
ABC du féminisme - Justice Transformatrice - Care - Intersectionnalité
Enjeux des femmes trans - Femmes et jeux vidéos - Antiféminisme - Et bien d’autres!

22-23 octobre
Cégep de St-Jérôme



Informations importantes : 

Le camp est un espace où la violence, le sexisme, le racisme ainsi que toute forme 
de discrimination basée sur l’apparence, les capacités, le genre ou l’orientation 
sexuelle ne sont pas tolérés. Le mouvement étudiant n’est pas exempt de 
dynamiques de pouvoir. Il nous appartient donc d’offrir un espace le plus «safe» 
possible. Par conséquent, à ce camp-ci, nous ferons l’essai d’un groupe de 
gardiennes du senti identifiables à leur brassard mauve avec un logo féministe, qui 
vont à la fois s’assurer que le senti de toutes et tous soit respecté, mais également 
vont pouvoir faire du care si besoin est.  

Bien que la préparation des repas soit organisée, tout le monde est responsable 
de sa vaisselle, ainsi que d’assurer la propreté des lieux; 

De la traduction simultanée (français-anglais) sera disponible pour chaque atelier 
sur demande. Nous sommes à la recherche de personnes pouvant aider en ce sens. 

Lieu et transport : 

Du transport en autobus sera offert jusqu’au Cégep de St-Jérôme (455 Rue 
Fournier, Saint-Jérôme, QC J7Z 4V2). Un départ de Montréal aura lieu le vendredi 
soir à 19h de la place Émilie-Gamelin, il faut donc s’y présenter à 18h30. Le retour 
du camp aura lieu à 17h30 le dimanche après-midi.  

Hébergement : 

L’hébergement se fera au Cégep de St-Jérôme lui-même, dans des classes situées 
dans le pavillon modulaire du cégep. On nous a prévenu que l’endroit n’est pas des 
plus chaud au cégep de St-Jérôme, en conséquence, prévoyez des couvertures et des 
vêtements chauds pour dormir.  Vous êtes également fortement encouragés.es 
d’apporter vos sacs de couchage et matelas de sol. 

 

Solidairement, 

Le comité Femmes de l’ASSÉ, 

José-Frédérique Biron 
Jasmine Léger 

 

 

 



Horaire du camp de formation 

Samedi le 22 octobre 

8 h 30 à 9h Déjeuner 

9 h à 11 h ABC du féminisme 
S'organiser en mixité : Droit de regard 

féministe sur l'ASSÉ 

11 h à 11 h 15 Pause 

11 h 15 à 13 h 15 Agir contre la violence sexuelle en contexte universitaire  

13 h 15 à 14 h 15 Dîner 

14 h 15 à 16 h 15 Justice transformatrice Atelier d’art féministe 

16 h 15 à 16 h 30 Pause 

16 h 30 à 18 h 30 Atelier sur le care Intersectionnalité 

18 h 30 à 20 h Souper 

20 h à 21 h 30 Projection de  

 

Dimanche le 23 octobre 

8 h 30 à 9 h Déjeuner 

9 h à 10 h 30 Enjeux des femmes trans  

10 h 30 à 10 h 45 Pause 

10 h 45 à 12 h 15 Femmes et jeux vidéos 
Féminisme pute, 

d'hier à aujourd'hui 

12 h 15 à 13 h 15 Dîner 

13 h 15 à 15 h 15 Femmes et logements 
Capacitisme & féminisme 
dans le milieu du travail 

15 h 15 à 15 h 30 Pause 

15 h 30 à 17 h 30 Antiféminisme 



 

 

Samedi le 22 octobre 
 

 

ABC du féminisme 
De 9 h à 11 h 
 

Par Mireille Allard et Fridoline Bédard 
 
L’atelier va se diviser en trois parties: La première présentera des manifestations du 
patriarcat, d’hier à aujourd’hui, dans la société. Nous aborderons également le concept de 
l’intersectionnalité, tout en présentant certains courants féministes. Ensuite, nous nous 
attarderons sur la réalité des associations étudiantes. On y présentera des manifestations 
du patriarcat au sein de celles-ci, et des pratiques à adopter afin d’y remédier. S’il reste du 
temps, l’atelier se terminera avec une discussion 
 

 
S'organiser en mixité : Droit de regard féministe sur l'ASSÉ 
De 9 h à 11 h 
 

Par Marie-Pier Lauzon et Aleksandra Pelletier 
 
Malgré ses principes féministes, l'ASSÉ n'est pas exempte de dynamiques de pouvoir. 
Implicites et sournoises, ces dynamiques se manifestent notamment par une division 
sexuelle du travail militant qui reproduit la répartition historique des tâches entre les 
classes sexuelles. C’est ainsi que l'atelier suivant se fera en fonction de trois volets: le 
premier consiste à dresser l’histoire du féminisme à l’ASSÉ, le second articulera les 
tensions, embûches et la division du travail militant avec des théories matérialistes pour 
finalement miser sur l’importance d’avoir une présence féministe dans une organisation 
mixte. Enfin, c'est en explorant les tensions et les difficultés qui surgissent au sein d'une 
organisation étudiante féministe qu'il sera question d'identifier des pistes de solution 
collectives. 
 

Agir contre la violence sexuelle en contexte universitaire 
De 11 h 15 à 13 h 15 
 

Par Sandrine Ricci 
 
Non-disponible. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Brève histoire des discours féministes sur le travail ménager au Québec 
De 14 h 15 à 16 h 15 
 

Par Camille Robert  
 
Dès le début du XXe siècle, les premières féministes québécoises se sont appuyées sur le 
travail ménager des femmes, conçu comme service rendu à la société, pour revendiquer de 
nouveaux droits. Toutefois, ces discours se transforment considérablement au fil des 
décennies. Au tournant des années 1970, plusieurs militantes de la deuxième vague 
féministe voient désormais dans le travail ménager la source d'une exploitation commune 
à toutes les femmes, et visent son abolition. Dans cet atelier, je propose de faire un survol 
historique des différents discours féministes sur le travail ménager et de présenter 
quelques réflexions quant à l'héritage laissé au mouvement féministe actuel. Cette mise en 
contexte permettra ensuite d'entamer une discussion sur le travail invisible et la division 
sexuelle du travail dans les contextes militants, professionnels, amicaux, familiaux, 
amoureux, etc. 
 

Politisation du ‘’care’’ : Vers un bien-être collectif 
De 16 h 30 à 18 h 30 
 

Par Rushdia Merheen et Anne Goldenberg, membres du collectif Politics and Care 
(https://politicsandcare.wordpress.com/ ) 

 
Captivé.e.s par notre volonté de lutter pour la justice sociale, on passe beaucoup de temps 
à mobiliser, à organiser des actions, des rencontres, des ateliers, des conférences, à aller 
manifester, etc. Malheureusement on ne prend pas assez de temps pour créer des espaces 
où l’on peut s'accueillir les un.e.s et les autres et réfléchir sur *comment* on organise et 
mène nos luttes : comment peut-on militer durablement sans se pousser vers 
l'épuisement, le burn-out, le découragement et l'isolement; comment peut-on renforcer 
nos intelligences communicationnelle et émotionnelle pour mieux gérer les inévitables 
difficultés et conflits dans nos collectifs ?; comment prendre le temps pour parler de nos 
émotions et besoins et mettre en lumière l’importance et l’aspect politique (et notamment 
genré) du travail affectif. En plus des notions capitalistes intériorisées de productivité et 
des dynamiques internes des groupes, le manque d'espace, de temps et d'outils pour 
prendre soin de nous, ont un impact immense sur notre bien-être collectif et à leur tour, 
cela se répercute à long terme sur le travail politique que nous faisons. Cet atelier vous 
invite à créer un espace d’échanges et de réflexion dans lequel nous tenterons de faire de 
la place au "care", de mettre du bien-être collectif dans nos vies en se donnant des pistes 
d'action pour se responsabiliser, personnellement et collectivement pour s'assurer du 
bien-être de chacun.e. 

 
 
 
 

https://politicsandcare.wordpress.com/


Intersectionnalité 
De 16 h 30 à 18 h 30 
 

Par Lorena Sanchez Rojas et Pauline Moszkowski 
 
Non-disponible. 
 
 

Projection de film sur le féminisme lesbien et discussion 
De 20 h à 22 h 00 
 

Animé par Laurence Lauzon 
 
Au cours de cet atelier sur le féminisme lesbien, nous survolerons des thèmes comme la 
contrainte à l'hétérosexualité, le lesbianisme politique, les amitiés entre femmes et 
plusieurs autres. L'atelier sera suivi par un film à thématique LGBTQIA et d'un retour sous 
forme de table ronde.   



 

Dimanche le 25 septembre 
 

 
 

Enjeux des femmes trans 
De 9 h à 10 h 30 
 

Par Chloé Fortin-Côté 
 
On disait de 2015 que ça pouvait avoir été l'année de la "Révolution transgenre". Avec une 
visibilité de plus en plus grande à l'internationale avec des personnes comme Laverne Cox 
sur la couverture du magazine Time en 2014, le coming-out très médiatisé de Caitlyn 
Jenner, des séries télé comme Orange is the New Black ou Sense 8 qui mettent en vedette 
des personnages trans ou des séries comme "Je suis trans" au Québec. Bref, la 
communauté trans est bien visible. Dans le domaine politique, il y a aussi des avancées 
comme les engagements du gouvernement Trudeau ou bien les changements au niveau de 
la direction de l'état civil au Québec.  
 
Tout n'est pas rose. Discrimination, intimidation, meurtres, taux de suicide élevé, 
introduction de "Bathroom bills", etc.  
 
Que reste-il donc à faire ? Quels sont les enjeux importants de la communauté ? Est-ce que 
les enjeux sont bien compris ? Et le féminisme dans tout ça ?  
 
Dans cet atelier, nous allons explorer les concepts reliés aux enjeux trans, au féminisme 
queer. Nous tenterons de comprendre les luttes qui sont menées et tenter de répondre à 
des questions sur la transidentité. Sous forme interactive, cet atelier saura intéresser les 
personnes qui désirent en apprendre sur le sujet autant que les personnes qui veulent 
approfondir leurs connaissances. 
 

Femmes et jeux vidéos 
De 10 h 45 à 12 h 15 
 

Par Jeanne Painchaud-Boulet 
 
Cet atelier vise à faire un bref survol de l’état actuel de la place de la diversité au sein de 
l’industrie des jeux vidéo. Comment approcher ce médium, parfois intimidant ? Dans la 
pratique du jeu comme dans la création, il est possible de se familiariser avec les jeux 
vidéo, grâce à la magie des internets, et ce, peu importe le degré d’alphabétisation digitale 
(digital literacy). 
 

 État des lieux sur la diversité au sein de l’industrie des JV 
 Vent de changement 
 Exemples de jeux cool 
 Introduction à la plateforme Steam 
 Faire ses jeux soi-même : où commencer 



 Ressources 
 
 

Féminisme pute, d'hier à aujourd'hui 
De 10 h 45 à 12 h 15 
 

Par Féadaë Neveu-Douville 
 
L’atelier « Féminisme pute, d’hier à aujourd’hui » se veut une introduction sur les grands 
mouvements auxquels ont participé massivement les prostituées, ainsi qu’une vision 
d’ensemble sur les alliances que les travailleurs et travailleuses du sexe ont fait au fil de 
l’histoire. Nous créerons un espace de discussion pour réfléchir ensemble à l’apport du 
féminisme pute dans la lutte pour l’égalité. Nous allons spécifiquement nous attarder sur 
trois grandes alliances naturelles que forment le féminisme pute avec respectivement les 
luttes LGBT, les luttes contre la pauvreté et les luttes antiracistes/anticolonialistes. Nous 
aborderons aussi très succinctement les grandes tensions qui divisent les mouvements 
féministes quant aux questions liées au travail sexuel, mais l’atelier se veut plutôt une toile 
de fond pour comprendre les luttes des putes plus qu’un cours théorique sur les 
différentes positions féministes. 
 
 

Femmes et logements 
De 13 h 15 à 15 h 15 
 

Par Marie-Ève Desroches, Pascale Thérien, Katia Lemieux et Francine Losier 
 
Depuis plus de deux ans, des militantes du Centre d’éducation et d’action des femmes 
(CÉAF) vont à la rencontre de locataires et chambreuses ayant vécu des violences 
sexuelles dans le contexte de leur logement. Il est question d’avances sexuelles, d’actes 
d’exhibitionnisme, de commentaires déplacés, d’attouchements, d’agressions et de viols 
perpétrés par leurs propriétaires, concierges ou co-chambreurs. Cet atelier présente, dans 
un premier temps, le portrait des survivantes qui ont croisé notre chemin. À partir 
d’histoires de vie, les participant-e-s sont amenées à réfléchir aux droits bafoués puis aux 
ressources et recours possibles. Ensuite, nous discuterons des obstacles structurels 
auxquels les femmes font face et aux changements nécessaires pour mettre fin à ces 
violences sexuelles. Enfin, nous présentons d’actions à venir et de notre campagne 
campagne contre les violences vécues par les femmes dans le logement. 
 

Capacitisme & féminisme dans le milieu du travail 
De 13 h 15 à 15 h 15 
 

Par Cynthia Lepage 
 
Le mois passé, Hillary Clinton s’est fait critiquée d’avoir fait ce qu’une bonne majorité des 
femmes de partout à travers le monde se retrouvent forcer à faire : travailler malgré son 
état de santé. Depuis, la candidate à la course présidentielle voit ses capacités physiques et 
mentales remise en question par les journalistes et les électeurs, tandis que son adversaire 
Donald Trump préfère dire qu’elle n’a pas « l’endurance requise » pour occuper un poste 



important qu’est celui de Présidente des États-Unis. Si nous regardons plus près de nous, 
au Québec, et dans notre entourage, qu’en est-il de la condition des femmes vivant avec 
des handicaps, des maladies, ou des conditions dites « contraignantes à l’emploi » ? Quels 
sont les enjeux et les impacts directs? Comment est-ce que ces oppressions sont alimenter 
dans le domaine de l’emploi? Cet atelier discutera du capacitisme et des attentes du rôle 
de la femme sur le marché du travail, dans une approche féministe, et inclura également 
une mise en situation du concept « Spoonies », de plus en plus utiliser pour représenter le 
quotidien d’une personne vivant avec des maladies/conditions/symptômes invisibles. 
 

Antiféminisme 
De 15 h 13 à 17 h 30 
 

Par Justine Grandmont et Émilie Gagné 
 
Non-disponible. 
 


