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Le mot du comité d’orientation

Un colloque qui pose 
des jalons prometteurs !

Plus de 350 femmes étaient présentes au colloque «Retraçons notre histoire, Préparons  nos 
luttes » des 25 et 26 mai derniers. Ce nombre important de participantes démontre à quel 
point la démarche des États généraux est d’actualité et comment elle permet aux féministes 
de réfléchir collectivement à l’élaboration d’un projet de société porteur de nouvelles pistes 
de travail, de nouvelles façons de faire afin de répondre aux réalités contemporaines de 
notre société. Ce colloque s’inscrivait dans la perspective de consolider, renforcer et dyna-
miser tout le mouvement des femmes et le mouvement féministe au Québec. Avec plus de 
350 féministes présentes, nous sommes en droit de dire : mission accomplie ! 

Mais, une ombre au tableau, comme vous, nous avons constaté que la pièce du théâtre-fo-
rum du vendredi soir n’a pas rempli les objectifs recherchés. Malgré le travail de préparation 
investi dans cette activité, force est de constater que les résultats obtenus n’ont pas permis 
de faire les liens avec les résultats de la consultation et qu’elle n’a pas soulevé l’enthou-
siasme des participantes. Qui dit États généraux et grands défis du mouvement des femmes 
dit aussi risques à prendre ! Nous ferons mieux la prochaine fois ! De plus, nous tenons à 
souligner une autre faiblesse. Même si le travail réalisé en ateliers a été fort apprécié par 
les participantes, car les discussions ont permis des échanges, des réflexions et des débats 
passionnants, dans un climat de solidarité et de convivialité, nous avons aussi identifié des 
problèmes de fonctionnement dans un atelier sur l’intersection des oppressions. 

Le féminisme dans tous ses états!
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Le mot du comité d’orientation
En effet, nous avons été témoins de propos racistes, de prises de paroles non-respectueuses 
des diverses réalités des femmes et de pratiques anti-démocratiques menant à l’exclusion 
de certaines. Ces comportements doivent être évités. Le Comité d’orientation  mettra en 
place les espaces nécessaires pour empêcher que cela arrive à nouveau. Ces comportements 
vont à l’encontre de l’esprit des États généraux et le Comité d’orientation rappelle à toutes 
les féministes et femmes du Québec qui souhaitent participer aux États généraux que nous 
nous donnerons aussi des moyens pour nous assurer que le processus des États généraux 
soit placé sous le signe de l’inclusion, de l’accessibilité, de la démocratie, de la diversité, et 
qu’il soit l’occasion de débats respectueux, afin d’assurer la participation pleine et entière de 
toutes les féministes. 

Cependant, nous sommes heureuses des conclusions de cette intense journée de travail. En 
effet, après une journée de discussions, un immense défi a été relevé par les 350 partici-
pantes ! Réunies en plénière, les participantes ont identifié des défis à relever (un texte dans 
ce bulletin vous les présente en détails). Ces défis à relever sont des problématiques sur 
lesquelles nous travaillerons tout au long du processus des États généraux. Et, en prenant en 
compte que l’atelier sur l’intersection des oppressions n’a pas réussi à s’entendre sur l’iden-
tification de défis à relever, le Comité d’orientation l’a formulé à partir des notes résumant 
les discussions de cet atelier. Vous trouverez ce défi dans la section sur les défis à relever. 

La suite des choses
Suite au Colloque, des « tables de travail » seront constituées pour chaque défi identifié. Ces 
tables auront comme mandat de réfléchir aux différentes questions et aux enjeux reliés à 
leur défi et elles produiront des outils de réflexion et de formation. Ces outils, qui pourront 
prendre la forme d’ateliers, de textes, de capsules vidéos ou autres circuleront largement 
dans le mouvement des femmes afin de permettre au plus grand nombre possible de s’appro-
prier le contenu produit par les tables de travail. C’est le forum décisionnel qui aura lieu en 
novembre 2013 qui marquera la fin du processus des États généraux. À cette occasion, nous 
identifierons des pistes d’action pour l’avenir du mouvement des femmes. 

À travers l’histoire, le mouvement des femmes au Québec a démontré, à maintes occasions, 
comme il est un mouvement incontournable et essentiel. Ces États généraux sont un bel 
exemple de la maturité politique de notre mouvement et de sa capacité à prendre en compte 
les nouveaux enjeux et l’évolution de notre société. Nous croyons que cette démarche col-
lective va consolider la solidarité féministe, dynamiser le mouvement féministe, développer 
et renforcer nos luttes, tout en affirmant notre fierté et notre sentiment d’appartenance à 
notre mouvement.

Longue vie au mouvement des femmes !

Le Comité d’orientation des États généraux



Un grand merci!
Les États Généraux, ce processus entamé en 2011 et  tou-

jours en cours ne serait pas possible sans l’aide et la solida-
rité de femmes qui ont travaillé côte à côte avec nous et qui 
ont grandement contribué à la réussite du Colloque de mai. 

C’est pourquoi, on ne voulait pas manquer de  dire mer-
ci de tout cœur aux actrices passionnées et engagées de 
la troupe de théâtre qui nous ont prêté leur talent et leurs 
expériences de vie pour incarner les personnages que 
nous avons découvert lors de la pièce. Merci pour les 
heures et les jours consacrés à la préparation du texte, 
aux répétitions. Bravo pour le courage d’avoir joué de-
vant plus de 350 femmes, et encore une fois, merci !

Merci à nos secrétaires et à nos animatrices qui nous ont gui-
dées. Merci  d’avoir donné votre temps et fait part de votre ex-
pertise, votre écoute et votre patience lors des ateliers. Et encore 
une fois merci !

Merci à vous toutes : participantes, militantes et béné-
voles. Non seulement d’avoir démontré votre solidarité et 
de nous avoir appuyées avant et durant le Colloque, mais 
aussi d’être partie prenante de cette réussite dans l’his-
toire du mouvement des femmes et féministe du Québec.

Merci !

L’équipe des États Généraux.



1- État, démocratie et capitalisme 

Autour d’un projet féministe de société visant une refonte radicale du système écono-
mique et politique, réhabiliter le rôle de l’État pour qu’il soit au service de la démocratie 
et du bien commun en visant l’inclusion et l’égalité. Ainsi que développer des alliances 
avec les mouvements sociaux pour faire avancer les luttes, préserver les acquis, défendre 
le bien commun et protéger les ressources naturelles.

2- Violences patriarcales et masculines

S’outiller pour contrer, d’une part, la montée des intégrismes religieux qui perpétuent et 
promeuvent des traditions sexistes opposées à l’émancipation des femmes. D’autre part, 
contrer la marchandisation du corps et de la sexualité des femmes, qui font tous les deux 
partie d’un continuum visant le contrôle social des femmes dans la sphère publique et la 
sphère privée.

3- Santé des femmes

Travailler à la réduction des inégalités et à l’amélioration des conditions de vie et de tra-
vail des femmes en créant un projet féministe de santé globale. Ce projet visera à  contrer 
le désengagement de l’État en cette matière et toutes les menaces liées aux droits et au 
contrôle du corps des femmes qui ont des impacts sur leur santé physique et mentale. 

4- Intersection des oppressions et alliances

Favoriser le développement de pratiques féministes anti-oppressions et antiracistes sou-
cieuses des rapports de pouvoir et de l’intersection des oppressions et des privilèges. Ceci 
afin de refléter et de garantir le respect de la diversité et l’inclusion de toutes les femmes 
dans le mouvement féministe et dans la société en développant des espaces de dialogue, 
de formation et de déconstruction des privilèges. Le tout en pensant particulièrement 
aux femmes marginalisées pour rendre effective la participation et la reconnaissance des 
féministes dans toute leur diversité. 

Les défis retenus



5- Bilan du mouvement des femmes avec la collaboration des Femmes autochtones 
du  Québec (FAQ) 

Transmettre et vulgariser l’histoire, les pratiques et les cultures autochtones, pour mettre 
fin à l’ignorance et aux préjugés envers les Autochtones et tisser ou consolider les solida-
rités en vue de la fin de l’oppression et de l’exclusion.

6- Mouvement des femmes : survie, autonomie et renouveau

Contrer le mythe de l’égalité atteinte auprès des femmes et à l’intérieur des mouvements 
sociaux en prenant les moyens de le déconstruire par l’éducation, notamment en trans-
mettant l’histoire des luttes et des résistances des femmes.

Note : Ce défi sera enrichi par des éléments du défi suivant énoncé dans l’atelier 7 : Se réapproprier le 
féminisme et son histoire en l’actualisant pour le positionner comme projet de société positif et inclusif 
par l’éducation, la recherche, l’analyse différenciée selon les sexes (ADS), le traitement de sujets d’ac-
tualité et le politique. 

7- Paroles des femmes dans les sphères publiques

Modifier notre modèle d’intervention en investissant les médias (nationaux, régionaux, 
locaux), particulièrement le cyberespace, en adoptant des stratégies audacieuses, créa-
tives, constructives et proactives pour revaloriser l’image du mouvement féministe et ses 
revendications dans les sphères publiques. 

Les défis retenus



Les tables de travail vous intéressent? 

Impliquez-vous !
Dès la toute fin du Colloque du 25 et 26 mai, beaucoup de 
femmes ont manifesté leur intérêt de faire partie d’une de 
nos tables de travail. Si vous êtes interpellée et intéressée 
par un des défis à relever, c’est le moment de se manifester.

Nous commencerons bientôt à travailler sur la composition 
des tables, les lignes directrices, les objectifs et le calendrier 
des travaux. Entre-temps, envoyez-nous un courriel (etats-
generaux@ffq.qc.ca ) pour nous signaler votre intérêt et 
nous vous contacterons en automne afin d’entamer le proces-
sus de sélection et de vous informer des nouvelles à ce sujet.

Au plaisir de vous compter parmi nous !

L’équipe des États Généraux.

Impliquez-vous !



Tout groupe voulant organiser un événement à caractère public dans le cadre des États 
généraux  et utiliser son logo devra soumettre un sommaire de l’activité prévu à l’équipe 
d’organisation des États généraux. Cette activité doit s’inscrire à l’intérieur des balises 
suivantes :

Balises pour les groupes souhaitant 
organiser des activités 

dans le cadre des États généraux 

Respecte ou reflète les valeurs énoncées dans le texte fondateur des États 
généraux (page suivante).

Contribue à une réflexion portant sur le bilan, les défis identifiés et/ou les 
perspectives d’avenir.

Respecte la politique d’utilisation du visuel des États généraux (à venir 
dans un prochain bulletin).

Tient informée l’équipe d’organisation des États généraux  des résultats 
de son activité.

Offre une espace de réflexion respectueux, inclusif, accessible et démo-
cratique.

S’inscrit dans une perspective  de consolidation de notre solidarité fé-
ministe, du  développement  et du renforcement de nos luttes et de notre 
sentiment d’appartenance au mouvement féministe.



Texte fondateur des 
États généraux

Certains discours veulent nous convaincre que l’égalité entre les femmes 
et les hommes est atteinte, que le féminisme a fait son temps et qu’il est 
même allé trop loin. L’actualité, comme notre quotidien, nous prouvent pour-
tant à chaque instant la nécessité de poursuivre la lutte féministe. À titre 
d’exemples, l’avortement et l’équité salariale ne sont toujours pas des acquis, 
sans compter que la violence à l’endroit des femmes persiste et prend même 
des facettes inédites. À l’aube du troisième millénaire, le temps est venu de 
faire un bilan de nos victoires et des défis qu’il nous reste à relever, comme 
l’ont fait nos soeurs en 1992, lors du Forum Pour un Québec féminin pluriel.

Les États généraux de l’action et de l’analyse féministes nous permettront 
de faire le bilan des questions et des pistes d’action identifiées lors du Forum 
Pour un Québec féminin pluriel. Nos États généraux nous amèneront aussi à 
décrire la situation présente, à nommer les enjeux actuels, pour se donner des 
objectifs sur une période de vingt ans. Cette démarche vise à consolider la 
solidarité féministe, à dynamiser le mouvement féministe, à développer et à 
renforcer nos luttes, à accroître notre fierté et notre sentiment d’appartenance 
à ce mouvement.

Les valeurs qui animent les États généraux sont celles de la Charte mondiale 
des femmes pour l’humanité : la liberté, la paix, l’égalité, la justice et la so-
lidarité. Nous nous donnerons aussi des moyens pour nous assurer que le 
processus des États généraux soit placé sous le signe de l’inclusion, de l’ac-
cessibilité, de la démocratie, de la diversité, et qu’il soit l’occasion de débats 
respectueux, afin d’assurer la participation pleine et entière de toutes les fémi-
nistes. Au cœur de ces préoccupations, nous plaçons les enjeux des multiples 
oppressions causées par les rapports de pouvoir présents dans nos sociétés et à 
l’intérieur du mouvement féministe.

Le comité d’orientation des États généraux



T-shirts et camisoles sont fabriqués
au Québec !
De nouvelles tailles sont arrivées. 
S / M / L / XL
T-Shirt : 25 $
Camisole : 20 $

Osez vous afficher avec fierté !

Pour passer  votre commande :  
Par téléphone : 514-876-0166
Par courriel : info@ffq.qc.ca

Comptez deux à trois semaines pour 
la livraison. 
Des frais sont demandés pour la manu-
tention et la poste. 

Un souvenir des États généraux

Ensemble, nous venons de franchir 
une  grande étape ce printemps…

Pas à pas, le féminisme au Québec 
reprend son envol grâce à vous. 

Soyons-en fières !  
 

Procurez-vous dès maintenant un 
t-shirt ou une camisole à l’effigie 

du Féminisme dans tous ses états et 
soutenez financièrement les États 

généraux !

*Dos de la camisole *Devant du tee-shirt

Procurez-vous dès maintenant un t-shirt ou une ca-
misole à l’effigie du Féminisme dans tous ses états et 

soutenez financièrement les États généraux !



À venir 
Lors du Colloque de mai dernier nous avons ache-
vé avec grand succès une autre étape  des États Gé-
néraux de l’Action et de l’analyse féministes. Ce-
pendant, nous avons encore beaucoup de travail 
devant nous : des tables de travail, des événements 
publics de formation, d’échange et de  réflexion,  la 
tournée régionale et beaucoup d’autres activités, 
avant d’arriver au grand Forum à l’automne 2013.

Texte : Ève-Marie Lacasse, Alein Ortegon / Illustration : Chantal Locat / Graphisme et mise en page : Nastasia Deleville

Nous travaillons présentement à la conception et à la mise en 
place de tous ces espaces, l’été et le beau temps étant porteurs 
d’idées. En attendant, gardez votre enthousiame et vos forces 
qui seront très utiles, appréciés et nécessaires  pour la suite. Si 
vous avez entre temps des questions ou des commentaires, nous 
demeurons toujours disponibles au : etatsgeneraux@ffq.qc.ca

Bon été à toutes !


