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Objectifs de la présentation

• Tirer les leçons d’un projet de recherche action-
médiation entre femmes de diverses origines, 
générations et religions au Québec (financement CRSH)

• Le projet Féminismes en dialogue au Québec: racines et 
processus

• Croiser deux cadres théoriques
• Les tensions entre groupes: identité religieuse, identité 

féministe et vivre ensemble
• Discussion sur les rapprochements interculturels et 

inter-religieux et sur les conditions des dialogues.



Le contexte québécois et les tensions entre les 
femmes

• Deux grandes crises sociales et politiques qui ont fait la une des médias : 
questions de laïcité, d’égalité hommes femmes, de pluralisme culturel, 
d’interculturalisme et de Vivre ensemble

• la crise des accommodements raisonnables en 2007-2008 

• la crise autour du projet de charte des valeurs québécoises en 2013-2014

• Mise en scène des divergences, des préjugés et des conflits latents existant 
entre les féministes québécoises, les intervenantes de milieux féministes, les 
femmes immigrantes et des minorités visibles, en particulier les femmes 
musulmanes, et les femmes autochtones. 

• Ruptures du tissu social féministe et des solidarités de femmes

• Reviviscence de la crise autour du projet de loi 62 sur la neutralité de l’état à 
l’automne 2017



Manifestations contradictoires autour de la 
charte des valeurs: questions d’identité?



Des liens 
pluralisme 
religieux, 
discriminations 
et immigration



«Femmes immigrantes, femmes 
autochtones et femmes québécoises: les 

féminismes en dialogue »

• Objectifs du projet
Expérimenter l’approche de recherche action-médiation avec des 
femmes de diverses origines, cultures, idéologies, générations et 
religions au Québec pour une meilleure intercompréhension et un 
rapprochement entre femmes immigrantes, femmes autochtones et 
féministes québécoises.

L’équipe: Michèle Vatz Laaroussi, Ruth Alminc, Chantal Doré, Myriame Martineau, 
Javorka Zivanovic Sarenac, Jade Fauteux, Naoual Laaroussi, Maude Doré-Caillouette, 
Véronica Gomes, Anne Quéniart, Fatima Mouhajir, Naïma Bendriss, Lilyane Rachédi

Financement CRSH



Objectifs du projet de recherche 
action-médiation

• 1.  Identifier, analyser, partager, exprimer les perspectives de femmes de 
différentes origines, religions, cultures, générations et idéologies sur la cause 
des femmes ici et ailleurs 

• Comprendre leurs représentations mutuelles, les stéréotypes et préjugés qui y 
sont associés ainsi que les expériences qu’elles ont les unes des autres.

• 2.  Créer un espace de dialogue et de productions collectives entre les femmes 
de diverses origines et groupes de référence 

• 3. Favoriser le développement de connaissances sur les féminismes pluriels au 
Québec et sur leurs impacts pour la transformation de la société.

• 4. Analyser la méthodologie et le cadre théorique de la recherche action 
médiation, ses limites et ses résultats



Le cadre conceptuel et méthodologique

• Paradigme interculturel 
socio critique

• Perspective 
intersectionnelle

• Médiations 
interculturelles

• Art et narration comme 
vecteurs de médiation



La médiation interculturelle

• Approche à la fois interculturelle et de médiation.
• Permettre les échanges, le lien, le dialogue, le 

rapprochement, la compréhension, la prévention et la 
résolution de différents, la possibilité de vivre avec des 
différences.

• Construction d’un pont entre des personnes, des 
groupes, des institutions qui s’ignorent, ont des 
préjugés, sont en situation de mécompréhension voire 
de conflits.



Intersectionnalité au cœur des 
dialogues

• L’intersectionnalité « reconnaît les effets simultanés du racisme, du 
sexisme et du « classisme », explore les sentiments de colère et de 
désarroi des femmes et ceux reliés au statut de minorité, insiste sur leur 
capacité à trouver des solutions à leurs problèmes et clarifie les liens 
entre l’environnement social et leurs difficultés personnelles ». (Corbeil 
et Marchand, 2006)

• Déconstruire les images stéréotypées des femmes d’ici et 
d’ailleurs, les préjugés, prendre conscience des privilèges, 
travailler l’ouverture d’esprit face à la diversité des vécus de 
femmes.





Les arts et la narration comme vecteurs de médiation 
interculturelle et « visibiliseurs » d’intersectionnalité

• Les arts pour faciliter l’expression des émotions, des 
positions, des inquiétudes, des préjugés et des 
représentations de l’autre.

• La narration: moyen d’expression des émotions, de 
l’histoire, des parcours, des situations traumatisantes et 
de la résilience.

• Créer et raconter son histoire comme possibilité d’entrer 
en dialogue dans une métacommunication non centrée 
sur le problème ou le conflit.



Carte conceptuelle

Réflexivité

Médiation 
interculturelle

Dialogue

Intersectionnalité

Tensions

Discriminations 
Préjugés Privilèges



Processus suivi

• des entrevues individuelles avec des témoins clés (12 récits personnalisés)

• des rencontres de prémédiation en groupes homogènes (2 rencontres  par 
groupe et 12 groupes au total) 

• Le Grand Dialogue – avec tous les groupes

• Le suivi post-médiation: comité de suivi et de transfert

• Plus de 100 femmes ont participé.



12 groupes de femmes en dialogue

• 6 à 10 femmes qui s’auto-identifient  pour chaque groupe, de 
différentes origines, cultures, générations, religions, statuts et ayant des 
rapports différents au féminisme : 

• 2 groupes de femmes immigrantes se revendiquant ou non féministes

• Un groupe de femmes musulmanes se revendiquant féministes

• Un groupe de femmes se revendiquant féministes chrétiennes

• Un groupe de femmes se revendiquant féministes libérales

• Un groupe de femmes se revendiquant féministes de milieux alternatifs

• 2 groupes de femmes intervenantes dans des milieux féministes

• 2 groupes de femmes au Maroc: ayant vécu au Québec/militantes
féministes





Axes croisés - étapes

• Engagement dans le processus

• Déconstruction des préjugés

• Prise de conscience des privilèges

• Respect des intérêts et priorités différentes

• Empathie

• Communication non violente

• Expression et partage des émotions

• Collaborations, alliances  et solidarités sur les convergences



Groupe de prémédiation
• DONNER LE NOM À GROUPE
• CONSTRUIRE l’HISTOIRE DU 

GROUPE
متقاطعةهوياتنساءبوح

PAROLES DES FEMMES
IDENTITÉS CROISÉES



Groupe de prémédiation

Activités: 
• Choisir des photos

• Apporter des objets significatifs



Groupe de prémédiation

Activité: 
• Étiquetage – tensions -

préjugés 



Groupe de prémédiation
Photomontages et affiches par groupe



Grand Dialogue: 2 jours 
• 70 femmes 
• Retour sur les groupes 

de prémédiation
• Présentation des 

photomontages 
(affiches)

4 ateliers:
–Correspondance
–Théâtre
–Art plastique
–Conte 
Des discussions en petits 
groupes et en grands 
groupes
Exercices sur les préjugés et privilèges
Musique et danse

Pistes de solidarité et 
recommandations







Éléments
d’analyse



Féministes radicales 
(-5)

Féministes et religion                     
(Musulmanes -3),                                       
(Chrétiennes -1)

(-4)

Intervenan-tes (-2)

Femmes 
Autochtones (-2)

Femmes 
immigrantes non 
féministes (-2)

Féministes 
libérales

Schéma tensions 
entre les groupes

Choix              
réciproque

Choix 
unidirectionnel

Méconnaissance

Tensions entre les groupes



JE ME VOIS



JE LES VOIS



ELLES ME VOIENT



Photos les plus sélectionnées 
Personnes/groupes proches



Photos les plus sélectionnées Personnes
groupes/éloignées



Photos les plus sélectionnées
Sujets qui me touchent





Affiches

• Exposition et discussion des affiches.

• 4 affiches particulièrement parlantes:

• Féministes musulmanes, féministes 
chrétiennes, intervenantes féministes, 
féministes alternatives.

• Révèlent les tensions et les stratégies



Nous avons identifié  

• tensions-préjugés

• différences

• convergences

• intersectionnalité

• rapprochement



Tensions et préjugés

• En lien avec les différences religieuses
• En lien avec les privilèges-discriminations
• Entre intervenantes féministes et groupes immigrants non 

féministes
• Entre intervenantes féministes, Féministes libérales versus 

Féministes musulmanes et chrétiennes
• Objets de tension: laïcité-religion, processus de solidarité, 

identité nationale, place des hommes dans les luttes des femmes
• Préjugés déconstruits par l’interconnaissance, l’empathie, le 

partage des émotions, la collaboration, les échanges informels, 
l’explication personnalisée, le dialogue. 

• Reconnaissance de féminismes pluriels contextualisés dans 
l’espace et le temps. 

• Convergences possibles



Les convergences et solidarités

Elles sont apparues autour de thématiques comme:

• la pauvreté, 

• l’exploitation du corps des femmes, 

• la violence, 

• l’accès aux droits à l’éducation, à l’emploi, à la santé, 

• le libre choix, 

• la lutte contre les discriminations.



Conclusion sur les conditions du rapprochement et 
du dialogue

• Authenticité

• Convivialité

• Engagement

• Inclusion

• Ouverture

• Reconnaissance du pluralisme

• Esthétique

• Échanges de savoirs réciproques et égalitaires



Transfert de la méthodologie et projet international 
Femmes et féminismes en dialogue

• 10 pays participants qui instaurent le processus de recherche 
action médiation entre femmes dans des situations diverses

• Forum de dialogue international les 26-27 novembre à 
Montréal

• Colloque international les 28-29 novembre à Montréal

• Nombreux outils en construction

• https://feminismes101.wixsite.com/feminismesendialogue

https://feminismes101.wixsite.com/feminismesendialogue


Référence

• Guide méthodologique: la 
recherche action-médiation, mai 
2017, Université de Sherbrooke.

• Vidéo pédagogique

• https://feminismes101.wixsite.co
m/feminismesendialogue

https://feminismes101.wixsite.com/feminismesendialogue

