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Rencontre autour de l’intervention féministe 
 

Le mercredi 27 octobre 2010, de 18h à 20h, 
Amazone, 10 rue du Méridien, 1210 Bruxelles 

 
 
A l’occasion de la sortie du livre « L’intervention féministe d’hier à aujourd’hui : portrait d’une 
pratique sociale diversifiée » et de la venue à Bruxelles de deux de ses auteures, Odile Boisclair et 
France Bourgault (membres de l’R des Centres femmes), Vie Féminine vous convie à une rencontre 
autour de l’intervention féministe. Lors de cette soirée, nous découvrirons l’actualité de cette 
question au Québec, ce qui nous permettra de nous interroger ensemble sur la nécessité et les 
moyens de diffuser une telle pratique en Belgique.  
 
Nos deux invitées nous feront également partager leur expérience en la matière, puisque elles ont 
participé activement à une grande tournée de formation à l’intervention féministe des 102 centres 
femmes membres de leur organisation. 
 
Pour en savoir plus, voici l’annonce de parution du livre, dont quelques exemplaires seront 
disponibles à la vente sur place :  
 

« Voilà déjà plus de trente ans que l’intervention féministe a vu le jour dans le 
sillage des changements réclamés par les mouvements des femmes occidentaux. 
Prônant des rapports égalitaires dans la relation d’aide, cette approche alternative 
axée sur la reconnaissance du potentiel des femmes ainsi que la reprise de pouvoir 
sur leur vie favorise des démarches collectives et, ultimement, vise le changement 
social. 
 
Comment s’actualise ce modèle féministe aujourd’hui ? Comment ces pratiques se 
sont-elles renouvelées et élargies au fil des ans pour prendre en compte notamment 
les dimensions ethnoculturelles et les divers contextes sociaux afin de répondre 
adéquatement aux besoins de toutes les femmes ? Des intervenantes, universitaires 
et militantes discutent ici de leurs approches et perspectives d’intervention selon 
leurs lieux d’observation ainsi que des enjeux touchant leur pratique. En réitérant le 
riche potentiel de l’intervention féministe, ce livre témoigne en outre de la vitalité 
d’une approche sociale. » 

 
 

 

 
L’intervention féministe d’hier à aujourd’hui : portrait 
d’une pratique sociale diversifiée, sous la dir. De Christine 
Corbeil et Isabelle Marchand, Montréal : Editions du remue–
ménage, 2010, 256 p. 
 
Avec des textes d’Odile Boisclair, France Bourgault, Josette 
Catellier, Christine Corbeil, Sylvie Frigon, Claire Jenny, Marie 
Lacroix, Simon Lapierre, Isabelle Marchand, Karol O’Brien, Maud 
Pontel, Diane Prud’homme, Sandrine Ricci, Chantal Robitaille, 
Danièle Tessier et Fannie Valois-Nadeau. 
 
Edition du remue-ménage 
110, rue Sainte-Thérèse, bur. 501 
Montréal, H2Y 1E6 
info@editions-remuemenage.qc.ca  
http://www.editions-remuemenage.qc.ca 
 

 
 



 
Avec le soutien de la Communauté française 
 

  
 
 
Les places étant limitées, pouvez-vous confirmer votre présence à l’adresse suivante : 
Sec-direction@viefeminine.be 
 

 
Pour plus d’information sur cette soirée : 
 
Cécile De Wandeler 
Bureau d’étude de Vie Féminine 
02 227 13 12 
Coord-etude-doc@viefeminine.be 
 
Alice Van Loock 
Chargée de communication 
02 227 13 28 
communication@viefeminine.be 
 
 
 


