
 
 

VISITEZ LA BOUQUINERIE FÉMINISTE 
LUNDI LE 11 MARS, DE 11 H À 14 H 

EN HAUT DU GRAND ESCALIER CENTRAL DU CÉGEP 
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

 
Afin de souligner la Journée internationale des droits des femmes, le comité féministe du SEECV, 
en collaboration avec la bibliothèque du cégep, invite toute la communauté collégiale à visiter 
la bouquinerie féministe qui sera installée en haut du grand escalier central lundi le 11 mars, de 
11 h à 14 h.   
 
On pourra y feuilleter des nouveautés et redécouvrir des classiques de la littérature féministe : 
essais, romans, BD, théâtre, de tout pour tous les goûts!  Le personnel de la bibliothèque pourra 
même effectuer des prêts sur place.   
 
Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Internationale des femmes trouve son origine dans les 
luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle pour de meilleures conditions de travail et le droit de 
vote. Depuis lors, partout dans le monde, c’est devenu une occasion de faire un bilan, de fêter les victoires, de 
faire entendre les revendications des femmes.  
 
Chaque année, au Québec, le Collectif 8 mars propose un thème et un visuel afin d’inspirer les mobilisations 
féministes.   Cette année, le thème choisi est le respect, ça se manifeste ! Tant que notre monde ne sera pas 
égalitaire, les groupes de femmes continueront d’exiger le respect et de manifester, sans jamais laisser aucune 
femme de côté.  
 
Le Collectif 8 mars souhaite dorénavant utiliser le vocable « Journée internationale des droits des femmes » 
pour désigner la journée du 8 mars afin de lui donner une perspective militante et féministe et rappeler qu’il 
s’agit non pas d’une 2e St-Valentin mais d’une journée pour dénoncer les nombreuses discriminations, inégalités 
et violences faites aux femmes et souligner le chemin parcouru. 

 
Bonne journée internationale des droits des femmes! 

Silvie Lemelin, Audrey Bouchard-Lachance et Audrey Tremblay, SEECV-CSQ 
 


