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Mot du comité

Remerciements

Le comité d’écriture inclusive a été mis sur  
pied le 25 janvier 2019 par l’association Féministes 
en Mouvement de l’Université Laval (FEMUL). La 
FEMUL est une association étudiante féministe  
intersectionnelle et mixte de l’Université Laval qui 
organise divers événements de  sensibilisation et 
de discussion. 

Des membres actif.ves* et partenaires de la 
FEMUL s’engagent depuis à rechercher, à  
 s’informer, à rédiger, à consulter, (à douter),  
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visant à initier la communauté universitaire aux 
nouvelles formes d’écriture inclusive. À travers ces 
lignes, vous lirez notre volonté de changement,  
notre engagement et tout l’amour que l’on porte 
aux luttes féministes, dont la lutte pour une  
meilleure représentation des genres dans 
l’écriture. Nous espérons que cet outil de  
rédaction vous sera utile et vous permettra de  
comprendre certains enjeux de l’écriture  
inclusive.

Bonne lecture !

Nous souhaitons remercier chaleureusement l’Institut 
EDI2 (Équité, Diversité, Inclusion Intersectionnalité), la 
Chaire Claire-Bonenfant - Femmes, savoirs et sociétés, la  
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communautaire (CDEC), le Réseau interuniversitaire  
québécois pour l’équité, la diversité et l’inclusion  
(RIQEDI ainsi que le Réseau Québécois en études  
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formation sur l’écriture inclusive, Morgane Viguet pour sa 
collaboration, Sébastien Émond pour la révision linguistique 
GV�,GCPPG�/WTFQEM�RQWT�NG�ITCRJKUOG��GV�GPƂP��NoGPUGODNG�
des membres du comité ayant participé à la réalisation de 
ce guide : Amélie Bélanger, Frédérique Dubeau-Leroux, 
Éli Ducret, Sarah-Jane Ouellet, Héloise Barbel, Frédérique 
Vigneault, Juline Vogel, Oriane Kalala Wembo, et Valérie 
Yanick.
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Mise en contexte
L’élaboration du guide Pour la rédaction inclusive à l’Université Laval s’inscrit dans un  
effort collectif d’appuyer la communauté universitaire dans l’application de formes d’écriture  
inclusive. L’objectif de ce projet est de sensibiliser la communauté universitaire à cette 
nouvelle réalité grammaticale et de lui HQWTPKT�FGU�QWVKNU�|

 Considérant l’implication féministe intersectionnelle de la FEMUL ; 

 Considérant que d’autres universités ont déjà élaboré des guides pour encadrer  
 l’usage de l’écriture inclusive au sein de leurs institutions ; 

 Considérant que les institutions universitaires peuvent jouer un rôle de  
 premier plan dans l’élaboration de lignes directrices visant le respect des  
 personnes trans, non-binaires et bispirituelles en l’absence d’un cadre juridique clair  
� SWCPV�CW�TGURGEV�FGU�CEEQTFU�GV�RTQPQOU�PGWVTGU�
#UJNG[��������R�������

 Considérant la volonté des étudiant.es à utiliser dans leurs travaux scolaires une  
 écriture davantage inclusive ;

La FEMUL a lancé un comité de travail sur l’écriture inclusive.



Définitions 
Identité de genre
(nom)

Non-binaire
(adj.)

Transgenre ou trans
(adj.)

Cisgenre ou cis
(adj.)

Bi-spirituel.le
(adj.)

désigne un sentiment personnel de  
correspondre (ou non) aux catégories 
de sexe (« homme » et « femme »), peu  
importe le sexe assigné à la naissance. 

FÅUKIPG�WPG�RGTUQPPG�SWK�UG�FÅƂPKG�JQTU�
des catégories binaires « homme » et 
« femme », entre les deux ou aux deux 
catégories à la fois. 

désigne une personne dont l’identité de 
genre ne correspond pas au sexe assigné 
à la naissance. 

désigne une personne dont l’identité de 
genre correspond à la catégorie de sexe 
assignée à la naissance. 

terme issu des communautés autochtones 
pour désigner l’appartenance à la  
diversité sexuelle et de genre en lien avec 
les traditions et la spiritualité autochtones.

�6KTÅGU� FG� 5VT[MGT� 
������� FG� NoQTICPKUOG� 
&KXGTIGPTGU�
U�F���GV�FG�*WPV�
�������

*

Historique
Avant le XVII :�#EEQTF�FG�RTQZKOKVÅ�
.GUUCTF�GV�<CEEQWT��������R������

����|��Premiers balbutiements sur la féminisation au sein de la revue québécoise Pour vous mesdames, 
qui emploie des appellations féminisées. 

����|��.o1HƂEG�3WÅDÅEQKU�FG�NC�NCPIWG�HTCPÃCKUG�
13.(��GUV�EJCTIÅ�FoÅXCNWGT�NC�HÅOKPKUCVKQP�FGU�VKVTGU��
sous l’impulsion des cercles féministes et de l’élection de quatre femmes à l’Assemblée nationale. 

1979 :�2WDNKECVKQP�FW�RTGOKGT�CXKU�QHƂEKGN�UWT�NC�HÅOKPKUCVKQP�RCT�No13.(��.KUG�2C[GVVG�GUV�NC�RTGOKÄTG�¼�
signer « la ministre », et non « le ministre ». 

#PPÅGU�����|� Les milieux militants féministes, syndicalistes et universitaires participent activement au 
développement de la féminisation des titres. 

1986 : Publication d’un premier guide de féminisation de l’OQLF, Titres et fonctions au féminin : essai 
FoQTKGPVCVKQP�FG�NoWUCIG�
/CTVKP��������R�����

2018 : Publication d’un article sur l’écriture épicène, neutre, non-binaire et inclusive par la Banque de 
dépannage linguistique de l’OQLF (OQLF, 2018, en ligne).
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Démystification

La langue est l’affaire tous.tes : bien qu’une  
personne ne se sente pas affectée par l’utilisation du  
masculin générique, les autres à qui elle s’adresse 
peuvent l’être. C’est un enjeu collectif, qui touche au 
respect et à la représentation des femmes et de la  
pluralité des genres dans notre société.

« L’écriture 
inclusive, ça ne

me concerne pas. »

Prêter davantage attention à la manière dont nous 
ÅETKXQPU� PG� UKIPKƂG� RCU� FG� VTCPUHQTOGT� VQWV� FG� 
celle-ci. Il est nécessaire de nous laisser le temps  
d’expérimenter avec cette nouvelle forme de  
rédaction. La pratique rend son usage plus naturel et 
ƃWKFG�
.GUUCTF�GV�<CEEQWT��������R������

« L’écriture 
inclusive, c’est
compliqué. »

�½�`ji� `½Õ�i� �>�}Õi� w}ji� iÌ� ����}m�i� iÃÌ� ���ÕÃ��Ài]� 
«Õ�ÃµÕi� Vi��i�V�� jÛ��Õi� Ã>�Ã� ViÃÃi°� �i� «�ÕÃ]� �½jVÀ�ÌÕÀi� 
��V�ÕÃ�Ûi� �i� V��Ã�ÃÌi� «>Ã� D� ÕÌ���ÃiÀ� ÃÞÃÌj�>Ì�µÕi�i�Ì�
`iÃ� «jÀ�«�À>ÃiÃ� �Õ� `iÃ� iÝÌi�Ã���Ã]� �>�Ã� D� «À�Û��j}�iÀ� 
�½i�«���� `½Õ�� Û�V>LÕ�>�Ài� ��V�ÕÃ�v]� ��Ì>��i�Ì� D� �½>�`i� `i� 
ÃÞ���Þ�iÃ°� -��� i�«���� �i� �Õ�Ì� `��V� «>Ã� D� �>� ÃÕLÃÌ>�Vi�
`iÃ�ÌiÝÌiÃ]�V���i��iÃ�>ÀÌ�V�iÃ�ÃV�i�Ì�wµÕiÃ]��Ù��i����LÀi�
`i���ÌÃ�iÃÌ�����Ìj��iÃÃ>À`�iÌ�<>VV�ÕÀ]�Óä£Ç]�«°�Ó£Æ��>``>`�iÌ�	>À�V]�
Óä£Ç]�«°�£x�®°�

Ýi�«�i�\��iÃ�«>ÀÌ�V�«>�ÌÃ�D��>�V��vjÀi�Vi�� � �½>Õ`�i�Vi°�

« Ça alourdit le
texte et dénature

la langue. »

�



Démystification

L’esthétique n’est pas ce qui a motivé l’Académie 
française, dès sa création au XVIIe siècle, à  
supprimer de la langue des mots tels que « autrice » : le  
problème résidait, pour cette institution, dans le fait 
que des femmes puissent écrire publiquement et être 
lues. Nos oreilles se sont habituées à ce sexisme (!), 
d’où un sentiment d’étrangeté eu égard à certains 
mots féminisés 
.GUUCTF� GV� <CEEQWT�� ������ R�� ���� *CFFCF� GV� 
$CTKE��������R�������

Reléguer la communication non sexiste et inclusive au 
second plan des luttes féministes, comparativement à 
d’autres enjeux comme la discrimination systémique, 
ignore le rôle structurant du langage sur notre pensée 

#DDQW�GV�CN��������RCT������*CFFCF�GV�$CTKE��������R������9CVVKGT��
2018, p. 15). La lutte pour la visibilité des femmes, des 
personnes trans, non-binaires et bispirituelles dans la 
langue française s’attaque donc à l’une des racines de 
nombreuses discriminations qui imprègnent toujours 
notre société 
.GUUCTF�GV�<CEEQWT��������R������*CFFCF�GV�$CTKE��
������R�������

« Certains mots
accordés au féminin

sonnent étrange. »

« Concentrez-vous
sur les vrais combats. »

Bien que l’écriture inclusive ait des racines militantes, 
elle s’utilise dans plusieurs contextes (Abbou et al, 2018, 
par. 14). Différentes formes d’écriture inclusive existent, 
comme l’écriture épicène qui permet de rédiger de 
façon neutre en privilégiant des termes existants dans 
la langue française, mais qui ne présume ni le sexe, ni 
le genre de la personne à laquelle ils réfèrent.

Exemple : l’auditoire, la population, l’électorat, etc. 

« Je ne veux pas
faire de ma copie

un tract militant. »

�



Notre préoccupation :
l’égalité des sexes et des genres

 Notre langue française est sexiste! Un exemple? « Couturière » renvoie à un travail  
d’atelier peu valorisé socialement, alors que « couturier » désigne un titre prestigieux  
associé au luxe. De  plus, la règle grammaticale « le masculin l’emporte sur le  
féminin » suggère à tort que le masculin est plus « noble », ce qui  consolide la norme du  
masculin comme référent universel. La féminisation des textes vise ainsi à contrer l’absence  
historique des femmes dans certains milieux, les inégalités et les stéréotypes de genre (Abbou et al., 
������.GUUCTF�GV�<CEEQWT��������$GTVJGNGV��������9CVVKGT���������

� .oÅETKVWTG� KPENWUKXG� RGTOGV� CWUUK� FoCOQTEGT� WPG� TÅƃGZKQP� UWT� PQVTG� VGPFCPEG� ¼� CVVTKDWGT� 
systématiquement un genre à des personnes sans leur accord préalable. Mégenrer une personne, 
soit  utiliser un pronom qui ne correspond pas à son identité de genre, peut avoir des répercussions  
négatives, notamment sur sa santé mentale (dépression, anxiété, sentiment d’exclusion, etc.)  

#UJNG[��������R�����. Privilégier les formulations neutres et inclusives constitue une étape importante pour  
NoKPVÅITCVKQP�UQEKCNG�FG�VQWVG�RGTUQPPG��RGW�KORQTVG�UQP�KFGPVKVÅ�FG�IGPTG�
73#/���������

 En bref, l’écriture inclusive permet d’éviter l’invisibilisation de toutes les personnes ne  
UoKFGPVKƂCPV�RCU�CW�IGPTG�SWK�FQOKPG�PQVTG�GZGTEKEG�FG�NC�NCPIWG�HTCPÃCKUG���NG�OCUEWNKP�

 Engagement clair
 Compte tenu de ces enjeux, nous croyons important d’offrir la possibilité aux membres de la  
communauté universitaire d’utiliser l’écriture inclusive dans le cadre de leurs études 
ou de leurs fonctions. Nous souhaitons ainsi que l’Université Laval se positionne  
concrètement dans la lutte pour l’égalité des sexes et des genres en soutenant  
l’emploi de l’écriture inclusive dans ses communications et auprès de ses différentes  
instances (facultés, départements, etc.). Nous espérons donc qu’une politique institutionnelle d’écriture  
inclusive sera éventuellement adoptée.
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Règles de base pour
 une écriture inclusive   

Formes d’écriture

1. Garder une constance dans la forme d’écriture choisie tout au long 
d’un texte, par souci de cohérence ; 

2. Féminiser les titres des métiers et des fonctions ;

3. Éviter l’utilisation de mots dits universels, tels que le mot « Homme » 
(avec ou sans majuscule) pour parler de l’humanité ; 

4. 8ÅTKƂGT�UK� VQWVGU� NGU�RGTUQPPGU�EQPEGTPÅGU�UQPV� KPENWUGU� NQTU�FG� NC� 
rédaction d’un texte. Il s’agit de remettre en question la règle  
grammaticale du « masculin l’emporte » et l’utilisation systématique du 
masculin générique ; 

5. Utiliser tout simplement le doublet ou un terme épicène lorsqu’un 
mot ne permet pas facilement l’ajout d’une extension ;

�4GOCPKÅ�FG�.GUUCTF�GV�<CEEQWT�
������

a. Féminisation inclusive : elle permet de remettre en question le 
masculin générique, vu comme neutre et universel. Il est possible de 
rendre les textes inclusifs de ces deux façons : 

Par doublets : consiste à écrire le nom féminin et masculin, l’un à la 
suite de l’autre, peu importe l’ordre. 

Exemple : Les étudiantes et les étudiants militent pour une écriture 
inclusive. 

Par extension : consiste à inclure les terminaisons féminines et  
masculines dans un même mot, à l’aide d’un point (.es/ .e.s), d’un 
tiret (-es/ -e.s), d’un point médian (·e), d’une barre oblique, d’une 
majuscule ou d’une parenthèse. La majuscule est, quant à elle,  
employée en contexte militant pour faire ressortir le féminin. De 
manière générale, l’emploi de la parenthèse et la barre oblique sont 
à éviter, puisqu’ils suggèrent que le féminin est optionnel. 

En contexte académique, il est plus fréquent d’utiliser le point sous 
toutes ses variantes. Cette forme de féminisation inclusive permet 
aux personnes non-binaires de rendre visible leur identité de genre 
et de la voir représentée.

Permettez-vous d’explorer ce nouveau langage, de choisir les formes  
d’écriture inclusive qui vous conviennent le mieux, de les utiliser dans des  
V��ÌiÝÌiÃ��Ù�Û�ÕÃ�kÌiÃ�D��½>�Ãi�>Õ�`j«>ÀÌ�iÌ��iÌÌiâ�Û�ÕÃ�>Õ�`jw�t

*
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(suite)
Exemples de termes terminant par « e » au féminin :

 Point : Les étudiant.e.s / étudiant.es militent pour une écriture inclusive.

 Tiret : Les étudiant-e-s / étudiant-es militent pour une écriture inclusive.

 Point médian : Les étudiant·e·s / étudiant·es militent pour une écriture inclusive.

 Majuscule : Les étudiantEs militent pour une écriture inclusive.

Exemples de termes terminant par « ales » au féminin pluriel :

 Point: Égaux.ales

 Tiret: Égaux-ales

 Point médian: Égaux·ales

 Majuscule: Ne s’applique pas

Exemples de termes terminant par « euses » au féminin pluriel : 

 Point : Radieux.euses

 Tiret : Radieux-euses

 Point médian : Radieux·euses

 Majuscule : ne s’applique pas

Exemples de termes terminant par « rices » au féminin pluriel: 

 Point : Acteur.ice.s / Acteur.ices

 Tiret : Acteur-ice-s / Acteur-ices

 Point médian : Acteur·ice·s / Acteur·ices

 Majuscule : ne s’applique pas

Rappelons que, pour toute féminisation par extension, il est important de garder une uniformité 

dans la forme choisie tout au long d’un même texte.

Le point médian sur le clavier

Sous Windows    alt + 250 
Sous MacOs      alt + maj + F (clavier français ou belge)
                             alt + maj + H (clavier espagnol, canadien multilingue ou suisse)
                             alt + maj + 9 (clavier américain, britannique, canadien anglais ou allemand)

Il est aussi possible de se créer soi-même un raccourci directement dans un logiciel de 
traitement de texte.
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��PQVGT���NoCEEGUUKDKNKVÅ�FG�NoÅETKVWTG�KPENWUKXG|
Les logiciels de synthèse vocale pour les personnes aveugles, malvoyantes ou dyslexiques lisent  
FKHƂEKNGOGPV�NC�HÅOKPKUCVKQP�RCT�GZVGPUKQP��2CT�UQWEK�FoCEEGUUKDKNKVÅ�� NC�TÅFCEVKQP�ÅRKEÄPG�RGWV�FQPE�
être privilégiée 
*���������5JPGKFGT��������

D��¥ETKVWTG�ÅRKEÄPG|� elle consiste à privilégier l’emploi de formulations et de termes (noms, 
adjectifs) n’ayant pas de connotation genrée. 

Exemples :

 Les rédacteurs   la rédaction
 Spécialisée en   spécialiste de
 Celui     quiconque
 Les lecteurs    le lectorat
 Le président    la présidence 
 Les experts    les spécialistes
 Les employées et les employés   le personnel
 Les Québécois et les Québécoises   la population du Québec
 Les clientes et les clients   la clientèle
� .G�RTQHGUUGWT�EQTTKIGTC�NGU�GZCOGPU�¼�NC�ƂP�FG�UGUUKQP� � .GU�GZCOGPU�UGTQPV�EQTTKIÅU�¼��
� NC�ƂP�FG�NC�UGUUKQP�
GORNQK�FG�NC�XQKZ�RCUUKXG��

Les adjectifs épicènes se terminent habituellement en -e, -ime, -que, -ble, -ide, -ile  : enthousiaste,  
OCIPKƂSWG�� EQNÅTKSWG�� CKOCDNG�� UVWRKFG�� U[ORCVJKSWG�� OKUÅTCDNG�� OCIKSWG�� VTKUVG�� UGPUKDNG�� UWDNKOG�� 
infâme, affable, volubile, fantastique, incroyable, rapide, apathique...

E�� ¥ETKVWTG� KPENWUKXG| �� elle consiste en l’utilisation de néologismes, c’est-à-dire de nouveaux 
OQVU��CƂP�FG�TGRTÅUGPVGT�NC�RNWTCNKVÅ�FGU�IGPTGU��.oGORNQK�FG�PÅQNQIKUOGU�RGTOGV�PQVCOOGPV�FG� 
rendre le langage oral inclusif, dans un contexte où la féminisation inclusive ne serait pas  
systématiquement audible.

Exemples :

 Tous/toutes : toustes
 Celles/ceux : celleux
 Il/elle : iel/ielle/ile/ille
 La/le : lia
 Président/présidente : présidenx
 Autrice/auteur : auteurice
 Heureux/heureuse : heureuxses 

Se référer à la rubrique lexicale sur le site web de l’organisme Divergenres pour davantage d’exemples de 
formulations inclusives : https://divergenres.org/regles-de-grammaire-neutre-et-inclusive/
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Pratiquons !

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et 
de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité » (Déclaration 
universelle des droits de l’homme, Nations Unies, 1948).*

Féminisation inclusive (exemple avec « .es »)
Tous.tes les humain.es naissent libres, égales et égaux (ou égaux.ales) en dignité et en droits. Ils et 
elles sont doué.es de raison et de conscience et doivent agir les unes et les uns envers les autres dans 
un esprit de sororité et de fraternité (Déclaration universelle des droits humains (ou de la femme et de 
l’homme), Nations Unies, 1948).

4ÅFCEVKQP�ÅRKEÄPG|
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Toute personne est douée de 
raison et de conscience et doit agir les uns envers les autres dans un esprit de solidarité (Déclaration 
universelle des droits humains, Nations Unies, 1948).

Écriture inclusive
Toustes les humain.e.s naissent libres et dans l’égalité en dignité et en droits. Iels sont doué.e.s 
de raison et de conscience et doivent agir les un.e.s envers les autres dans un esprit de solidarité  
(Déclaration universelle des droits humains, Nations Unies, 1948).

�+PURKTÅ�FG�.GUUCTF�GV�<CEEQWT��������R����������



Ressources
Vous trouverez ci-dessous une liste (non exhaustive) de diverses ressources sur l’écriture inclusive, de même que 
plusieurs ressources communautaires à Québec et à l’Université Laval pour en apprendre davantage sur des 
enjeux connexes comme le féminisme et la diversité sexuelle et de genre. 

1. Sur l’écriture inclusive
Le langage n’est pas neutre (FéminÉtudes) : Guide d’écriture inclusive, 2020
JVVRU���FTKXG�IQQING�EQO�ƂNG�F��;<�%�2WJO.S�%9PXJNA4I�5;�VT���Z7�XKGY!HDENKF�+Y#4�0;1T$#�+12A<AE;*49-70*GY8FE7�#'A(V�&%%�1Z2[-

L1F<YX�/�+9H�

Manuel de grammaire non sexiste et inclusive (Michaël Lessard et Suzanne Zaccour) : 
.G��OCUEWNKP�PG�NoGORQTVG�RNWU��������
JVVRU���YYY�NGUNKDTCKTGU�EC�NKXTGU�OCPWGN�FG�ITCOOCKTG�PQP�UGZKUVG�GV�OKEJCGN�NGUUCTF���������������JVON

Guide relatif à la rédaction de l’écriture épicène (Université de Sherbrooke) : 
Respect des genres masculin et féminin, 2008 
JVVRU���YYY�WUJGTDTQQMG�EC�NCPIWG�ƂNGCFOKP�UKVGU�NCPIWG�FQEWOGPVU�IWKFGATGFCEGRKEGPG�RFH

Guide d’écriture pour toutes et tous (Université de Montréal) : Inclusivement, 2019  
JVVRU���HTCPECKU�WOQPVTGCN�EC�ƂNGCFOKP�HTCPEQRJQPKG�FQEWOGPVU�)WKFGAFGATGFCEVKQPAKPENWUKXG�7FG/A)WKFG�GETKVWTG�KPENWUKXG�RFH! 
HDENKF�+Y#4�RN�3�J(3'9�FWQU�VE,D1*0N-���)/R�TL�17X&�O�T/��GH#Z�.N��I

Guide d’écriture inclusive (Corporation de développement économique communautaire, CDEC) : 
Communication inclusive, mode d’emploi, 2020 
https://cdecdequebec.qc.ca/communication-inclusive/

2. Organismes communautaires
Divergenres : &KXGTIGPTGU�GUV�WP�QTICPKUOG�SWK�GHHGEVWG�FG�NoÅFWECVKQP�GV�FG�NC�FÅO[UVKƂECVKQP�CW�UWLGV�FG�
la pluralité des genres et plus particulièrement au sujet des personnes transgenres, non-binaires, queers,  
intersexes et non conformes de genre. 
https://divergenres.org/apropos/

)4+5�37¥$'%|: GRIS-Québec est un organisme communautaire sans but lucratif qui sensibilise la population à 
propos de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre par le biais du témoignage en milieu scolaire. 
https://grisquebec.org/a-propos/

L’Alliance Arc-en-Ciel : l’Alliance Arc-en-Ciel est un organisme communautaire de la Capitale-Nationale qui lutte pour la 
défense et la promotion des droits des personnes issues de la diversité sexuelle et la pluralité des genres. 
https://arcencielquebec.ca/qui-sommes-nous/
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3. À l’Université Laval
Comité féministes en philosophie de l’Université Laval : Le CFPUL est un comité en mixité choisie  
rassemblant toutes les femmes et personnes aux identités de genre marginalisées étudiantes de la Faculté de 
philosophie de l’Université Laval. 
https://www.facebook.com/cfpul/

Colloque étudiant féministe : Un moment de rencontre visant à partager les savoirs, tisser des liens et des  
solidarités, et explorer les études féministes et les études de genre. 
https://www.facebook.com/ColloqueEtudiantFeministe

Adsgul (Association pour la diversité sexuelle et de genre de l’Université Laval) - 
https://www.facebook.com/ADSGUL.ulaval/

Collectif Marées Mauves : 
.G�%QNNGEVKH�NGU�/CTÅGU�/CWXGU�GUV�WP�ITQWRG�PQP�QHƂEKGN�DCUÅ�¼�No7PKXGTUKVÅ�.CXCN�XKUCPV�NC�RTQOQVKQP�FoGPLGWZ�
féministes et queer. 
https://www.facebook.com/mareesmauves/

Chaire Claire-Bonenfant - Femmes, Savoirs et Sociétés : 
Le mandat de la Chaire Claire Bonenfant - Femmes, Savoirs et Sociétés est de développer la recherche  
multidisciplinaire sur la condition des femmes et d’assurer la diffusion des résultats des études effectuées pour 
que progresse l’égalité de fait. 
JVVRU���YYY�HCEGDQQM�EQO�%JCKTG�%NCKTG�$QPGPHCPV�(GOOGU�5CXQKTU�GV�5QEK�%��#�V�%��#�U������������������

Institut EDI2 (Équité, Diversité, Inclusion, Intersectionnalité) : 
L’Institut EDI2 de l’Université Laval est à l’avant-garde du développement des connaissances en équité, diversité 
et inclusion dans une approche intersectionnelle.  
https://www4.fsa.ulaval.ca/la-recherche/institut-edi2/
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