
Depuis sa création en 2003, l’Université féministe d’été a offert un espace d’échange, de partage et
d’alliance entre luttes et recherche académique. Pourtant malgré des conquis sociaux et féministes
avérés, on assiste à une remontée virulente des mouvements et discours réactionnaires ces dernières
années. Dans ce contexte, le terme « liberté », hautement polysémique, reste galvaudé et de plus en plus
mobilisé dans les discours de droite et d’extrême droite. Ces discours gagnent en visibilité et en
légitimité dans l’espace politique et médiatique et semblent imposer une certaine définition de la notion.
Cette compréhension de la liberté s’inscrit également dans une logique individuelle et néolibérale, dont
les effets sur les populations marginalisées sont délétères. Doit-on dès lors laisser à ces mouvements
réactionnaires le monopole de la définition de ce à quoi réfère le terme « liberté(s) » ?
 
Dans une visée de (ré)appropriation du terme qui pense davantage cette notion sous un angle collectif
et selon une visée émancipatoire, l’édition 2023 de l’Université féministe d’été propose de réfléchir aux
définitions tracées par des siècles luttes féministes, que ces dernières s’articulent au sein des sphères
militantes ou universitaires. La conquête fragile de « libertés collectives » a mobilisé les féministes sur
plusieurs objets : liberté de disposer de son corps, liberté d’occuper l’espace, liberté religieuse et de
culte, liberté de création, etc. L’aspect pluriel de ces libertés collectives sous-tend alors à la fois la
question de la transversalité et de la (ré)conciliation des différentes approches féministes. De tels
enjeux transversaux impliquent des défis notamment relatifs à une prise en compte intersectionnelle de
la convergence de ces luttes. Françoise Vergès le rappelle : « Quand les droits des femmes se résument
à la défense de la liberté — “être libre de, avoir le droit de” — sans questionner le contenu de cette liberté
[…], on est en droit de se demander si tous ces droits ne sont pas octroyés parce que d’autres femmes
ne sont pas libres. » (2019, p.30). Et en effet, à quelles personnes et groupes bénéficient ces libertés, au
détriment de quels groupes sociaux et au détriment de quels espaces ? 

Cette édition, qui marque le 20e anniversaire de l’Université féministe d’été, nous enjoint donc à penser
les revendications et les résistances féministes ; et de le faire en reconnaissant la multiplicité des formes
d’agentivité, déployées de manières individuelle et collective par les femmes ainsi que les groupes et
personnes marginalisées. À partir d’un point de vue critique, intersectionnel et interdisciplinaire, nous
discuterons notamment d’occupation de l’espace, d’urgence climatique et environnementale, de
perspectives queer et trans*, des questions de racisme et de liberté de mouvement ainsi que de l’apport
des groupes communautaires et militants au regard de la pérennité des luttes.
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Libertés plurielles et résistances féministes : 
Université féministe d'été 2023

www.chaireclairebonenfant.ca/ufe/
 

Du 22 au 26 mai 2023
En présentiel - hybride 
Inscriptions et programmation à venir

Université
féministe d'été

D E P U I S  2 0  A N S

du 22 au
26 Mai

2023

convergences, tensions et transversalité

Informations : universite-feministe-ete@fss.ulaval.ca

Description


