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LES CALACS EN MARCHE VERS UNE PLUS GRANDE
INCLUSION DE LA DIVERSITÉ DES FEMMES
Dans leur article « Trente ans après… Les défis de l’intervention féministe dans les
CALACS », Chantal Robitaille et Danièle Tessier (2010)1 identifient « notre capacité à
inclure et à adapter nos pratiques à la diversité des femmes » comme l’un des
principaux défis. Elles rappellent que « les réalités des femmes autochtones, des
lesbiennes, des femmes issues de l’immigration ou réfugiées et des femmes vivant
avec un handicap sont demeurées longtemps méconnues et sont toujours sous‐
représentées au sein des CALACS. Cependant, les années 1990 ont vu l’émergence
d’une série de travaux et de débats qui ont amené le mouvement des femmes à se
doter de principes visant à lutter contre toutes formes de racisme, de discrimination
et d’exclusion et à refléter sa solidarité avec les femmes subissant des discriminations
multiples. Dans cette mouvance, le Regroupement québécois des CALACS a participé
à une vaste réflexion sur ce sujet. Or, le défi actuel consiste à mieux articuler une
intervention féministe intersectionnelle à nos pratiques. En effet, la présence accrue
de femmes issues de la diversité exige que l’intervenante intègre, dans ses façons de
faire, une préoccupation pour ces femmes et une approche « culturellement sensible
».
Un défi similaire est mis de l’avant dans la recherche réalisée par Isabelle Marchand
et Sandrine Ricci (2010). Après avoir réalisé plusieurs entrevues avec des
intervenantes féministes du Québec, dont 22 provenant des CALACS, les chercheures
concluent que « nombre de répondantes perçoivent désormais le féminisme comme
un vaste regard qui doit également viser l'élimination des différents clivages entre les
femmes elles‐mêmes. La plupart des participantes invoquent la nécessité de […]
poursuivre la lutte, forte d'un Nous inclusif et solidaire. » 2
Depuis le début des années 2000, différentes démarches sont entreprises au sein du
Regroupement québécois des CALACS pour « comprendre, agir et lutter contre
toutes formes d'exclusion des femmes [de la diversité] et des femmes
autochtones »3.
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Trois grands objectifs4 résument alors cette volonté collective :
1. Assurer l’accessibilité et l’équité pour toutes les femmes du Québec,
incluant les femmes [de la diversité] et autochtones, à un réseau de
ressources alternatives d’aide, de sensibilisation et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel.
2. Porter le point de vue des femmes agressées sexuellement et de toutes
les femmes, incluant les femmes [de la diversité] et autochtones, dans nos
actions pour susciter des changements sociaux, politiques et législatifs.
3. Assurer […] la représentativité de nos instances et de nos pratiques
démocratiques, afin d’assurer la cohésion et la force de nos luttes contre les
agressions à caractère sexuel.
Au cours de ce processus, les réflexions évoluent parallèlement aux débats en cours
dans le mouvement des femmes. À la fin des années 2000, le Regroupement
s'éloigne d'une approche en terme de catégories qui additionnent des oppressions
(« doublement ou triplement discriminées ») pour plutôt analyser les intersections
des différentes oppressions qui croisent le patriarcat créant, pour chacune des
femmes à un moment donné de sa vie, une réalité spécifique et parfois, un contexte
de vulnérabilité accrue face aux agressions à caractère sexuel.
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Dans sa déclaration de principes (2010), le Regroupement des CALACS met de l'avant
une analyse intersectionnelle des violences sexuelles.

Nous comprenons qu’il y a intersection entre le patriarcat et d’autres contextes d’
oppression, de discrimination et d’exclusion. Ces contextes sont le capitalisme, le n
éocolonialisme, le sexisme, le racisme, l’« hétérosexisme », le « capacitisme », l’âgi
sme et le « classisme ». Ces différents systèmes de discriminations agissent l’un su
r l’autre simultanément. L’intersection de ces contextes est propice à l’exploitation
des femmes et favorise les agressions à caractère sexuel et les violences sexuelles.
L’intersection de ces structures discriminatoires contribue de plus à l’isolement pol
itique, économique, social, psychologique et géographique des femmes et empêch
e leur pleine participation à la société québécoise et à l’échelle planétaire. Il en rés
ulte aussi des inégalités entre les femmes et nous nous engageons à lutter contre c
elles‐ci. Nous reconnaissons également les nations autochtones comme ayant droi
t à l’autodétermination et sommes solidaires avec ces nations.
Extrait de
la Déclaration de principes du Regroupement québécois des C
ALACS, 2010
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Plusieurs initiatives découlent de cette
démarche : projets de sensibilisation et
de formation des membres, rédaction
de mémoires, création de comités,
projets particuliers dans les CALACS
pour travailler avec différents groupes
de femmes, élaboration d'outils de
prévention et d'intervention,
concertations au niveau national,
débats sur la représentativité des
instances du Regroupement,
organisation d'événements publics sur
le sujet et d’un colloque (2010)
intitulé "Toi, Moi, Nous : Semblables,
fortes et différentes; des réalités
particulières face aux agressions à caractère sexuel », etc. Différents comités ont
assuré la vitalité de ce processus. Pensons ainsi à l'ancien caucus des lesbiennes ou
au comité « Femmes davantage discriminées et Femmes autochtones » au sein du
Regroupement ou aux comités créés par plusieurs CALACS pour développer des
projets particuliers. Le RQCALACS a également coordonné différents comités‐conseils
en concertation avec des organismes représentant des femmes de la diversité afin de
cibler les mesures spécifiques à mettre de l'avant en matière de lutte aux agressions à
caractère sexuel tant au niveau des revendications politiques qu'au niveau des actions
visant l'inclusion au sein même du mouvement des CALACS.
Ce sont les recommandations de ces différentes instances que nous nous proposons
de revisiter dans ce module.
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RECOMMANDATIONS
POUR L'INCLUSION AU SEIN DES CALACS
L'ancien comité « femmes davantage discriminées et femmes autochtones » du
RQCALACS avait mis de l'avant quatre recommandations générales en vue de
construire un mouvement pluriel contre les violences sexuelles affectant toutes les
femmes vivant au Québec : (2005) 5 :
1.
Favoriser la participation des femmes [de la diversité] et des femmes autoc
htones dans les lieux de représentativités afin que leurs points de vue partici
pent à construire les priorités du mouvement;
2.
Embaucher des femmes [de la diversité] et des femmes autochtones dans les
CALACS afin que les femmes [des différentes communautés d'appartenance,
incluant les femmes en situation de handicap,] puissent s'y identifier;
3. Faire de la lutte contre les différentes discriminations, une lutte féministe;
Pour y parvenir, soulignent‐elles,
il faudra cesser de voir les luttes des femmes appartenant à des communau
tés culturelles minoritaires comme étant à part du mouvement des femmes
pour plutôt les considérer comme participant du même mouvement
féministe , la même chose pour les
luttes en faveur de l'accessibilité
universelle menées par les femmes
ayant des limitations fonctionnelles ou
celles menées contre le colonialisme
par les femmes autochtones ou contre
l'hétérosexisme par celles de la
diversité sexuelle;
4. Lutter activement contre les préjugés et l
es stéréotypes qui affectent les femmes [
de la diversité] et les femmes autochton
es et alimentent les mythes
autour des agressions sexuelles (par exemple, ceux qui infantilisent les
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5. femmes ayant des limitations fonctionnelles ou qui hypersexualisent les
femmes racisées).
Certaines propositions se sont dégagées des différentes discussions menées par les
CALACS membres du Regroupement autour des notions d'inclusion : 6
1. Adopter des mesures d'accessibilité universelle et d’accommodements;
2. Organiser des activités de formation et de partage d'expertises réciproques
avec les différents groupes de femmes de la diversité et les femmes autocht
ones;
3. Privilégier des activités de sensibilisation qui soient inclusives et permettent de r
ejoindre l'ensemble des groupes de femmes et d'adolescentes;
4. Développer des activités visant à
outiller des femmes de chacun des group
es ciblés en tant que personnes ressource
s au sein de leur communauté;
5.
Favoriser le développement de spécialit
és au sein de chacun des CALACS,
ce qui permettrait de mieux cerner la co
mplexité des enjeux liés à la violence sex
uelle subie par ces femmes. Tout en rest
ant accessibles à toutes les femmes, ces
CALACS seraient un point de référence
pour les autres centres.
6. Adopter des mesures d'accès à
l'égalité visant la représentation et la visibilité de ces femmes au sein des entit
és décisionnelles (CALACS et RQCALACS) et des postes rémunérés;
7. Établir des partenariats soutenus aux plans provincial et local avec des org
anisations représentant ces groupes de femmes, incluant des activités conj
ointes.
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PISTES D'ACTION POUR TRAVAILLER SPÉCIFIQUEMENT
AVEC CERTAINS GROUPES DE FEMMES
Les projets menés par différents CALACS afin de prendre en compte la réalité
spécifique de certains groupes de femmes ont permis de dégager des pistes d'action.
En voici certaines tirées des premiers projets d'inclusion (2001‐2004).

CONCERNANT LE TRAVAIL AVEC LES FEMMES AUTOCHTONES, le CALACS Assaut sexuel
secours de Val‐d'Or rappelait la nécessité7 :

MODULE 2

•

de construire des
relations égalitaires
de nations à nations
avec les femmes
autochtones, en
respectant leur
autonomie, leurs
priorités et leurs
manières de faire;

•

d'intégrer l'analyse
du colonialisme et de
ses impacts à
l'analyse des
rapports sociaux
entre sexes et des
violences sexuelles;

•

d'écouter, de
respecter leur
rythme et de prendre
le temps pour le
partage réciproque
de points de vue, de
connaissances et de
savoir‐faire.

« Spirit Unity » de Simone McLeod, 2014.
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EN CE QUI CONCERNE LE TRAVAIL AVEC LES FEMMES EN SITUATION DE HANDICAP
PHYSIQUE, le CALACS de Victoriaville tirait la conclusion suivante8 :

« Notre expérience nous apprend qu'il
ne s'agit pas de créer des outils, de ren
dre nos centres accessibles pour pouvo
ir accueillir les femmes, mais de faire u
n travail de démarchage, de stimuler l
a participation des femmes handicapé
es et d'approfondir la réflexion sur la c
ondition des femmes davantage discri
minées. »

Le CALACS recommandait donc :
« … de faire partie des comités ou tables de personnes handicapées et si c'est po
ssible, de demander à une femme en situation de handicap d'être la représentan
te du CALACS sur les tables et comités. Surtout, l'outiller et lui offrir la formation
pour le faire. »
Rappelons que plusieurs CALACS ont également investi des efforts afin de mieux
rejoindre les femmes vivant avec une déficience intellectuelle et d'adapter
l'intervention à leur réalité. Les différents outils développés insistent sur la nécessité
de :
•

promouvoir et respecter leurs choix libres et éclairés en évitant entre autres
l'infantilisation et les préjugés.
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POUR CE QUI EST DU TRAVAIL AVEC LES FEMMES IMMIGRANTES , RÉFUGIÉES ET SANS
STATUT, après avoir consulté plusieurs organismes, le Mouvement contre le viol et
l'inceste, MCVI, soulignait que 9 :
« ... les différents organismes rencontrés
sont d'avis qu'une réelle participation des
CALACS devrait se faire sentir dans le mil
ieu. C'est‐à‐dire de devenir membre des c
omités de travail dans les organismes qui
revendiquent des droits pour femmes réf
ugiées (comme le Conseil Canadien des r
éfugiés, la Table de concertation des org
anismes travaillant auprès des personnes
réfugiées et immigrantes, etc.), autant à
Montréal qu'en région.
Les CALACS ont un rôle important

Une illustration réalisée pour
Solidarité sans frontières

à jouer en appuyant les femmes qui demandent l'asile, en écrivant des lettres d
'appui et en accompagnant les femmes aux audiences. Parler des agressions s
exuelles est souvent tabou pour elles. Il est important de leur expliquer que cet
te information peut avoir une grande importance quant à la décision d'accorde
r ou non un statut de réfugiée à une femme. »

Pour en savoir plus sur les travaux réalisés par les CALACS et les différentes instances du
Regroupement dans le cadre du projet « FDD‐FA », veuillez consulter les documents
suivants :
« PRATIQUES DES CALACS VISANT L' INCLUSION DES FEMMES DAVANTAGE DISCRIMINÉES ET DES FEMMES
AUTOCHTONES », RECENSION PAR PILAR B ARBAL RODOREDA DÉPOSÉE À LA COLLECTIVE EN MARS 2005
« LUTTE CONTRE L’INTERSECTION DES DISCRIMINATIONS : TRAVAUX POUR L’INTÉGRER À LA PRATIQUE DES
CALACS ET DU RQCALACS » RECUEIL PRÉPARÉ PAR PILAR BARBAL RODOREDA EN 2008
« RECUEIL D ' OUTILS POUR LUTTER ET AGIR CONTRE TOUTES FORMES D' EXCLUSION » RÉALISÉ PAR E MMANUELA
S T‐DENIS POUR LE RQCALACS EN 2009.
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UNE ANALYSE INTERSECTIONNELLE
DES VIOLENCES SEXUELLES

Une approche intersectionnelle à la violence sexuelle
tient compte :
 des contextes de vulnérabilité face aux agressions
 des différentes manifestations de la violence
 de la diversité des stratégies de survivance
 des obstacles particuliers
 des besoins spécifiques des survivantes
 du caractère pluriel du mouvement contre les
violences sexuelles.
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DIFFÉRENTS CONTEXTES DE VULNÉRABILITÉ FACE AUX AGRESSIONS À
CARACTÈRE SEXUEL


Dépendance
situation de parrainage, programmes de travailleuses
immigrantes temporaires (dont les aides familiales résidentes),
pauvreté, limitations fonctionnelles, etc.


Isolement
autochtones en milieu urbain, communautés éloignées, femmes à
mobilité réduite, femmes aînées, femmes incarcérées, etc.


Manque d’informations
analphabétisme, non‐maîtrise de la langue, non‐connaissances de
ses droits, méconnaissance des ressources existantes, absence
d’éducation sexuelle, etc.


Perceptions de l’agresseur (mythes et préjugés)
femme en situation de handicap perçue comme incapable de se
défendre ou femme sourde comme incapable de dénoncer, non‐
crédibilité de la consommatrice de drogue, de la femme en
situation d’itinérance ou de prostitution, etc.


Etc.
Différentes manifestions de la violence sexuelle
« viol de correction »

attouchements par un fournisseur de soin

refus de sexualité (femmes en institution)

viol de guerre

mutilation génitale féminine

traite et exploitation sexuelle

mariage forcé

Etc.
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Différents obstacles à la dénonciation et à l’accès aux
services

situation de criminalisation
statut d’immigration irrégulier, situation de prostitution,
d’itinérance, de consommation, etc.


non‐confiance envers les autorités
homophobie ou racisme, expérience de répression,
communautés stigmatisées, agression par un représentant de
l’autorité, etc.


non‐identification aux ressources féministes
perception des ressources comme étant uniquement destinées
aux femmes de la majorité, crainte d’être jugée par
l’intervenante, vision négative du féminisme, etc.


non‐accessibilité des services (physique ou
communicationnelle)

langue et barrières culturelles

distance géographique, heures de service, procédures,
etc.
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Différentes stratégies de survivance et de résistance de la
part des survivantes

accepter temporairement et réduire l’impact
pour sauver un ou une membre de la famille de l’agression, de
la déportation, de la criminalisation,
pour conserver un service ou un lieu de résidence, etc.


cercles de guérison des Premières nations

plaintes aux autorités

prise en charge par la communauté et justice
transformatrice

brigades d’autodéfense

groupe de soutien mixte ou non mixte, intervention
féministe, thérapie, etc.
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Des besoins spécifiques

protection et sécurité
face aux agresseurs, à certaines autorités, à la
détention, déportation, criminalisation, etc.

présence d’un interprète (incluant LSQ)

accessibilité des lieux et des communications

confidentialité totale

implication des membres de la famille ou de la
communauté

solution communautaire et non individuelle

transport, aide financière, logement en urgence, garde
des enfants, etc.
Le caractère pluriel et inclusif du mouvement contre les
violences sexuelles
L’action collective est une stratégie incontournable de
l’intervention féministe!


Est‐ce que toutes les femmes vivant au Québec
peuvent participer sur un pied d’égalité au
mouvement contre les violences sexuelles?

Est‐ce que chacune des survivantes peut influencer le
mouvement par ses analyses et ses priorités?

Est‐ce que chacune, fille ou femme, se retrouve dans
les moyens d’action et les revendications mises de
l’avant par les groupes luttant contre les agressions à
caractère sexuel?
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CONSTRUIRE UN MOUVEMENT PLURIEL
CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
Parallèlement aux projets d'inclusion menés par les CALACS, le RQCALACS a fait appel
à l'expérience de différentes personnes‐ressources provenant d'organisations
représentant ou travaillant avec des femmes de la diversité afin de compter sur un
« Comité‐conseil » pouvant accompagner le processus en partageant ses analyses et
recommandations10. Malgré sa composition changeante, une priorité persiste à
travers le temps pour le Comité‐conseil : celle de « décloisonner » l'intervention en
agression sexuelle afin qu'elle puisse
s'inscrire au sein des solidarités
indispensables à l'inclusion des différentes
réalités spécifiques aux femmes vivant au
Québec. Les organismes ayant participé au
Comité‐conseil invitent les CALACS à
augmenter leur visibilité à
l'extérieur des cercles traditionnels
du mouvement des femmes et du secteur
communautaire et à travailler avec eux afin
d'améliorer la concertation entre les
différents secteurs d'intervention :
violence faite aux femmes, handicap,
immigration, diversité sexuelle, autochtones, itinérance, etc.
Dans le cadre des travaux entourant les recommandations des organismes pour le
Troisième plan d'action gouvernementale en matière d'agression sexuelle, les
membres du Comité‐conseil ont discuté de leurs priorités respectives. Malgré leurs
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différents champs d'action, des consensus clairs se dégagent. Ainsi, pour les
organismes membres du Comité‐conseil, toute action visant l'élimination des
violences sexuelles s'appuie sur :
l'analyse sociale des violences sexuelles selon une approche intersectionnelle
Notamment par :
o l'adoption d'une définition commune et claire des agressions à caractère
sexuel;
o la lutte contre l'ensemble des manifestations de la violence sexuelle (incluant
par exemple, l'exploitation sexuelle, les « viols de correction » envers les
lesbiennes, les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, le refus de
sexualité ou les contrôles de virginité, etc.);
o la reconnaissance des différents contextes de vulnérabilité des femmes face
aux violences sexuelles, lesquelles sont souvent amplifiées par l'intersection
des oppressions;
o la prise en compte des divers obstacles rencontrés par les femmes pour avoir
accès aux services d'aide, sortir d'une relation violente ou dénoncer
l'agression.
le principe d'accessibilité universelle
Notamment par :
o l'application réelle de la politique
gouvernementale À part entière: pour
un véritable exercice du droit à
l’égalité11 et l'adoption du principe
d'obligation d'accommodement par les
organismes;
o l'offre de services d'aide accessibles
(tant physiquement qu'au niveau des
communications) et d'ici là, la mise à
jour d'un inventaire des ressources
accessibles pour les femmes ayant des
limitations fonctionnelles;
o l’adoption d’une analyse différenciée selon les capacités.
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l'approche culturellement sensible et le rejet du relativisme culturel

12

Notamment par :
o l'offre de services d'aide en plusieurs langues incluant la langue des signes du
Québec (grâce entre autres au financement public de services
d'interprétariat);
o l'orientation des ressources en fonction des réalités de l'immigration féminine
(que l'on pense par exemple aux femmes victime de traite ou de viols de
guerre ou aux femmes au statut précaire soumises à des situations de
dépendance envers un conjoint ou un employeur);
o des formations sur l'intervention culturellement sensible. 13
la promotion d'une image diversifiée des femmes
O autant dans les activités de sensibilisation et les campagnes de prévention
que dans les mobilisations collectives et la composition des groupes
communautaires;
O en déconstruisant les stéréotypes et les préjugés qui nuisent aux femmes.
le respect de l'autonomie des nations autochtones
Notamment par :
o le maintien, dans tout plan d'action gouvernemental, d'un volet consacré au
milieu autochtone en l'assortissant d’engagements financiers et en offrant le
leadership aux organisations représentant les différentes nations;
o la mise sur pied de ressources et d'initiatives par les personnes autochtones
en respect de leurs cultures et savoirs.

Une illustration de Solène Ollivier
pour la trousse d’éducation
interculturelle sur les stéréotypes
sexuels et sexistes :
http://www.zerocliche.com
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des mesures spécifiques pour les femmes en contexte de vulnérabilité
Notamment par :
o des communications ciblées pour rejoindre différentes populations;
o des projets de prévention et d'intervention adaptés à différentes réalités et
incluant les personnes concernées dans l'élaboration et la réalisation;
o la formation ou l'accompagnement de femmes dans différentes
communautés qui puissent agir en tant que « femmes‐relais » dans leurs
milieux respectifs afin de sensibiliser, dépister et référer les filles et femmes
vers les ressources appropriées.
une concertation permanente entre les CALACS et les organismes qui
agissent comme portes d’entrée pour ces femmes
Afin de :
o permettre le transfert d'expertise d'un côté au niveau de l'intervention et de
la prévention des violences sexuelles et de l'autre au sujet des réalités
spécifiques des différents groupes de femmes et de leurs besoins particuliers;
o faire connaître les CALACS auprès des femmes de la diversité et auprès des
femmes autochtones;
o mettre sur pieds des projets conjoints pour rejoindre des groupes de femmes
qui fréquentent peu les CALACS;
o accompagner les démarches d'inclusion et d'accessibilité des CALACS;
o participer aux différents mouvements des femmes de la diversité lesquels
mènent des luttes visant à réduire les contextes de vulnérabilité propices à la
violence sexuelle.
Pour connaître l'ensemble des revendications portées par les différents organismes,
consultez les mémoires soumis par les membres du Comité‐conseil lors des
Consultations particulières sur le Plan d'action gouvernemental 2008‐2013 en matière
d'agression sexuelle menée par la Commission des relations avec les citoyens en mars
2015.14
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PRÉVENTION DES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL :
PENSER DES ACTIVITÉS INCLUSIVES
ANALYSER LES PRÉJUGÉS LORS D’UNE ANIMATION
Que ce soit au sein d’une relation d’aide, d’une intervention de groupe ou lors de
l’animation d’une activité de prévention, attardez‐vous aux préjugés qui sont
exprimés. Ce sont autant de portes d’entrée pour encourager une prise de
conscience sur les inégalités et les rapports de pouvoir et ainsi orienter la
discussion vers l’analyse sociale des violences sexuelles.
En reconnaissant vos propres préjugés, vous serez en mesure de reconnaître ceux
des autres et d’en discuter sans juger la personne. Un exercice personnel est proposé
à cet effet au module 3 (p.3‐34).

Soyez alerte! Identifiez et relevez les préjugés!
Si vous ne réagissez pas lorsqu’une femme ou un‐e jeune exprime un préjugé en
votre présence, vous renforcez ce préjugé chez cette personne et vous le cautionnez
devant le groupe.

Partagez votre réaction personnelle.
Commencez votre intervention en nommant votre interprétation et votre réaction
personnelles face au préjugé. « Lorsque j’entends dire que… je me questionne sur ou
je crains que… »

Soyez précise.
Concentrez‐vous sur une action ou un propos en particulier sans prêter d’autres
intentions ou généraliser. « Lorsque j’entends [le préjugé tel que formulé] » plutôt
qu’« on entend souvent que… »

Remettez en question le préjugé et non la personne.
Puisque tout le monde a des préjugés et que ceux‐ci sont construits socialement, tout
le monde peut également apprendre à les déconstruire. Accompagnez la femme ou
l’élève dans ce cheminement sans que la personne se sente jugée.
« Est‐ce une généralisation? Un stéréotype?
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« D’où vient cette conception? Qui la véhicule? Dans quel but? Est‐ce que certaines
personnes tirent des bénéfices de cette idée? »
« Qui est affecté par ce préjugé? » « Quel impact a‐t‐il sur les personnes
concernées? »

NOS ACTIVITÉS DE PRÉVENTION SONT‐ELLES INCLUSIVES?
QUESTIONNAIRE INSPIRÉ DE CELUI DE LA TROUSSE « FÉMINISTE

101 » DE LA FONDATION FILLES D’ACTION ,
2009.

Public
 À qui s’adressent nos activités de prévention et sensibilisation?
 Quels sont les points de ressemblance au sein du groupe? Quelles sont les
différences au sein du groupe? Pourrait‐il exister des « minorités invisibles »?
Est‐ce que certains préjugés sont plus présents?
 À quel groupe s’identifient les jeunes qui s’expriment davantage? Et celles et
ceux qui interviennent moins?
 Comment pourrions‐nous encourager la participation de celles et ceux qu’on
entend moins?

⚠
MODULE 2

Ces questions ont pour objectif de susciter une prise de conscience
concernant la diversité au sein des groupes que l’on rencontre. Peu
importe nos réponses, nos animations doivent être inclusives et
valoriser la diversité.
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Médium et références culturelles
 À quel média nous référons‐nous pendant nos activités? Est‐ce que tous les
participants et participantes ont accès à ces médias (internet à la maison,
émission sur câble, presse écrite des parents, etc.)? Lorsque nous tirons des
exemples d’émissions, de publicités, de clips musicaux, etc., les élèves qui ne
connaissent pas cette référence peuvent‐ils se sentir exclus?
 En tant qu’animatrice, est‐ce que je puise souvent mes exemples et
illustrations dans la culture populaire locale (ex. : référence à une équipe de
hockey, à une cabane à sucre, à une chanson folklorique, etc.)? Si oui, est‐ce
que je m’assure que l’exemple soit compris tant par une élève qui vit au
Québec depuis très peu de temps que par sa collègue qui a grandi dans la
ville?

Langage neutre
 En tant qu’animatrice, est‐ce que j’utilise beaucoup d’expressions populaires?
Est‐ce que je prends la peine de les reformuler dans un langage neutre afin
qu’une personne dont le français n’est pas la langue première puisse avoir le
même degré de compréhension qu’une francophone de naissance?

MODULE 2

Une approche intersectionnelle aux violences sexuelles

2‐21

Images du corps des femmes et standards de beauté
 Utilisons‐nous des images de femmes lors de nos activités de prévention ou
dans nos campagnes de sensibilisation? Quelles femmes y sont représentées?
Est‐ce que les femmes de la diversité sont présentes? Leur image est‐elle
utilisée uniquement pour parler de discrimination ou pour représenter « la
femme » au même titre qu’une autre? Une adolescente qui a des limitations
physiques pourrait‐elle s’identifier à vos propos concernant l’acceptation de
son corps et de sa sexualité?
Lorsque l’on aborde le thème des standards de beauté et de la
marchandisation du corps des femmes, relevons‐nous l’aspect raciste de ces
images ou seulement l’aspect sexiste? Sommes‐nous en mesure d’ouvrir la
discussion sur la fétichisation de certains corps (« érotisation » des femmes
racisées) et comportement sexuel (lesbien) par le regard mâle hétérosexiste?
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Représentation d’une sexualité saine
 Quels images ou exemples utilisons‐nous pour illustrer une relation
amoureuse égalitaire? Est‐ce que les partenaires sont nécessairement de la
même couleur de peau et de sexe opposé?
 Quels images ou exemples utilisons‐nous pour illustrer une
sexualité consentante et épanouie? Est‐ce qu’une jeune fille qui
présente un handicap physique peut se retrouver dans ces
représentations? Les représentations de la sexualité
lesbienne sont‐elles uniquement présentes pour illustrer la
fétichisation des comportements lesbiens lorsqu’il est
question d’hypersexualisation chez les jeunes?
 Une jeune fille qui a fait le choix de ne pas avoir de
relation sexuelle avant son mariage peut‐elle se sentir
exclue par certaines discussions?
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Illustrations de la violence
 Quelles images ou quels exemples utilisons‐nous pour illustrer une agression
à caractère sexuel? Pour représenter un agresseur? Une survivante?
 Prenons‐nous la peine d’identifier et de remettre en question les
représentations qu’entretiennent les jeunes à propos des agresseurs?
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Lutte aux préjugés
 En tant qu’animatrice, est‐ce que je tiens pour acquis que les jeunes devant
moi n’ont aucun préjugé? Si oui… suis‐je certaine que ce soit le cas?
 Par exemple, lorsque je parle d’une relation amoureuse, est‐ce que je me
contente d’utiliser « le ou la partenaire » sans explications? Ou est‐ce que je
commence par expliquer pourquoi je fais référence aux deux sexes puis je
prends le temps nécessaire pour discuter des réactions suscitées?
 Est‐ce que nos activités abordent les différentes discriminations et leurs
impacts sur la culture du viol et les agressions sexuelles? Est‐ce que je me
contente de nommer les discriminations ou j’invite le groupe à analyser le
rapport de pouvoir derrière celles‐ci?
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En résumé, des activités inclusives…
Identifient, questionnent et déconstruisent les préjugés et
stéréotypes;
Mettent en scène la diversité des expériences et valorisent la
différence comme une richesse humaine;
Mettent en lumière les points communs entre les personnes
s’identifiant à différentes communautés d’appartenance;
Génèrent des attitudes et des modes de comportement positifs
à l’égard de la diversité;
Favorisent un esprit critique face aux inégalités et aux rapports
de pouvoir mis en scène par les préjugés et stéréotypes.
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