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Journée internationale des femmes 2019 
 

LES FÉES ONT TOUJOURS SOIF! 
 
Lundi 4 mars 2019 – « Plus de 40 ans après la création de la célèbre pièce de Denise Boucher, 

Les fées ont soif, force est de constater que les fées ont toujours soif! » C’est ainsi que Diane 

Guilbault, présidente de Pour les droits des femmes du Québec (PDF Québec), explique le choix 

du thème que son groupe a retenu pour souligner la Journée internationale des femmes 2019 : 

LES FÉES ONT TOUJOURS SOIF! L’événement se tiendra le jeudi 7 mars, de 17 h à 19 h, au 

Restaurant le Robin des bois, 4653 rue St-Laurent, Montréal. 

« La Journée internationale des femmes est une occasion de célébration, mais aussi de 

revendications », explique Mme Guilbault. « Nous voulons célébrer les avancées des femmes, 

qui nous donnent l’énergie pour continuer de lutter contre les discriminations et les injustices 

que les femmes subissent toujours, ici et ailleurs. » Comme jadis, la parole des femmes est 

souvent mise en doute surtout lorsque cette parole remet en question les diktats à la mode. On 

l’a vu récemment avec les attaques menées contre Ensaf Haidar, prix PDF Québec 2018, et Nadia 

El-Mabrouk, pour leur opinion sur la laïcité.  

PDF Québec a donc invité Andrée Yanacopoulo, Régine Laurent, Julie Latour et Léolane 
Kemner, quatre femmes aux parcours différents, à venir nous dire pourquoi, selon elles, les fées 
ont toujours soif. Et comme la chasse aux sorcières semble se poursuivre dans ses nouveaux 
habits, Jorane viendra interpréter l’intemporelle chanson d’Anne Sylvestre, Une sorcière comme 
les autres. Il reste quelques places qu’on peut réserver ici. 

PDF Québec tient à remercier Denise Boucher qui a gentiment accepté que nous fassions cette 
référence à sa pièce. 

PDF Québec (Pour les droits des femmes du Québec) est un groupe féministe, mixte, citoyen et non 

partisan qui défend les droits des femmes.  
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https://www.eventbrite.com/e/billets-les-fees-ont-toujours-soif-journee-internationale-des-femmes-2019-56009991392?invite=&err=29&referrer=&discount=&affiliate=&eventpassword=
http://www.pdfquebec.org/

