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Voyage à Ottawa
ClariAication du comité Droit et féminisme de l’AED
Billets – Troupe de théâtre Côté Cour
Bal des Ainissants – Paiement
Pré-drink de mi-session – Comité Action Sociale

Objet : Clarification sur le mandat du comité Droit et féminisme (DEF) de l’AED
À qui de droit,
Le comité Droit et féminisme (DEF) a été créé en 2015 sous le nom de Question de genre.
Cette année, les membres du comité, Raphaëlle, Sophie, Catherine, Laurie, Mynor et
Elizabeth, nous nous sommes concertés et nous avons voulu changer le nom du comité. En
effet, nous trouvions que Question de genre était un nom général et un peu fourre-tout,
alors que nous voulions assumer totalement la partie féminisme du comité.
D’ailleurs, si vous regardez dans les autres universités québécoises et canadiennes et dans
leur faculté de droit, vous retrouvez des comités nommés Droit et féminisme. De plus,
l’Université de McGill, il y a trois ans déjà, a initié une campagne universitaire
pancanadienne afin de souligner l’importance de la pensée et des valeurs du féminisme au
sein de la communauté juridique particulièrement, chez les étudiant.es qui seront les
futur.es juristes de notre société. Cette initiative est #LeDroitABesoinDuFéminismeCar !
Le comité Droit et féminisme a pour mandat de sensibiliser les étudiant-e-s de la Faculté
de droit sur les enjeux féministes locaux, nationaux et internationaux. À cet effet, nous
voulons partager des événements qui se font ici et ailleurs, proposer des activités et des
événements ainsi que des articles d’actualité et scientifiques pertinents.
Par féminisme, nous entendons l’égalité entre les hommes et les femmes. Le terme
féminisme peut être mal interprété, mais sa réelle interprétation devrait être l’égalité entre
les hommes et les femmes. Notre comité prône un féminisme intersectionnel, c’est-à-dire
un féminisme inclusif, car la réalité de toutes les femmes sont prises compte1. Le féminisme
interactionnel interpelle les femmes issues des minorités ethniques, les femmes
autochtones, les femmes handicapées, les femmes LBGT +, etc.
Utiliser le concept d’intersectionnalité implique donc une certaine remise en question, car
il implique qu’il faut prendre en compte toutes les formes de discriminations existantes
dans notre société2. Ainsi, notre comité ne prétend pas imposer une vision ou modus
operandi du féminisme, mais souhaite créer une communauté au sein de la faculté de droit
où les étudiant-es puissent venir partager leur expérience et leur connaissance autour d’un
thème dans l‘optique de mieux le comprendre et y trouver un remède adéquat. En effet, le
comité Droit et féminisme ne cherche pas à faire continuellement un débat idéologique du
féminisme, mais bien à être inclusif.
Si des étudiant-es désirent organiser des activités et des événements axés sur des thèmes
comme la question autochtone ou tout autre thème, nous sommes ouvert-e-s à leurs idées.
Nous sommes compromis à appuyer cette cause tout en incluant une approche féministe
intersectionnelle et juridique.
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Nous invitons les étudiant-es à nous contacter ou nous rencontrer afin que nous les aidions,
avec les ressources dont nous disposons, à organiser des activités traitant des différentes
d’oppressions au sein de notre société ou simplement éclairer un doute.
Merci de votre attention, vous pouvez rentrer en contact avec nous si vous avez davantage
de questions ou des idées. Restez à l’affût, nous vous proposerons des événements en lien
avec le féminisme très bientôt.
Bonne semaine !
Les membres du comité Droit et féminisme (DEF)

Notre page Facebook ;
https://www.facebook.com/comitedroitetfeminisme/?ref=bookmarks
Notre page Instagram ;
Nom d’utilisateur : droitetfeminisme
Notre adresse courriel ;
comitedroitetfeminismeulaval@gmail.com

2

