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L’utilisation d’une écriture inclusive a été adoptée afin de représenter le plus grand 
nombre d’individus concernés dans ce document. 

 
 

Acronyme 
 

Fxmme(s) : Dans un désir de toujours tendre vers plus d’inclusivité, nous emprunterons 
le terme « fxmme » pour faire référence à toute personne s’identifiant sur le spectre du 
genre féminin ainsi que toute personne non conforme de genre. 

Femme(s)
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ÉNONCÉ DE POSITIONS DÉTAILLÉ 

 
De manière sommaire, la FEMUL est une association féministe intersectionnelle qui a 

pour MISSION de : 

● INFORMER la communauté de l’Université Laval sur les différentes conditions 

féminines et les enjeux qu’englobent l’intersectionnalité; 

● PROMOUVOIR l’égalité et l’autonomisation des fxmmes, incluant celleux 

subissant simultanément plusieurs formes de domination et/ou de discrimination 

dans la société; 

 
● PROMOUVOIR la diversité (liée à la culture, à la religion, à l’orientation 

sexuelle, l’identité de genre et à l’origine ethnique) à tous les niveaux de la 

société; 

 
● PARTICIPER à l’échelle universitaire à la réalisation de la mission des groupes 

féministes du Québec (et du reste du monde); 

 
● PROMOUVOIR l’accès aux ressources favorisant la réussite scolaire des 

fxmmes; 

 
● PRENDRE POSITION sur des sujets, débattus publiquement, qui ont un 

impact sur certains groupes marginalisés de notre société (frais de scolarité, 

laïcité...); 

 
● DÉNONCER les inégalités sociales au Québec (principalement dans le 

secteur de l’emploi et de l’éducation); 

 

● PROMOUVOIR une approche féministe intersectionnelle dans laquelle sont prises 
en compte l'entièreté des différences sociales. 

 

● PROMOUVOIR un féminisme qui n’a pas la prétention d’être parfait ni unique, 
mais s’inscrivant plutôt dans une dynamique de changement en constante 
évolution et dans lequel chaque personne puisse s’émanciper et s’affirme.
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La FEMUL a adopté les positions suivantes : 

 

1. FÉMINISME INTERSECTIONNEL 

● CONSIDÉRANT qu’il existe toutes sortes d’inégalités autres que celles 

engendrées par le genre; 

● CONSIDÉRANT que le fait de se retrouver à l’intersection de plusieurs facteurs 

discriminants intensifie les inégalités vécues par ces personnes et ajoute des 

contraintes au parcours de vie de celles-ci; 

● CONSIDÉRANT que la FEMUL est contre les discriminations faites à l’endroit 

des femmes, mais aussi à l’endroit des personnes racisées, homosexuelles, 

transgenres, issues de classes sociales défavorisées, atteintes d’un handicap, 

de tout âge, ainsi que se retrouvant dans toute autre situation qui engendre des 

inégalités et des discriminations sociales; 

● CONSIDÉRANT que les personnes se retrouvant à l’intersection de ces 

sources de discrimination deviennent sujettes à des discriminations croisées; 

● PUISQUE les personnes victimes de ces discriminations tendent à être 

invisibilisées dans les mouvements sociaux qui ne considèrent que l’un de ces 

systèmes à la fois; 

● La FEMUL est POUR la défense d’un féminisme intersectionnel qui considère 

cette diversité de vécu et de parcours et qui considère l’amplification des 

inégalités que cela peut engendrer. 

 

 
2. DÉSTIGMATISATION DE LA PROSTITUTION 

 

● La prostitution fait intervenir plusieurs acteur·ices dont les positions et les 

points de vue sont parfois peu entendus, mal présentés ou assimilés. 

● CONSIDÉRANT que les travailleur·euses du sexe, en plus d’être 

fortement stigmatisé·es et opprimé·es, sont à risque d’emprisonnement, 

de violence, de pauvreté accrue et de marginalisation, la FEMUL est 

CONTRE la stigmatisation du travail du sexe sous toutes ses 

formes;CONSIDÉRANT que les travailleur·euses du sexe sont à risque 

accru de violence et d’agressions physiques, sexuelles ou verbales, et 

à risque accru de contracter des infections transmises sexuellement et 

par le sang (ITSS), la FEMUL est POUR la promotion et la prévention 

de la santé physique et mentale chez les travailleur·euses du sexe, est 

POUR la défense de la pratique d’un travail du sexe sécuritaire et sans 

danger et est POUR la défense et la promotion de la mission et des axes 

du Projet L.U.N.E. (Libres, Unies, Nuancées et Ensemble); 

● CONSIDÉRANT que les travailleur·euses du sexe sont plus à risque de 

vivre dans la pauvreté et l’exclusion sociale, la FEMUL est CONTRE le 

profilage et le harcèlement policier des travailleur·euses du sexe et est 

POUR la mise en place d’un hébergement pour les personnes qui vivent 
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du travail du sexe, afin de veiller à leur bien-être physique et mental et 

de leur offrir une protection en situation d’atteinte à leur intégrité 

physique et mentale; 

● CONSIDÉRANT   l’importance    de    la    prise    de    parole    de    ces 

● travailleur·euses en situation d’exclusion sociale et de marginalisation, 

la FEMUL est POUR la promotion d’espaces de prises de paroles des 

prostitué·es et travailleur·euses du sexe. 

● CONSIDÉRANT que les travailleur·euses du sexe ont droit à 

l’autonomie et à la reconnaissance de leur subjectivité et dans le but de 

respecter l’ensemble des parcours et des vécus variés (tous·tes 

peuvent réfléchir à, comprendre et décider de leurs conditions par et 

pour iels-mêmes), la FEMUL est CONTRE la victimisation à outrance 

des travailleur·euses du sexe de manière paternaliste et est POUR la 

valorisation de leur parole et de leurs opinions; 

● CONSIDÉRANT que les travailleur·euses du sexe travaillent dans des 

conditions contraignantes et qui peuvent porter atteinte à leur intégrité 

physique et mentale, la FEMUL est POUR la promotion et la 

sensibilisation d’un travail du sexe sécuritaire et sans danger et dont le·a 

travailleur·euse du sexe est la seule à en baliser les limites (port du 

condom, respect de sa personne, etc.). La FEMUL est également 

CONTRE la banalisation des dénonciations des agressions sexuelles 

sur des travailleur·euses du sexe dont le travail doit être fait dans les 

limites du consentement et dont la parole doit être respectée. Par 

ailleurs, la FEMUL suggère la mise sur pied de solutions beaucoup plus 

durables et de long terme pour ultimement favoriser la sortie du milieu 

de la prostitution pour les femmes/fxmmes qui le souhaitent. À cet effet, 

des mesures doivent être mises en place pour aller au-delà de la simple 

campagne de port du préservatif ou de la réalisation de tests de 

dépistage; 

● La FEMUL est POUR la reconnaissance dans la société du travail du 

sexe. 

3. MESURES D'AUSTÉRITÉ 

● La FEMUL déplore l’idée que les programmes sociaux, qui constituent un 

outil d’équité et de justice sociale, soient laissés dans leur totalité au privé; 

● La FEMUL tient à réaffirmer que l’austérité est un choix et non un 

impératif économique. En effet, l’objectif implicite de cette mesure est de 

favoriser la privatisation et donc de réduire le rôle de l’État. Or, ces 

objectifs sont idéologiques, puisqu’il existe bon nombre de pays qui 

parviennent à une santé économique sans faire le parti pris d’un État 

minimaliste; 

● La FEMUL attire l’attention sur le fait qu’au 21e siècle, au Québec, à travail 

équivalent, les fxmmes gagnent encore 88.6% du salaire des hommes 
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(Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2016. Adapté par 

l’Institut de la statistique du Québec). Ce faisant, lorsqu’il devient 

extrêmement difficile pour deux parents dans un couple hétérosexuel de 

faire face aux frais de garderie ou aux autres frais liés aux enfants, le choix 

de conserver le revenu le plus important du couple devient le choix 

rationnel; 

● La FEMUL déplore le fait que l’ensemble des services ou des programmes 

faisant l’objet de coupures et de compressions soit des services largement 

utilisés par les femmes. Couper dans ces services envoie un message 

simple : « la conciliation travail et famille ou travail et vie sociale » de même 

que « l’égalité des sexes » ne sont plus des priorités collectives, mais des 

responsabilités individuelles; 

● La FEMUL est POUR la promotion d’alternatives à l’austérité dans 

l’atteinte d’un budget économique balancé (entre autres, lutte à l’évasion 

fiscale, augmentation du nombre de paliers d’imposition, etc.); 

CONSIDÉRANT que les fxmmes ont en moyenne des salaires moins 

élevés que les hommes, et considérant que les tarifs des services de 

garde à l’enfance et en milieu scolaire ont tendance à augmenter dans le 

contexte des mesures d’austérité et du néo-libéralisme, la FEMUL est 

POUR la mise en place des services de garde à l’enfance et en milieu 

scolaire universel et gratuit pour toustes, afin de favoriser leur accessibilité 

et de prévenir le retour des personnes concernées à la maison et la 

réduction de leurs horaires de travail. La FEMUL est également POUR la 

valorisation et la reconnaissance du travail deséducateur·ices en service 

de garde à l’enfance et en milieu scolaire (ainsi que tout milieu à forte 

prédominance féminine) et est POUR la reconnaissance de leurs 

compétences dans les représentations sociales; 

● En 2020, encore trop peu d’importance est accordée au rôle de l’État dans 

l’atteinte des égalités et dans la mise en place d’une justice sociale 

durable. L’austérité, en tant que choix et en tant qu’idéologie économique, 

tend à accroître les écarts entre les plus vulnérables et les plus privilégiés. 

Dans une société québécoise où les fxmmes sont encore sujet·tes à des 

inégalités, la FEMUL déplore l’irresponsabilité du gouvernement Couillard 

qui [déplore l’irresponsabilité des gouvernements qui], en choisissant 

l’austérité comme mesure de gestion publique, choisit de pénaliser les 

fxmmes. 

 

4. REPRÉSENTATION DES FXMMES EN POLITIQUE 
 

● Dans un premier temps, il apparaît important pour la FEMUL de souligner 

que la représentation politique des femmes au Québec est « toujours sous 

le seuil du tiers [et que] les femmes peinent à se tailler leur place à 

l’Assemblée nationale ». Il est impératif de dénoncer cette sous-
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représentation des fxmmes en politique ainsi que la sous-représentation 

encore plus remarquable des personnes racisées et autochtones; 

● CONSIDÉRANT que la FEMUL est pour une représentation égalitaire 

des genres sous toute leur diversité; 

● CONSIDÉRANT que seuls 44.4% des femmes (en date du 1er mars 2020) 

constituent l’Assemblée nationale du Québec; 

● CONSIDÉRANT que la situation stagne depuis plus d’une décennie; 

● CONSIDÉRANT que « la définition même de la démocratie libérale, basée 

sur l’individualisme et une conception de l’universel pensée au masculin, 

ne permet pas aux fxmmes d’accéder à une citoyenneté égalitaire ». 

● DÉPLORANT l’indifférence des médias; 
● DÉNONÇANT l’apathie politique; 
● DÉNONÇANT la discrimination structurelle dont les femmes/fxmmes, et 

plus encore les personnes racisées et autochones sont victimes. Dans un 

contexte d’intersectionnalité, la FEMUL tient à DÉPLORER cette 

discrimination et encourager ces personnes à s’impliquer dans les 

instances politiques, quelles qu’elles soient. La FEMUL tient à 

ENCOURAGER une volonté politique vers une plus grande représentation 

des fxmmes en politique. 

● CONSIDÉRANT que les femmes représentent 50.04% de la population 

au Québec. (stat.gouv, datant de février 2020). 

● RECONNAISSANT que certaines femmes sont contraintes par pression 

sociale et socialisation qui les pousse à se diriger vers certains milieux dits 

« féminins » comme le travail du « care » (c.-à-d. soins à la personne). 

● CONSIDÉRANT que la socialisation des jeunes filles les pousse souvent 

vers des filières d’emploi plus traditionnellement féminines; 

● RECONNAISSANT que la volonté politique est cruciale pour inciter un 

changement; 

● SOUTENANT que la place des fxmmes dans la sphère privée se reflète 

dans la représentation de celleux-ci en politique (notamment dans la 

conception de la place des femmes au sein de la famille, et de la 

représentation sociale de la famille); 

● SOUTENANT qu’il faut fortement encourager une représentation des 

fxmmes dans nos instances politiques; 

● SOUTENANT qu’une plus forte intégration des fxmmes et plus 

précisément des personnes racisées et autochtones dans les instances 

politiques participera à valoriser certains enjeux propres à ces personnes; 

● La FEMUL SOUTIENT un féminisme intersectionnel et inclusif et vise 

l’émancipation des femmes/fxmmes quelque soient la couleur de peau, 

l’origine ethnique, la situation de handicap et la catégorie sociale, c’est 

pourquoi elle se positionne CONTRE la discrimination structurelle et 

systématique de ces personnes dans la sphère politique et POUR une 

représentation paritaire des celleux-ci dans l’espace politique
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5. RÉAPPROPRIATION DU CORPS DES PERSONNES POSSÉDANT 

DES SEINS PAR L'EXPOSITION DE CEUX-CI 
 

La FEMUL croit que toutes les personnes possédant des seins devraient 

pouvoir être en public seins nus, au même titre que les hommes peuvent 

l’être. Nous nous positionnons CONTRE les doubles standards qui dictent 

des comportements différents basés sur le genre de la personne. Nous 

désirons briser l’idée que les seins des personnes en détenant sont 

sexuels en toutes circonstances. Nous voulons que la fonction que 

l’allaitement, par exemple, soit vu comme quelque chose de normal et 

qu’elle soit tout à fait acceptable en public. Nous affirmons qu’il n’existe 

aucune raison pour que ces personnes ne puissent découvrir leurs seins 

en public lorsque cela est autorisé pour les hommes. Par ailleurs, nous 

souhaitons diversifier la représentation des seins que nous pouvons 

actuellement voir dans les médias traditionnels et sociaux. Lorsque 

toustes seront habitué·es de voir des seins nus en public, la variété de 

formes, de grosseur et de couleurs de seins contribuera à présenter des 

modèles différents de corps dits féminins. 

● CONSIDÉRANT que nous DÉNONÇONS l’objectivation du corps des 

fxmmes sous toutes ses formes; 

● CONSIDÉRANT que nous travaillons à contrer les doubles standards qui 

affectent les fxmmes et les hommes; 

● RECONNAISSANT que lorsqu’être seins nus en public est considéré 

comme une infraction sociale, cela contribue à marginaliser les femmes 

et autres personnes possédant des seins qui veulent allaiter en public ou 

qui désirent s’approprier leur corps; 

● CONSIDÉRANT que les seins ne sont pas quelque chose qui est honteux 

et n’ont pas à être cachés; 

● SOUTENANT qu’il est nécessaire de montrer des seins de toutes formes, 

de toutes couleurs et de tous genres afin de briser le mythe que les seuls 

seins qui sont acceptables sont d’une certaine forme; 

● CONSIDÉRANT que les seins ont un caractère sexuel en tout temps 

seulement parce que la société les conçoit ainsi; 

● CONSIDÉRANT que les seins n’ont pas à être sexualisés dans tous les 

contextes et ne doivent l’être que dans un contexte de réciprocité et de 

consentement, et que cette sexualisation doit être faite de manière libre et 

éclairée; 

● CONSIDÉRANT que   certains   réseaux   sociaux,   tels   Facebook   et 

Instagram, ne tolèrent pas des photos où l’on peut apercevoir des mamelons 

non masculins; 

● La FEMUL est POUR la réappropriation totale du corps des 

femmes/fxmmes par les femmes/fxmmes, notamment par l’exposition des 

seins, si ielelles le souhaitent, et cela, dans tout lieu public, sans 
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discrimination, marginalisation ou sexualisation et objectification de 

celleux-ci. 

 

 
6. CONDITION DES FXMMES AUTOCHTONES 

● Dans un premier temps, il apparaît important pour la FEMUL de souligner 

que cette situation remonte à bien plus loin que les événements dont on 

parle aujourd’hui. Il est impératif de rendre hommage à ces fxmmes qui 

ont osé se lever et dénoncer, mais qu’on a refusé d’écouter avant 

aujourd’hui. 

● CONSIDÉRANT que la FEMUL est CONTRE les violences faites à 

l’endroit des fxmmes, sous toutes ses formes; 

● CONSIDÉRANT que depuis 1980, 1200 femmes autochtones ont été 

assassinées ou portées disparues; (selon l’enquête nationale sur les 

femmes et les filles autochtones par la GRC). L’association des femmes 

autochtones du Canada estime que le chiffre exact pourrait s’approche de 

4000. 

● CONSIDÉRANT que le dossier a été ignoré pendant plus de trente ans; 

● CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une tragédie nationale qu’on a tenté 

d’étouffer depuis trop longtemps; 

● DÉPLORANT l’indifférence des médias; 

● DÉNONÇANT l’apathie politique; 

● DÉNONÇANT le racisme systémique dont ces fxmmes sont victimes; 

● CONSIDÉRANT que les fxmmes autochtones vivent non seulement du 
racisme systémique discriminatoire au Québec et dans le reste du Canada, 
mais sont aussi victimes de misogynie. 

● Dans un contexte d’intersectionnalité, la FEMUL tient à DÉPLORER le fait 

que ces fxmmes sont discriminé·es et victimes non seulement parce 

qu’ielelles sont fxmmes, mais également parce qu’ielelles sont 

autochtones. 

● La FEMUL CONDAMNE fermement toutes violences et discrimination 
dont les personnes autochtones du Québec et du Canada sont victimes; 

● La FEMUL se prononce également POUR le fait de redonner aux 

Premières Nations et aux Inuits les moyens politiques et institutionnels de 

faire enquête ielelles-mêmes et de protéger les femmes/fxmmes 

autochtones contre toutes les formes de discrimination dont ielelles sont 

victimes. 

● CONSIDÉRANT que les femmes autochtones sont trois fois plus à risque 
de vivre de la violence, des agressions sexuelles et des harcèlements 

sexuels qu’une femme allochtone (Statistique Canada). 

● CONSIDÉRANT que cet enjeu concerne toute la population canadienne. 

● CONSIDÉRANT la non-représentation des femmes au sein du Bureau 
d’enquête indépendante. 
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● La FEMUL SOUTIENT les femmes qui ont témoigné avec courage au 

reportage de 2015 d’enquête. 

● La FEMUL SOUTIENT les femmes autochtones dans leur commission 
d’enquête en 2017 sur les relations autochtones et certains services 
publics. 

● La FEMUL SOUTIENT les fxmmes autochtones et se met en solidarité avec 

les victimes de toutes formes de discrimination. 

● La FEMUL SOUTIENT les fxmmes autochtones afin qu’ielelles puissent 

être considéré·es à part entière et qu’ielelles puissent atteindre l’égalité. 

● La FEMUL CONDAMNE toutes formes de préjugés envers les victimes et 
DÉPLORE le manque de considération qui en découle. 

 
 

7. PORT DE SIGNES RELIGIEUX APPARENTS 

● CONSIDÉRANT le fait que certaines personnes décident 

indépendamment et consciemment de porter des signes religieux; 

● RECONNAISSANT que certaines minorités visibles soient victimes de 

pressions sociales et CONSIDÉRANT que le fait d'interdire le port de 

signes religieux auraient pour effet d'aller à l'encontre de leur liberté et de 

les stigmatiser davantage; 

● CONSIDÉRANT que l'adoption de la loi contre le port de signes religieux 

ne contribue pas à maximiser les chances pour autrui ni à assurer 

davantage la sécurité des personnes indisposés par le port de signes 

religieux des personnes visées par cette loi; 

● SOUTENANT que l'interdiction du port des signes religieux vise 

directement les membres marginalisés de la société en plus de renforcer 

leur préjudice; 

● RECONNAISSANT les limites de cette loi dans une perspective féministe, 

interculturelle québécoise, intersectionnelle et inclusive; 

● La FEMUL considère qu'il ne faut pas soutenir l'adoption de la loi (loi 21) 

sur le port des signes religieux dans son état actuel. 

 

8. APETUL 

● CONSIDÉRANT que l’APETUL est l’association des parents-étudiants de 

l’Université Laval. 

● CONSIDÉRANT que la FEMUL S’ENGAGE à aider l’APETUL et tout 
parent-étudiant·e à la hauteur de ses moyens, si ielelle en fait la demande. 

● CONSIDÉRANT que la FEMUL APPUIE les revendications de l’APETUL et 
la soutienne. 

● CONSIDÉRANT que la FEMUL REVENDIQUE la création de politiques 
familiales dans l’ensemble des campus collégiaux et universitaires du 
Québec. 
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9. INTÉGRATIONS 

● CONSIDÉRANT les scandales que suscitent chaque année les 
intégrations, 

● La FEMUL CONDAMNE toute activité ou geste à teneur sexiste, raciste, 
homophobe, transphobe ou xénophobe en plus de toute activité qui 
encourage la culture du viol ou qui banalise la violence sexuelle. Pour se 
faire, les activités à teneur sexuelle sont interdites, et particulièrement dans 
les activités d’intégration, et les membres des différents comités 
d’intégration ne doivent en aucun cas inciter les initié·es aux contacts 
sexuels. 

● La FEMUL se positionne également en FAVEUR d’une éducation et d’une 

sensibilisation pour la mise sur pied des intégrations. 

• La FEMUL se positionne en FAVEUR de l’application des sanctions cohérentes 
en cas de violation des dispositions applicables. 

 

 

10. CULTURE DU VIOL 

● CONSIDÉRANT le fléau des agressions sexuelles en milieu universitaire. 

● CONSIDÉRANT que le tiers de la population universitaire sera ou a été 
victime d’une forme d’agression sexuelle. 

● CONSIDÉRANT que la culture du viol est une culture de silence et de 
tolérance envers des comportements ou attitudes qui banalisent la violence 
sexuelle, voire qui l’encourage. 

● RÉAFFIRMANT l’importance fondamentale de la compréhension du 
consentement avant et pendant les relations sexuelles peu importe leur 
nature. 

● APPORTANT formellement le soutien de la FEMUL aux victimes et 
survivant·es des agressions à caractère sexuel qui se sont déroulées à 
l’automne 2016 et qui se déroulent continuellement. 

● CONSIDÉRANT que la FEMUL se positionne en faveur d’activités de 
sensibilisation dénonçant la culture du viol et les violences sexuelles. 

● CONSIDÉRANT que la FEMUL s’engage à soutenir les victimes et 
survivant·es de violences sexuelles. 

● CONSIDÉRANT que la FEMUL soutient activement les actions de la 
Campagne “ Sans Oui, C’est Non!” 

● CONSIDÉRANT que la FEMUL condamne fermement l’opacité et le 

manque d’accessibilité du processus de dénonciation. 

● CONSIDÉRANT que la FEMUL condamne fermement tous les gestes et 
actions de la part des étudiant·es, de tout individu ou des institutions 
universitaires qui contribuent à cette culture de silence et d’impunité. 

● CONSIDÉRANT que la FEMUL condamne toutes les formes de 

minimisation de la violence sexuelle. 

● CONSIDÉRANT que la FEMUL dénonce les institutions ainsi que les 
actions qui contribuent à véhiculer un sentiment de honte et de culpabilité 
chez les victimes et survivant·es. 
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● CONSIDÉRANT que la FEMUL dénonce le manque d’empathie et de 
respect de la part de l’administration de l’Université Laval lors de la gestion 
de crise. 

● CONSIDÉRANT que la FEMUL dénonce la gestion particulièrement 
déficiente de l’administration de l’Université Laval durant les événements 
de l’automne 2016. 

● CONSIDÉRANT que la FEMUL dénonce également le manque flagrant de 
réactions appropriées et concrètes de la part de la société à l’égard des 
violences sexuelles. 

 

 

11. LGBTQ2S+ 

 
● CONSIDÉRANT que l’acronyme LGBTQ2S+ signifie Lesbiennes, Gais, 

Bisexuels, Transgenres, Queer, en Questionnement et Bi-spirituels. 

● CONSIDÉRANT que l’identité de genre est la manière dont chaque 
personne se sent par rapport au genre qui lui est attribué et à son corps. 

● CONSIDÉRANT qu’il existe une diversité multiple, voire infinie de 
rapport au genre et au corps. 

● CONSIDÉRANT la persistance des discriminations que subissent les 
personnes LGBTQ2S+. 

● La FEMUL S’ENGAGE à inclure la perspective LGBTQ2S+ dans ses 
revendications et dans ses objectifs militants. 

● CONSIDÉRANT que les personnes trans sont particulièrement 

invisibilisées et victimes de préjugés issues de l’imaginaire populaire. 

● CONSIDÉRANT qu'il y a une forte relation entre les stéréotypes de 
genre et les discriminations dont sont victimes les personnes 
LGBTQ2S+, la FEMUL reconnaît l’importance de mettre en place des 
activités qui sensibilisent davantage la communauté universitaire au 
sujet de la diversité des genres. 

● La FEMUL S’ENGAGE à collaborer de façon dynamique avec les 

associations communautaires LGBTQ2S+ du campus à cet effet. 

 

12. Âgisme 

● CONSIDÉRANT que l’âgisme est une forme de discrimination, de préjugés, 
de ségrégation, de mépris fondés sur l’âge et qui se manifeste en paroles, 
en gestes, en comportements, etc., touchant les tous les genres. 

● CONSIDÉRANT que cette discrimination mène à la stigmatisation, à 
l’exclusion de la victime et ce, toujours en fonction du critère de l’âge sans 
préoccupation des capacités, des expériences de vie, des compétences, 
ou autre de la personne. 

● CONSIDÉRANT que la maltraitance commise envers des personnes 
aînées est de plus en plus reconnue au Québec comme un problème social 
et de santé dont il faut se préoccuper (ministère de la Famille et des Aînés, 
2010). 
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● CONSIDÉRANT que l’âgisme se manifeste également dans le milieu 
universitaire et touche les membres de sa communauté, c’est-à-dire qu’il 
existe des formes d’âgisme envers des étudiant·es, envers les aîné·es de 
leur entourage et envers des membres du personnel de l’Université 
Laval.La FEMUL se positionne CONTRE toutes formes de mesures à 
caractère âgiste et maltraitant envers les aîné·es. La FEMUL croit que la 
lutte des préjugés basés sur l’âge s’inscrit dans le combat du féminisme 
intersectionnel. 
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ADOPTÉ LE 10 DÉCEMBRE 2015 

MISE À JOUR/ADOPTÉ LE 17 JANVIER 2017 
MISE À JOUR/ADOPTÉ LE 4 OCTOBRE 2022
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