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Je pourrais aisément défiler des statistiques qui démontrent l’ampleur des violences faites 

aux femmes, commises année après année dans une certaine indifférence. De « drame conjugal 

» en « fait divers », on en vient à occulter ce que ces chiffres veulent véritablement dire : encore 

trop de femmes subissent des violences parce qu’elles sont femmes, même en 2019. Notons par 

ailleurs que la situation est d’autant plus criante pour les femmes vivant plusieurs types 

d’oppressions en raison de leur appartenance ethnique, de leur orientation sexuelle ou autres. Le 

défi consiste à rappeler sans cesse que les combats féministes sont toujours d’actualité et que 

plusieurs restent encore à mener. Pour preuve, ce n’est que 30 ans plus tard que l’on reconnaît 

officiellement le caractère antiféministe de l’attentat survenu à l’école Polytechnique le 6 

décembre 19891. 

Le comité féministe du SEECV-CSQ a entrepris d’organiser une sobre commémoration de 

cet événement qui a touché le Québec. Ainsi, du 25 novembre au 6 décembre, une installation 

prendra progressivement place dans l’escalier entre les ailes B et C. Le comité est d’avis que le 

devoir de mémoire est fondamental, d’autant plus que nous œuvrons à tous les jours dans une 

institution d’enseignement postsecondaire avec des étudiantes et des étudiants qui n’étaient, 

pour la plupart, pas encore né.es lors de la tuerie. C’est pour les informer et sensibiliser l’ensemble 

de la communauté collégiale que le comité a décidé d’inscrire cette activité dans les 12 jours 

d’action contre les violences faites aux femmes. Nous avons tous et toutes un rôle à jouer dans 

l’élimination de ces violences en les dénonçant et en agissant lorsqu’on en est témoin. 

Les affiches qui suivent ont été réalisées par les membres du comité féministe et se 

retrouvent sur les murs du collège jusqu’au 6 décembre. N’hésitez pas à profiter de cette 

mobilisation pour en parler à vos élèves en leur montrant que vous êtes sensibilisé.es! 

 
1 Source : https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201911/03/01-5248202-polytechnique-
montreal-reconnait-un-attentat-antifeministe.php 

https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201911/03/01-5248202-polytechnique-montreal-reconnait-un-attentat-antifeministe.php
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201911/03/01-5248202-polytechnique-montreal-reconnait-un-attentat-antifeministe.php


 

 

LES 12 

JOURS 

D’ACTION 

CONTRE LA 

VIOLENCE 

FAITE AUX 

FEMMES 

25 novembre au 6 décembre 

 

 

Le 25 

novembre, 

c’est la 

Journée 

internationale 

pour 

l’élimination 

de la 

violence à 

l’égard des 

femmes. 

Et le 6 décembre, c’est l’anniversaire de la 

tuerie antiféministe survenue en 1989 à 

l’École Polytechnique de Montréal. 

Chaque 

année, 

du 25 

novembre au 

6 décembre, 

plusieurs 

actions se 

tiennent à 

travers le 

Québec 

pour 

sensibiliser les 

gens à la 

violence faite 

aux femmes. 



 

  



  



  



  



  



 


