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Introduction
Avec le blogue, je vous parle beaucoup de féminisme. Et des femmes, par le fait
même. Question de regrouper les différents textes que j'ai pu écrire sur le sujet,
j'ai choisi de faire du féminisme le sujet de la conférence du mois de mai.

Il y aura des définitions, les différents types de féministes, de son origine et
d'intervention.
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Quelques définitions
QU'EST-CE QUE LE FÉMINISME ?
Le féminisme est clairement un mot qui dérange. Même pour certaines femmes
qui se disent féministes. Il est utilisé à tort et à travers. Et surtout à toutes les
sauces. Mais il est important que chaque personne se définissant féministe fasse
une rétroaction personnelle pour connaître ses motivations.
Chaque personne ? Oui, car des hommes se définissent aussi comme féministe.
Même plus que certaines femmes…
Selon l'Institut de formation, le féminisme est « un projet politique et une
vigilance. Il n'est pas un espace clos, mais un espace ouvert dans lequel on circule.
»
Mais avec une brève recherche sur internet, on trouve cette définition : « doctrine
qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme, et l'extension du rôle de la
femme dans la société. »
On trouve aussi comme définition, selon Wikipédia, que le féministe forme un
tout qui comprend autant de mouvements que d'idées. On y trouve des idées
politiques, philosophiques et sociales. Le but est « de définir, promouvoir et
atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et
juridique entre les femmes et les hommes. »
C'est donc un mouvement très variable et ayant plusieurs courants. Cela signifie
que les discours entendus peuvent varier selon qui les prononce.
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Les vagues du féminisme
On en dénombre quatre. Les voici :

PREMIÈRE VAGUE : 1870 - 1929
Durant cette vague, les femmes revendiquent trois types d'égalité :
1. Juridique,
2. Civile,
3. Politique.
Un exemple de ce mouvement ? Les suffragettes qui ont permis à de nombreuses
femmes d'obtenir le droit de vote. Phénomène qui était présent partout dans le
monde. Eva Perron en était une. Ainsi qu'Olympe de Gouges. Et bien d'autres
évidemment.
L'ENTRE-DEUX : 1930-1960
L'entre-deux, c'est la période qui débute lors entre les deux guerres mondiales.
Elle se termine bien après. C'est l'époque où les femmes font le travail traditionnel
des hommes, à cause de leur absence. Après la Deuxième Guerre mondiale, elles
retournèrent à la maison, mais avec l'envie de devenir plus autonome.
DEUXIÈME VAGUE : 1960-1990
La deuxième vague du féminisme dénonce la domination masculine sur la gent
féminine.
Cela comprend le contrôle de son propre corps et de sa sexualité ainsi que la
violence faite aux femmes. Un dernier point de revendication : l'équité salariale…
Bref, des points pour lesquels les femmes se battent encore aujourd'hui.
TROISIÈME VAGUE : 1990 A AUJOURD'HUI
Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième vague. Les thèmes abordés
permettent une variété de combats.






La diversité parmi les femmes
L'image de la femme dans les médias
Les multiples axes d'oppression des femmes
La question de genre
La sexualité positive
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Les différents types de féminisme
FEMINISME LIBERAL
Croyance : l'inégalité est issue de l'éducation et de la socialisation différenciée
reçue par les enfants. Cela engendre autant la discrimination, les préjugés que les
stéréotypes.
Recommandation : que l'égalité soit complète entre les femmes et les hommes
en raison du droit de chaque individu à l'égalité et à l'autodétermination.
Revendication : droits juridiques égaux et la transformation des rôles sociaux.
Autre appellation : féminisme égalitaire ou réformiste.
LE FÉMINISME RADICAL
Croyance : le système patriarcal fait en sorte qu'il y a un rapport de domination
entre les hommes sur les femmes autant sur le plan individuel que collectif.
Recommandation : que les femmes reprennent le contrôle de leur corps
(reproduction et sexualité) en plus de l'abolition du système patriarcal, des
rapports d'oppression et des rôles et modèle traditionnel.
Revendication : que le corps des femmes soit respecté. Le respect des
compétences, de l'intelligence et des capacités des femmes est aussi à considérer.
Autre appellation : féminisme radical matérialisme, libertaire, culturel et
lesbien.
FEMINISTE MARXISTE-SOCIALISTE
Croyance : la femme est dominée par l'exploitation patriarcale et le capitalisme.
Cette domination est surtout présente dans le monde du travail et de l'économie.
En effet, les femmes font les tâches domestiques et maternelles gratuitement.
Recommandation : l'abolition du capitalisme et du patriarcat et des femmes
dans le monde du travail salarié.
Revendication : le droit aux garderies, l'égalité des chances dans l'emploi, dans
l'éducation et les salaires, l'aide sociale.
FÉMINISME LESBIEN
Croyance : les femmes lesbiennes sont à la fois dominées autant pour leur genre
que pour leur orientation sexuelle. Les normes hétérosexuelles sont au centre des
dénonciations des féminismes lesbiens.
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Considération : La société actuelle est hétérosexiste. Elle impose donc une
norme qui fait en sorte que l'orientation sexuelle est hiérarchisée.
Revendication :
patriarcat.

la reconnaissance des femmes lesbienne et l'abolition du

FÉMINISME MUSULMAN
Inscription : dans un mouvement de réforme qui s'interroge sur plusieurs
questions relatives à l'Islam.
Soutenance : l'émancipation et la libération de la femme peuvent se faire sans un
rejet du religieux.
Remise en question : le patriarcat religieux possiblement issu du Coran et des
débuts des musulmans ainsi que les pratiques patriarcales.
Proposition : des perspectives féminines sur l'interprétation de la religion
musulmane, du début de l'histoire de l'islam et de la pratique religieuse.
FÉMINISTE INTERSECTIONNEL
Je vous en parle souvent. Il est né des critiques formulées à l'égard du mouvement
féministe majoritairement formé de femmes blanches qui ne considéraient que le
genre comme sujet d'analyse de l'oppression des femmes. Ce qui n'est pas le cas
du féminisme intersectionnel. Le féminisme noir fut le pionnier du féminisme
intersectionnel.
Le féminisme intersectionnel considère que les axes d'oppression des femmes
sont multiples et qu'ils doivent être intégrés dans l'analyse féministe. Il ne suffit
cependant pas de seulement reconnaître ces grands axes. Il faut plutôt considérer
leur interaction simultanée dans les modèles d'oppression. La source d'oppression
se trouve à l'intersection des différentes marginalités de la femme.
FÉMINISME MODERNE
Le féminisme moderne est plus critique par rapport aux mouvements féministes
existants. Il considère que le sexe, le genre, l'identité sexuelle, l'orientation
sexuelle et les catégories identitaires sont des constructions sociales, souvent
élaborées sur un mode binaire.
Il soutient que les catégories sont une forme d'oppression, car elles représentent
un cadre normatif et coercitif pour les personnes qui en font partie et une
exclusion pour celle qui ne cadre pas avec les catégories déterminées ; celle qui ne
cadre pas avec les catégories déterminées ; reconnaissance sociopolitique des
lesbiennes et l'abolition du patriarcat.
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L'intervention féministe : son origine
SA NAISSANCE
L'intervention féministe est née dans les années 1960. Aux États-Unis, plus
précisément. Elle se nommait alors thérapie féministe. Son but était de pallier aux
manquements que les femmes avaient au niveau psychologique.
Elle conteste aussi l'approche très masculine de la psychologie et psychiatrie
traditionnelle. Forcément ces méthodes d'intervention étaient discriminatoires
envers les femmes !
Dans les années 1970, l'intervention féministe est de plus en plus politique et
militante. Et elle cible trois points :





Ce que les femmes vivent en privé est aussi vécu collectivement. Les
solutions doivent donc en être le reflet.
Pour y arriver, l'implication de la société est donc primordiale pour
remédier à la problématique. Les structures sociétales et les individus sont
la cible de ces changements.
Dois favoriser l'autonomie des femmes.

Il y a donc deux volets à considérer pour intervenir auprès des femmes. Les buts
de l'intervention féministe permettent d'offrir un soutien et un accompagnement
personnalisé pour chaque femme. En plus de revendiquer les droits des femmes.
On trouve aussi plusieurs principes directeurs qui aident à l'intervention. Mais ils
ne remplacent pas la pratique et l'expérience terrain ! En fait, l'égalité entre les
femmes est importante. Ce sont deux femmes qui se parlent. Elles ne se
définissent pas comme une victime ou une intervenante. Mais comme individu.
Le respect est aussi important. Certaines décisions peuvent surprendre
l'intervenante. Mais combinés ensemble, le respect et l'égalité favorisent
l'autonomie de la femme. Cela inclut le fait d'être consciente de sa situation, de
cheminer vers une solution en la cherchant activement.
Par le fait même, il est question de dévictimisation des femmes. Qu'est-ce que
c'est ?
En gros, c'est l'inverse de victimiser quelqu'un. En fait, victimiser une personne,
ça se résume à l'empêcher d'exercer un plein contrôle sur une situation qui lui est
propre. Soit sa vie, partiellement ou complètement. Donc la dévictimisation est
le fait de redonner à la personne le pouvoir complet sur sa vie. Cela ressemble
étrangement à l'empowerment. Mais la dévictimisation permet à la victime de
retrouver un équilibre dans sa vie et de retrouver un sentiment de justice envers
elle.
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En parlant d'empowerment, il s'agit de l'un des fondements du mouvement
féministe. Il apparaît dans les années 1960 dans le monde anglo-saxon pour faire
son apparition dans les communautés franco-canadiennes un peu plus tard.
Aussi appelé autonomisation, il s'agit d'un processus qui permet à la femme de
reprendre son pouvoir sur sa vie. Elle travaille donc en partenariat avec d'autres
femmes pour y arriver. Cela se fait au travers diverses activités. En fait,
l'empowerment donne aux femmes le pouvoir de changer de situation grâce à un
travail d'équipe. Le tout en éliminant les frontières entre ce qui est privé et public.
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L'intervention féministe
Ici, il sera question des conséquences de l'intervention féministe, mais aussi de ce
qu'est une bonne intervenante.
IMPACT DE L'INTERVENTION FÉMINISTE
Comme dans tout, il y a des conséquences (positives) à l'intervention féministe.
En fait, elle fait une critique sociopolitique des différentes problématiques qui
peuvent être vécues par les femmes.
Mais l'impact le plus important est le fait de favoriser l'autonomisation des
femmes. Donc, à être autonome par rapport à ce qu'elles ont vécu par le passé.
Cela passe par l'offre de soutenir les femmes dans leur cheminement vers ce
qu'elles jugent le mieux pour elles.
L'intervention féministe augmente aussi la solidarité féminine. Car il s'agit en fait
d'une proposition aux femmes de s'unir dans les revendications collectives qui les
concernent. Ces revendications se font principalement auprès des décideurs. Que
ce soit politique ou systémique. Le but : retrouver l'équilibre des pouvoirs entre
les hommes et les femmes.
MAIS QU'EST-CE QU'UNE BONNE INTERVENANTE FÉMINISTE ?
Il va de soi qu'elle est féministe ! Elle croit donc que les femmes ont des droits et
milite dans ce sens. Aussi, elle croit au potentiel des femmes auprès desquelles
elle travaille. En plus de favoriser l'égalité entre elle et ses clientes ainsi que la
flexible. Car il faut dire que même si l'intervenante est professionnelle dans le
cadre de son travail, elle n'est pas experte pour les autres femmes. Chaque femme
possède sa propre expertise par rapport à sa propre vie. Elle met donc en évidence
l'expertise de chaque femme de l'avant afin de l'aider à cheminer.
C'est pour cela que l'intervenante féministe place la femme au cœur de son
intervention. Personne n'a le même parcours. Le vécu par rapport à une situation
diffère donc d'un cas à l'autre. Il est aussi important de considérer toutes les
variables qui affectent la vie d'un individu. Et rien n'empêche l'intervenante
d'offrir des possibilités aux femmes auprès desquelles elle travaille.
SE CONNAÎTRE
Aussi, une bonne intervenante connaît ses propres limites. Dans différents textes
sur le blogue, je vous dis qu'un intervenant doit se connaître. Qu'importe la
situation. Il y a des journées où l'on peut être plus vulnérable pour différentes
raisons. Ou avoir des préjugés par rapport à ce qui est véhiculé par la femme. Je
vous invite à lire ces textes sur le blogue. En fait ce qui a trait aux interventions
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Conclusion
L'intervention féministe a sa place comme tout autre type d'intervention. Même
s'il se spécialise auprès des femmes, il va de soi qu'il peut s'adapter à n'importe
quelle situation.
Je crois qu'un intervenant doit être capable de s'adapter à sa clientèle. Comme
nous sommes tous différents, ce n'est pas tous les types d'intervention qui
fonctionnent avec tout le monde. Il faut parfois tester afin de trouver une manière
de faire parler les gens, de créer des liens avec eux.
Parfois, je me dis que l'intervenant doit être créatif et curieux. Pourquoi ? Parce
qu'il doit trouver la meilleure façon d'interagir avec ces clients tout en ayant l'air
de faire de manière la plus naturelle possible. Il doit faire des recherches parfois
lorsqu'il a de la difficulté avec un patient. Parfois, il doit aussi modifier son
intervention afin de faciliter la réflexion de l'autre. Il doit être aussi capable de se
questionner, de se remettre en question. D'aller vers ses collègues demander de
l'aide.
Il ne faut pas oublier que le client se présente souvent de façon volontaire dans
un cas de médiation ou d'intervention. Mais pas toujours. Certains sont contraints
d'assister à des thérapies. D'une manière ou d'une autre, il faut être capable de
respecter le rythme de chaque individu.
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À propos de…
MYRIANNE LEMAY

Myrianne est montréalaise d'adoption depuis 15 ans. Depuis
septembre 2016, elle étudie à la maîtrise en médiation
interculturelle à l'Université de Sherbrooke. Comment en
est-elle venue à y étudier ? Elle a toujours été attirée par ce
qui est culturel en particulier les arts pendant une longue
période de sa vie. Elle a été musicienne et photographe
amateure durant plusieurs années. Mais le côté social
l'interpellait toujours. À 20 ans, elle fait une pause de l'école
et fait Katimavik, une expérience qui l'a profondément
marquée et changée. De retour au Québec et après avoir
terminé ses études en éducation en service de garde, elle
déménage à Montréal. Elle y travaille comme éducatrice à
l'enfance pendant quelques années dans différents milieux, dont plusieurs qui
étaient multiculturels. Par la suite, en l'espace de quelques années, un certificat
en sciences sociales (Téluq) et un baccalauréat en animation et recherche
culturelles (UQAM) s'enchaînent. Deux ans après sa graduation comme
bachelière, elle se convertit à l'Islam et vit la diversité culturelle du Québec
autrement. L'interculturalité fait désormais partie de son quotidien, car elle jongle
avec deux identités, car elle est, depuis 7 ans, musulmane et québécoise.
LE MONDE DE L'AUTRE
Le blogue a été lancé en 2016, car c'était une manière de concilier deux identités
importantes de cette nouvelle réalité : la Québécoise et la musulmane. C'est son
inscription à la maîtrise qui a motivé Myrianne le créer. Le but principal est de
faire le pont entre deux communautés du Québec : les Québécois, évidemment,
et les musulmans. D'un côté comme de l'autre, des critiques se font entendre
pour les mêmes raisons : l'autre ne nous comprend pas. Le but est donc de faire
en sorte que tout le monde se comprenne.
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Où me joindre ?

infos@lemondedelautre.org

438-825-8155

Montréal, Québec

Pour des raisons personnelles, je dois garder mon adresse secrète pour le
moment. Pour l'avoir, contactez-moi en privé

Site

Médias sociaux
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