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AGEFLESH FÉMINISTE
L’AGEFLESH considère que tous les êtres humains sont égaux et qu’il est un
devoir de faire en sorte que les différentes identités de genre soient reconnues sur un
même pied d’égalité. En ce sens, des mandats ont été adoptés par le passé et
continuent d’être sujets à la réflexion lors des assemblées générales. Également, des
actions concrètes de sensibilisation sont mises en place par différents membres.

Mandats (mise à jour : hiver 2017) :
Considérant que l’égalité des sexes n’est pas une réalité de fait.
Considérant que les acquis dans ce domaine demeurent fragiles.
Considérant que le simple fait de s’affirmer féministe ou pro féministe expose à des
commentaires antiféministes.
Considérant que beaucoup trop d’hommes et de femmes non féministes s’ingèrent dans la
façon dont les féministes devraient faire la lutte.
Considérant que la culture du viol est trop présente dans la société.
•

Que l’AGEFLESH réaffirme son soutien inconditionnel aux luttes des femmes sans égard
pour les méthodes de lutte que celles-ci mettent de l’avant, qu’elles soient mixtes ou non
mixtes.

•

Que l’AGEFLESH repose sur l’égalité des genres. (25-01-2017, H-2017)

•

Que l’AGEFLESH enjoigne l’UdeS à permettre l’utilisation de prénoms usuels et de la
mention de genre adéquate dans le système informatique, sur la carte étudiante et dans
l’adresse courriel. (25-01-2017, H-2017)

•

Que l’AGEFLESH enjoigne l’UdeS à adopter une politique d’inclusion de la diversité
sexuelle et de genre(25-01-2017, H-2017)

•

Que l’AGEFLESH organise des conférences de sensibilisation sur : (25-01-2017, H-2017)

•

o

Sur le langage non binaire

o

Sur les personnes trans-migrantes

Que l’AGEFLESH agisse dans le but de rendre tous les milieux qu’elle côtoie exempts
d’homophobie et de transphobie et appuie les luttes LGBTQ+.
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•

Que l’AGEFLESH finance les initiatives de sensibilisation et de militance LGBTQ+(08-16,
A-2016)

•

Que l’AGEFLESH finance les initiatives de sensibilisation et de militance LGBTQ+ à
hauteur de maximum 200$ (4-10-2016)

Considérant la polémique entourant l’utilisation du terme « féminisme » dans certains
milieux;
Considérant l'incessante stigmatisation dont sont victimes les femmes racisées et de
confession musulmane dans un débat qui a tout d’identitaire et très peu à voir avec le
féminisme
Considérant l’absence ou la sous-médiation de discours féministes «non-blanc» et non
occidentalo-centré dans l’espace public
•

Que l’AGEFLESH réitère qu’elle est une organisation féministe (08-16, A-2016)

•

Que l’AGEFLESH précise qu'elle favorise une approche pluraliste et inclusive du
féminisme. (08-16, A-2016)

•

Qu’en ce sens, l’AGEFLESH applique le concept d’intersectionnalité des luttes dans son
travail, priorisant donc une collaboration avec allié-e-s ayant la même approche. (08-16,
A-2016)

Considérant que la faculté n'a pas de toilettes non-genrées,
considérant le souci de défendre l’intérêt et l'inclusion de l'ensemble des étudiants et
étudiantes et de lutter pour l’égalité des sexes.
• Que l'AGEFLESH fasse pression sur l’administration pour que les insignes d'homme et de
femme soient retirés des toilettes mixtes et remplacés par un insigne "toilette". (08-16, A-2016)
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Quelques activités concrètes organisées sur le campus :
-

Le Cercle de politique appliqué a organisé en mars 2017 un panel ayant pour
thème l’exercice de fonctions en politique par des femmes. Trois panélistes ont
été reçues : Annie Godbout, conseillère à la ville de Sherbrooke et entrepreneure,
Hélène Dauphinais, conseillère à la ville de Sherbrooke et économiste, ainsi que
Mylène Schankland, bachelière en politique et candidate à la maîtrise en
sociologie en concentration études féministes

-

Le comité femmes de l’Ageflesh effectue également des actions concrètes au
quotidien :
o Soirées cinéma (exemple : projection du film Carol)
o Conférences diverses
o Concours de différentes natures
o Vente de produits promouvant le féminisme
o Semaines thématiques
o Publication de textes
o Discussions de groupe sur des sujets d’actualité (la culture du viol par
exemple).
o Sensibilisation lors de différentes activités du campus (les 5@8 par
exemple).
o Informations diverses et inspirantes pour les membres, notamment à
propos de figures importantes du mouvement féministe à travers le monde
et à travers l’histoire.
o Relais pour d’autres organismes féministes et activités (formations,
manifestations, etc.)

Cours offerts à la faculté des Lettres et sciences
Outre l’Ageflesh, il est intéressant de savoir que la Faculté des Lettres et sciences
humaines offre des cours permettant d’acquérir des connaissances et des outils en
matière de féminisme. En effet, bien que certains cours incluent une dimension genrée à
leur programme, d’autres cours portent exactement sur le sujet.
Voici quelques exemples :
HST 203 Histoire des femmes au Québec au XXe siècle.
POL 111 Femmes et politique
PHI 382 Philosophie et féminisme
PHI 136 Philosophie et sexualité
ANG 553 Women Writers
ANG 640-641 Selected Studies in Genre I et II
ELC 154 Femmes du monde et littérature
ELC 216 Théorie Queer et sexualité (s)
ELC 257 Femmes et littérature

