Communiqué
Embargo : 7 mars 2020
Lettre ouverte pour la Journée internationale des femmes (8 mars)
Célébrons, en cette Journée internationale des femmes, la Déclaration sur les droits des
femmes fondées sur le sexe :
https://www.womensdeclaration.com/documents/2/Francais.pdf
Cette déclaration réaffirme les droits des femmes sur le sexe biologique, y compris les droits des
femmes à l’intégrité physique et procréative
Le respect et la dignité du corps des femmes ainsi que les droits des femmes à des milieux
sécuritaires, voilà deux des priorités de PDF Québec pour l’année 2020 en lien avec cette
Déclaration sur les droits des femmes fondée sur le sexe.
 Le respect et la dignité du corps des femmes. PDF Québec est solidaire avec les groupes qui
œuvrent pour l’abolition de la prostitution et du système qui la permet et nous nous opposons
vigoureusement à l’industrie des mères porteuses (ou Grossesse pour autrui), une industrie
lucrative qui soumet le corps des femmes, pendant neuf mois, au contrôle de tiers
commanditaires.
 Les droits des femmes à des milieux sécuritaires (par ex. : des toilettes, vestiaires, refuges,
prisons, etc.). Dans la foulée de la reconnaissance de l’identité et de l’expression du genre,
certains de ces droits, acquis à la suite de de longues luttes féministes, sont aujourd’hui
menacés. En effet, l’identité de genre est un concept fluide et indéfini légalement. De plus,
aucune disposition de la loi ne prévoit des mesures prévenant un usage mal intentionné de
l'auto-identification de son identité de genre qui aurait pour objectif d'accéder aux espaces
réservés aux femmes et menacer leur sécurité. PDF Québec entend agir pour le droit des
femmes à des milieux sécuritaires protégés par les Chartes canadienne et québécoise.
PDF Québec invite, en cette journée internationale des femmes, tous les Québécoises et les
Québécois à poursuivre leurs actions visant l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes,
la solidarité avec toutes les femmes d’ici et d’ailleurs, le respect de la dignité des femmes, une
plus grande justice sociale et la laïcité de l’État québécois.
- 30 Personne à contacter : Fernanda Bonatti 438-333-3494

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Qui sommes-nous
PDF Québec est une organisation féministe universaliste, qui met de l’avant le caractère collectif
du droit à l’égalité. Forte de ses 600+ membres, PDF Québec a été très active depuis 2013 pour
défendre des dossiers clés pour l’atteinte de l’égalité de fait entre les femmes et les hommes au
Québec.
Notre objectif primordial est la remise en question de tout système qui opprime l’ensemble des
femmes sur la base de leur sexe. Du seul fait de leur humanité, les femmes et les hommes ont
une valeur et une importance intrinsèques égales et il est clair qu’une véritable égalité ne sera
possible qu’à la condition de réaliser pleinement cette égalité
PDF Québec défend donc les droits des femmes de toutes origines ou conditions à une égalité de
fait entre les femmes et les hommes, quelles que soient leur origine, leur âge, leur langue ou leur
milieu de vie, d’où l’expression féminisme universaliste.
PDF Québec a choisi d’être un mouvement mixte, incluant des hommes, parce que PDF Québec
considère que c’est ensemble que les femmes et les hommes pourront faire avancer la société et
faire respecter les droits collectifs des femmes. C’est aussi une façon de reconnaître que, de tout
temps, il y a eu des hommes qui ont accompagné les femmes sur la route de l’émancipation.
Autres priorités pour 2020
Protection des droits des femmes face aux revendications religieuses sexistes. PDF Québec s’est
engagé à soutenir la mise en place d’un État laïque québécois, tant au plan de la neutralité des
institutions que de celui de ses représentants pour ainsi parachever un des grands défis de la
Révolution tranquille. C’est dans cet esprit que PDF Québec entend défendre la légitimité de la
Loi
sur
la
laïcité
de
l’État
en
cour
(http://www.pdfquebec.org/documents/Communiqu%C3%A9_2020-0130_Demande_intervention_Loi_sur_la_laicit%C3%A9_Etat.pdf). Cette loi affirme, pour la
première fois, que l’État québécois est laïque et, considérant l’importance que la nation
québécoise accorde à l’égalité entre les femmes et les hommes, établit un devoir de réserve plus
strict en matière religieuse à l’égard de personnes exerçant certaines fonctions.
PDF Québec entend également intervenir auprès du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur pour que l’enseignement de l’égalité entre les femmes et les hommes
et des principes de la laïcité de l’État fassent partie des éléments du cour de remplacement du
programme Éthique et culture religieuse
(http://www.pdfquebec.org/documents/Communiqu%C3%A9_2020-02-20Refonte_du_cours_ECR.pdf)
Rapprochement avec les groupes et les femmes autochtones. PDF Québec pratique un féminisme
universaliste, en solidarité avec les femmes d’ici et d’ailleurs. En 2020, PDF Québec vise accentuer
ses actions, en solidarité avec les femmes autochtones du Québec.

Prévention de la violence faite aux femmes (incluant les féminicides)
Les femmes et les filles sont harcelées, violentées et tuées dans des contextes différents de ceux
des hommes. Il est important de comprendre cette réalité pour prévenir et contrer cette violence.
PDF Québec entend agir pour l’adoption de mesures gouvernementales concrètes, afin que cesse
cette violence auprès des femmes.

