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Les mouvements féministes d’hier à aujourd’hui 

Proposition de Camille Robert 
 

Cours 1 : 

Micro ouvert : Présentation des participant·es et de leur milieu de travail. 

1. Les débuts du féminisme au Québec (1900 - 1945) 

• Premiers regroupements féminins 
o Quizz : en quelle année est créée la première organisation de femmes? 

• Accès des filles à l’éducation 
o Micro ouvert : qui était la première bibliothécaire de la ville de Montréal? 

• Travail (salarié et familial) des femmes 
o Extrait vidéo : les emplois occupés par les femmes durant la Deuxième Guerre 

mondiale 

• Luttes pour des droits égaux 
o Quizz : en quelle année les femmes autochtones obtiennent-elles le droit de 

suffrage au Canada et au Québec? 

Micro ouvert : questions et commentaires 

2. Le féminisme dans l’après-guerre (1945 - 1969) 

• De nouveaux groupes de femmes 
o Tableau blanc : pouvez-vous nommer une organisation de femmes créée durant 

cette période, ou alors une mobilisation importante? 

• Métiers du care : institutrices et infirmières 
o Micro ouvert : quel est le nom de l’institutrice qui a contribué à la syndicalisation 

de ses collègues en fondant la Fédération catholique des institutrices rurales? 

• Une égalité de droits encore à atteindre 

• La Commission Bird sur la condition des femmes 

Micro ouvert : qu’est-ce qui vous a le plus marqué·e pour cette première période? Quelles 
femmes ou quelles mobilisations vous semblent emblématiques? 

  

Cours 2 : 

Retour sur le dernier cours à partir de ce que les participant·es ont identifié comme étant 
marquant. Micro ouvert : nouvelles réflexions et questions? Ou alors un quizz aide-mémoire pour 
revenir sur les éléments importants. 
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3. Le renouveau féministe (1969-1985) 

• Émergence de collectifs plus radicaux 
o Micro ouvert : qu’est-ce qu’on entend par « deuxième vague »? 

• « Le privé est politique »  
o Tableau blanc : quels enjeux seront ciblés par les collectifs féministes? 

• Le travail ménager, une condition commune à toutes les femmes? 

• Emploi et syndicalisme 
o Micro ouvert : selon vous, quels obstacles rencontrent les femmes lorsqu’elles 

intègrent le marché du travail? 

Micro ouvert : questions et commentaires 

4. Le féminisme à l’ère du néolibéralisme et de la mondialisation (1985 - …) 

• Institutionnalisation des mouvements des femmes 

• Ressacs : affaire Chantal Daigle, Polytechnique… 
o Quizz : qu’est-ce qu’on entend par « ressac antiféministe »? 

• Diversification des féminismes 

• Féminisme 2.0 
o Tableau blanc : quelles sont les particularités du féminisme des dix dernières 

années (enjeux ciblés, revendications, moyens de mobilisation, etc.)? 
 

5. Débats actuels (plus court - peut-être en conclusion) 

• Travail du sexe 

• Hypersexualisation et girl power 

• Laïcité et égalité 

• Intersectionnalité et appropriation culturelle 

Micro ouvert : qu’est-ce qui vous a le plus marqué·e pour cette deuxième période? Quelles 
femmes ou quelles mobilisations vous semblent emblématiques? Qu’avez-vous retenu de la 
formation en général? 

 


