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TCLCF : 25 ans de féminisme 

 

 Pour cette dernière chronique, nous avons choisi de parler du cœur même de la mission de la TCLCF, 
la trame de fond de ses actions et son prisme d’analyse : le féminisme. Façon d’être, de militer et de 
lutter pour la défense collective des droits des femmes, le féminisme met en lumière les 
discriminations systémiques qui persistent à l’égard des femmes et commande d’agir pour atteindre 
une réelle égalité. Le féminisme est aussi ce qui unit, solidarise et inspire les membres de la TCLCF à 
développer des outils pour lutter contre l’antiféminisme, pour déconstruire les clichés et les 
stéréotypes de genre et à ouvrir aux femmes, grâce à des politiques de conciliation travail-famille, des 
portes qui donnent ailleurs que sur des cuisines. 
 
 
Comprendre et définir le(s) féminisme(s) de la TCLCF 

Depuis ses débuts, la TCLCF a à cœur de partager avec ses 

membres une vision commune du féminisme et des enjeux 

féministes. C’est pourquoi, dès 1991, elle organise une 

journée d’étude portant sur le féminisme dans le but de 

définir et d’adopter une approche féministe commune, une 

pratique qui sera récurrente au fil des années. La TCLCF 

offre aussi, depuis plus de dix ans, des ateliers 

« Féminisme 101 » présentant les enjeux et raisons d’être 

du féminisme qu’elle donne chaque année dans les 

organismes qui en font la demande. Le succès de ces 

ateliers ne se dément pas, année après année, illustrant 

que le féminisme est universel et toujours d’actualité.  

 

Afin de se doter d’une définition commune du féminisme la TCLCF entreprend, au cours de l’année 

2006-2007, une démarche essentielle : revoir son énoncé de mission. Dans le cadre de cette 

démarche, les travailleuses de la TCLCF offrent à leurs membres une formation afin qu’elles se 

familiarisent avec les différents courants théoriques féministes et l’histoire du mouvement des 

femmes. Après quatre rencontres du comité membership, en charge de la démarche, ainsi que 

plusieurs rencontres et échanges avec les membres, une définition est rédigée puis présentée aux 

membres et adoptée en assemblée générale annuelle. Bien sûr, aucune définition n’est parfaite, 

mais chacune peut se reconnaître dans celle de la TCLCF (voir encadré)! 
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Poursuivant sa démarche pour inscrire le féminisme au cœur 

de toutes ses pratiques, la TCLCF adopte en 2010, un cadre de 

gestion féministe afin de mieux définir et d’officialiser ce 

qu’implique pour les travailleuses, les membres et les 

administratrices, un mode de gestion féministe. Cette 

démarche a permis à la TCLCF de se doter de balises claires et 

d’assurer constance et cohérence dans ses pratiques qui ne 

cessent d’évoluer. 

Antiféminisme 

En 2005, alors que la politique en condition féminine du 

gouvernement du Québec est échue depuis deux ans, dans un 

contexte de montée des discours antiféministes et face à 

l’apparition d’une tendance à la symétrisation des problèmes 

hommes-femmes, la TCLCF entreprend, à la demande de ses 

membres, de développer un argumentaire féministe visant à 

déconstruire les mythes antiféministes. Après une première présentation de cet outil lors d’une 

rencontre de concertation et devant le succès de celui-ci, la TCLCF entreprend d’étendre la 

diffusion du document au grand public. C’est ainsi qu’à l’automne 2005 le guide Paroles féministes, 

controns le ressac! Réponses aux discours antiféministes voit le jour.  

Ce guide proposant des réponses éclaires pour permettre de 

rétablir les faits en matière de féminisme et de condition de 

vie des femmes – qu’il s’agisse des mythes entourant l’égalité 

déjà atteinte ou la symétrisation des violences -, connait un 

succès fulgurant. La TCLCF met également sur pied, à l’hiver 

2006, une formation, des conférences et ateliers, alliant 

théorie et pratique.   

 

En plus d’être régulièrement offerte aux membres de la 

TCLCF, cette formation a été donnée, tant dans les groupes 

de femmes, que dans le milieu syndical, universitaire ou 

gouvernemental et ce, sous différentes formes s’adaptant 

chaque fois à son public et aux besoins des participantes. Le 

guide a, quant à lui, été vendu à plus de 5000 exemplaires en huit ans, aux quatre coins du Québec 

et de l’Europe inspirant même la création d’autres guides et démontrant, une fois de plus, que le 

besoin pour ce type d’outil est bien réel. 

 

Être féministe c'est : 
 
-croire d'abord et avant tout en 
l'égalité des femmes et des 
hommes ; 
 
-reconnaître la capacité des 
femmes à déterminer leurs 
luttes et à contribuer à leur 
émancipation ; 
 
-agir collectivement pour que 
cesse toute situation de 
discrimination envers les 
femmes. 
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Prise de position sur la prostitution 

Lors de l’assemblée générale annuelle de 2006, les membres de la 

TCLCF décident d’entamer une réflexion afin de mieux 

comprendre les réalités de la prostitution à Laval et la vision des 

différentes intervenantes en ce domaine. Afin d’en arriver à une 

prise de position dans ce dossier chaud qui oppose tenantes du 

« travail du sexe » et défenseures du droits des femmes à ne pas être prostituées, un comité de 

travail est mis sur pied avec pour mandat de réfléchir sur la définition et le positionnement que la 

TCLCF doit prendre en regard à la prostitution.  

 

Après six rencontres du comité et une rencontre de concertation sous le thème « La 

prostitution dans un contexte de mondialisation » le comité présente lors de l’assemblée générale 

de 2007 une position affirmant que la prostitution fait partie du continuum des violences envers les 

femmes. Cette conclusion, tout comme le travail de réflexion l’ayant inspiré, s’inscrit dans une 

grille d’analyse féministe qui reconnaît la discrimination systémique des femmes et les rapports de 

pouvoir, ainsi que les inégalités structurelles sociales, économiques et politiques dont sont victimes 

les femmes. 

 

Rayonnement de la TCLCF 

Le féminisme de la TCLCF unit ses membres et les inspire à développer des outils et des stratégies 

pour améliorer les conditions de vie des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes, 

notamment en luttant contre l’hypersexualisation et en favorisant la conciliation travail-famille. 

 

Hypersexualisation 

En 2005-2006, les membres de la TCLCF font face à un nouveau 

phénomène qui déstabilise mères et intervenantes: 

l’hypersexualisation des jeunes filles. Dès lors, cette problématique 

se retrouve au cœur des préoccupations du Comité santé des femmes 

et la TCLCF s’informe en assistant à divers conférences et colloques 

puis, organise une rencontre de concertation sur le sujet. Grâce à 

son implication dans ce dossier - entre autre avec la Meute Médi-

Action et la Coalition nationale contre les publicités sexistes - la 

TCLCF est invitée, en 2007, à donner un atelier sur 

l’hypersexualisation et les publicités sexistes aux adolescentes 

participant à un camp de mode organisé par la Ville de Laval. Lors de 

l’atelier, les jeunes filles se montrent critiques, ont envie de parler 

de féminisme et de relations égalitaires et apprécient le matériel 

pédagogique réalisé par la TCLCF. C’est l’élément déclencheur pour la TCLCF qui décide de pousser 
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plus loin la démarche entamée et de réaliser une trousse d’éducation interculturelle pour les 

jeunes filles. L’objectif : parler de l’impact de la socialisation différenciée et déconstruire les 

clichés et stéréotypes sexuels et sexistes qui en résultent. 

 

Trousse égalité et diversité : zéro clichés!  

Afin de mener à bien ce projet, le comité de lutte 

aux stéréotypes sexuels et sexistes (CLASSS) est mis 

sur pied et il lance, en 2010. Après de nombreuses 

heures de réflexion et de travail, la trousse 

éducative interculturelle Égalité et diversité, Zéro 

Cliché! et son site web www.zerocliche.com voit le 

jour en décembre 2012. Pour favoriser l’accès à 

cette mine d’informations aux jeunes filles issues de l’immigration et à leurs parents, TCLCF 

procède à la traduction et la mise en ligne du contenu de cet outil virtuel. La trousse est désormais 

disponible en quatre langues, l’anglais, l’espagnol, l’arabe et le créole, principales langues parlées 

par les Lavallois et Lavalloises issus de l’immigration la plus récente. 

 

De la trousse est également né un atelier « D/Construction des clichés » permettant, à travers une 

présentation théorique et ludique d’apprendre à repérer les clichés et stéréotypes qui se cachent 

insidieusement dans tous les aspects de notre vie afin de mieux les déconstruire. En 2013, la 

trousse Égalité & diversité : Zéro cliché! a été retenue parmi les finalistes de la catégorie Modèles 

et comportements égalitaires des Prix de l’égalité du Secrétariat à la condition féminine, un 

honneur bien mérité qui a permis d’accroitre sa visibilité et son utilisation. 

 

Conférence Jeunes couples en quête d’égalité 

Poursuivant cette volonté de déconstruire les clichés et de faire voler en éclat 

le mythe de l’égalité-déjà-là, la TCLCF offre aussi des conférences sur l’égalité 

chez les jeunes s’appuyant sur le livre « Jeunes couples en quête d’égalité » de 

l’actuelle coordonnatrice de la TCLCF, Marie-Ève Surprenant. Portant sur 

l’articulation des rapports sociaux de sexe et la déconstruction des catégories 

de genre au sein du couple, la conférence permet d’en apprendre un peu plus 

sur les discours et les pratiques des jeunes, dans le couple et la famille et de 

réfléchir sur la construction de l’(in)égalité à travers différentes étapes de la 

vie amoureuse, notamment l’arrivée d’un premier enfant. Après avoir d’abord été offerte aux 

membres de la TCLCF en 2006, cette conférence, qui est une belle carte de visite pour la TCLCF, 

l’a mené tant dans les universités que dans les groupes de femmes ou chez les syndicats et même 

en Belgique en 2013! 

http://www.zerocliche.com/
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Conciliation travail famille 

Dans un contexte où les femmes sont encore les principales responsables de l’organisation 

domestique et alors qu’elle tente de favoriser l’implication citoyenne, l’accès à l’emploi et la 

déconstruction des stéréotypes de genre, la TCLCF n’a eu d’autre choix que de s’intéresser de plus 

près à la conciliation travail-famille. C’est ce qui l’a mené à lancer, en mars 2012, l’outil La 

conciliation travail-famille : c’est le temps, maintenant!, un guide d’accompagnement des milieux 

de travail pour soutenir la réflexion et faciliter l’implantation de mesures en conciliation travail-

famille. La TCLCF offre également des ateliers d’information et de l’accompagnement à ses 

membres et aux organisations 

désirant initier une démarche 

de conciliation travail-famille 

en milieu de travail. 
 

Afin de démontrer la possibilité d’entreprendre ces démarches et d’inscrire des mesures à peu de 

frais, la TCLCF entreprend en 2013 de réviser sa propre politique de conditions de travail afin d’en 

faire un modèle. C’est ainsi que la nouvelle politique avec conciliation travail-famille est adoptée 

lors de l’assemblée générale de 2013 démontrant, une fois de plus, l’ancrage dans les pratiques et 

la vitalité du féminisme de la TCLCF. 

 

Solidarité internationale et partage de connaissances 

La TCLCF a aussi eu, à quelques reprises, l’occasion de 

partager son expérience de concertation avec des 

délégations étrangères dont une délégation malienne, en 

2009, travaillant à favoriser l’égalité entre les femmes et 

les hommes ainsi que les élues et les responsables de la 

condition féminine de la Ville de Laval en France. La 

TCLCF a également pris part, chaque fois qu’elle en a eu 

l’occasion, à des actions de solidarité, rédigeant, par 

exemple, de nombreuses lettres afin de dénoncer des 

déportations de femmes, le féminicide de Ciudad Juarez 

au Mexique de même que les meurtres et disparitions de femmes autochtones au Canada. Après 

avoir soutenu le mouvement Idle no More la TCLCF a également organisé cet automne un diner 

conférence sur les enjeux et réalités des femmes autochtones et assisté aux célébrations des 40 ans 

de Femmes autochtones du Québec. 
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8 mars : journée internationale des femmes 

Dès 2001, la TCLCF organise, en collaboration avec le Centre 

des femmes de Laval, des festivités dans le cadre de la 

Journée internationale des femmes. Mais c’est 2005, année 

de Marche mondiale des femmes, qui marque un tournant 

pour la TCLCF et le début des grands rassemblements 

régionaux festifs et politiques pour la Journée internationale 

des femmes, tradition qui se poursuit encore aujourd’hui. 

Au fil des années la TCLCF a organisé de nombreux 

spectacles tous plus originaux et intéressants les uns que les 

autres. Se sont ainsi succédés à Laval  pièces de théâtre, 

spectacles d’humour, de danse et de chants de même que 

des hommages aux bâtisseuses de la TCLCF. 

Vers où va-t-on? 
Récemment, la TCLCF a participé aux États généraux de l’action et de l’analyse féministe où elle a 

porté la voix des Lavalloises en plus d’offrir ses ateliers « Paroles féministes » et « D\construction 

des clichés ». Soucieuse d’être de la partie lors des grands rassemblements féministes et de 

participer à créer ces espaces de solidarité, la TCLCF participe également aux discussions 

entourant l’organisation de la prochaine Marche mondiale des femmes qui aura lieu en 2015.  

Malheureusement, malgré la vitalité du mouvement et la force de ces actions rassembleuses, 

l’antiféminisme rôde toujours et, huit ans après la parution du premier guide Paroles féministes, 

les besoins des femmes sont toujours aussi grands de s’outiller et de collectiviser leurs luttes. Forte 

du succès du premier tome, la TCLCF a entrepris en 2012 de réaliser un 

deuxième guide comprenant des statistiques mises à jour, de nouvelles 

études mais aussi des enjeux issus des témoignages et questionnements 

des femmes rencontrées au fil des années.  

Finalement, la TCLCF poursuit sa tradition d’organiser une activité 

régionale rassembleuse soulignant la journée Internationale des femmes 

et vous invite à une soirée spéciale, le 13 mars prochain, qui marquera 

la célébration de son 25e anniversaire! À ne pas manquer !

 

Au plaisir de célébrer avec vous, 25 ans de 

défense collective des droits des femmes! 

  


