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Mot du comité journal 

L’identité est une notion extrêmement complexe et mouvante.  

Au-delà de la constitution physique , des traits de caractère et de la personnalité, il est                
primordial de considérer l’impact qu’a la société sur notre identité. 
 
Pour Simone De Beauvoir: « On ne naît pas femme on le devient », c’est à dire  
qu’au-delà du biologique, il y a le conditionnement social et le choix individuel.  
 
Pour Freud: «L’individu structure son moi par des échanges avec ce qui l’entoure, en  
intériorisant des modèles et des images. L’identité n’est donc pas un donné préalable 
mais se constitue jour après jour». 

Pour le RQCALACS: « L’identité de l’individu est ainsi sculptée par les multiples                   
rapports de pouvoir qui s’entrecroisent au sein d’une société à un moment donné». 

«On peut la taire, la décliner, la chercher, ou encore la forcer, la questionner ou                   

l’usurper. L’identité est unique à chacun, à chacune d’entre-nous. L’Identité a plusieurs 
dimensions. Elle n’est pas un produit fini, mais un processus en perpétuelle évolution 
qui tire sa  richesse de l’organisation et de la diversité de référents sociaux, culturels, 

physiques, ect.»*  

Comprendre la complexité de l’identité et reconnaître les différences entre les       
femmes constitue le premier pas afin de favoriser l’inclusion des femmes de la          
diversité. 

     * témoignage de Karima Kadmiri, extrait du zine Azimuts: Réflexions et histoires sur l’immigration, telle que vécue par des filles et des jeunes femmes 
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Par « femmes de la diversité », nous désignons les femmes qui, en raison de leur groupe 

d’appartenance, sont marginalisées et font face à différentes sources d’oppressions et de 

discriminations. Tout comme les femmes autochtones, ces femmes cumulent un déficit 

chronique de droits en matière d’égalité, d’accès à des services culturellement sensibles, 

de sécurité, d’intégrité, d’accessibilité et de participation politique et sociale. Pour cette 

raison, les CALACS portent une attention particulière à la réalité spécifique de certains 

groupes de femmes afin de travailler à leur inclusion.  

 

Le handicap réfère aux incapacités liées à l’audition, à la vision, la parole, la                 

mobilité ou à plusieurs de celles-ci. Les femmes  vivant avec un handicap sont 2 à 3 fois 

plus à risque d’être agressées sexuellement que les femmes vivant sans  handicap. Pour 

les femmes vivant avec une déficience intellectuelles, le risque d’être victime d’agression 

sexuelle est 10 fois plus élevé que la  population des femmes vivant sans déficience.   

 

Il existe différents statuts d’immigration pour les femmes immigrantes                                

( indépendantes, parrainées, regroupement familial, réfugiées, travailleuses saisonnières, 

travailleuses domestiques, issues du trafic).  L’insécurité liée au statut d’immigration      

précaire place ces femmes dans un contexte propice à la violence sexuelle et à l’isolement. 

Des travailleuses auprès des femmes réfugiées estiment qu’environ 85% de celles-ci ont 

été victimes de l’une ou de différentes formes de violence sexuelle, dans leur pays           

d’origine, au cours de leur parcours migratoire ou dans la société d’accueil. 

Les femmes immigrantes et réfugiées:                                                                                             

Les femmes vivant avec un handicap:                                                                                                       
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Les femmes racisées:  
Il s’agit des femmes non blanches( dites de minorités visibles) dont l’expérience du 

sexisme est façonnée par son interaction avec le  racisme. 

 

Les femmes de la diversité sexuelle:                                                                                           
Elles constituent une des «minorités invisibles». Présentes et engagées dans divers  

milieux, leur invisibilité qui est l’une des conséquences de la lesbophobie constitue 

une première entrave à l’exercice de leurs droits ainsi que l’une des causes de la violence 

sexuelle dont elles sont victimes. On estime que les personnes qui ne sont pas                   

hétérosexuelles sont 7 fois plus susceptibles de subir une agression ( toutes violences 

confondues) que les personne hétérosexuelles.  

 

Les femmes autochtones:                                                                                                                      
Elles sont les femmes se revendiquant de l’une des 10 nations amérindiennes ou de 

la nation Inuite du Nunavik. Elles vivent dans leurs communautés ou en milieu          

urbain.  L’impact du colonialisme et du racisme sur les peuples autochtones génère des 

problèmes sociaux parmi lesquels des taux de violence élevés. On estime que 1 femme          

autochtone sur 2 subira une agression sexuelle au cours de sa vie. Par ailleurs,                  

l’exploitation sexuelle des adolescentes et des femmes autochtones représenterait plus 

de 90% du trafic sexuel visible au Canada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: RQCALACS, programme  «Une pour toutes et toutes pour elles» 
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Inclusion ? Mais qu’en est-il au juste ?  

  

En langage CALACS, cela se traduit par: 

 Assurer l’accessibilité et l’équité pour toutes les femmes du Québec, incluant les   

femmes de la diversité et autochtones à notre CALACS. 

 Porter le point de vue de toutes les femmes agressées sexuellement,  incluant 

les femmes de la diversité et autochtones, dans nos actions pour susciter des               
changement sociaux, politiques et législatifs. 

 Assurer la représentativité dans nos instances et dans nos pratiques                      

démocratiques, afin d’assurer la cohésion et la force de nos luttes contre les        
agressions à caractère sexuel. 

Pour cela, le CALACS a la chance de faire partie du Regroupement Québécois des CALACS 
qui nous outille, année après année, afin d’en arriver à ce que les femmes de la diversité se 
sentent incluses chez nous !  

Dans le contexte des agressions sexuelles, la méconnaissance et l’invisibilisation des                  
réalités plurielles des femmes autochtones, des femmes de la diversité sexuelle, des                 
femmes racisées et/ou issues de l’immigration, des femmes vivant avec un handicap et des 
femmes vivant dans un contexte de pauvreté, a amené le  RQCALACS à s’interroger sur ses 
stratégies de prévention et d’intervention et sur l’importance de transformer ce « Nous 
femmes » en un « Nous » inclusif et solidaire. Sachant que les identités et les situations de 
vulnérabilité peuvent s’entrecroiser, une analyse intersectionelle s’avère nécessaire dans 
la lutte contre les agressions sexuelles. C’est cette analyse intersectionnelle qui est au 
cœur d’un programme de formation mis sur pied par notre regroupement («Une pour tou-
tes et toutes pour elles») afin de  soutenir les intervenantes dans l’adaptation de leurs pra-
tiques de prévention, d’intervention et de défense de droit, cela dans une optique de lutte 
contre toutes les formes de discrimination et d’exclusion. 

Source: http://www.rqcalacs.qc.ca/toutes-elles.php 

  « L’inclusion consiste à organiser la collectivité afin 

que tout le monde puisse participer et avoir un libre 

accès à toutes les activités en fonction des besoins et 

des priorités de chaque personne »                                           
 - COPHAN 



 7 

Le terme «intersectionnalité», présent dans les milieux féministes depuis plusieurs années 

déjà, peut certainement être intimidant. Que veuti-il dire exactement? Voici quelques 

éclaircissements sur cette notion fort utile pour aborder les différentes réalités des       

femmes (et de tous les humains aussi). 

La notion d’intersectionnalité prend racine dans la pensée féministe afro-américaine.      

Déjà, au début du 20e siècle, des femmes noires américaines ne se reconnaissent ni dans le 

mouvement de libération des femmes, ni dans celui de libération des Noirs car leur réalité, 

les défis et la discrimination auxquels elles font face ne sont pas ceux des femmes        

blanches ni des hommes noirs.  Les féministes afro-américaines dénoncent un «féminisme 

blanc», en référence au mouvement défendant davantage les intérêts des femmes       

blanches et aisées et ignorant les conséquences, entre autres, du colonialisme (et de     

l’esclavage) chez les femmes noires. 

Le «Nous femmes» n’est pas homogène mais traversé par bien des différences et des     

inégalités qu’il est important de reconnaître pour en arriver à un féminisme inclusif.       

L’intersectionnalité contribue à cette reconnaissance en abordant la façon complexe dont 

les différents systèmes d’oppression ou modes         

d’organisation sociale interagissent et façonnent notre 

identité ainsi que notre vécu en société. Ce ne sont pas 

toujours strictement ou prioritairement le sexisme et le 

patriarcat qui influencent l’expérience d’une femme 

mais souvent leur imbrication et le renforcement       

mutuel avec, par exemple, le racisme, le classisme,   

l’hétérosexisme, le capacitisme ou le colonialisme. 

Donc, toutes les luttes sont importantes! Pour aspirer à 

l’égalité des sexes, il faut aussi aspirer à l’égalité des 

femmes entre elles en commençant par reconnaître 

leurs réalités et leurs voix plurielles!     

 
Source: CRIVIFF (2012), «Regards sur l’intersectionnalité», https://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/publications/
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Plusieurs femmes de la diversité vous ont été présentées au début du présent journal. Mais 

saviez-vous que le vécu des femmes aînées et des femmes vivant dans la pauvreté était aussi 

marqué par certaines formes d’oppressions et de discriminations? On peut  voir un lien entre 

leurs réalités particulières et l’expérience de violence sexuelle. 

————————————————- 

La violence envers les femmes âgées, qui peut être encouragée par l’âgisme, est très         

préoccupante. Celle-ci peut être physique, émotionnelle, financière mais aussi sexuelle,    

même si cette réalité est souvent invisibilisée. La croyance veut que les femmes aînées 

soient miraculeusement protégées de la violence sexuelle puisqu’elles ne sont supposément 

plus attirantes ni actives sexuellement. Voilà une flagrante démonstration comme quoi une 

agression sexuelle consiste en une prise de pouvoir, en un geste de violence  et de               

domination, non pas en une perte de contrôle des pulsions de l’agresseur!  Différents        

facteurs comme l’âgisme mais aussi les limitations fonctionnelles, la dépendance aux soins 

ou l’isolement, par exemple, rendent les femmes ainées vulnérables face à la violence 

sexuelle. De plus, avoir vécu ce type de violence plus tôt dans la vie peut entraîner chez les 

femmes aînées sa minimisation dans le présent, ou alors une détresse liée à une reviviscence 

des événements et des conséquences associées.  

———————————————— 

Notre système économique est producteur d’inégalités. Et c’est un mythe que de penser 

qu’il est facile de sortir de la pauvreté qui affecte malheureusement un grand nombre de 

femmes. La dépendance économique envers une autre personne peut favoriser un     

contexte d’abus de pouvoir et de violence sexuelle. De plus, un grand nombre de femmes se 

tournant vers la prostitution, considérée par les CALACS comme une forme d’exploitation 

sexuelle, le font pour des raisons économiques. Lutter contre la violence et l’exploitation 

sexuelle peut donc aussi vouloir dire de lutter pour une meilleure répartition des richesses.  
 

Sources: Tremblay, K. (RCALACS), «La violence sexuelle subie par les aînées», publication de la FFQ / CLES (2013), «Communiqué: 

Des groupes de femmes en quête d’égalité continuent de  revendiquer une réforme des lois sur la prostitution» 
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Sujet d’actualité 

Même si la science moderne a aujourd’hui prouvé que la notion de race n’existe pas        
biologiquement, d’anciennes théories prônant une hiérarchie des races humaines et la    
suprématie de la race blanche ont laissé d’importantes traces dans nos façons de voir le 

monde. Ce qu’on nomme le racisme est plus que jamais présent aujourd’hui, au Québec 

comme partout dans le monde. 
 

Selon la Ligue des droits et libertés, il y a le racisme direct, qu’on reconnaît assez      

facilement et qui consiste en de multiples «comportements répréhensibles [...] envers des 

personnes racisées». Mais il existe également un racisme dit systémique, dont on 

entend beaucoup parler dans l’actualité. La Coalition pour l’égalité et contre le racisme 
systémique décrit cette forme de violence comme «masquée, sans coupable unique ou 
bien identifié [...] qui se laisse repérer essentiellement par ses effets»*. Parmi les              
différentes définitions du racisme systémique, voici celle du Barreau du Québec: 
«production sociale d’une inégalité fondée sur la race dans les décisions dont les gens font 
l’objet et les traitements qui leur sont dispensés. L'inégalité raciale est le résultat de       
l'organisation de la vie économique, culturelle et politique d'une société»* Il n’est donc 
pas question de comportements ou d’attitudes individuelles mais de l’ensemble des         
institutions de notre société qui systématisent et perpétuent malgré nous l’iniquité raciale!  
 
Voici quelques exemples des effets du racisme systémique:  
 Surreprésentation des personnes autochtones et noires au sein de la population     

carcérale 
 Pourcentage important de discrimination à l’embauche des personnes racisées 
 Fréquence beaucoup plus élevée des contrôles policiers sans motif précis chez les  

jeunes hommes noirs que chez les jeunes hommes blancs 

Suite à la prochaine page → 
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En 2016, des milliers de personnes (racisées, autochtones et blanches) et d’organismes se 
sont unis en coalition pour demander une commission de consultation sur le racisme       
systémique au Québec. Cela parce que pour mieux comprendre et s’attaquer au             
phénomène il faut reconnaître son existence, le documenter puis écouter les voix des   
personnes concernées.  
 
Le parti québécois et la Coalition Avenir Québec s’y sont vivement opposés, affirmant que 
ce projet accusait d’emblée les Québécois d’être racistes. Pourtant, il s’agit plutôt de       
reconnaître et se pencher sur un système d’oppression dont personne n’est coupable, que 
personne n’a inventé mais dont notre société a plutôt hérité et face auquel elle a une     
responsabilité de changer les choses. 
 

 
C’est donc dans un climat de controverse qu’en cet automne 2017, sous l’autorité du     
gouvernement libéral Couillard, que la Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse (CDPDJ) devait amorcer une consultation sur la discrimination systémique 
et le racisme au Québec. Nous assistons par contre à un revirement de situation. Le          
ministre de l’Immigration et celui de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que des         
organismes sélectionnés reprennent le flambeau pour mener un exercice qui se nommera 
plutôt «Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination » et qui 
se concentrera sur les enjeux liés à «l’emploi, la formation, la francisation et la lutte contre 
la discrimination systémique». Nous éloignons-nous du racisme systémique? C’est ce qu’en 
pense le député solidaire Amir Khadir qui accuse le gouvernement en place de «lâcheté  
pure et simple».  À suivre! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources: 
 Ligue des droits et liberté (2017), «Le racisme systémique… Parlons-en!» 
*Coalition pour l’égalité et contre le racisme systémique, http://www.racismesystemique.org/#aboutus 
Radio-Canada (2017), «La consultation sur la discrimination systémique change de nom et de mandat», https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1062104/racisme-discrimination-systemique-mandat-change-forum-valorisation-diversite 
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Enquête nationale sur les femmes et les filles 

autochtones disparues et assassinées 

 
 
 
 
  Sujet d’actualité 

Les violences de toutes sortes vécues par les femmes et les filles autochtones sont           
immenses et inacceptables. Les taux de violence qu’elles signalent, incluant la violence   
familiale et les agressions sexuelles, sont 3,5 fois plus élevés par rapport aux  femmes non 
autochtones. Elles sont également beaucoup plus susceptibles que les autres Canadiennes 
d’être victime d’homicide ou de mourir suite à un acte de violence. Depuis longtemps,   
plusieurs familles, communautés et organisations autochtones expriment leur volonté de 
voir le gouvernement agir face à ce phénomène important. 
 
En décembre 2015, le gouvernement annonce la mise sur pied d’une enquête nationale   
indépendante qui aura pour mandat d’analyser les causes systémiques de cette violence, 
les mêmes causes qui mèneraient potentiellement beaucoup de femmes autochtones 
dans la rue ou en prison. Cette annonce se fait d’ailleurs peu après la diffusion d’un          
reportage de l’émission Enquête sur des sévices sexuels commis par des policiers envers 
des femmes autochtones de Val-d’Or. L’enquête débutait officiellement en septembre 
2016 et avait comme objectif, entre autres, de parcourir le Canada pour entendre les        
témoignages des familles. Un climat difficile teinte rapidement l’enquête suite à plusieurs 
démissions et à de multiples critiques: structure colonialiste et élitiste, manque de       
transparence et de communication avec les familles, mandat trop restrictif, durée de 2 ans 
trop courte, climat dysfonctionnel, aide aux familles traumatisées inadéquate. De plus en 
plus de  familles se disent insatisfaites et même trahies par ce processus qu’elles               
attendaient tant; certaines  voient maintenant celui-ci voué à l’échec et simplement là par     
principe. Ces familles ont soif de justice et voudraient, pour plusieurs, voir se rouvrir des 
enquêtes qui ont dans le passé été bâclées par centaines. Elles souhaitent,                         
particulièrement au niveau judiciaire, être autant soutenues et respectées que les familles 
non autochtones. 
 
Malgré tout, un rapport provisoire vient de sortir cet automne. Celui-ci mentionne, entre 
plusieurs autres thématiques et informations, qu’il faut comprendre comment les        
structures sociales et les lois ont fini par tant marginaliser les femmes et les filles              
autochtones et mener à une si faible considération à leur égard. Le colonialisme, une  
idéologie impliquant une véritable déshumanisation des Autochtones et la perte           
d’autodétermination des peuples autochtones sont mis en lumière. On peut y lire           
plusieurs recommandations préliminaires allant de la nécessité de réformer des lois         
discriminatoires qui concernent les «Indiens» à celle d’avoir des services de polices           
réceptifs et transparents. En espérant vous avoir sensibiliser sur le sujet! 

Sources: - FFDA, http://www.mmiwg-ffada.ca/fr/ , http://www.mmiwg-ffada.ca/files/interim-report-french-final.pdf 
 -Radio-Canada,  Dossier Enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées 



 12 

 
Croyez-vous que toutes les femmes sont égales ?  

Croyez-vous que si vous êtes blanche-hétérosexuelle-
sans handicap, vous avez des privilèges que  

d’autres n’ont pas ?  
 

Dans notre société, Il existe des privilèges de toute sorte associés à certains groupes 
sociaux. Mais s’il y a des groupe privilégiés, cela implique que d’autres sont  opprimés. 
Ces privilèges structurels ne sont pas mérités mais inhérents à ces groupes, ils ne      
partent donc pas d’une intention d’opprimer et sont même souvent inconscients. Le 
groupe privilégié est celui qui est généralement considéré comme le niveau de           
référence par rapport auquel les autres groupes sont jugés ou comparés, il est vu   
comme le groupe « ordinaire ».  
 
Lorsqu’on réfléchit, par exemple,  aux avantages dont bénéficient les blanches-
hétérosexuelles-sans handicap (considérées comme la norme) , on arrive à mieux   
comprendre les difficultés auxquelles font face les femmes de la diversité.  Lorsqu’on 
arrive à avoir un portrait global de notre société et à comprendre qu’on peut s’y          
positionner différemment, on peut travailler ensemble pour en faire un endroit          
égalitaire et sécuritaire pour toutes.  
 
Même si certains de ces privilèges (ex: avoir accès à l’éducation) représentent ce à quoi 
tout le monde devrait avoir droit dans une société juste, tant que l’on ne les questionne 
pas, ils restent bien en place et perpétuent les oppressions.  
 
Ça vous semble compliqué ? Voici quelques exemples de privilèges: 
 

 Le privilège d’être blanche:  
 « Je peux allumer la TV ou regarder la première page du  

journal et voir les gens de ma race largement représentés » 
 
 « Si un flic de la circulation m’ordonne de me ranger ou que 

l’inspection des impôts examine ma déclaration, je suis sûre 
que je n’ai pas été sélectionnée à cause de ma race » 

 
 «Je peux acheter sans difficulté des posters, des cartes    postales, des livres, des 

images, des cartes de vœux, des poupées, des jouets et des magazines pour en-
fants représentant des gens de ma race »    

 
 Source: Baril, A. (2000). «Transsexualité et privilèges masculins. Fiction ou réalité?» dans Chamberland et al., Diversité sexuelle 

et constructions de genre, PUQ, p.263-290. 
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Le privilège d’être hétérosexuelle : 
 « J’ai la certitude que ma famille et mes amis ne              

désapprouveront pas mon orientation sexuelle » 

 « Je peux m’attendre à ne pas être exclue, attaquée,     
réduite au silence ou isolée en raison de mon              
orientation sexuelle » 

 « Je suis certaine que les gens ne me demanderont pas 
pourquoi j’ai choisi d’être  hétérosexuelle » 

 

Le privilège d’être une femme sans handicap: 
 « Je peux aller manger à n’importe quel restaurant sans me soucier si je vais être 

capable d’y accéder » 
 
 « Je peux participer à n’importe quel spectacle-foire-événement extérieur sans 

avoir à me soucier si j’aurai un endroit pour aller au petit coin » 
 
 « Je peux adhérer sans problème à des assurances personnelles sans me soucier 

que ma santé mentale pourrait être un obstacle » 
 
Le capacitisme: En bref, il constitue «une forme de discrimination ou de jugement   
défavorable contre les personnes vivant avec un handicap»*. Il insinue qu’un           
handicap est «une erreur, un manque, un échec, et non pas une conséquence de la  
diversité au sein de l'humanité »*. La personne sans handicap devient alors la norme 
sociale. Il s’agit d’un «système» d’oppression donc il s’exprime dans plusieurs            
domaines de la vie en société. D’ailleurs, les acteurs handicapés se font souvent       
refuser des rôles, même si ces rôles portent sur des personnages ayant le même    
handicap. Un acteur tout à fait valide se fera attribuer le rôle d’un personnage        
handicapé, tandis qu’un acteur handicapé ne se fera presque jamais demander de 
jouer le rôle d’un personnage valide. Notons que le terme «handicap» est très large et 
englobe les handicaps physiques (dont les déficiences visuelles, auditives etc.) mais 
aussi les déficiences intellectuelles, les troubles de santé mentale et les troubles                    
d’apprentissage. 
 
 

Sources: *États généraux de l’action et de l’analyse féministe, «Glossaire», http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca/index.php/
glossaire  /  Commission ontarienne des droits de la personnes (2016), «Politique sur le capacitisme et la discrimination fondée sur le 
handicap», http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/Policy%20on%20ableism%20and%20discrimination%20based%20on%
20disability_accessible_2016_0.pdf 
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Les relations de pouvoir sont complexes. Nous 
pouvons à la fois faire partie d’un groupe           
privilégié et d’un groupe opprimé. Il  importe 
aussi de se rappeler que «nul n’a de pouvoir en 
tout temps ou dans toute situation, comme il est 
vrai que nul n’est privé de pouvoir en tout 
temps». Par exemple, «une  personne                 
homosexuelle qui se sent tenue à l’écart du    
pouvoir au travail peut se sentir acceptée et          

s’affirmer lorsqu’elle organise la parade de la Fierté gaie». De plus, un privilège peut 
être continu comme ponctuel. Finalement, les personnes qui possèdent des privilèges 
ne sont habituellement simplement pas conscientes de leur position.  Le premier pas 
est une prise de conscience de ceux-ci. 

Nous n’avons pas à être blâmé.e pour chacun de nos privilèges. Le déni ou la            
culpabilisation doivent plutôt faire face à la responsabilisation. Nous sommes toujours 
responsables de ce que nous faisons, de notre  pouvoir et de nos privilèges. «Être à   
l’affût de l’influence qu’ils procurent» et travailler à les amoindrir nous feront tendre 
vers l’équité. 

 
 
 
 

Être un.e allié.e en terme de justice sociale, c’est plus que d’exprimer de la compassion 
ou de l’empathie envers une personne opprimée. Cette posture implique d’être        
vraiment à l’écoute de l’autre et d’avoir la volonté de comprendre sa réalité, de prendre 
conscience de ses privilèges et d’accepter de remettre en question ses préjugés. En   
faisant attention de ne pas parler à la place de l’autre, c’est en fait agir avec et pour 
l’autre en faveur d’un changement social, au niveau des mentalités ou des lois, par 
exemple. C’est s’engager politiquement dans une lutte envers l’oppression et la         
discrimination. Le changement repose sur tout le monde, pas uniquement sur les   
groupes sociaux dominés! 
 

N’oublions pas que nous bénéficierions toutes et tous d’un monde  
empreint de solidarité, de justice, d’égalité et de respect! 

Source: Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, «Être une alliée, ça veut dire quoi au juste?», https://sefpo.org/sites/default/files/
etre_une_alliee_cest_quoi.pdf 

Source: L’apprentissage en ligne de l’AIGS : Se montrer à la hauteur du défi, «Décrire l’impact qu’exercent le pouvoir et les privilèges en matière 
d’équité (2)», http://sgba-resource.ca/fr/?page_id=1598 
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Un exemple intéressant:  

La Déclaration sur les privilèges entendants 
 

Retrouvez une impressionnante liste de privilèges mais aussi de trucs pour les déconstruire (yé!) dans 

ce texte d’Alison Aubrecht et Erin Furda repris par l’activiste féministe Véro Leduc à l’adresse  

suivante: 

https://veroleduc.wordpress.com/declaration-sur-les-privileges-entendants/ 

 

 Suggestions aux entendants pour amorcer le changement: 

«Faire une liste de tous les privilèges que vous pourriez avoir»  

«Chercher et se donner les moyens de transformer la culpabilité inutile en gestes de  

solidarité concrets».  

«Reconnaître qu’une « bonne volonté » n’épargne pas une autocritique» . 

«Chercher et se donner les moyens de connaître l’histoire des Sourd-e-s pour            

comprendre les liens entre l’oppression historique et les conditions sociales,         

culturelles, politiques actuelles».  

«Se rappeler à ce sujet que si vous avez le « bonheur ou l’honneur d’aider » des       

Sourd-e-s, les Sourd-e-s n’ont pas nécessairement le « bonheur ou l’honneur d’aider » 

des entendant-e-s et que cela s’appelle un rapport de pouvoir». 

«Prendre conscience que la reconnaissance sociale que vous gagnez en participant à 

des activités ou en occupant un travail où vous faites des actions « pour les Sourd-e-s » 

ne vous est possible notamment que parce que des personnes Sourd-e-s vivent une   

oppression au quotidien». 

«Tenter d’accorder le plus de place possible pour que les personnes Sourdes puissent 

participer aux projets et aux décisions qui les concernent en tenant compte que ces 

changements demandent du temps». 

 

 

«Acceptez que les erreurs font par-

tie du processus de déconstruction 

pour devenir un-e allié-e.  

N’abandonnez pas !»  
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S T A T U T  D E  M E M B R E  

C O C H E Z  

Membre régulière  

Membre collaborateur  

Identification 

LA CARTE DE MEMBRE EST VALIDE POUR UNE PÉRIODE D’UN AN EXPIRANT LE 31MARS DE CHAQUE  ANNÉE.                                                                
LE RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHÉSION EST NÉCESSAIRE POUR DEMEURER MEMBRE DU CALACS  

Nom: 
Date de naissance: 
Adresse : 
Code postal: 
Téléphone: 
Cellulaire: 
Adresse courriel: 
Le courrier peut être identifié au nom du CALACS   oui :          non : 
 
NOTE: Tous ces renseignements sont confidentiels et pour  usage               
interne exclusivement.  

 
 
 

Être une femme de 14 ans et + ;   

Adhérer aux buts et objectifs du CALACS et les promouvoir; 

Faire la demande ou renouveler son adhésion en remplissant le formulaire prévu à cette fin au Conseil des                 

administratrices, 1 mois avant la tenue de l’assemblée générale annuelle; 

Respecter la confidentialité de chaque membre, ce qui veut dire la non-divulgation de ce qui se passe à l’interne sur 

les personnes qui reçoivent ou qui ont reçu des services du CALACS et celles qui fréquentent le CALACS comme                    
membres, militantes ou travailleuses; 

Satisfaire à toutes autres conditions que peut décréter le Conseil des administratrices par voie de résolution. 

 
 

Tout groupe ou homme de plus de 14 ans qui veut s’associer aux buts du CALACS et qui en fait la demande au 

Conseil des administratrices.  

Membre  active   

Membre collaborateur   

Comme membre, j’aimerais m’impliquer activement au CALACS ( veuillez cocher) 

Sur un comité 
Pour des actions de mobilisation ponctuelle ( Rassemblement– marche– pétition…) 
Pour différentes tâches de bureau 

 

 

 

 

 

 

Demande d’adhésion   

membership  CALACS 

Je désire appuyer financièrement le CALACS (veuillez cocher) 

  5$ 
  10$ 
  20$ 
  Autre:________ 

 

 

 

 


