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   C’est au travers d’un automne 
bien rempli que le mouvement fé-
ministe au Québec a poursuivi ses 
réflexions dans le cadre des États 
généraux (ÉG) ! Les tables de tra-
vail ont été lancées et ont débu-
té leurs travaux. Le site Internet 
des ÉG est désormais sur la toile. 
Des événements inspirants ont 
eu lieu dans plusieurs endroits 
du Québec pour faire vivre les 
États généraux en régions avec 
les premières dates de la tournée 
régionale de la FFQ. C’est donc 
en pleine mobilisation et inspira-
tion collectives que les ÉG se pré-
parent à passer leur 2ème hiver !

ÉDITO
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     C’est le samedi 17 novembre dernier, 
au Centre Saint-Pierre, à Montréal, que 
les tables de travail se sont réunies pour 
débuter leurs travaux. Une cinquantaine 
de femmes étaient présentes à cette 
rencontre qui a permis de revenir sur la 
démarche des ÉG et l’inscription des tables 
de travail dans ce processus de réflexion 
collective échelonné sur trois ans. 

      Cette rencontre fut également l’occasion 
de clarifier avec les participantes quel 
serait le mandat des tables au cours des 
prochains mois. Ainsi, les tables auront 
pour mandat principal de développer des 
contenus et des analyses en lien avec 
leur défi, qui les amèneront à formuler 
des pistes d’action, lesquelles seront 
déposées au comité d’orientation des ÉG 
à l’issue de leurs travaux au mois de mai 
prochain. 

   Pendant la période de leurs travaux – 
soit entre les mois de décembre 2012 et 
de mai 2013 – les tables auront également 
différentes occasions d’échanger avec le 
mouvement féministe sur leurs hypothèses 

de travail. Ces échanges pourront prendre 
différentes formes : la contribution au site 
web des États Généraux par la mise en 
ligne de contenus ; la réalisation d’un outil 
de réflexion diffusé dans le mouvement 
féministe ; et l’organisation d’une activité 
publique en lien avec leurs réflexions. 

Ces outils visent à partager le fruit de 
leurs réflexions afin que  le mouvement 
féministe puisse alimenter leurs travaux.
Cette première rencontre fut également 
l’occasion pour les tables de se rencontrer 
pour la première fois et de donner ainsi 
le coup de départ à leurs travaux ! Cette 
première rencontre a fait émerger des 
réflexions inspirantes dans chacune des 
tables de travail, ce qui promet de très 
belles surprises dans la suite des travaux! 

Ces premières contributions des 
tables de travail ont été mises en 
ligne sur le site Internet des ÉG –Nous 
vous invitons à aller les consulter !
 www.etatsgenerauxdufeminsime.ca

LES TABLES DE TRAVAIL DES ÉG SONT EN ROUTE !

http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca%0D
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MOT DE PRÉSENTATION DE MYLÈNE ST-PIERRE, NOUVELLE 
ARRIVANTE DANS L’ÉQUIPE DE LA FFQ

   Nouvellement arrivée à la FFQ, je me nomme Mylène St Pierre et je suis 
l’agente de liaison des tables de travail qui se tiennent dans le cadre des 
états généraux de l’action et de l’analyse féministes, et ce, depuis la fin du 
mois d’octobre 2012. Je suis très enjouée de faire partie de cette équipe, 
tant au niveau de la vie collective de l’organisme qu’aux tâches inhérentes 
à mes fonctions. 

   Je suis militante depuis ma plus tendre enfance. Ayant grandie au Québec 
durant les années 70 et 80, j’ai eu l’occasion de m’impliquer à plusieurs 
niveaux, et ce, selon des perspectives très différentes. 

   Avant d’être à la FFQ, je me suis impliquée dans plusieurs organismes 
OSBL, soit à titre de travailleuse, ou siégeant sur différents conseils 
d’administration. Présentement, je milite au sein du mouvement LGBT, 
notamment en violence et sur les questions égalitaires. Je m’implique 
également au niveau de l’éducation sexuelle des femmes, de tout âge, 
axant mon approche sur la réduction des méfaits et l’anti oppression. 

   Je suis très emballée de pouvoir contribuer au projet des États Généraux, 
tant au niveau organisationnel que mobilisateur. Ce projet, certes très 
ambitieux, sera sans doute historique dans son impact et sa portée et je 
suis très fière d’y contribuer. 

En espérant vous rencontrer. 
Mylène St Pierre 
Agente de liaison des tables de travail des États Généraux. 
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LE SITE INTERNET DES ÉG EST DÉSORMAIS EN LIGNE !

   La journée de lancement des tables fut l’occasion de souligner un autre pas 
important de la démarche des ÉG : le lancement su site Internet des ÉG en 
préparation depuis plusieurs mois ! 

   Le site Web des ÉG est un carrefour d’information pour toutes les femmes qui 
s’intéressent de près ou de loin à la démarche des ÉG. Il vous permettra de suivre 
les différents moments et événements qui auront lieu dans le cadre des ÉG tout 
au long de la dernière année du processus (travaux des tables, tournée régionale, 
événements organisés par des groupes dans le cadre des ÉG, etc.) et ce, jusqu’au 
forum qui aura lieu du 14 au 17 novembre 2013 à Montréal. 

   Les tables de travail mettront en ligne des contenus tout au long de leurs 
travaux et auront alors la possibilité d’échanger avec le mouvement des femmes 
en ligne. Le site vous permettra également de partager vos réflexions tout au long 
de la démarche, d’alimenter les contenus, de faire part de vos préoccupations, 
en exprimant vos questionnements et réflexions en ligne dans les espaces dédiés 
aux commentaires. Vous pourrez par ailleurs contribuer aux échanges en nous 
soumettant des réflexions plus étoffées qui pourront être mises en ligne et diffusées 
dans le mouvement par l’entremise du site. 

   Le site des ÉG est donc beaucoup plus qu’un simple outil d’information, 
il constitue une véritable plateforme d’échanges et d’interaction au sein du 
mouvement féministe à l’occasion des États Généraux ! 
Nous vous invitons à l’investir, à vous l’approprier, à l’alimenter et à faire vivre les 
ÉG en ligne en partageant vos réflexions !

Vous voulez en savoir plus sur les défis des ÉG et les travaux des tables ? 

Vous trouverez, en ligne sur le site Web des ÉG, des textes de synthèse des 
réflexions du ayant mené à l’identification des défis lors du 2ème Colloque des 

ÉG de mai 2012. 

Vous trouverez également les toutes premières réflexions des tables de tra-
vail au sujet de leur défi, mises en ligne lors de la journée de lancement des 

tables, le 17 novembre dernier. 

Rendez-vous sur le Site Internet des ÉG !
www.etatsgenerauxdufeminisme.ca

http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca%0D
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Bien commun 

La démocratie québécoise n’arrive pas 
à faire le poids devant les pressions 
de l’économie capitaliste mondialisée. 
Le modèle économique tend à préca-
riser le monde du travail et s’appuie 
souvent sur une division sexuelle de 
travail dans laquelle les femmes sont 
les premières touchées. De plus, le 
modèle économique actuel se base 
sur une exploitation sans fin des res-
sources naturelles limitées. La table 
s’est donnée comme mandat de réflé-
chir à des moyens de définir des rap-
ports économiques non basés sur des 
rapports d’exploitation et/ou de domi-
nation, à la forme que devrait prendre 
la démocratie et à mieux ancrer la res-
ponsabilité collective pour soutenir le 
bien commun. La question du travail 
est au cœur de ces réflexions.

Liberté

La marchandisation du corps et de la 
sexualité des femmes ainsi que l’aug-
mentation de l’influence de la droite 
religieuse affectent la liberté des 
femmes. Ce sont des thèmes ma-
jeurs qui sont traités dans le cadre de 
la table de travail Liberté, dont deux 
qui divisent particulièrement le mou-
vement des femmes, celui du conser-
vatisme social et religieux, qui inter-
pelle l’idée de la laïcité  ainsi que celui 
de la marchandisation du corps des 
femmes, qui inclut la question de la 
prostitution/travail du sexe. Les liens 
entre ces thèmes sont nombreux; en 
premier lieu, le contrôle des femmes, 
notamment à travers leur corps, mais 
également celui d’un pouvoir qui 
échappe aux femmes à différents ni-
veaux : socioculturel, politique, éco-
nomique, mais également religieux.

RAPPEL DES DÉFIS DES ÉG SUR LESQUELS LES TABLES DE TRAVAIL 
SE PENCHERONT DANS LES MOIS À VENIR…

http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca/index.php/mise-en-contexte
http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca/index.php/mise-en-contexte-liberte
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Bien-vivre 

Avec ce thème, on souhaite réfléchir à 
la réduction des inégalités et à l’amé-
lioration des conditions de vie et de 
travail des femmes en créant un pro-
jet féministe de santé globale. Pour 
les militantes activent dans cette table 
cela veut dire démasquer tous les 
moyens de contrôle des femmes, de 
leur corps et de leurs conditions de vie 
et de travail dans un contexte marqué 
par les systèmes néolibéral, patriarcal 
et colonialiste pour mieux analyser les 
répercussions de ce contrôle sur leur 
santé globale.

Autodétermination

Cette table vise à outiller la société 
québécoise pour qu’elle soit plus en-
cline à s’intéresser à l’histoire, aux 
pratiques et aux cultures autochtones, 
pour mettre fin à l’ignorance et aux 
préjugés envers les Autochtones et 
tisser ou consolider les solidarités en 
vue de lutter contre l’oppression et 
l’exclusion. On constate qu’au sein 
des groupes de femmes et de la socié-
té québécoise, de nombreux préjugés 
et du racisme persistent à l’endroit 
des peuples autochtones. Cette table 
affirme qu’il y a une part de respon-
sabilisation du mouvement féministe 
pour défaire les inégalités créées par 
le (néo)colonialisme.

Égalité entre les femmes

En reconnaissance du fait que l’égali-
té entre les femmes n’est pas encore 
un fait, la table va réfléchir au déve-
loppement 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 
de l’inclusion de toutes les femmes 
dans le mouvement féministe et dans 
la société en développant des espaces 
de dialogue, de formation et de dé-
construction des privilèges. Le tout en 
pensant particulièrement aux femmes 
marginalisées pour rendre effective la 
participation et la reconnaissance des 
féministes dans toute leur diversité. 
Elles se questionnent sur ce que l’on 
entend lorsqu’on se réfère au « Nous-
femmes ».

http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca/index.php/mise-en-contexte-bien-vivre
http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca/index.php/mise-en-contexte-autodetermination
http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca/index.php/mise-en-contexte-egalite
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Mouvement

Cette table se concentre sur les dy-
namiques mêmes du mouvement. Elle 
cherche à identifier comment contrer 
le mythe de l’égalité atteinte au-
près des femmes et à l’intérieur des 
mouvements sociaux en prenant les 
moyens de le déconstruire par l’édu-
cation, notamment en transmettant 
l’histoire des luttes et des résistances 
des femmes. Cette table abordera 
également les stratégies et tactiques 
d’actions collectives, le rapport au fi-
nancement, les alliances possibles et 
les bases sur lesquelles se rassembler 
en tant que féministes.

Vous pouvez accéder aux synthèses de réflexion 
qui ont mené à l’identification des défis en cliquant 
sur chacun des titres des défis ci-dessus.  Ou en 
vous rendant sur le Site Internet des ÉG !

Paroles 

Au regard de la transformation de l’uni-
vers des communications autant au 
plan de la concentration de la presse, 
de l’émergence d’une droite déma-
gogique ou de la multiplication des 
médias sociaux, comment le mouve-
ment féministe doit-il modifier ses fa-
çons d’intervenir dans l’espace public 
de manière à associer le féminisme à 
l’audace, la créativité et à la proposi-
tion constructive et mobilisatrice.

http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca/index.php/mise-en-contexte-mouvement
http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca/index.php/mise-en-contexte-mouvement
http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca/
http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca/index.php/mise-en-contexte-paroles
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TOURNÉE RÉGIONALE DE LA FFQ DANS LE CADRE DES ÉG

C’est également dans différents endroits du Québec que les ÉG poursuivent leur 
bout de chemin ! Cet automne, la tournée régionale de la FFQ a été accueillie à 
quatre reprises par des femmes motivées à participer activement aux réflexions des 
ÉG. Le comité féministe de Victoriaville, dans la région des Bois-francs a mobilisé 
les femmes pour une journée d’ateliers sur le féminisme au cours de laquelle elles 
ont pu échanger sur le contenu des défis des ÉG. 

La tournée a également été accueillie à Rimouski dans le Bas-Saint-Laurent pour 
une journée de forum ouvert sur le féminisme. C’est enfin à Gaspé et à St-Jérôme 
que la tournée a été reçue pour permettre aux femmes de s’approprier la démarche 
des ÉG, de participer aux réflexions collectives sur les défis à relever et les priorités 
d’action du mouvement féministe pour les années à venir. Réfléchir collectivement 
à un projet féministe de société, porter une analyse critique sur nos luttes et nos 
moyens d’action, revoir nos priorités à la lumière du contexte actuel et se donner 
des moyens réels pour favoriser l’inclusion, l’accessibilité, le respect et l’égalité 
dans la société et à l’intérieur du mouvement des femmes, voilà quelques réflexions 
engagées dans le cadre de la tournée des ÉG. 

Des résultats de ces premières destinations seront mis en ligne très prochainement 
sur le site des ÉG dans la rubrique Tournée. Et pour continuer à suivre la tournée 
au cours des prochains mois, visitez le site internet des ÉG !

Nous avons décidé de donner la parole à quelques femmes qui ont accueilli la tournée 
de cet automne pour mieux nous dresser le portrait de ces premiers passages en 
régions. Merci à elles pour leur accueil chaleureux et mobilisateur, leurs réflexions 
inspirantes et leur capacité à faire vivre les ÉG dans toutes les régions du Québec !
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LA TOURNÉE RÉGIONALE DE LA FFQ À VICTORIAVILLE,  
LE 22 SEPTEMBRE 2012

Osez le féminisme ! Chacune a son mot à dire !

Quelle belle journée nous avons vécue ! Ce sont plus de 70 personnes qui se sont 
rassemblées le 22 septembre dernier pour jaser, questionner et mieux comprendre 
le féminisme, dans le cadre de la journée d’ateliers «Osez le féminisme ! Chacune a 
son mot à dire !». C’est grâce au comité féministe de la Maison des femmes des Bois-
Francs, au Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Victoriaville et à 
une 10aine d’organisations des MRCs d’Arthabaska et de l’Érable, que cette journée 
fût couronnée de succès. Voilà plus d’un an que le comité mettait la main à la pâte.

Ce sont 12 ateliers qui ont été offerts par des animatrices fort intéressantes et perti-
nentes dans leur domaine de travail. C’est dire que les participantes ont pu apprendre 
et partager pendant cette journée.

Le comité féministe avait préparé un questionnaire qui permettait de découvrir à quelle 
école de pensée féministe chaque femme adhérait. Grande surprise, la très grande 
majorité se découvrait … féministe radicale ! Notez que «radicale» se rapporte à «la 
racine du problème» et non au radicalisme.

La plénière de fin de journée a permis de présenter les défis relevés lors de chaque 
atelier et d’échanger sur les éléments qui nous semblaient importants, pour la suite 
des choses. Par exemple, a été nommé l’importance d’être porteuse de dossiers dans 
notre communauté, de surmonter les obstacles et de prendre notre place dans l’es-
pace public, de travailler à transmettre l’histoire du féminisme et des femmes, de  sor-
tir de l’unique image de la femme douce et d’oser être femme forte, de se donner le 
droit sans se justifier de se rencontrer entre femmes… et bien d’autres encore. 

Évidemment, la présence de la coordonnatrice des États généraux de l’analyse et de 
l’action féminisme et de la présidente de la Fédération des femmes du Québec fut l’oc-
casion de mieux comprendre la démarche nationale que sont les États généraux et de 
prendre connaissance des éléments qui en ressortissaient. On constate d’ailleurs que 
certaines préoccupations féministes se croisent. 

La compilation des évaluations nous informe que pour les participantes qui ont répon-
du, elles ont été satisfaites à 97% de l’événement. Nous en sommes très heureuses. 
Les animatrices comme les organisatrices étaient aussi très satisfaites de la journée. 
Nous avons évidemment noté les améliorations à apportées lors d’un prochain événe-
ment.
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Un tremplin vers l’action !

En croisant les défis relevés lors de notre journée d’ateliers et les défis retenus par 
les ÉG, on comprend que «les grands esprits se rencontrent». Le comité féministe de 
la Maison des femmes, en a présélectionné 3. Les femmes des Bois-Francs sont en 
processus de vote pour choisir l’un de ces 3 thèmes. Le plus populaire fera l’objet de 
notre Journée internationale des femmes de la MRC d’Arthabaska édition 2013 !

Lors de cette rencontre, nous chercherons entre femmes, des perspectives d’actions 
pour notre région, mais aussi pour le Québec, le Canada… et pourquoi pas la planète ? 
:O) À la façon de la Maison des femmes, nous serons bien outillées pour travailler. 
À cette occasion, nous espérons recevoir la Table de travail des ÉG déléguée au défi 
retenu, afin de les nourrir dans leur travail et pourquoi pas… motiver les femmes des 
Bois-Francs à participer en force au Forum des États généraux de novembre 2013 !

Marie Line Molaison, Agente de développement et responsable du comité féministe, 
Maison des femmes des Bois-Francs, Victoriaville

Crédits : Marie Line Molaison
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LA TOURNÉE RÉGIONALE DE LA FFQ À GASPÉ, LE 14 NOVEMBRE 2012

Alexa Conradi est venue à Gaspé à la mi-novembre rencontrer les coordonnatrices des 
groupes de femmes membres de la Table de concertation des groupes de femmes de 
la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. L’immensité du territoire a, une fois de plus, 
influencé nos stratégies de communication et d’organisation. Il aurait fallu organiser 
quatre soirées publiques pour que les femmes puissent s’y rendre en moins de trois 
heures et puissent s’y rendre par voie terrestre !!! 

Les femmes présentes à cette journée seront donc les porteuses aux quatre coins de 
la région de la démarche des États généraux et des multiples façons d’en être partie 
prenante.
Les femmes présentes à cette journée contribueront concrètement aux États généraux 
par deux actions déjà identifiées :
 1. Enregistrement en mars d’un court vidéo présentant la vision féministe de 
la Table de concertation
 2. Présence remarquée des porteuses de la Gaspésie et aussi des Îles au 
forum des ÉG à Montréal, en novembre 2013. 15 femmes y seront ; notre rencontre 
habituelle de la Table se tiendra à … Montréal !

Marie-Thérèse Forest, coordonnatrice de la Table de concertation 
des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

Ce fut une journée qui nous a permis de « défricher » plusieurs problèmes qui sont 
encore existants dans notre société après 20 ans de lutte féministe... Nous avons pris 
le temps de définir nos priorités et de belles valeurs furent véhiculées par les partici-
pantes... L’excellente animation d’Alexa Conradi, femme d’action et d’idée, a permis 
aux membres de la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et 
des Iles-de-la-Madeleine de préciser des idées qui serviront à bâtir les États généraux 
du féminisme.

Eileen Perry, Répondante à la condition des femmes, Diocèse de Gaspé

Cette journée avec Alexa Conradi nous a permis de bien comprendre toute cette belle 
et grande démarche que sont les États généraux. Pour ma part, les États généraux 
sont une sorte de « work in progress » dynamique, constructif, créatif et surtout in-
clusif. C’est un immense chantier de travail collectif qui va permettre aux nombreuses 
femmes du Québec qui le souhaitent, de se réapproprier et de mieux définir le fémi-
nisme de demain. 

Nathalie Babin, Coordonnatrice du centre de femmes Centr’Elles

Cette journée m’a permis de mieux comprendre la structure et l’organisation des États 
généraux et d’en saisir de façon plus concrète les enjeux entourant cette démarche. 
Et cela grâce à ces formidables communicatrices que sont Alexa Conradi et Blanche 
Paradis : elles ont rendu le tout accessible et motivant !»

Mireille Chartrand , Chargée de projet à la Table de concertation 
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des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

La visite dans notre région d’Alexa Conradi nous a permis de mieux comprendre la 
démarche des États généraux et de sentir que les régions sont invitées à participer au 
processus. Il est très intéressant de voir l’ouverture de cette démarche et de constater 
qu’elle se veut très inclusive de la réalité de toutes les femmes du Québec. À travers 
les thèmes, les femmes peuvent exprimer leur vision et construire les bases d’une 
société plus juste et plus égalitaire. C’est un moment précieux pour le mouvement 
des femmes afin de faire le bilan et de se lancer des nouveaux défis. Il faut profiter de 
cette réflexion pour renforcir la solidarité entre les femmes. 

Céline Breton, Chargée de projet à la Table de concertation 
des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

Crédits : Alexa Conradi
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ET EN EXCLUSIVITÉ… LES PROCHAINES DATES DE LA 
TOURNÉE RÉGIONALE !

Estrie : les 21 et 22 janvier à Sherbrooke
Québec : les 15 et 16 mars à Québec
Lanaudière : le 21 mars à St-Liguori
Saguenay Lac St-Jean : le 15 avril à Mashteuiatsh et le 16 avril à Alma
Montérégie : Fin avril (date et lieu à confirmer)
Côte-Nord : Début mai (date et lieu à confirmer)
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T-shirts et camisoles sont fabri-
qués
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 : dracine@ffq.qc.ca

Comptez deux à trois semaines 
pour la livraison

Des frais sont demandés pour la 
manutention et la poste

Noël des États généraux

Pas à pas, le féminisme au Qué-
bec reprend son envol grâce à 

vous. Soyons-en fières !  
 

Procurez-vous pour noël un 
t-shirt ou une camisole à l’effi-
gie 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 
camisole à l’effigie du Féminisme dans tous 

ses états et soutenez financièrement les 
États généraux !

mailto:dracine%40ffq.qc.ca?subject=Commande%20de%20tee-shirt%20des%20%C3%89G
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES : UN RENDEZ-VOUS VIRTUEL DANS LA 
SEMAINE DU 8 MARS 2013!

Où que vous soyez le 8 mars prochain, l’équipe des États généraux vous propose de 
se donner un rendez-vous virtuel lors de la Journée internationale des femmes.  

Le thème de cette année est : Le féminisme, plus actuel que jamais… pour des 
lendemains égalitaires. 

Ce thème nous amène à nous projeter dans l’avenir pour envisager un monde où 
nous imaginons l’égalité entre les femmes et les hommes, l’égalité entre les femmes 
et l’égalité entre les peuples! 

Puisque c’est exactement ce que nous cherchons à identifier avec les États généraux, 
pourquoi ne pas faire le lien entre le thème et les États généraux? Nous vous propo-
sons alors de créer un grand happening autour du 8 mars pour exprimer nos idées 
pour des lendemains meilleurs. Nous voulons vous voir en grand nombre… en ligne.  

L’action proposée: un geste simple. Prenez-vous en photo avec un message 
portant vos souhaits féministes pour l’avenir. Soyez simple, créative ou ex-
centrique! Tout est bienvenu. Exprimez-vous! Nous vous proposons de terminer la 
phrase suivante : Pour des lendemains égalitaires… 

Quand ? N’importe quand du 3 au 10 mars 2013

 
Les détails suivront fin janvier sur le site etatsgenerauxdufeminisme.ca et 

dans le prochain bulletin des États généraux. 
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VOUS SOUHAITEZ ORGANISER UN ÉVÉNEMENT PUBLIC 
DANS LE CADRE DES ÉG ? 

Tout groupe ou collectif peut organiser un événement public associé aux États gé-
néraux. C’est même vivement souhaité, car cette démarche de réflexion se veut 
décentralisée et participative.  La conversation sur les enjeux, l’avenir et les dé-
bats du mouvement appartiennent à toutes!  Vous avez une expertise à partager? 
Vous avez une idée à faire connaitre? Vous avez une question à creuser? Vous 
trouvez que certains thèmes sont absents? Ne restez pas sur votre faim, organisez 
un événement public. À Jonquière, à Gatineau, à Trois-Rivières ou à Montréal. 

Si vous avez envie d’organiser une activité publique sur une thématique de votre 
choix dans le cadre des États généraux, c’est tout à fait possible. 

Veuillez contacter Alice Lepetit (alepetit@ffq.qc.ca) pour en savoir da-
vantage sur les modalités et nous tenir informées de vos initiatives. 

La ligne du temps sera bientôt en ligne sur le site internet des ÉG ! 
 
La ligne du temps est un outil qui a été construit collectivement par les femmes du 
mouvement tout au long de la consultation des ÉG du printemps dernier et lors du 
2ème Colloque des ÉG de mai 2012. Elle rassemble les événements marquant pour 
le mouvement des 20 dernières années. Il reste quelques ajustements à y apporter 
avant de pouvoir la mettre en ligne. 
 
Nous lançons donc un appel aux militantes qui seraient intéressées de nous aider à 
la bonifier pour en faire un véritable outil participatif et interactif en ligne ! 
 
Venez nous aider à construire le témoin des 20 dernières années de féminisme !   
Plongez-vous ou replongez-vous dans l’histoire pour nous aider à situer chaque évè-
nement marquant dans le temps ! 

Nous cherchons des militantes disponibles quelques heures du 20 janvier au 
15 février 2013. 
 
Si vous êtes intéressée, contactez-nous rapidement à l’adresse mst-pierre@ffq.qc.ca 
et nous vous donnerons davantage d’informations !

mailto:alepetit%40ffq.qc.ca?subject=Organiser%20un%20%C3%A9v%C3%A8nement%20public%20dans%20le%20cadre%20des%20%C3%89G
mailto:mst-pierre%40ffq.qc.ca?subject=Militance%20ligne%20du%20temps
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Les féministes du Québec continuent de 
s’approprier la démarche des ÉG, elles 
s’y impliquent de multiples façons, en 
différents endroits et moments. C’est 
l’ensemble de ces espaces qui font vivre 
les ÉG partout au Québec !  

Au programme des prochains mois : la 
poursuite des travaux des tables, la re-
prise de la tournée régionale de la FFQ et 
l’organisation par les groupes et collectifs 
d’activités diverses pour participer sur 
leurs propres bases aux réflexions des 
ÉG. C’est grâce à chacun de ces espaces 
de mobilisation et de réflexion que nous 
tracerons ensemble la route vers le fo-
rum des ÉG de novembre 2013 ! 

Toute l’équipe des États généraux vous 
souhaite de très belles fêtes de fin d’an-
née et vous donne rendez-vous l’année 
prochaine pour poursuivre cette dé-
marche de réflexion et d’action du mou-
vement féministe au Québec ! 

Souhaitons que les ÉG s’orientent vers 
toujours plus d’inclusion, d’accessibili-
té, de diversité, d’égalité pour toutes et 
entre toutes les femmes, et qu’ils conti-
nuent de prendre forme dans une dé-
marche collective, participative et créa-
tive !

 

Pour toute information sur le processus des États généraux, 
contactez Alice Lepetit : alepetit@ffq.qc.ca ou

514 876 0166 poste 1503

Pour toute information concernant les tables de travail, 
contactez Mylène St-pierre : mst-pierre@ffq.qc.ca ou

514 876 0166 poste 1508

ou consultez le site
www.etatsgenerauxdufeminisme.ca

mailto:alepetit%40ffq.qc.ca?subject=Demande%20d%27informations
mailto:mst-pierre%40ffq.qc.ca%0D?subject=Demande%20d%27informations
mailto:mst-pierre%40ffq.qc.ca%0D?subject=Demande%20d%27informations
http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca%0D
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