Allez hop, le compte à rebours a commencé, et les États généraux (ÉG) sont définitivement en route!
Au programme cet hiver ? Rien de moins qu' une vaste démarche de réflexion sur le bilan des 20
dernières années de lutte féministe. Nous voulons analyser le passé, identifier les avancées et les
reculs du mouvement, bref, faire un retour en arrière pour mieux préparer le futur.
Mais pour que ce bilan soit représentatif de la pluralité des
féministes, il faut que le mouvement s'approprie la démarche.
C'est pourquoi, dans les prochains mois, les femmes et les
groupes de femmes seront emmenées à participer au processus
de consultation des États généraux par le biais d'ateliers
interactifs sur l'histoire des femmes.
Vous trouverez dans ce numéro ;des nouvelles du comité outils,
des informations sur les activités à venir ainsi qu'un formulaire
d'appel aux militantes qui désirent s'impliquer dans le processus
des États généraux.
Comme nous vous le disions dans la dernière édition, ce bulletin
se veut un outil pour vous appropriez les ÉG. Nous vous invitons
donc à le lire, à le faire circuler, à en parler et à nous envoyer
des suggestions afin de le bonifier. De façon plus spécifique,
nous invitons les groupes à l'imprimer et à le distribuer dans
leurs organismes respectifs.
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture, et je vous invite à
prendre part à ce grand mouvement de réflexion qui déferlera
sur le Québec tout entier !
Sophie Sénécal
Coordonnatrice des États généraux de l'action et de l'analyse féministe
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Des nouvelles du comité

outils
Bonne nouvelle !

Le comité outils a travaillé sur deux projets destinés aux femmes et aux groupes de femmes.
* Une trousse d'atelier visant à retracer l'histoire du mouvement des femmes depuis 20 ans. Cet atelier sera au coeur
de la démarche de consultation puisque c’est à partir des résumés d’ateliers que vous nous enverrai que nous bâtirons
la programmation du colloque de mai 2012. Il s'agit d'une démarche d'animation simple et fort intéressante dont tous
les outils seront prêts pour vos animations entourant le 8 mars prochain !
* Une série de capsules vidéo intergénérationnelles qui remettent en cause le mythe de l'égalité déjà atteinte et qui
invitent les femmes à poursuivre leur réflexion dans le cadre des États généraux. Nous désirons y inclure des visages
de femmes connues, mais aussi des représentations diversifiées de féministes. Ces vidéos qui seront lancés autour
du 8 mars vont nous permettre d'utiliser les médias sociaux pour diffuser une image positive du féminisme et par la
même occasion, de recruter des participantes que nous n'aurions pas réussi à rejoindre par nos carneaux de mobilisation traditionnels.

Trousse d'atelier sur l'histoire des femmes
La démarche proposée vous permettra, en réunissant un minimum de x
femmes, de faire votre propre évaluation des vingt dernières années à
travers une animation interactive d'une durée d'environ 2 heures 30.
Ensemble, les participantes pourront se remémorer les événements
survenus au plan international, fédéral, national et dans leur propre région et
ou communauté, et déterminer si ces événements ont signifié des avancées
ou des reculs pour les femmes. Cette première partie, très
accessible,
est conçue pour l'animation dans des groupes qui ont un intérêt pour les
questions féministes sans nécessairement s'identifier comme tel.
La démarche offre aussi la chance d'approfondir certains aspects du bilan
pour les groupes qui le souhaitent. En soulevant diverses questions sur les
événements des dernières années ainsi que l'impact qu'ils ont pu avoir sur la
motivation et la participation, cet approfondissement d'environ 1 heure permet
de faire un bilan plus complet et plus critique de l'histoire récente des femmes.
Finalement, pour les groupes composés de militantes féministes plus aguerries, une dernière animation complémentaire d'une heure permet de faire le
bilan organisationnel du mouvement et des luttes féministes depuis les vingt
dernières années.
La démarche a été conçue de manière à permettre à toutes les participantes
et à tous les groupes de bonifier la remontée chronologique des vingt
dernières années, de construire collectivement leur version de l'histoire des
femmes.

Vous avez envie d’organiser un
atelier au sein de votre organisme
ou encore de participer de façon
individuelle ?

L'ensemble des documents sera
disponible
sur le site de la
Fédération des femmes du
Québec à partir du 13 février
prochain au : www. ffq.qc.ca

Comment s’impliquer ???
Nous sommes présentement à la recherche de féministes qui ont envie de s'impliquer avec nous dans cette folle
aventure que sont les États généraux. Que vous soyez militante, étudiante, travailleuse, sans-emploi, artiste,
chercheure, mère, nous avons besoin de vous!
L'implication dans le processus des États généraux peut prendre différentes formes et degrés. C'est pourquoi nous

Formulaire
Coordonnées
Nom : _______________________________________
Numéro de téléphone : _________________________
Adresse courriel : ______________________________
Ville :_________________________________________

Intérêts et compétences
(Encerclez vos choixs)
Graphisme

Organisation logistique

Recherche de commandites

Rédaction

Mobilisation

Corrections

Traduction

Développement de contenu

Éducation populaire

Autre : __________________________________________________________

Disponibilité
Est-ce que vous préférez vous impliquer au sein d'un comité de travail ou est-ce que vous préférez faire
des tâches ponctuelles ? _______________________________________________________________
À raison de combien d’heures par mois désirez-vous vous impliquer dans l'organisation des EG: _______

États généraux de l’action et de l’analyse féministe
110 rue Sainte-Thérèse, bur 309, Montréal (Québec) H27 1E6
ssenecal@ffq.qc.ca / 514-876-0166 poste 1503

Évènements à venir...
6 mars 2012

Au théâtre Sainte-Catherine
(264, rue Sainte Catherine)
de 18h à 22h

Les femmes ont toutes les raisons de s'indigner !
Afin de souligner la journée internationale des femmes, nous avons décidés d'organiser une
soirée qui portera sur la lutte aux inégalités sociales. Au menu : réflexions au sujet de
l'augmentation des frais de scolarité de même que sur menaces qui planent au-dessus
du système des retraites, musique et d'autres surprises !

25-26 mai
2ème colloque des États généraux
Comme nous vous l'avions mentionné dans le dernier numéro , c'est à Québec, et plus
précisément à l'Université Laval qu'aura lieu le deuxième colloque des États généraux.
Prenant comme point d'encrage commun le forum pour un Québec féminin pluriel, cet évènement
va nous permettre de retracer une histoire critique et inclusive du mouvement féministe. Les
résultats de la consultation sur l'histoire du mouvement y seront nottament présentés sous forme
de théâtre forum. Mais au-delà du portrait historique, cet exercice va nous amener à cerner
quelques grands enjeux que nous auront l’opportunité d’approfondir dans les mois suivant le
colloque.
Pour celles qui désirent participer à l'Université féministe d'été et qui craignent qu'un conflit
d'horaire vienne brouiller les cartes, n'ayez crainte puisque le colloque des ÉG débutera quelques
heures après la clôture de l'Université féministe. Toute une semaine de réflexions féministes en
perspective !

