Quiz #féminisme 2.0
Congrès FEC 2019
Objectif: Faire découvrir les divers visages du féminisme québécois

1. Durant mon mandat de ministre de la condition féminine, j’ai présenté et
fait adopter la Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère
sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur.
a) Lise Thériault
b) Françoise David
c) Sonia Lebel
d) Hélène David

2. Je suis l’actuelle présidente de la Fédération des femmes du Québec.
a) Vivian Barbot
b) Alexa Conradi
c) Gabrielle Bouchard
d) Louise Mailloux
(Photo: Ryan Remiorz / La Presse canadienne)

3. Mes recherches en sexologie, qui ont permis de mieux comprendre le
sexisme et les violences sexuelles dans les universités québécoises, m’ont
valu le titre de scientifique de l’année 2018 décerné par Radio-Canada.
a) Rose-Marie Charest
b) Manon Bergeron
c) Francine Duquet
d) Yvon Dallaire

4.

Née d’une mère innue et d’un père Québécois, j’ai longtemps dénoncé la
discriminatoire Loi sur les indiens avant d’être nommée commissaire de
l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou
assassinées.
a) Michèle Taïna Audette
b) Mélissa Mollen-Dupuis
c) Natasha Kanapé Fontaine
d) Evelyne O’Bomsawin

5. Ce duo à l’humour irrévérencieux présente des capsules web mettant en
lumière les divers mécanismes du patriarcat.
a) Les Simone
b) Le collectif Clio
c) Les grandes crues
d) Les brutes
(Lilli Boisvert et Judith Lussier)

6. Jeune chroniqueuse convaincue que les Libéraux n’aimaient pas les femmes,
j’ai été nommée en juin 2018 rédactrice en chef de la revue Liberté.
a) Aurélie Lanctôt
b) Léa Clermont-Dion
c) Marie-Eve Surprenant
d) Manal Drissi

7. Journaliste chevronnée, je me suis demandé si les femmes changeaient le
monde en politique pour ensuite publier un éloquent plaidoyer pour la
parité.
a) Francine Pelletier
b) Pascale Navarro
c) Marilyse Hamelin
d) Rima Elkouri

8. Nouvelle chroniqueuse au Devoir, j’appartiens au courant intersectionnel antiraciste du mouvement des femmes.
a) Marlihan Lopez
b) Gabriella Kinté
c) Émilie Nicolas
d) D. Mathieu Cassendo

9. Longtemps professeure à l’université de Sherbrooke, j’ai été décorée en
2019 de l’Ordre du Canada pour mes travaux sur l’histoire des femmes.
a) Ruth Rose
b) Camille Robert
c) Micheline Dumont
d) Martine Delvaux
Micheline Dumont / Photo Éditions du Boréal Photo: Radio-Canada

10. Politologue et allié des féministes, j’ai déboulonné le mythe tenace de la crise de la
masculinité.
a) Jean-Claude St-Amant
b) Francis Dupuis-Déri
c) Ianick Marcil
d) Mathieu Bock-Côté

11. Actrice, scénariste, réalisatrice et productrice, j’ai incarné dans
« Jamais deux sans toi » le rôle de Marie-Josée Lafleur, une des
premières féministes dans un téléroman.
a) Paule Baillargeon
b) Léa Pool
c) Micheline Lanctôt
d) Fabienne Larouche

12. Blogueuse et co-fondatrice de Paroles de femmes, je suis une féministe qui
refuse à la fois l’obligation et l’interdiction du port du voile.
a) Nadia el-Mabrouk
b) Djemilla Benhabib
c) Fatima Houda-Pépin
d) Dalila Awada

13. Biochimiste, j’ai remporté la bourse de vulgarisation scientifique
Fernand-Séguin en 2014 avant de devenir porte-parole de
l’événement Les filles et les sciences, un duo électrisant!
a) Marianne Desautels-Marissal
b) Joanne Liu
c) Pauline Gagnon
d) Noémie Larouche

14. Récompensée par plusieurs prix en littérature et en cinéma, j’ai coécrit en 2018 un ouvrage illustré permettant aux enfants de
découvrir beaucoup d’autres héroïnes.
a) Fanny Britt
b) Nelly Arcan
c) Marjolaine Beauchamp
d) Anaïs Barbeau-Lavalette

Les prix à gagner :
Anaïs Barbeau-Lavalette/Mathilde Cinq-Mars, Nos héroïnes , Marchand de feuilles, 2018, 27,95$
Nos héroïnes, c’est ce fabuleux portrait de Québécoises méconnues, qu’elles soient sportives, religieuses, scientifiques
ou artistes, qui ont lutté, chacune à leur manière, contre le marasme de leur époque. Anaïs Barbeau-Lavalette transmet
leur humanité et leur force de caractère par des anecdotes du quotidien et les honore avec tendresse. Mathilde CinqMars enrobe le tout d’illustrations magnifiques, au charme vieillot, qui attirent le regard. Un livre-objet superbe,
éclairant autant que nécessaire.

Marilyse Hamelin, Maternité, la face cachée du sexisme, Leméac, 2017, 15,95$
Les parents de la génération « Y » ont-ils vraiment atteint l’égalité en ce qui concerne le partage des responsabilités
venant avec les enfants ? Pourquoi les mères sont-elles encore considérées comme LE parent par défaut ? Serait-il
radical de demander un meilleur partage du congé parental ? Voici autant de questions que la journaliste Marilyse
Hamelin soulève dans ce livre, et qu’elle pose aussi aux pères, nombreux à vouloir désormais assumer pleinement leur
rôle parental. Ce faisant, l’auteure explore plusieurs pistes de solution pour remédier aux différentes formes de
discriminations systémiques liées à la maternité et rencontrées sur le marché du travail. Tonique, frondeur et un rien
irrévérencieux, Maternité. La face cachée du sexisme est un véritable plaidoyer pour l’égalité parentale.

Dupuis-Déri, Francis, La crise de la masculinité-Autopsie d’un mythe tenace, Remue-ménage, 2018,
26,95$
Une crise de la masculinité, dit-on, sévit dans nos sociétés trop féminisées. Les hommes souffriraient parce
que les femmes et les féministes prennent trop de place. Parmi les symptômes de cette crise, on évoque les
difficultés scolaires des garçons, l’incapacité des hommes à draguer, le refus des tribunaux d’accorder la
garde des enfants au père en cas de séparation, sans oublier les suicides. Pourtant, l’histoire révèle que la
crise de la masculinité aurait commencé dès l’antiquité romaine et qu’elle toucherait aujourd’hui des pays
aussi différents que le Canada, les États-Unis et la France, mais aussi l’Inde, Israël, le Japon et la Russie.
L’homme serait-il toujours et partout en crise? Dans ce livre, Francis Dupuis-Déri propose une étonnante
enquête sur ce discours de la «crise de la masculinité», dont il retrace l’histoire (…) Il se demande finalement
quelle est la signification politique de cette rhétorique, qui a pour effet de susciter la pitié envers les
hommes, de justifier les violences masculines contre les femmes et de discréditer le projet de l’égalité entre
les sexes.

Martine Delvaux, Valérie Lebrun, Laurence Pelletier, Sexe, amour et pouvoir-Il était une fois… à
l’université, Remue ménage, 2015 15,95$
Ce n’étaient jadis que bavardage, ragots ou affaires de mœurs. Non, il n’y avait rien de pourri au royaume du
savoir! Pour maintenir l’ordre social, il fallait taire le harcèlement et les agressions, ne pas nommer le boys
club, en être complice. Or des féministes ont rompu la digue, et ce livre nous arrive porté par cette vague de
dénonciations spectaculaires. Étudiantes et professeures se penchent ici sur une histoire aussi ancienne que
taboue: la relation entre désir et pédagogie. Quel est le rapport entre professeur.e.s et étudiantes, et
qu’arrive-t-il lorsque la séduction s’en mêle? Quelles histoires cette relation raconte-t-elle, pervertit-elle ou
permet-elle d’inventer? Ce livre ne prétend pas trancher la question du sexe, de l’amour et du pouvoir au sein
des universités. Il en montre plutôt la complexité, tout en convoquant la communauté universitaire à une
résistance féministe solidaire.

Camille Robert et Louise Toupin, Travail invisible-Portrait d’une lutte féministe inachevée, Remue
ménage, 2018, 22,95
Encore invisible, le travail des femmes? La question peut faire sourciller tant les féministes ont obtenu des
gains sur ce front au cours des dernières décennies. Or, si les femmes ont massivement intégré le marché de
l’emploi, le travail dit invisible, majoritairement effectué par celles-ci, n’a fait que croître et se complexifier.
En plus du strict travail ménager, il se présente sous de multiples visages: la charge mentale de l’organisation
familiale, le travail invisible d’intégration des femmes immigrantes, le travail des proches aidantes, celui des
aides familiales venues d’ailleurs, des femmes autochtones et racisées, des étudiantes stagiaires, ou encore,
des travailleuses du sexe. Comment se décline l’enjeu du travail invisible dans différents milieux, et où en
sont les revendications pour faire reconnaître ce travail et le sortir de l’ombre? Rassemblant des militantes
féministes et des intellectuelles engagées sur ces questions, cet ouvrage collectif entend remettre le sujet du
travail invisible à l’ordre du jour politique tout en proposant des pistes de réflexion et de mobilisation
concrètes.

Navarro, Pascale, Femmes et pouvoir : les changements nécessaires- Plaidoyer pour la parité,
Leméac, 2015, 11,95$
Pour faire augmenter le nombre de femmes au sein des instances politiques, il n’y a pas de solution facile.
Selon Pascale Navarro, l’égalité des genres doit passer par l’application de nouvelles règles du jeu, comme les
quotas ou encore une obligation à la mixité hommes-femmes. Comment démystifier cette idée de parité, un
concept dont même les femmes se méfient ? Pourquoi démontrer l’importance de compter, parmi nos
décideurs, autant de femmes que d’hommes ? Parce que le pouvoir et les responsabilités doivent être
partagés entre les sexes. Alors seulement pourrons-nous prétendre à changer le monde… Plus de cent pays
inscrivent déjà la parité à leur projet politique : qu’attendons-nous pour agir ?

