moment présent. Pour que ceci soit possible, les 
relations sociales de pouvoir-sur doivent être 
transformées, dans l’ici et le maintenant, en relations 
de power-avec, d’être et de faire autrement. Notre 
étude démontre que les pro-féministes sont au cœur de 
cette politique pré-figurative.




