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Etes-vous fatiguées? Vous en auriez bien le droit
avec l'hiver qui se traîne les pieds, les journées de

travail ahurissantes, les enfants qui usent notre
patience, les gouvernements qui, eux, en abusent...

Malgré tout, comme vous, la FFQ demeure vivante
et dynamique; vous le constaterez en lisant les

pages qui suivent. Des comités se rencontrent, des
conseils régionaux revivent ou se consolident, une
campagne de financement s'amorce, l'esprit de la

Marche continue de souffler, le membership
augmente... La FFQ se porte bien!

Nous vivrons bientôt un autre 8 mars placé sous le
signe de la solidarité. Des femmes de partout

s'uniront pour réclamer une loi satisfaisante sur
l'équité salariale, une hausse significative du

salaire minimum et le retrait des coupures à l'aide
sociale. Je vous engage à participer aux activités

organisées dans votre milieu. La solidarité est un merveilleux antidote à la grisaille politique et
économique ambiante!

Et puis, le printemps ramènera le beau projet de vigile des femmes autour de l'Assemblée nationale,
les 1er et 2 juin. Des femmes formeront une chaîne humaine durant 24 heures; des milliers de

femmes et d'hommes viendront les appuyer durant quelques heures, surtout lors d'un rassemblement
prévu vers 13h, dimanche le 2 juin. L'objectif: obtenir des réponses satisfaisantes aux demandes sur

l'équité salariale, le salaire minimum et l'aide sociale.

Vous vous sentez fatiguées? Joignez les rangs de celles qui sont décidées à obtenir plus de justice
sociale et d'équité pour les femmes. Ça repose des discours comptables et des attitudes provocatrices

de certains politiciens outre-Outaouais.

Bon 8 mars!

Françoise David
Présidente
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
25 et 26 mai 1996

L'assemblée générale annuelle de la Fédération des
femmes du Québec aura lieu les 25 et 26 mai
prochains. Nous avons retenu le Centre St-Pierre,
à Montréal pour les activités régulières des deux
journées. Vous recevrez, en tant que membre de la
FFQ, l'avis de convocation et le programme
détaillé à la fin du mois d'avril. Pour celles d'entre
vous qui aviez déjà bloqué le 24 mai, vous pouvez
mettre autre chose à votre agenda ou bénéficier
d'une soirée libre car l'assemblée débutera
seulement le samedi matin. Par contre, vous
pouvez bloquer votre soirée du samedi car nous
fêterons ensemble le 30e anniversaire de la FFQ.

Trente ans c'est pas rien! Le 25 mai, on fête!

Sans parler d'âge adulte, d'âge certain ou d'âge
honorable, atteindre le cap des 30 ans est quand
même un événement qu'il faut absolument
souligner. Surtout que la Fédération est, de l'avis
de plusieurs, portée par un nouveau souffle sinon
par un "second début". Trente années
d'engagement social sur le terrain de la défense des
droits des femmes du Québec laissent
inévitablement des traces ... quelles sont-elles ? Un
petit exercice de mémorisation nous aidera à
retracer certains moments historiques vécus à la
FFQ, et c'est ce que nous vous proposons, entre
autres, durant la soirée du 25 mai. Aussi, en
compagnie des marraines de la Fédération, nous
ferons un retour sur la campagne de financement
avec le tirage de prix intéressants. En parlant de
prix, nous débuterons la soirée en soulignant la
contribution exceptionnelle d'une femme ou d'un
groupe de femmes alors que nous dévoilerons la
récipiendaire 1996 du prix Idola Saint-Jean.

D'ailleurs, si vous pensez à une femme ou à un
groupe de femmes dont vous aimeriez soumettre la
candidature, consultez le formulaire inclus dans cet
envoi.



Pour finir, vous aimez danser et vous n'avez pas eu
l'occasion de le faire depuis belle lurette (nous
sommes toutes tellement occupées!)... c'est ce que
nous vous proposons pour le reste de la soirée qui
se déroulera à la salle du Lion D'Or, à partir de 17
heures 30 !

SURVOL
SUR LES COMITÉS DE TRAVAIL

Comité Tolérance Intolérance et Droits des
femmes

La Fédération, aidée de Nicole de Sève (CEQ),
Caroline Sharp (revue Relations) et Nora Hamdi
(c.a. FFQ) qui agissent comme personnes-
ressources, invitait une vingtaine de femmes de
divers milieux à une première rencontre du comité
le 17 février dernier. De l'avis des participantes, la
journée de discussion aura permis d'amorcer la
réflexion et de tenter de mieux cerner la démarche
du comité.

Le texte de la proposition votée à l'assemblée
générale de la FFQ fournissait un cadre de départ
pour la discussion: "Que la FFQ initie une réflexion
et des débats sur la montée des intégrismes religieux
et de la droite. Qu 'elle combatte, en alliance avec
d'autres mouvements sociaux, les manifestations
d'intolérance, de répression et de manque de respect
des droits des femmes et des groupes minoritaires".

L'objectif de cette rencontre visait à créer un espace
de discussion ouvert aux échanges et à l'écoute en
favorisant la mise en commun des préoccupations et
une connaissance mutuelle des participantes. Grâce
aux présentations de nos personnes-ressources,
madame Carolyn Sharp sur la droite américaine
protestante et madame Nora Hamdi sur le monde
musulman et la montée de l'intégrisme, nous avons
pu mieux comprendre les réalités que recouvrent
ces phénomènes. Par la suite, madame Nicole de
Sève, en soulevant certains éléments de réflexion
propres à nous ramener sur le terrain québécois, a
animé la période consacrée à tenter d'identifier les
manifestations québécoises de la montée de la
droite.

Les travaux du comité se poursuivront le 30 mars.
Nous préciserons encore mieux les signes concrets
de montée de la droite qui pour l'instant nous
apparaissent plutôt diffus et axés surtout sur le
discours économique néo-libéral.

Pour celles qui sont intéressées à approfondir le
sujet, nous vous informons que mercredi, le 10
avril de 19h à 22h, il y aura une conférence sur
Fondamentalismes et droits des femmes, organisée
avec la Chaire Concordia-UQAM en études
ethniques ; conférencière invitée: Nicole-Claude
Mathieu, de l'École des Hautes Études en Sciences
Sociales, Paris. Ça se passe au local DR-200,
Pavillon Athanase-David de l'UQAM. Pour
informations: (514) 987-6587.

Comité Femmes et Solidarité internationale

Plusieurs femmes intéressées par cet aspect du
travail au sein de la FFQ ont tenu une première
rencontre le 12 décembre dernier. Ce nouveau
dossier de la Fédération prend ses racines à
l'assemblée générale où les membres ont indiqué
clairement la nécessité de s'impliquer activement au
niveau des liens avec des femmes de d'autres pays.



Quatre propositions sont sorties de cette rencontre:
- que la FFQ s'implique activement au sein du

Comité québécois Femmes et développement
(CQFD), - que la FFQ suive de près l'évolution du
réseau international de femmes francophones et
appuie leurs actions au besoin, - que la FFQ intègre
la dimension de la solidarité internationale dans tous
les dossiers où cela est possible, - que la FFQ
convoque une rencontre de toutes les personnes et
groupes intéressés à l'organisation d'une marche
internationale des femmes en l'an 2000.

En ce qui concerne cette dernière proposition, cela
implique que pour 96-97, la FFQ devra regrouper
toutes les énergies disponibles pour mettre en route
cet immense projet de marche. Des liens seront
établis avec des femmes appartenant à des groupes
dans d'autres pays. C'est, de l'avis de plusieurs, un
projet mobilisateur qui contredit le fatalisme et qui
permet d'avancer des alternatives au capitalisme
sauvage; cette marche exprime de façon significative
la volonté des femmes de lutter contre les politiques
gouvernementales qui les appauvrissent.

Une autre rencontre organisée au cours de l'hiver
fera appel à toutes celles qui trouvent dans ce projet
extraordinaire une source d'impulsion irrésistible...
et il y en a plusieurs semble-t-il !

Suzanne Biron
Agente de liaison

Comité pour la reconnaissance des lesbiennes

Pourquoi un comité pour la reconnaissance des
lesbiennes à la FFQ? D'abord parce que les
lesbiennes sont une des catégories de femmes les
plus occultées du mouvement féministe. Et parce
que reconnaître, c'est vouloir nommer. C'est sortir
du silence et de l'ombre, les paroles et les gestes de
celles qui ont été et sont encore pour beaucoup,
une des composantes majeures de ce mouvement et

qui en ont assuré un certain leadership politique,
intellectuel et culturel. Parce que nous croyons que
cette implication des lesbiennes, - ces femmes qui
ont placé les femmes au centre de leur existence -
est extrêmement constructive et positive pour
l'ensemble du mouvement féministe.

Les lesbiennes ont été de toutes les luttes, même
celles qui ne concernaient pas directement leurs
conditions de vie, telles que l'avortement, la
reconnaissance des sages-femmes ou encore la
violence conjugale hétérosexuelle. Mais surtout,
parce que les lesbiennes vivent des problèmes
spécifiques et graves; parce qu'il s'agit du groupe
de femmes le plus lourdement discriminé et méprisé
dans la socité.

Bref, parce que derrière le silence, il y a des maux.
Et que ces maux valent la peine d'être identifiés
autrement que par la mention "et cetera" qui suit
encore parfois la nomenclature des problèmes des
femmes doublement discriminées. Parce que nous
croyons que les problèmes vécus par les lesbiennes
sont d'intérêt pour l'ensemble des femmes. Parce
que les lesbiennes ont besoin de la solidarité
féministe, particulièrement dans le contexte actuel
de montée du conservatisme social. Parce que
l'amour des femmes et le désir de transformer
collectivement notre existence ne sont-ils pas ce qui
unissent les féministes dans un même mouvement?

Qu'a fait le comité jusqu'à maintenant ? Formé une
dizaine de femmes lesbiennes et hétérosexuelles, il
s'est réuni quatre fois pour élaborer des objectifs,
un mode de fonctionnement et mettre en commun
nos expériences. Nous avons aussi discuté des
questions suivantes: comment vit-on comme
lesbienne dans nos organisations? comment perçoit-
on les lesbiennes dans celles-ci?



Nous déterminerons sous peu un plan d'actions pour
l'année 1996 et nous vous invitons à vous joindre au
comité en communiquant avec Suzanne Biron,
agente de liaison à la FFQ.

Irène Demczuk
pour le comité pour la reconnaissance des lesbiennes

Femmes sans peur et sans détour

Je rêve de voir un jour
Des femmes sans peur et sans détour

Qui, dans un esprit de solidarité
Vont lever les barrières interdisant toute liberté

D'une vraie communication
Entre femmes de toutes les nations.

H existe déjà cet embryon
De femmes décidées à passer à l'action

Des femmes qui osent se reconnaître
Et parler tout haut de leur besoin de renaître
A un mouvement pour qui le mot "solidarité''

Englobe toutes les femmes surtout les plus oubliées.

Le voile du silence et de la solitude
Nous a trop longtemps masqué notre plénitude

Et, parce que nous ne circulons pas voilées,
Nous laisse croire à une fausse liberté.

Mais le silence et l'isolement
Mènent à la pauvreté, invariablement

Pauvreté de moyens, pauvreté de rapports
Pauvreté de vie, pauvreté tout d'abord.

Tel est notre lot et tel est-il encore!
Que tu sois lesbienne, autochtone ou quoi encore
Rien ne change ni ne changera de prime abord
Si toi-même ne te lèves et te changes en ténor!

Claudette Hénault
membre du comité,
en guise de solidarité avec les lesbiennes

LES CONSEILS RÉGIONAUX FFQ DE
MONTRÉAL ET DE QUÉBEC

Deux comités provisoires travaillent activement à la
remise sur pied des conseil régionaux de Montréal
et de Québec. Précisons qu'un conseil régional est
la structure de regroupement des membres
individuelles de la FFQ, sur la base d'une région.
C'est donc dire que quand le nombre de membres
individuelles de même que l'intérêt sont présents,
on peut penser mettre en place un conseil régional.

A Montréal, la rencontre du 21 février dernier
réunissait une vingtaine de femmes. On y a
nettement perçu un désir de la part des participantes
de se donner un lieu où elles pourront mettre en
commun leurs connaissances et leurs énergies
autour des dossiers de la Fédération. La rencontre
de Québec le 22 février a permis de rejoindre un
nombre de femmes à peu près identique et on y a
senti la même volonté mais aussi une
préoccupation d'être actives sur les dossiers, malgré
l'éloignement géographique du bureau central de
la Fédération, à Montréal, où certains comités sont
actifs.

Nous avons pu également échanger des
informations sur le plan de travail de la Fédération
et les comités, clarifier le lien avec les comités
régionaux des femmes contre la pauvreté qui, eux,
travaillent essentiellement sur les suites de la
Marche des femmes. Il reste bien sûr des zones
encore un peu obscures mais tranquillement, les
choses deviendront plus claires, particulièrement
quand les conseils régionaux de la Fédération
auront trouvé leur rythme de travail personnel. Les
deux régions se sont données un plan de travail
allant jusqu'à l'assemblée générale de la FFQ et
même jusqu'au 2 juin, en prévoyant que dès
septembre il existera un conseil régional
formellement constitué à Québec et à Montréal.



Pour joindre le comité provisoire de Québec:

Joselyne Lessieur (418-844-5000 poste 5733)
Marie-Josée Morin (418-522-4916)
Martine Gagné (418-525-2439 de retour de voyage
fin mars)

Pour joindre le comité provisoire de Montréal:

Via le numéro de téléphone de la FFQ (514-948-
3262) vous pouvez laisser un message pour l'une
des personnes du comité: Raymonde Bergeron,
Anne-Marie David, Claude Majeau, Nicole Nepton,
Michèle Ouimet, Isabelle Pépin, Diane Richard.

En mars, nous irons vérifier en Montérégie et en
Mauricie-Bois-Francs, les possibilités d'enclancher
le processus de mise sur pied d'un conseil régional.

Pour les membres individuelles des autres régions
du Québec, vous trouverez dans cet envoi un
sondage maison qui devrait permettre à la
Fédération de mieux vous connaître, vos attentes
ainsi que vos disponibilités. Nous vous invitons
fortement à le remplir et nous le retourner. Les
résultats de la compilation seront présentés à
l'assemblée générale de la FFQ.

Suzanne Biron

ÇA Y EST!
LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT A

PRIS SON ENVOL!

30,000 $ POUR 30 ANS!

Près de 150 personnes ont assisté, à Montréal le 25
février, au brunch inaugurant la campagne de
financement de 1996 de la FFQ. Des marraines de
la FFQ, des membres du conseil d'administration,
des membres ainsi que des sympatisantes et
sympatisants de la FFQ ont alors pu partager une
passion commune, celle de la Fédération des
femmes du Québec.

Cet événement donnait également le coup d'envoi
des célébrations de notre 30e anniversaire de
fondation, lequel sera souligné plus spécifiquement
lors de la soirée du 25 mai prochain.

Repas savoureux, ambiance chaleureuse,
présentation amusante des marraines de renom...
bref un succès.

Françoise David a bien sûr profité de l'occasion
pour mobiliser les troupes à nous soutenir dans
notre recherche de fonds tout en remerciant les
syndicats qui nous ont déjà appuyés financièrement.
La Fédération des infirmières et infirmiers du

Québec, la CSN, la Centrale de l'enseignement du
Québec, TCA-Québec, la Fédération autonome du
collégial et le Syndicat des professionnel-lés du
gouvernement du Québec ont contribué pour un
total de 15 040 $. Cette participation était
essentielle puisqu'elle nous permettait de démarrer
la campagne de financement.



Une lettre de sollicitation, identique à celle insérée
dans cet envoi, a été postée à plus de 3,000
personnes. Les membres du conseil
d'administration et les marraines nous ont aidées à
constituer des listes d'envois. Malheureusement,
l'appel à la participation des membres dans le
précédent Féminisme en bref n'a. pas eu les résultats
escomptés. Il n'est toutefois pas trop tard pour
vous impliquer activement dans la campagne de
financement 1996. Nous ne ferons pas d'autre
envoi postal aussi massif que celui-ci mais nous
vous encourageons à propager votre enthousiame
pour la FFQ et à distribuer des copies de notre
lettre aux gens que vous côtoyez et que vous sentez
sensibles à notre cause.

Des prix à gagner !

Nous aurons également besoin de vous pour vendre,
et bien sûr acheter, des billets pour notre grand
tirage dont les prix seront décernés lors des
célébrations du 30e anniversaire.

Les 800 billets mis en circulation se vendront 10 $
chacun et seront groupés en carnet de 10 billets. La
valeur totale des prix décernés est de 3 573.75 $.
Nous tenons à remercier les commanditaires qui
nous fournissent gracieusement les prix, (voir billet
sur la page suivante.

Confiantes d'atteindre notre objectif de 30,000 $,
nous comptons sur votre collaboration, sur votre
soutien et sur votre générosité. Plusieurs membres
ajoutent déjà un don à leur cotisation de base à la
FFQ et nous les en remercions chaleureusement.
La présente campagne pourrait être l'occasion de
répandre plus largement cette habitude, en
contribuant davantage au moment de l'adhésion.

La FFQ est un organisme essentiel au mouvement
des femmes et à l'avancement de causes sociales
dans toute la société, elle a maintenant besoin de
l'appui des femmes et des hommes du Québec.

Marraines de la Fédération des femmes du
Québec 1996

Anne-Marie Alonzo,
poète, éditrice

Vivian Barbot,
professeure de français au Cégep de Victoriaville

Sophie Bissonnette,
cinéaste

Lyse Brunet,
consultante pour Le Groupe DBSF

France Castel,
comédienne

Myra Crée,
animatrice à Radio-Canada FM

Gloria Escomel,
écrivaine

Winnie Frohn,
professeure au Département des études urbaines

de l'UQAM

Tahani Rached,
cinéaste

Armande Saint-Jean,
professeure à l'Université de Sherbrooke

Carolyn Sharp,
directrice de la Revue Relations

Jennie Skene,
présidente de la Fédération des infirmières et

infirmiers du Québec

Mercédez Roberge, agente de levée de fonds



La Fédération des femmes du Québec célèbre son 30e anniversaire de fondation
À GAGNER:

LE PREMIER PRIX:
1 billet d'avion aller-retour Montréal-Vancouver pour deux personnes, gracieuseté de la ligne aérienne Canadien International,
d'une valeur totale de 2 500 S.

LES PRIX SECONDAIRES:
- 1 fin de semaine pour deux à l'hôtel Crowne Plaza Métro-Centre de Montréal, d'une valeur de 325 $.
- 2 livres «Le 20e siècle des femmes», 1995, gracieuseté de Nathan et de la Librairie Champigny, d'une valeur de 100 $

chacun.
- 1 cassette vidéo «Les marcheuses», production et gracieuseté du Groupe d'intervention vidéo, d'une valeur de 100 S.
- 2 cassettes vidéo «Le mouvement des femmes de 1970 à nos Jours» .produit par le comité de condition féminine de

la CEQ et gracieuseté de la CEQ, d'une valeur de 90 S chacune.
- 10 jeux «Le quiz féministe», produit par le comité de condition féminine de la CEQ et gracieuseté de la CEQ, d'une

valeur de 15 S chacun.
- 5 titres des Éditions du remue-ménage dont «Ces femmes qui ont bâti Montréal», d'une valeur totale de 118.75 S.

RACJ No. xxxx Coût du billet: 10.00 $ xxxx

NOUVELLES EN VRAC

Marie-Claire Séguin, Artiste pour la paix
1995. En février, Marie-Claire Séguin recevait
le prix de l'Artiste pour la Paix 1995. Nous
reproduisons ici des extraits de la présentation
d'Hélène Pedneault, le jour de la remise du
prix: "Sans bruit, elle est là. Pour la paix, pour
la qualité de l'environnement, pour l'Algérie,
contre la pauvreté, pour les droits des femmes,
pour que les gens meurent dignement. Elle est
là, elle marche. Sans jamais faire la une d'un
journal de vedettes. Sans bruit. Et si on la
remarque plus qu'une autre dans une foule,
c'est parce qu'elle dépasse toujours un peu (...)
Marie-Claire nous donne le goût du vivant. Et
en nous donnant de la vie en partage, elle nous
donne forcément le goût de la paix,
indissociable de la vie (...) elle est la preuve
vivante qu'on peut être passionnée, capable de
colère et absolument pacifique". La FFQ tient
à féliciter Marie-Claire Séguin et à la remercier
pour son implication indéfectible.

La nuit JAZZ DES FEMMES. Le 6 mars à
20 heures, la Saison Jazz Montréal présente son
gala des jazzwomen. L'année dernière, la
Saison Jazz célébrait, lors de la journée
internationale des femmes, la compétence et

l'inspiration des jazzwomen d'ici. Qu'à cela ne
tienne! Le concert de cette année célèbre
l'espace public occupé par les femmes à travers
les époques. Une soirée unique, qui dévoile la
participation instrumentale de ces dernières, dès
l'aube de ce siècle; on se rappellera l'oeuvre de
Lil Harding, accompagnatrice et épouse de
Louis Amstrong, tout comme le talent
exceptionnel de Ella Fitzgerald. Quelques
décennies de jazz ainsi parcourues mettront en
lumière l'apport de compositrices aussi
importantes que Caria Bley, Melba Liston, Jony
Mitchell (dont la complicité avec Mingus est
bien connue), et celui de nos jazzwomen
invitées.

Un happening à ne pas manquer! Pour
réservations: 514-842-2667. Madame Karine
Raymond de JAZZ Montréal nous informe que
des prix de groupe sont aussi disponibles, c'est-
à-dire une réduction de 20% pour un groupe de
10 personnes et plus. Mais il faut absolument
réserver car si vous vous présentez à la porte,
vous risquez de ne pas avoir de place.

Une vie comme rivière, à compter du 8 mars
à l'ONF. Simonne Monet-Chartrand, femme
de coeur et d'action, se raconte dans le film
Une vie comme rivière. Écrivaine, conférencière



et personnalité médiatique, elle s'impose comme
une figure marquante de la société québécoise des
50 dernières années. Elle nous transmet dans ce
film les valeurs profondes d'amour, de justice et
de solidarité qui ont donné un sens à sa vie. A
travers ses réflexions, son regard vif et son
humour, nous découvrons une femme libre. Le
film est programmé au Cinéma ONF à partir du 8
mars jusqu'au 24 mars selon un horaire variable.
Pour informations (514) 496-6895. Il est
également programmé à l'ONF de Québec.

• Espace Tangente et SaGeste. Dans le cadre
de la Journée internationale des femmes,
Tangente présente deux semaines de solos de
danse créés et interprétés par des femmes sous
le thème SaGeste.

Du 7 au 10 mars, on pourra voir 4 solos de
femmes: Claude Cossette, Marie Lacourcière,
Heidi Latsky et Erika Sidler. Du 14 au 17
mars: Suzanne Miller & Allan Paivio. Toutes
les représentations ont lieu à l'Espace Tangente,
840 rue Cherrier, métro Sherbrooke. Pour
informations supplémentaires sur l'horaire et le
prix des billets: (514) 525-5584.

• FEMMES, CORPS ET ÂMES, au Musée de
la Civilisation. Débutant le 8 mars 1996,
l'exposition conçue par les artistes Alice
Ronfard, metteure en scène, Danièle Lévesque,
scénographe et directrice artistique, et la
conservatrice invitée Andréa Hauenschild, se
poursuivra jusqu'au 2 mars 1997.
L'inauguration se fera le 8 mars, à 20 heures,
au Musée de la Civilisation, 85, rue Dalhousie,
Québec. En plus de l'exposition, une foule
d'activités sont programmées du 4 au 17 mars
sous le thème Le langage des femmes.Pour
informations (418-643-2198).

• Joyeux anniversaire (s)!!! 1996 est une
année marquée par plusieurs anniversaires de
fondation de groupes de femmes. Certains de
ces groupes nous ont fait parvenir, à titre
d'information, les événements soulignant leur
anniversaire. Même si nous arrivons trop tard

pour faire la promotion de certains événements,
nous tenons néanmoins à souhaiter aux groupes
nos plus sincères félicitations!

- Moifem (Mouvement International pour les
Femmes et l 'Enseignement des
Mathématiques) pour son 10e anniversaire!

- L'ÉCHO des femmes de la petite patrie,
aussi pour son 10e anniversaire!

- Le Centre de santé des femmes de Montréal,
pour ses 20 ans d'intervention féministe,
humaine, globale et collective de la santé des
femmes et des lesbiennes!

- Le Centre des femmes de Verdun lance une
invitation à toutes les femmes pour fêter son
15e anniversaire, du 4 au 14 mars. Pour
informations: (514) 767-0384.

• Recherches féministes, une revue
interdisciplinaire francophone d'études
féministes. Une revue qui s'adresse à toutes
les personnes qui s'intéressent au changement
dans les rapports sociaux et de sexe et dans la
production des connaissances. Elle constitue
une source d'information essentielle pour
l'enseignement, la recherche est l'action
féministes. La revue publie des articles et des
notes de recherche, des comptes rendus de
livres, des bibliographies et des dossiers sur
les grandes questions débattues dans le
mouvement des femmes. Recherches
féministes est publiée par le Groupe de
recherche multidisciplinaire féministe, le
GREMF, de l'Université de Laval. Pour
renseignements: GREMF, 3e étage Edifice
Jean-Durand, Université Laval, Québec,
Canada G1K 7P4. Téléphone: (418) 656-5418
- Télécopieur: (418) 656-3266.

• La date de tombée du Féminisme en bref.
Le prochain numéro portera, entre
autres, sur l'assemblée générale annuelle.
Pour vos textes, vos annonces, vos
suggestions... vous avez jusqu'au 8 avril
prochain.


