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Préambule
Tout au long de ses 25 ans, les membres féministes du Collectif québécois de conscientisation (CQC) se sont inspirés des
contributions de différents courants féministes. Leurs réflexions prennent surtout la forme de sessions de formation pour
lesquelles des outils pédagogiques ont été développé. De plus, cette pensée et ces actions ont pu se développer à travers
des études de 2e cycle universitaire donnant lieu à des essais et des mémoires de maîtrise. Et elles ont aussi tissé des
liens tant à l’échelle locale qu’internationale. Nous avons voulu rendre compte ici non seulement des activités féministes
réalisées dans le cadre du CQC mais aussi de leurs sources d’inspiration et leurs retombées.

Une première cueillette d’informations (1995) a été effectuée dans les archives du CQC. Nous remercions d’ailleurs Mme
Renée Dubeau pour sa collaboration. Une deuxième cueillette des données (1996) a été réalisée auprès de membres
féministes du CQC afin de vérifier les informations déjà recueillies et à recueillir. Puis, le tableau chronologique mis en
forme, a été rendu disponible lors du 25e anniversaire du CQC. Nous sommes conscientes que des informations restent
imprécises et que ce tableau n’est pas exhaustif. Cela reflète le manque de ressources et d’égard pour la conservation de
notre mémoire collective dans les organisations militantes et communautaires du Québec. Néanmoins, le collectif féministe
d’écriture a considéré qu’il serait tout à fait complémentaire aux récits d’expérience de militantisme féministe de ses
membres. Nous le rendons donc ici disponible sur le site web de Relais-Femmes.

En voici le fruit!
Sylvie Jochems, février 2007.
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Dates
1980
1981

INSPIRATION

Le Féminisme au CQC

RAYONNEMENT

Regroupement des organisateurs communautaires du Bibliographie d’essais féministes annotée par Gisèle Legault.
1
Québec (ROCQ) , Stage à Cuba : «La situation de la
femme à Cuba telle que perçue à travers la fédération
des femmes cubaines» rapport rédigé par Gisèle
Legault.
Comité sur la condition féminine du ROCQ : Session
de formation sur le féminisme au Québec
1

SERDONGS, Francine (1981). Grille d'analyse des
différents courants explicatifs de la condition des
femmes, travail sur la condition féminine présenté à
Christine Corbeil pour le cours TRS1300 à l'UQAM

1983

ROCQ
Session «Oppression spécifique des femmes : une
lutte et des luttes». Animatrices : Jocelyne Barnabé,
Maryse Martin, Odette ? et Pierrette ?
Mouvement socialiste du Québec, session de
formation «Égalité Homme-Femme : emploi et action
politique». Animatrices : Jody Freeman et Michèle
Berthelot.

1984

1985

Sous le leadership de Lucie Bélanger (CPMO) et le
Collectif Promotion Communautaire du Centre StPierre, production de deux vidéos :
-Histoire des femmes de 1914 à 1945
-Ben sûr qu’on est folles, on veut changer le monde.

1

Rose du Nord avec la complicité de Jocelyne Barnabé,
organisatrice communautaire au CLSC La Source.

Composition de la chanson thème des femmes
québécoises «La révolution qui part de la cuisine» dont
l'auteure est Rollande Touchette-Carreau (voir cahier #13
Vie de femmes et vie de militante du Collectif d’édition
populaire, 2000).
Journée d’orientation (date?) «La place des femmes dans le GINGRAS, Pauline (août 1984), Une pratique féministe,
Collectif»
extrait de l'exposé présenté au Congrès de l'association
Internationale des écoles de service social à Mtl, juillet 1984
Session «Oppression spécifique des femmes» (9 et 10
novembre). Animation : Carole Gauthier, Denise Genest, Diane
Grimard, Sylvie Boutin.

Session «Oppression spécifique des femmes» (29 et 30 mars). CHAMPAGNE, Claudette et Louise LEBOEUF (1995)
Animation : Carole Gauthier, Denise Genest, Diane Grimard, «Violence et pauvreté» dans la revue Relations, mars.
Sylvie Boutin.
AMPLEMAN, Gisèle. «Grille d’intervention féministe : l’approche
féministe conscientisante de la classe populaire pour la
transformation des structures et des mentalités», document
inédit.

Certains membres du ROCQ ont fondé le CQC quelques années plus tard.
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Dates
1986
1987

INSPIRATION

Le Féminisme au CQC

RAYONNEMENT

Session «Femmes et Politiques sociales»
Réseau des féministes populaires à Montréal (19891997)

BARNABÉ, Jocelyne (1987). «Féminisme et conscientisation :
l’expérience d’une groupe de femmes de classe populaire», in
Pratiques de conscientisation II, Collectif québécois d’édition
populaire, 79-109.

AMPLEMAN, Gisèle (1987). «La formation des
intervenantes en santé communautaire en milieux
populaires», dans Pratiques de conscientisation II, Collectif
québécois d’édition populaire, 179-213.
BILODEAU,
Dominique
et
Suzanne
DUMOUCHEL (1987). L'exploration de possibles dans une
articulation entre l'approche féministe et l'approche de
conscientisation. Regrouper des femmes anciennement
hébergées à la maison des femmes de Québec, essai de
maîtrise en service social, Université Laval.
FLEURY, Lorraine (1987). Le café-rencontre du
village. une pratique féministe conscientisante avec des
femmes de classe populaire en milieu rural, essai de
maîtrise en service social, Université Laval.

1988
1989

Stage au Brésil par 15 membres du CQC. Rencontre avec
plusieurs groupes de femmes brésiliennes.

1990

LEMIEUX, Denise (1990). Atelier «La place des femmes dans
les médias écrits, Journée de Formation «Les outils de
conscientisation», tenue à Québec.
Atelier animé à partir de toutes les photos d’un seul journal puis
classées pour analyse thématique. Suivie d’une interprétation
collective du «pourquoi» de la faible représentativité des
femmes dans ce journal.

1991
1992

GAUDREAULT, Lorraine, LEMIEUX, Denise et al. (1989).
Réalisation de la session de formation «Violence en
héritage» auprès d’agentEs pastoralEs, intervenantEs en
CLSC, groupes de femmes.

GAUMOND, Line et LEMIEUX, Denise (1991). Audelà de nos dires, document d’animation accompagné
de la vidéocassette, Jonction pour Elle, Lévis.
Nb : document qui a inspiré la session «Victimisation
et dévictimisation collective des femmes».
LEBOEUF, Louise (1992). «Les femmes et la
pauvreté», in revue Service social, 40(3) :24-41.

sylvie Jochems

AMPLEMAN, Gisèle et Agathe BOUDREAULT. «Violence
en héritage : Outil de lecture et rencontre-atelier», Comité
des affaires sociales de l’Assemblée des Évêques du
Québec, 10 pages.

LEMIEUX, Denise (1992). Projet de redéfinitionrestructuration du bénévolat-militantisme à la Jonction pour
Elle, Jonction pour Elle, Lévis.
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Dates
1993

INSPIRATION

Le Féminisme au CQC

LAFRANCE, Andrée (1987). «La victimisation», in
Revue Avalanche, revue du regroupement des
maisons d'hébergement et de transition pour femmes
victimes de violence conjugale et leurs enfants, 5
pages.

LEMIEUX, Denise (1993). «Au carrefour du féminisme et de
la conscientisation : une session de formation», Université
Laval, 173 pages.
LEMIEUX, Denise (1993-…) Développement du portrait
culturel des personnes sourdes, région de Québec.

Texte d'accompagnement 2.3 «La dévictimisation»,
inspiré de La Riposte des femmes, 1984:5.
Texte d'accompagnement 2.8 «L'insécurité financière
et la dévictimisation»

1994

RAYONNEMENT

Texte distribué par voie postale avant la session de Session Femmes : «Victimisation / dévictimisation collective» (14 DUBÉ, Céline (1993). Travail inédit présenté dans le cadre
formation: «Les processus de victimisation et de au 16 mai). Animatrices : Denise Lemieux, Françoise Jutras, du séminaire de maîtrise Mouvements populaires II, école
dévictimisation», pp. 15 à 24.
Nancy Guénette et Jocelyne Barnabé.
de service social, université Laval.

DENIS, Linda (1994). Des familles, des femmes… Session sur «Les rapports hommes/femmes». Animation? Date?
quel avenir? : Analyse féministe de la réalité familiale
dans le contexte d’appauvrissement des classes
moyennes et populaires, Réseau féministe populaire
diffusé par Relais-Femmes, 20 pages.

LANGLAIS, L., LAROCHELLE, M. LEMIEUX, D. et
RACINE, M. (1993) . Intervention auprès des femmes
sourdes victimes de violence conjugale, Comité d’aide
aux femmes sourdes de Québec, 168 pages.
DENIS, Linda (1994). Une praxis féministe-conscientisante
avec un groupe de femmes cheffes de familles
monoparentales, Essai de maîtrise soumis à l’école de
Service social, université Laval.
GAUDREAU, Lorraine (1994). «Violence en héritage?»,
une session sur la violence conjugale au carrefour du
féminisme, de la conscientisation et de la pastorale, Cahiers
de la conscientisation #6, Collectif québécois d’édition
populaire.
AMPLEMAN, Gisèle, Michèle DANEAU, Céline DUBÉ et
Lorraine HOULE. (1994, 1997). Réalisation de la session
«Dieu, l’argent, l’histoire et l’oppression des femmes»,
ARPF-Équipe des sessions Violence en héritage- Réseau
œcuménique- répondantes diocésaines à la condition des
femmes.
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Dates

INSPIRATION

Le Féminisme au CQC

RAYONNEMENT

JOCHEMS, Sylvie (1995). «La Marche des Femmes contre DENIS, LINDA à titre d’organisatrice communautaire du
la pauvreté : du pain et des roses», chronique-réflexion dans CLSC Châteauguay. Utilisation fréquente de l’outil
le bulletin de liaison L’égaliterre, 1(1) :5-8.
produit par Gisèle Ampleman (date) « d’une conscience
soumise à celle qui se libère» auprès de plusieurs
JOCHEMS, Sylvie (1995).
«Intervention féministe groupes de femmes de la Montérégie : «Cet outil très
conscientisante auprès de femmes cheffes de familles simple fait prendre conscience de l’oppression
monoparentales à Châteauguay», une entrevue réalisée spécifique des femmes».
auprès de Mme Linda Denis, bulletin de liaison L’égaliterre,
1(1) : 9,10.

1995

JOCHEMS, Sylvie (1995). Guide de préparation et
d’animation pour la formation militante féministeconscientisante, document interne à Re-Nou-Vie, 80
pages.
Participation de plusieures membres du CQC à la
marche des femmes Du pain et des Roses. Voir le Vox
pop dans le bulletin L’Égaliterre du CQC.

Rencontres de la Collective féministe conscientisante au
CQC : Gisèle Ampleman, Linda Denis, Céline Dubé et Sylvie
Jochems. NB : qui ont inspirées cette grille des activités
féministes au CQC.
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Dates
1996

INSPIRATION

Le Féminisme au CQC

RAYONNEMENT

Participation à la Vigile de 24h à Québec La chaîne humaine autour du
DUBEAU, Renée (1996). «Vox Pop : Vigile des Femmes contre la Parlement (suite de la Marche des femmes de 1995).
pauvreté», in bulletin de liaison L’égaliterre, no5 : 8-10.
COLLECTIF DE L’ENQUÊTE CONSCIENTISANTE (1996-1999).
Expérience «Volet femmes», dans le cadre de la recherche-action sur la
mobilisation des personnes sans-emploi des quartiers centraux de
Québec et Ville de Vanier, coordonné par la coopérative de travail
Anim’Action.
LEMIEUX, Denise (1996). Les femmes victimes de violence conjugale
comme sujets de la pratique des maisons d’hébergement, mémoire de
maîtrise en service social, université Laval, Québec, 176 pages.

1997

GAUDREAU, Lorraine (1997). «Patriarcat et capitalisme : une même
logique», Extrait du texte Pour mieux comprendre la violence faite aux
femmes, produit par Anim’Action, 10 pages.

DESGAGNÉS, JY, DUHAIME, R. FORTIN, D., JOCHEMS, S. et L.
VILLENEUVE (1997). L’économie-monde : méthode pédagogique pour
réfléchir sur l’économie mondiale, cahiers #11 de la conscientisation,
Collectif québécois d’édition populaire.

1998
1999

JOCHEMS, Sylvie (1998). L’axe féminin-masculin, un outil pédagogique
développé dans le cadre de la session de formation Approfondissement de
la conscientisation, Collectif québécois de conscientisation.
AMPLEMAN, Gisèle et Claudette CHAMPAGNE. «Femmes et AMPLEMAN, Gisèle. «Femmes et néolibéralisme», session de
néolibéralisme», session de formation à Québec.
formation réalisée à plusieurs reprises dans des communautés
religieuses du Québec et groupes de femmes.
BARIL, Lise et LEMIEUX, Denise (1999). Problème dans le couple ?,
document d’animation accompagné de la vidéocassette du même titre,
Comité d’aide aux femmes sourdes de Québec.
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Dates INSPIRATION
2000

Le Féminisme au CQC

RAYONNEMENT
Participation de plusieurs membres du CQC à la Marche mondiale des femmes contre la
pauvreté et la violence faite aux femmes.
TOUCHETTE, Rollande (2000). «Vie de femme, vie de militante. Récit d’un cheminement de
conscientisation» propos recueillis par Gérald Doré, Les cahiers de la conscientisation #13,
Collectif québécois d’édition et d’éducation populaires.

2001

Session «Victimisation / dévictimisation collective»
Nb : a été reprise à plusieurs occasions depuis.
BARNABÉ, Jocelyne (2001). «Robe du millénaire, une robe cousue de paroles de femmes»,
cahier #16, Les Cahiers de recherche du GREMF, Groupe de recherche multidisciplinaire
féministe, Université Laval, Québec.
JOCHEMS, Sylvie. Charges de cours données à Université Laval Analyse féministe en
travail social et à l’université du Québec à Chicoutimi (hiver 2002 et2003) Femmes, vie
privée et rapports de sexe dont la pédagogie féministe est teintée du CQC.

2002
2005

e

Fête du 25 anniversaire du CQC. Reconnaissance de la
contribution de membres féministes.
GAUDREAULT, Lorraine avec la collaboration de Lucie Villeneuve (2005).« Le volet
femmes» dans La mobilisation des personnes sans emploi : une enquête conscientisante
dans les quartiers centraux de Québec : 21-24.
DENIS, Linda en collaboration avec le Comité Femmes du FCPASQ (2006). Femmes
assistées sociales : la parole est à nous! , publié par le Front commun des personnes
assistées sociales du Québec (FCPASQ), 39 pages.
Diffusions de textes de réflexions et d’analyse du collectif d’écriture «Féminisme et
conscientisation» : Gisèle Ampleman, Jocelyne Barnabé, Linda Denis, Sylvie Jochems et
Pascale Perron. Site web de Relais-Femmes en ligne à : http://www.relaisfemmes.qc.ca/publications/textes_en_ligne.php#reflexions

2006
2007
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