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Années L’autre Parole 
Mouvement des femmes 

 ici et ailleurs 

Québec-Canada 

Politique et mouvements 
sociaux 

Le Monde  
Politique et mouvements 

sociaux 

L’Église catholique 

Institution et groupes 
alternatifs 

Confessions 

Chrétiennes et 

autres religions 

1976 

. 14 août - Fondation de L’autre Parole 
à Rimouski par Monique Dumais, 
Louise Melançon, Marie-Andrée Roy et 
Bibiane Beauregard 
. Septembre - publication du N

o 
 1 de la 

revue L’autre Parole –  
3 numéros /année 
 

. Groupe de travail à la demande de 
l’UISG (Union internationale des 
supérieures générales sur les 
relations femmes-Église  
. Création des Éditions du remue-
ménage 
. Fondation du journal Les têtes de 
pioche (1976-1979) 
. Création du GIERF (IREF en 1990) 
. Bulletin Reli-femmes de l’ARPF 
(Association des religieuses pour la 
promotion des femmes) aujourd’hui, 
ARDF (Association des religieuses 
pour les droits des femmes) 
. La chambre nuptiale de l’artiste 
Francine Larivée est présentée dans 
l’aire d’animation du Complexe 
Desjardins 
. Création de la pièce La nef des 
sorcières par un collectif  (Marthe 
Blackburn, Nicole Brossard, Odette 
Gagnon, Luce Guilbeault, Pol 
Pelletier, France Théoret, Marie-
Claire Blais) 
 

. Première policière au Québec 
 
 

. Décennie de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) sur les 
femmes 1976-1985 

. Février – Alors que l’Église anglicane 
des États-Unis et du Canada 
commence à ordonner des femmes, 
la Conférence des évêques 
catholiques du Canada demande à 
nouveau «qu’une étude théologique 
soit menée sur la question de 
l’ordination des femmes.» 
. Déclaration de la Sacrée 
congrégation  pour la doctrine de la 
foi, Inter insigniores 
. Colloque international de  Femmes 
et hommes en  Église 
 

. Ordination  de femmes 
anglicanes 

1977 

. Signature de la motion que le groupe 
international Femmes et hommes dans 
l’Église déposera devant le Synode des 
Évêques 1977 
. N

o 
2 – Des liens sont créés 

. N
o
 3 –Avec la puissance de sa 

résurrection 
. N

o 
4 – La voix de notre collectif 

. Début de la publication de  
Pluri-elles par la  Ligue des femmes 
du Québec 

 

.  L’ONU (Organisation des 
Nations Unies) déclare le 8 mars - 
Journée internationale des 
femmes 

. 26 août, à Ottawa, participation de 
Monique Dumais  à une rencontre 
d’un comité de la Conférence  des 
évêques catholiques du Canada 
(CECC) 
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1978 

. 1
er

 colloque à Rimouski – 26 femmes 
réunies – Thème : Le corps de la 
femme et l’Église 
. N

o
 5 – Les tempêtes ne nous arrêtent 

pas : premier article sur les religieuses 
et le mouvement féministe, et 
réflexions sur Marie et le corps des 
femmes dans l’Église 
. N

o
  6 – Notre colloque à l’horizon : il 

sera entre autres question de la 
réappropriation de notre corps comme 
démarche essentielle et fondamentale 
pour notre libération et la production 
d’une théologie féministe 
. N

o
 7 – Nous continuons…  

 
. 12 septembre. Marie-Andrée Roy 
présente L’autre Parole à l’émission 

radiophonique de CKVL : Les femmes 

d’abord 
. 21 septembre, elle présente le 
collectif et donne des informations sur 
la tenue du premier colloque à 
l’émission Femmes d’aujourd’hui  de 
Radio-Canada 
. Participation de Monique Dumais à 
l’émission Second Regard consacrée à 
l’ordination des femmes 

. 3-5 février à Toronto, Monique 
Dumais participe au colloque 
organisé par le Movement for 
Christian Feminism « Women 
Theologizing ». 
. 17-18 mars à Ottawa, 4 femmes de 
la collective participent au colloque  
«  La femme et la religion au Canada 
français – perspectives et 
prospectives ». 
. Rapport du CSF (Conseil du statut 
de la femme) – Pour les 
Québécoises : égalité et 
indépendance 
. Fin de la Fédération nationale Saint-
Jean-Baptiste, 1

ère
 association 

féministe québécoise 
. Création au TNM de la pièce de 
théâtre : Les fées ont soif de Denise 
Boucher 
 

. Fondation de l’Institut Simone de 
Beauvoir  à l’Université Concordia, 
Montréal 
 

 

. Jean-Paul II accède à la papauté 

. Un sondage sur la participation des 
femmes au travail pastoral officiel 
dans l’Église du Canada est envoyé à 
tous les évêques du Canada. Les 
résultats seront dévoilés en juin 
1978, par la CECC. Une lettre 
adressée aux évêques leur demande 
d’encourager tous les efforts en vue 
d’aider les femmes et les laïques à 
s’engager dans la vie de l’Église. 
. États-Unis - Sister Teresa Kane 
interpelle le pape Jean-Paul II 
 

 

1979 

. N
o
 8 de L’autre Parole  - réflexions 

diverses sur la pièce de théâtre Les 
fées ont soif  
. N

o
 9 – Paroler ensemble : des groupes 

de réflexion naissent un peu partout 
au Québec 
. N

o
 10 – De l’importance du travail 

collectif pour conscientiser la base 
- Plus de 600 abonnées au feuillet de la 
collective 
. Mars – Marie-Andrée Roy publie dans 
la revue Vie ouvrière «  L’Église et le 

. Congrès de l’ACFAS – L’autre Parole 
organise un atelier -  Quatre 
membres du collectif présentent une 
analyse féministe, socio-politique et 
théologique de la situation des 
femmes et du phénomène religieux 
au Québec à partir de l’évènement « 
Les fées ont soif » 
. Conseil du statut de la femme (CSF) 
- lancement de  La Gazette des 
femmes 
. Film Mourir à tue-tête, d’Anne-

. Institution du congé de maternité au 
Québec 
. Lise Payette, ministre à la condition  
féminine 
. 27 janvier -  CKTM-TV de Trois-
Rivières, participation de Monique 
Dumais  à l’émission Au cœur des 
évènements qui s’intéressait à la place 
des femmes dans l’Église. 
. 24 mars - Entrevue de Monique 
Dumais dans Le Soleil : « Être 
religieuse…et féministe »  

. 491 femmes du Québec, dont les 
membres de la collective, 
expriment leur solidarité, à  sœur 
Teresa Kane par l’envoi  d’une 
lettre au pape et au Devoir (voir 
1978). 
 

. 18 janvier - Comité des affaires 
sociales de l’Assemblée des Évêques 
du Québec (AÉQ) - participation de 
Monique Dumais à la Table ronde 
sur la condition féminine 
. Puebla, premier voyage de Jean-
Paul II à l’étranger. Rome rappelle à 
l’ordre les communautés de base et 
les théologiens de la libération.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Iran : les Iraniennes 
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travail des femmes »  
. Mai - Deux membres publient dans la 
revue Relations : Louise Melançon : 
«Parler –femme dans l’Église » et 
Marie Gratton-Boucher: «Pour les 
Québécoises : égalité et 
indépendance» 
. Monique Dumais publie dans la revue 
Atlantis « Les femmes et la religion 
dans les écrits de langue française au  
Québec »  
 
 

Claire Poirier manifestent le 8 mars 
contre le régime 
réactionnaire de 
Khomeiny 

1980 

. Parution du Cahier No 1 du collectif 
L’autre Parole. Quatre membres y 
livrent des lectures féministes, 
théologiques et politiques de la pièce 
Les fées ont soif 
. N

o 
11 – 1980 - entre rêver, croire dans 

les potentialités et la déception 
profonde face aux condamnations 
romaines frappant des frères 
théologiens. 
. N

o
 12 – articles variés allant de Marie-

Madeleine, à la relation au corps, au 
sexisme, à la déesse-mère et la Vierge 
Marie, femme et pauvreté, etc. 
. N

o
 13 – Troisième colloque des 

groupes de réflexion de L’autre Parole 
– une étape importante dans 
l’évolution de notre collectif 

.  Février - Participation du groupe 
Vasthi à la revue Des luttes et des 
rires de femmes.  
. Mai – Congrès annuel de la FFQ 
portant sur La femme et la pauvreté.  
L’autre Parole dirige un atelier sur  
« La femme et l’Église dans son 
rapport à la pauvreté »   
. Fondation du magazine La Vie en 
Rose 
. Fondation de Relais-femmes 
. Rassemblement des Yvettes 
(événement dans le cadre du 
référendum sur l’indépendance du 
Québec) 
 

. Référendum sur l’indépendance du 
Québec 
. Article 97 de la Charte québécoise 
des droits et libertés de la personne 
. Une membre de la collective (Marie-
Gratton-Boucher) est nommée 
membre du Conseil du Statut de la 
femme 
. Élection de P.E. Trudeau comme 
premier ministre du Canada 
. Création de la Commission des 
Normes du travail aujourd’hui connue 
sous le nom de : Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail 

. Cathédrale de Montréal, 
célébration de solidarité avec le   
El Salvador suite à l’assassinat par 
les forces de l’ordre de quatre 
femmes socialement engagées 
avec les pauvres – Intervention 
d’une membre  de  L’autre Parole 
. III

e
  Conférence mondiale des 

femmes à Copenhague 
 

. Gisèle Turcot est nommée 
Secrétaire Générale de l’Assemblée 
des Évêques du Québec. 
. Sept membres de L’autre Parole 
rencontrent l’un des quatre évêques 
délégués par l’Église canadienne au 
Synode sur la famille 
. Béatification de Marie de 
l’Incarnation, Mgr de Laval et Kateri 
de Tekakwitha (sainte en 2012) 
. 22 mars - Au colloque sur « La place 
de la femme dans l’Église » organisé 
par les Chrétiens pour une  
Église Populaire, Monique Dumais et 
Louise Melançon sont les personnes 
ressources invitées  
 
 

. Des femmes de L’autre 
Parole rencontrent Lois 
Wilson, pasteure  et 
modératrice (premier 
évêque) de l’Église Unie, 
pour échanger entre 
autres, sur la condition 
des femmes et 
l’œcuménisme 

1981 

. Conférence de presse conjointe de 
L’autre Parole et des groupes de 
femmes pour répondre aux évêques 
que sur la question de l’avortement : 
La Vie des femmes n’est pas un 
principe  
. Louise Melançon présente, à 
l’Université de Sherbrooke, une 
conférence débat intitulée : Est-il 

. Parution Arcade pour l’expression 
littéraire féminine 
. Des étudiantes de la faculté de 
théologie de l’Université Laval et 
membres de L’autre Parole 
organisent «Une journée de femmes 
en catéchèss et en théologie à 
l’Université 
Laval ». 

. Code civil – Loi 89 Égalité juridique 
des conjoints au sein  du mariage 
. Le Canada ratifie la Convention pour 
l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes 
(CEFDEF) 
.  Après les élections provinciales du 13 
avril, des femmes, dont trois de L’autre 
Parole décident de se rencontrer pour 

 
. Crise économique - Des femmes 
de L’autre Parole à Québec ont 
préparé « Un prêt-à-utiliser en 
Église pour le 8 mars »  i.e. un 
ensemble de suggestions à 
l’intention des pasteurs du 
diocèse de Québec. Intervention 
auprès du responsable de 

. Kate Bulman présente L’autre 
Parole comme un des mouvements 
qui essaie de répondre aux cris 
d’injustice que lancent  aujourd’hui 
des femmes à leur Dieu, dans le 
carnet biblique de la SOCABI ayant 
pour thème «Bible et engagement 
social ». 
. Création d’un poste de répondante 
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possible d’être féministe et croyante?  
. N

0
 14 – Les religieuses, des femmes 

parmi d’autres femmes 
. N

o
 15 – L’esprit, image féminine de 

Dieu? 
. N

o
 16 – Le pape et le travail des 

femmes 

. 4 février - Avec une quinzaine 
d’autres groupes et individus du Bas-
du-Fleuve,  le groupe de Rimouski de 
L’autre Parole signe la lettre «D’une 
certaine violence faite aux femmes» 
parue dans le journal régional de la 
semaine. 
 

partager leurs motivations de foi quant 
aux enjeux sociopolitiques des 
prochaines élections. 

 

l’émission de Radio-Canada 
Messe sur le monde. 

à la condition des femmes dans 
chaque diocèse au  Québec 
. Création par les évêques du Québec 
du Réseau des répondantes à la 
condition féminine dans les diocèses. 
. C.E.P. (Chrétiens pour une Église 
populaire) publie un Manifeste sur la 
place de la femme dans l’Église 

1982 

. N
o
 17 – La vie des femmes n’est pas 

un principe 
. N

o
 18 – Notre lieu d’espérance – la 

solidarité avec les femmes 
. N

o
 19 – Quelle est notre Bonne 

Nouvelle? 

. Lancement de L’histoire des 
femmes au Québec depuis quatre 
siècles par le Collectif Clio 
. Exposition intitulée : The Dinner 
Party de Judy Chicago au MAC de 
Montréal (Cité du Havre à l’époque) 
. AFÉAS – Congrès annuel à 
Sherbrooke, thème : La femme dans 
l’Église, soit les ministères des 
femmes dans l’Église, les postes de 
décision et les attitudes des pasteurs 

. Rapatriement unilatéral de la 
Constitution canadienne – le Québec 
n’est pas signataire 
. Reconnaissance des droits ancestraux 
des autochtones 

 

. Début du réseau Femmes et 
Ministères 
. Canonisation de Marguerite 
Bourgeoys 
. Mars, la CECC nomme un comité ad 
hoc chargé d’analyser la situation des 
femmes dans l’Église. Ce Comité, 
présidé par la théologienne Élisabeth 
Lacelle,  déposera à la CECC en 
octobre 1984, un rapport 
comprenant 12 recommandations et 
un dossier d’animation intitulé : Les 
femmes dans l’Église.  
. Mgr Maurice Couture, archevêque 
de Québec, déclarait ouvert le 
Synode diocésain du diocèse de 
Québec sous le thème Cap sur le 
monde de demain 

 

1983 

. N
o
 20 - Spécial Relectures bibliques 

. N
o 

21 -  Enfanter une société nouvelle 
. N

0
 22 - Nos béatitudes 

. Mars - Monique Dumais se rend au 
Mexique où elle rencontre des groupes 
de femmes et parle de son évolution 
féministe et de L’autre Parole 

. Forum sur la force économique  des 
femmes à Montréal 
. Adoption de la Loi sur les agressions 
sexuelles 

. Vendredi saint. Marie Gratton (et 
Ambroise Lafortune) sont les invités de 
Mira Cree à une  émission spéciale à la 
radio de Radio-Canada sur Jésus et la 
femme. 
. Loi C-127 : reconnaissance du viol 
entre époux  
. Jeanne Sauvé est nommée 
gouverneure générale du Canada  
. Samedi 12 février. Un article de 
Réjeanne Martin. sur le conflit qui 
oppose le monde de l’éducation et  le 
gouvernement fait la Une  de La Presse 

 

. EATWOT (Association des 
théologiens du tiers monde) réunit 
80 théologiennes et théologiens du 
tiers-monde et du premier-monde 
autour du thème : « Faire de la 
théologie dans un monde divisé » à 
Genève. Les questions de féminisme 
et de théologie de libération sont 
abordées. 
. Promulgation du Code de droit 
canonique confirmant de nouveau la 
position de l’Église catholique en 
réservant aux baptisés laïcs hommes 
les ministères institués ou ordonnés. 
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. Synode sur la Réconciliation et la 
pénitence dans la mission de l’Église 
– le réseau Femmes et Ministères 
demande que soit traitée la question 
de la réconciliation hommes femmes 
dans l’Église. Mgr Louis-Albert 
Vachon dit : « reconnaissons les 
ravages du sexisme et notre 
appropriation masculine des 
institutions ecclésiales et de tant de 
réalités de la vie chrétienne. » voir : 
VI Synode des évêques, « La 
réconciliation hommes et femmes »,  
L’Église canadienne, vol. XVII, n

o 
4, p. 

102. 
. 1983 – 1986 Commission Justice et 
Foi du diocèse de Québec – Sur la 
question des femmes dans la société 
et dans l’Église : la transmission de la 
foi et la promotion de la justice sont 
compromises parce que la dignité 
des femmes n’est pas reconnue et 
respectée. 

1984 

. N
o
 23 -  Nos fécondités 

- N
o
 24 - Les femmes et le pouvoir dans 

l’Église – N’ayons pas peur! Monique 
Dumais prend position : elle 
revendique pour les femmes la 
possibilité d’avoir accès à tous les 
ministères dans l’Église 
. N

o
 25 - Dossier pape 

 
Visite du pape - 
. Deux femmes de la collective signent 
la pétition Hors de l’Église tout le salut. 
. Des femmes de L’autre Parole 
participent au Comité Femmes en 
Église qui publiera une pétition de 
1739 signatures 

. Relecture-spectacle de la pièce Les 
fées ont soif qui fait salle comble à 
toutes les représentations. 
. Numéro spécial de la revue La vie 
en rose donnant la parole aux 
féministes chrétiennes. 
. Une corde à linge anti-papale est 
érigée au parc Lahaie à Montréal 
. Lancement de deux pétitions par le 
Collectif pour la liberté des femmes.  

• La pétition Hors de l’Église 
tout le salut est signée par 
1200 femmes qui se retirent 
de l’Église catholique 
romaine 

• Les femmes ne sont pas 
nées pour se soumettre 

. Élection fédérale canadienne, le parti 
Conservateur canadien de Brian 
Mulroney est élu.  
. La Cour suprême du Canada statue 
que la clause Québec de la Loi 101 est 
inconstitutionnelle 

. Sylvie Bernier, une Québécoise, 
gagne une médaille d’or aux Jeux 
olympiques  de Los Angeles 
. Ronald Reagan est réélu 
président des USA 

. 15 mai / 1739 femmes, laïques et 
religieuses signent la pétition du 
Comité Femmes en Église qui est 
publiée dans Le Devoir. Ces femmes 
affirment collectivement leur 
conviction profonde d’être fidèles à 
l’Évangile de Jésus-Christ, comme 
filles de Dieu, lorsqu’elles oeuvrent à 
la réalisation de leurs aspirations 
dans l’Église et dans la société. Elles 
demandent aux secrétaires généraux 
de la CECC « Une considération 
adéquate du sérieux et de 
l’importance de la présence des 
femmes dans tous les aspects de la 
visite du pape, qu’il s’agisse de sa 
planification ou de son suivi. » 
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recueille quant à elle 1600 
signatures 

 

. Visite du pape Jean Paul II à 
Montréal 
. Comité ad-hoc de la CECC sur le rôle 
de la femme en Église 
. Des hommes appuient les femmes 
en Église. Cette lettre ouverte porte 
la signature de 26 hommes, 
professeurs, théologiens et autres 
. Octobre, la CECC vote 12 
recommandations et annonce 
qu’une trousse d’animation révisée 
sera mise à la disposition des 
diocèses du Canada pour que l’Église 
devienne « une communauté 
authentique de femmes et 
d’hommes qui soient témoins de la 
réconciliation réalisée en Jésus-Christ 
et qui se reconnaissent 
mutuellement dans leur dignité 
humaine renouvelée en Jésus-
Christ ». 

1985 

. N
o
 26 -  La théologie féministe 

. N
o
 27 - Nos contradictions 

. N
0 

28 - Chrétiennes féministes dans 
l’Église et en Église 

. L’R des centres de femmes  - 
création du regroupement des 
centres de femmes du Québec pour 
briser l’isolement des centres de 
femmes. Il y en avait 53,  en 2016, il 
y en a 90. 
. Premières cuisines collectives dans 
Hochelaga-Maisonneuve. 

. Loi C-31 modifie  la Loi  sur les Indiens 
en faveur  des femmes autochtones 
. Démission de René Lévesque, 
premier ministre du Québec 

. III
e
 Conférence mondiale sur les 

femmes à Nairobi 

. Synode extraordinaire Le vingtième 
anniversaire de la conclusion du 
concile Vatican II. Mgr Bernard 
Hubert, président de la CECC dira : 
«Il faut noter que ces ministères sont 
exercés dans les faits par un grand 
nombre de femmes, sinon la 
majorité… l’Église pour être 
conséquente devrait reconnaître ces 
ministères. » 

 

1986 

. N
0
 29 – La fête - La célébration 

. D’un feuillet publié 3 fois l’an, nous 
passons à une revue publiée  4 fois par 
année. La revue portera le même 
titre : L’autre Parole 
. N

0
 30 – 1976-1986  – 10 ans . 

Réflexions rétrospectives des 
fondatrices. 
 . N

0
 31 1976-1986   

. Premier bulletin de la Fédération 
des agricultrices du Québec 
. Fondation du Groupe des 13, un 
regroupement d’organismes 
provinciaux au Québec 
. Premières cuisines collectives dans 
HO-MA 
.Fondation du Regroupement des 
cuisines collectives du Québec RCCQ 

. Réforme de la Loi sur le divorce en 
vigueur 
. Droit de vote des femmes 
autochtones 

 

. L’Assemblée des évêques du 
Québec, dans le cadre de sa réunion 
plénière, a consacré deux jours à 
l’étude du thème : Le mouvement 
des femmes et l’Église. La 
préparation de la session a été 
confiée à cinq femmes : Lise Baroni, 
Lise Drouin-Paquet, Annine Parent-
Fortin, Gisèle Turcot et Lucienne 
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 . N
0
 32 L’autre Genèse 

 
Boisvert. Le rapport final comprenait 
28 recommandations. Retenons la 
numéro 6 : Que l’Assemblée des 
Évêques du Québec reste vigilante et 
ouverte à la question de l’ordination 
des femmes et qu’elle porte cette 
question jusqu’à Rome.  
. Le 10 février 1986, un comité ad 
hoc sur les femmes dans l’Église de 
Montréal déposait une série de 
recommandations largement 
inspirées des recommandations 
formulées par le comité ad hoc de la 
CECC. 

1987 

. N
0
 33 - L’avortement, Paroles de 

femmes, Parole de vie  
-Traduction en anglais du . n

0
 33 -   

Women’s Words, the Word of Life 
. N

0
 34 - La Justice 

. N
0
 35 - Les Nouvelles technologies de 

la reproduction 
. N

0
 36 - Synode sur les laïcs 

. Claire L’Heureux Dubé est nommée 
juge à la Cour Suprême du Canada 
. Forum international du CSF sur les 
nouvelles technologies de la 
reproduction (NTR) 

  

 
. La délégation canadienne au 
synode de 1987 invitait tous les 
individus, groupes et organismes qui 
le désiraient à faire entendre leur 
point de vue sur la vocation et la 
mission des laïcs dans l’Église et dans 
le monde. En réponse à cette 
invitation, plus de 90 mémoires ont 
été présentés. Le nombre et la 
diversité des intervenants montrent 
à l’évidence que l’appel fut 
largement entendu. 
.  En septembre 1987, le Comité de 
Promotion de la femme de la 
Congrégation des religieuses de 
Notre-Dame du Sacré-Cœur 
présentait à Mgr Donat Chiasson, 
archevêque de Moncton et membre 
de la délégation canadienne au 
synode des évêques portant sur la 
vocation et la mission des laïcs dans 
l’Église et dans le monde, une série 
de modifications à apporter au droit 
canon et à certaines pratiques 
diocésaines pour donner plus de 
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place aux religieuses et aux 
personnes baptisées dans l’Église. 

1988 

. N
0
 37, Marie – N’ai-je pas quelque 

part une fille qui me délivrera? 
. N

0
 38 – Lectures pour l’été 

. N
0
 39, Elles bâtissent l’Église 

. N
0
 40 Dieue au féminin 

 

. L’autre Parole participe au Réseau 
oecuménique  des femmes 

. Parution : Les soutanes roses 

. Décision de la  Cour suprême du 
Canada – arrêt 
Morgentaler/Décriminalisation 
de l’avortement 
 

. Élection de Lorraine Pagé à la 
présidence de la CEQ (Centrale des 
enseignants du Québec) 
. Volume 1, numéro 1 de la revue 
internationale Recherches féministes 
par le GREMF de l’Université Laval 
 

 

 
 
 
. Publication de la lettre apostolique 
de Jean-Paul II intitulée : La Dignité 
et la vocation de la femme 

. Le Conseil 
oecuménique a lancé la 
Décennie oecuménique 
des Églises Solidaires 
des femmes. Ce  
programme veut 
permettre aux Églises de 
(re)-considérer leurs 
structures, leur 
enseignement et leur 
pratique avec pour 
perspective la pleine 
participation des 
femmes. La Décennie a 
été l’occasion pour les 
Églises de réfléchir à la 
situation des femmes 
dans la société et de 
manifester une 
solidarité courageuse 
avec toutes les femmes. 
Vers le milieu de cette 
décennie, des équipes 
oecuméniques, appelées 
aussi « lettres vivantes » 
ont été envoyées auprès 
des Églises dans le 
monde entier. 
. Création du Réseau 
œcuménique des 
femmes qui endosse les 
objectifs de la décennie 
des femmes : « Les 
Églises solidaires des 
femmes ».  
 

1989 
. Publication de Souffles de femmes par 
Marie-Andrée Roy et Monique Dumais 

 
. Québec - Adoption de la Loi du 
patrimoine familial 

. Chute du Mur de Berlin 
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. Débat-public sur l’ordination des 
femmes 
 
. N

0
 41 - Les « sœurs » 

. N
0
 42 – Le temps de lire 

. N
0
 43 - Oui, à l’ordination des femmes 

. N
0
 44 - Nos Saintes 

. Assassinat de 14 jeunes femmes à 
l’École Polytechnique de Montréal  

 
. Comité des Affaires sociales de 
l’Assemblée des évêques catholiques 
du Québec, publication de : Violence 
en héritage 

1990 

. N
0
 45 -  Les 50 ans de notre droit de 

vote  – Sommes-nous les Élues? 
. N

0
 46 – Plaisirs de vacances 

. N
0
 47 - Violence 

. N
0
 48 -  L’engagement social 

. Entrée de la Loi 116 (Loi sur les 
régimes complémentaires de 
retraite) 
. Rassemblement « Femmes en tête 
» pour célébrer le 50

e
 anniversaire 

du droit de vote des femmes au 
Québec 
. UQAM , création de l’IREF (Institut 
de recherches et d’études 
féministes) 
. Autorisation de lancer des projets 
pour la pratique des sages-femmes 

. Participation du CSF et de nombreux 
groupes de femmes  à la Commission 
Bélanger-Campeau sur l’avenir 
politique et constitutionnel du 
Québec. 
. Mai -- Adoption par la Chambre des 
communes du projet de Loi  C-43 
visant à recriminaliser l’avortement 
. Crise d’Oka 
. Rejet de l’accord final du Lac Meech 

. Libération de Nelson Mandela 

. Hockey féminin sur glace, 
l’équipe canadienne remporte le 
championnat mondial et gagne 
l’or à 10 reprises entre 1990-
2016. 
 

. Célébration réparatrice par 
l’Assemblée des évêques du Québec  
à la Basilique de Québec lors du  50

e
 

anniversaire du droit de vote des 
femmes pour les Québécoises 
. Jean-Claude Turcotte devient 
archevêque de Montréal 

 

1991 

. N
0 

 49 -  Les Québécoises et l’avenir du 
Québec – Prise de position de la 
collective 
. N

0
 50 – 50 - On souligne le 50

e
 

numéro et le 15
e
 anniversaire de la 

collective 
. N

0 
 51 - Théalogie 

. N
0
 52 -  Un corps toujours à libérer 

 
. Parution de Femmes et pouvoir 
dans l’Église, collectif sous la 
direction d’Anita Caron 
 

. 31 janvier – Le Sénat a rejeté le projet 
de loi C-43 visant à recriminaliser 
l’avortement. Il n’existe donc 
actuellement (2016), aucune loi 
fédérale visant l’avortement au 
Canada. 
. Québec - Congé parental  sans solde 
de 28 semaines 
. Le Parlement du Canada a déclaré le 
6 décembre : Journée nationale de 
commémoration et d'action contre la 
violence faite aux femmes 
. Création de la Campagne annuelle 
des roses du YWCA Canada pour 
mettre fin à la violence faite aux 
femmes et aux filles. On vise à réduire 
la violence, sensibiliser le public et 
prévenir la violence avant qu’elle ne 
commence. 

  

 

1992 
. N

0 
 53 –  Bâtisseuses « debouttes » 

. N
0 

 54 – Au fil de l’été  
 
 

Signature de l’ALENA 
. Sylvie Fréchette, médaillée d’or  
aux Jeux de Barcelone 

 
 

. Église anglicane de 
Grande Bretagne 
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. N
0 

 55 –  Solidarité, quand tu nous 
tiens! 
. N

0 
 56 –  L’autre Parole…. de femmes 

Musulmanes, Orthodoxes, 
Bouddhistes, Amérindiennes, Juives 
 
. Parution : Les droits des Femmes par 
Monique Dumais 
. Participation de L’autre Parole au 
grand rassemblement de femmes 
féministes et chrétiennes tenu à 
Montréal en juin  

Plus de 1000  femmes participent au 
Forum Pour un Québec, féminin 
pluriel  
 

. Femmes au judo acceptées aux 
Jeux Olympiques 
. ONU condamne la purification 
ethnique en Bosnie  
. 2

e
 Sommet de la terre à  Rio de 

Janeiro 

 
 
 
. Grand rassemblement de femmes 
féministes et  chrétiennes tenu à 
Montréal en juin en vue de 
changements souhaitables dans les 
rapports hommes-femmes en Église 
 

ouverte aux femmes 
prêtres 

1993 

. N
0 

 57 – De l’appropriation à la 
libération 
. N

0 
 58 -  Viva la liberté! 

. N
0 

 59 - D’une marée à l’autre, 
l’urgence de créer 
 

. FFQ - Création du prix Simonne 
Monet-Chartrand 
. Statistique Canada mène une 
première enquête sur la violence 
faite aux femmes 
. Fondation de : FRONT (Femmes 
regroupées en options non 
traditionnelles)  

. Parution du Rapport de la 
Commission Bird  
. Jean Chrétien (PLC) devient premier 
ministre du Canada. 

. L’ONU adopte la Déclaration  sur 
l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes 

 

 
. Inauguration de la plus 
grande mosquée du 
Monde à Casablanca 

1994 

. N
0 

 60 - Rapport de sexe et théologie 
. N

0 
 61 -  L’éclatement des évidences 

. N
0 

 62 – Nos souhaits pour l’été 
. N

0 
 63 -  En passant la parole (des 20-

30 ans s’expriment) 

. Ouverture de la première maison 
des naissances à Gatineau 

. Entrée en vigueur du nouveau Code 
civil du Québec. 
. Québec - Élection du PQ –  Jacques 
Parizeau est premier ministre 

. Début du génocide au Rwanda  

. Élection de Mandela, président 
d’Afrique du Sud 

. La lettre apostolique Ordinatio 
Sacerdotalis réserve l’ordination 
sacerdotale exclusivement aux 
hommes. Le pape s’est prononcé ex 
cathedra. 

 

1995 

. L’autre Parole relance le débat sur 
l’accès des femmes au sacerdoce. 
Refus de se taire! 
 
. N

0 
 64 – Les rapports mères-filles dans 

la militance 
. N

0 
 65 – Prêtresses d’aujourd’hui  

. N
0 

 66 – Des ronds dans l’eau 
. N

0 
 67 -  La femme objet dans l’Église 

– Une situation qui a déjà trop duré 
 

. Marche du Pain et des roses 
organisée par la FFQ 
.  IV

e
 Conférence mondiale sur les 

femmes à Beijing 

.Référendum sur l’indépendance du 
Québec, victoire du Non 50,6 % 
. Lucile  Teasdale décorée de l’Ordre 
national des Québécois 
. Québec - Louise Gagnon Gaudreau 
première femme au monde à diriger 
un Institut de police 

 

. Synode du diocèse de Québec 
(1982 – 1985) 
. Le cardinal Jean-Claude Turcotte 
annonce la tenue d’un synode 
diocésain sous le thème Le temps des 
changements… mille et un visages, 
une Église. 
.  La loi synodale promulguée en 
1999 comportait des articles 
concernant la participation des 
femmes au leadership de l’Église 
. Journées mondiales de la Jeunesse 
à Manille –La messe de Jean-Paul II 
rassemble de 4 à 5 millions de 
personnes 
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1996 

20
e
 Anniversaire de L’autre Parole 

 
. N

0 
 68 - Un regard sur notre ekklèsia 

. N
0 

 69 - 20 ans de luttes féministes 
. N

0 
 70 - En mémoire d’Elles 

. N
0 

 71 -  Un langage non sexiste en 
hautes mers 
 

. Publication : Les ouvrières dans 
l’Église par Marie-Andrée Roy 

. Québec : Rassemblement de la 
Coalition des femmes contre la 
pauvreté 
. Amendement de la Charte 
canadienne : interdiction de la 
discrimination selon l’orientation 
sexuelle 

-Signature du Traité de 
l’Interdiction Complète des essais 
nucléaires 

 
 
. Symposium sur le «Partenariat des 
femmes et des hommes dans 
l’Église» organisé par le Comité des 
Affaires sociales de l’Assemblée des 
évêques du Québec 
 

 

1997 

. Des femmes de l’Outaouais se 
joignent à L’autre Parole 
. No 72 - Colloque 20

e
 anniversaire – 

Une Ekklèsia manifeste 
. N

0 
 73 – Éclosions printanières 

. N
0 

 74 -  L’écoféminisme 
. N

0 
 75 - Célébration féministe 

 
. Québec - Adoption à l’unanimité de la 
Loi  sur l’équité salariale 

 

 
 
 
 
. Québec - Création de la Table 
intergroupes des femmes 
chrétiennes en Église 

 

1998 

Création du groupe de l’Outaouais  
No 76 -  Christa en devenir 
No 77 -  Quand les jeunes femmes 
prennent la parole 
. N

0 
 78 – Jouir de la liberté 

. N
0 

 79 – Marie-Madeleine, la Christa 
de Jésus 

. Ouverture de la Maison Parent-
Roback à Montréal. Elle regroupe des 
organisations féministes 

. Le verglas   

 
 
 
. Création du projet 
«Féminisme et inter-
spiritualités» 

1999 

 
. N

0 
 80 - Tisseuses de solidarité, un 

métier planétaire 
. N

0 
 81 - Femmes en marche dans le 

monde 
. N

0 
 82 – Été plein soleil 

. N
0 

 83 – Parabola  
 
. Parution de Mémoires d’elles sous la 
direction  d’Agathe Lafortune et de 
Marie-Andrée Roy   
. L’autre Parole participe à 
l’Intergroupe des chrétiennes 
féministes 
. Sous l’initiative de L’autre Parole, 
Denise Couture prend le leadership 
avec des femmes de la collective et 
travaillent à organiser une célébration 

  

. La Québécoise Julie Payette,  
astronaute, fait partie de l’équipe 
de la navette Discovery 
. Helsinki, 4 juin 1999 - Les 
représentantes du Lobby 
européen des femmes, les 
délégués du Parlement européen 
et les candidats à un siège 
d’eurodéputé, ainsi que tous les 
autres représentants de la 
société civile réunis à Helsinki 
dans le cadre du séminaire du 
Lobby européen des femmes, 
définissent les grandes lignes 
directrices d’un Nouveau contrat 
de genre pour le prochain 
millénaire. 

 
 
 
 
 
. Mise sur pied de l’Intergroupe des 
chrétiennes féministes 
. Synode diocésain (Montréal) sur les 
besoins des femmes et des hommes 
d’ici. La question de la participation 
des femmes au leadership est 
discutée.  

. Mise sur pied de la 
Table féministe et inter 
spirituelle qui 
s’appellera : La Grappe. 
Une vingtaine de 
femmes de religions 
diverses se réunissent 
pour partager leur vécu 
religieux et préparer une 
célébration publique 
interspirituelle et 
féministe dans le cadre 
des célébrations de la 
Marche mondiale des 
femmes de l’an 2000. 
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publique dans le cadre de la Marche 
mondiale des femmes de l’an 2000 

2000 

. N
o
 84, Spiritualité féministe 

. N
o
 85, 2000 raisons d’espérer 

Célébration féministe inter spirituelle 
au centre Saint-Pierre 
. N

o 
86

 
Symphonie estivale 

. N
o
 87, Des femmes de désir en quête 

de liberté 

. Marche mondiale des femmes 
(MMF) pour lutter contre la pauvreté 
et la violence faites aux femmes. 
 
 

 
. Décès d’Anne Hébert, poète et 
romancière québécoise 

 

. Célébration publique 
inter-spirituelle 
organisée par La Grappe 
et L’autre Parole dans le 
cadre des événements 
de la Marche mondiale 
des femmes de l’an 
2000. Plus de 300 
femmes participent à 
cette célébration 
interspirituelle. 

2001 

. N
0 

 88 -  Spiritualités féministes en 
dialogue 
. N

0 
 89 - Arts et spiritualité au féminin 

. N
0 

 90 – Halte! C’est l’été! 
 . N

0 
 91 – 25 ans de parole,  de 

résistance et d’espérance  
.Le groupe de l’Outaouais se donne un 
nom : Deborah  

. Les 25 ans de L’autre Parole 

. Colloque IREF/Relais-femmes : « Le 
féminisme comme lieu pour penser 
et vivre diversité et solidarité ». 
 

. Projet de loi 143 sur l’accès à l’égalité 
en emploi dans les organismes publics, 
municipaux, scolaires et des secteurs 
de la santé et des services sociaux 
  

 
. New York, attentat du 11 
septembre destruction des 2 
tours du New York Trade Center 
et d’un bâtiment du Pentagone 
. Début de la guerre en 
Afghanistan 

. Synode sur le rôle et la mission de 
l’évêque dans le monde 
d’aujourd’hui. Environ 75 délégués 
de groupes réformateurs d’Europe, 
d’Afrique, d’Asie et des Amériques se 
sont rassemblés à Rome, du  04 au 
07 octobre 2001, parallèlement au 
Synode des Évêques catholiques 
 

 

2002 

. N
0 

 92 - Colloque de L’autre Parole 
2001 – Célébration à Sainte-Luce-sur-
Mer – 25 ans 
. N

0 
 93 – La prostitution 

. N
0 

 94 – Relais de résistance 

. N
0 

 95 - Féministes d’âge en âge 

 

. Création du site Internet féministe 
d’information, d’analyse et d’opinion 
 nommé : Sisyphe 
http://sisyphe.org/ 
. Participation à la « Campagne de 
vigilance sur la violence envers les 
femmes » initiée le 6 déc. 2001 et 
réclamant notamment 
l’investissement par le gouvernement 
québécois de 2.5 millions de $ par 
année sur une période de 10 ans.  

. Québec - Adoption de la Loi 112 visant 
à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale 

. Sous la direction de Marie-
Andrée Roy, une recherche a  été 
entreprise afin d’analyser les 
discours et les stratégies des 
groupes et États religieux à l’ONU 
au regard des droits humains, 
spécialement ceux des femmes. 
 

 

 

2003 

. No 96 - Prostitution II : De l’exclusion 
à la sororité 

. No 97 -  La simplicité volontaire 

. N
0 

 98 – Savourons l’été! 

.N
0 

 99, L’autre Parole… célèbre sa 
doyenne! 

. S’unir pour être rebelles : plus de 
2000 jeunes féministes se 
rassemblent à l’UQAM 
 

. Québec – Novembre – Manifestation 
importante à Montréal contre la ZLÉA 
(Zone de libre-échange des 
Amériques).  
 

. Mise sur pied du Collectif  Échec 
à la guerre 

. Montréal - 150 000 personnes 
manifestent le 15 février par un 
temps glacial (-26 C) contre la 
guerre en Irak 

Parution de Pastores gregis sur le  
rôle et la mission de l’évêque dans le 
monde 
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 . Mars - Déclenchement de la 
guerre en Irak, plus de 200 000 
personnes manifestent contre la 
guerre. Le Canada n’ira pas en 
guerre. 

2004 

. N
0 

 100 – Le 100
e 

! L’autre Parole 

. N
0 

101 - Les femmes, la guerre et la 
paix 

. N
0 

102 – Plaisir d’été 

. N
0 

103 -  À propos de la mort 

 

. Québec : accouchement dans les  
hôpitaux par  des sages-femmes 
maintenant possible 

. Yolande James est la première 
femme Noire élue à l’Assemblée 
nationale 

. Adoption au Canada de la Loi sur la 
procréation assistée 
. Appui des groupes progressistes au 
Collectif pour un Québec sans pauvreté 
dans leur campagne « Aide sociale : ça 
suffit les préjugés» 

 
 
 

 

2005 

. N
0 

104 - L’autre Parole… à la croisée 
des chemins – analyse théologique, 
solidarité féminine, célébration, prise 
de position, vie en collectivité 

. N
0 

105 - L’espérance aux multiples 
visages 

No 106 - En liberté! + Dossier : de Jean-
Paul II à Benoît XVI 

. N
0 

107 - Roulons la pierre du 
fondamentalisme 

. Des femmes de la collective 
participent à l’organisation de la 
rencontre : Créons la justice, 
reconnaissons les différences… 
 

 

. Canada – Adoption de la Loi C-38 
reconnaissant les mariages entre 
conjoints de même sexe. 

  

. Charte mondiale des femmes 
pour  l‘humanité 

. Colloque du Centre Justice et foi sur 
l’accès des femmes aux ministères 
ordonnés  
. Décès du pape Jean-Paul II 
. Élection de Benoît XVI 
 

. Rencontre pan-
canadienne et inter-
spirituelle 
« Créons la justice, 
reconnaissons les 
différences/Creating 
justice, recognizing 
differences » organisée 
par Des Femmes font de 
la théologie/Women 
Doing Theology 
 

2006 

. N
0 

108 - Créons la justice, 
reconnaissons les différences 

. N
0 

109 -  La Pentecôte 

. N
0 

110 -  Le temps de vivre… 

. N
0 

111 – Eucharistie et Sacerdoce 

 
. Québec – Dévoilement de la 
politique québécoise Pour que 
l’égalité de droit devienne une 
égalité de fait  

. Consultations du ministère de 
l’Éducation sur le nouveau programme  
Éthique et culture religieuse. L’autre 
Parole présente deux 
recommandations. 
. Participation de L’autre Parole à deux 

 

. Colloque « L’accès des femmes aux 
ministères ordonnés dans l’Église 
catholique : une question réglée? » 
organisé par le Centre Justice et 
foi/le Centre St-Pierre/ L’autre 
Parole/ Femmes et ministères 
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. Les 30 ans de L’autre Parole 
 
 

campagnes de lettres de la FFQ :   Au 
gouvernement du Québec pour 
l’élimination de la pauvreté… et :  Au 
gouvernement du Canada contre les 
coupures apportées au Programme de 
Condition féminine  et au Programme 
de contestation judiciaire. 
. Régime québécois d’assurances 
parentales 
. Le gouvernement du Québec conclut 
le règlement de l’équité salariale avec 
les organisations syndicales du secteur 
public 
. Fondation du parti politique Québec 
Solidaire, un parti écologiste, 
démocrate, de gauche, féministe, 
altermondialiste et pour un Québec 
pluriel 

2007 

. N
0 

112 - L’autre Parole, 30 ans plus 
tard… 

. N
0 

113 - Une autre parole de paix 

. N
0
 114 – Vivre le printemps 

. Parution de Franchir le miroir 
patriarcal – pour une théologie des 
genres sous la direction de Monique 
Dumais avec plusieurs articles de 
membres de la collective 
tenu par L’autre Parole 
. N

0 
115 -  Féminisme, théologie et 

libération 
. Atelier de réécriture dans le cadre du 
Forum social québécois 

. L’autre Parole reçoit une mention 
spéciale lors de la remise du prix 
Idola-Saint-Jean « pour leur ténacité, 
leur courage et leur prise de parole 
féministe depuis plus de 30 ans » 

 
. Publication de : UniEs pour l’avenir 
du Québec et du monde – un appel 
solidaire des mouvements sociaux 
. Pauline Marois devient la première 
femme cheffe d’un parti politique 
représenté à l’Assemblée nationale 
(Parti Québécois) 
. Yolande James, élue en 2004, devient 
la première femme Noire ministre au 
gouvernement du Québec 
 

. Forum social québécois -  122 
groupes sociaux, dont L’autre 
Parole signent « Appel solidaire 
des mouvements sociaux » 
 

. Journées sociales du Québec, dont 
le thème est « Débloquer l’avenir » 
participation de deux femmes de la 
collective, l’une au comité 
organisateur comme représentante 
de la collective et une autre comme 
conférencière 

 

2008 

. N
0
 116 - Un autre monde est possible! 

+ Dossier spécial : Discours féministes 
autour de la Commission Bouchard-
Taylor 
. N

0
 117 - Eucharistie et pouvoir clérical 

. N
0
 118 – L’été : temps des 

découvertes 

. Toujours rebELLES, premier 
rassemblement pancanadien des 
jeunes féministes à Montréal 
. Avec le soutien du Studio XX et de la 
bourse 2008 du magazine La vie en 
rose, un blogue québécois de jeunes 
féministes voit le jour, 

 
. Québec - Premier Conseil des 
ministres composé d’un nombre égal 
de femmes et d’hommes. Il a été 
nommé par Jean Charest, premier 
ministre. 
. L’Assemblée nationale adopte le 

. Barak Obama est élu le 44
e
 

président des États-Unis. Il est le 
premier Noir-Américain à 
occuper ce poste. 
. Chantal Petitclerc , du Québec, 5 
fois médaillée d’or aux Jeux para 
olympiques de Pékin 

-Mgr J.C. Turcotte remet sa médaille 
de l’Ordre du Canada parce que le 
médecin Henry  Morgentaler, 
défenseur du droit des femmes à 
l’avortement, y est reçu. 
. En marge du Congrès eucharistique : 
publication d’un texte sur « Une 
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. N
0
  119 - L’écriture au féminin http://jesuisfeministe.com 

. FFQ – Coordination avec d’autres 
groupes de la campagne annuelle : 12 
jours d’action contre la violence 
envers les femmes  
 

projet de loi 63 qui pose l’égalité entre 
les hommes et les femmes comme 
principe fondamental de la Charte 
québécoise des droits et libertés 
. Fondation de l’Alliance des femmes 
handicapées du Québec qui vise 
l’amélioration de leurs conditions de 
vie 
. Régime  québécois d’assurances 
parentales 
 

.  Aux audiences populaires, 
organisées par le collectif Échec à 
la guerre, la 
collective présente un Mémoire 
pour le retrait des troupes 
canadiennes de l’Afghanistan 
 

autre manière de voir l’Église et de 
célébrer l’Eucharistie » dans la 
brochure Témoins d’une naissance et 
lecture de ce même texte lors du 
lancement de la brochure 
. Dans le cadre du congrès 
eucharistique Monique Dumais 
participe à Québec à une table ronde 
intitulée : Eucharistie, engagement et 
avenir de l’Église  
. Publication d’un texte de Marie-
Andrée Roy sur « L’autre manière de 
célébrer » dans la revue Relations 
 

2009 

. N
0
  120 -  Identité, diversité et 

religions : un regard féministe ou 
L’expérience d’être autre 

. N
0
  121 -  Paroles de féministes 

musulmanes 

. N
0
 122 – Au rythme du canot  

. N
0
  123 -  Éthique et culture religieuse 

. La collective appuie la position de 
la FFQ sur « La laïcité et le port de 
signes religieux ostentatoires dans la 
fonction et les services publics 
québécois : ni  
 obligation religieuse, ni interdiction 
étatique ». 
. La Gazette des Femmes est publiée 
gratuitement sur internet à partir de 
septembre 
. Charte québécoise  pour une image 
corporelle saine et diversifiée 
 
 

. Canada - 19 février, 1
er

 voyage à 
l’étranger du Président américain 
Obama 
. Colloque de la FTQ sur La conciliation 
travail-famille 

. Décès de Corazon Aquino, 11
e 

présidente des Philippines et 1
ère

 
femme présidente élue en 1986. 
Elle instaure la démocratie après 
la dictature de Ferdinand Marcos.  
. 6 août – Sonia Sotomayor, 1

ère
  

femme latino-américaine à la 
Cour Suprême des États-Unis 

. Levée de l’excommunication de 4 
évêques de la fraternité de Pie IX 
. 5 mars – l’évêque de Récife 
excommunie la mère d’une fillette 
de 9 ans pour avortement suite au 
viol par son beau-père  
. Le Comité de la Jupe organise la 
marche Cathos Citoyens en France 
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2010 

. . N
0
  124 - Éthique féministe de la 

consommation 
. N

0
  125 - Une autre parole sur Marie 

. N
0
  126 - La pudeur! Fine fleur de 

toutes les cultures 
. N

0
  127 - Femmes et médias 

 
 

. Clôture de la Marche mondiale des 
femmes à  Rimouski 
. L’ARPF devient l’ARDF (Association 
des religieuses pour les droits des 
femmes) 

. Accès gratuit à la procréation assistée 

. 1-2 janvier Tremblement de 
terre en Haïti 
. Les Printemps arabes – début en 
novembre 2010 et les 
manifestations se poursuivent en 
2011 

. Juin - Mgr Marc Ouellet est nommé 
à la tête de la Congrégation des 
évêques 
. Benoît XVI a consacré entre le 1er 
septembre 2010 et le 2 février 2011, 
17 catéchèses à de grandes figures 
religieuses féminines. La première 
était sur Hildegarde de Bingen et la 
dernière sur Thérèse de l'Enfant-
Jésus. 
. Octobre canonisation du Frère 
André 
. Novembre Benoît XVI réunit 150 
cardinaux sur les scandales des 
prêtres pédophiles 

. 25 décembre -  
Attentats au Nigéria, 
Pakistan et Philippines 

2011 

. . N
0
  128 - La foi, l’espérance et 

l’amour en effervescence 
. N

0
  129 - Les péchés capitaux revisités 

. N
0
  130 - Au revoir le papier 

. Après 130 numéros papier, la revue 
sera maintenant disponible sur 
support virtuel. 
- L’abonnement est maintenant 
gratuit : www.lautreparole.org 
. N

0
  131 –  Autoritarisme et machisme 

du Saint-Siège : alliées et auteures de 
la collective analysent la théologie de 
la femme du Saint-Siège, la tentation 
totalitaire, les effets de l’autoritarisme 

 

. Waves of Resistance à Winnipeg 

. Rassemblement de jeunes femmes 
reBELLES  
. Égalité des salaires à Postes Canada 
. Mise sur pied du Réseau québécois 
en études féministes. Il regroupe des 
chercheures féministes de l’ensemble 
des universités québécoises 

. Nicole Duval Hesler, 1
re

 femme juge 
en cheffe à la Cour d’appel du Québec 

. Le Collectif Échec à la guerre réalise 
sa première  campagne annuelle du 
coquelicot blanc, laquelle se déroule 
généralement entre la Journée 

. Marche mondiale des femmes 
aux Philippines 
. L’ONU déclare le 11 octobre, 
Journée internationale de la fille 
(pour la promotion des droits des 
filles) 
. Dissolution du groupe Femmes 
et Hommes en Église (fondé en 
1970)  pour créer Femmes et 
Hommes, Égalité, Droits et 
Liberté dans les Églises et la 
Société : FHEDLES (France) 
. Dilma Rousseff est la première 
femme élue présidente du Brésil 
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de l’église catholique romaine sur les 
femmes, etc 

 

 

internationale de la Paix, le 21 
septembre,  et le Jour du souvenir, le 
11 novembre 

 

. Arabie Saoudite, dernier pays à 
accorder le droit de  vote aux 
femmes 
. Christine Lagarde, première 
femme directrice-générale du 
Fonds monétaire international 
. Ellen Johnson Sirleaf (Libéria, 
première présidente d’Afrique, 
appelée la Dame de fer) 
.  Prix Nobel de la Paix : Leymah 
Gbowee (Libéria, militante 
féministe pour l’éducation des 
filles) et Tawakkul Karman 
(ambassadrice du printemps 
arabe, figure emblématique de la 
révolte populaire au Yémen) 
reçoivent le Prix 

. Fondation en Russie : Pussy Riot, 
un groupe punk-rock féministe. 
Ce collectif organise à Moscou 
des performances artistiques 
pour promouvoir le droit des 
femmes en Russie. 

2012 

. 35
e 

 anniversaire 
 
. N

0
  132 – 35 ans de militance et 

d’écriture féministe : une parole libre, 
libératrice, créative, un combat pour 
l’espérance disent les auteures, plus le 
texte de la célébration 
. N

0
  133 – Vers un nouveau tissage de 

la laïcité et de l’égalité des sexes 
. L’autre Parole est impliquée dans la 
mise sur pied du groupe  Féministes 
chrétiennes  et musulmanes en 
dialogue 
 

30
e
 anniversaire de Femmes et 

Ministères 

. Pauline Marois, première femme 
élue première  ministre du Québec. 
. Le soir de son élection, un attentat 
survient pendant qu'elle prend la 
parole devant ses partisans. Un 
homme est tué et un autre 
grièvement blessé. Le tireur présumé, 
Richard Bain, est arrêté par la police. 

. Jeanne Mance est nommée 
cofondatrice de Montréal 

. Printemps érable au Québec 

. Canada – Abolition par le 
gouvernement conservateur du 
registre des armes à feu d’épaule 

. Décembre, le mouvement Idle  

No More est lancé dans l'Ouest du 

. Journée de la Terre – 22 avril - 
Montréal : 250 000 à 300 000 
manifestants se sont réunis pour 
manifester leur attachement à la 
protection de l’environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 22 avril – Jour de la Terre - Les 
cloches de 200 églises à travers le 
Québec ont sonné pour souligner le 
Jour de la terre 

. Création du  groupe 
Féministes  chrétiennes  
et musulmanes  en 
dialogue. Le groupe 
prendra le nom de 
Maria’m 
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Canada par quatre femmes 
amérindiennes 

. L’Assemblée nationale du Québec a 
adopté une motion unanime  
demandant au gouvernement fédéral 
du Canada de cesser de remettre en 
question le droit des femmes à 
l’avortement  

. L’Assemblée nationale compte 2 
femmes à la tête de partis politiques 

. Inauguration du monument devant 
l’Assemblée nationale du Québec en 
hommage aux femmes en politique. 
On souligne la contribution de quatre 
pionnières de l’histoire du Québec : 
Marie Lacoste Gérin-Lajoie, Idola Saint-
Jean, Thérèse Forget-Casgrain, Marie-
Claire Kirkland-Casgrain, première 
femme députée à l’Assemblée 
nationale.  

. Fondation de la CAQ 
. Grève étudiante au Québec 

2013 

 .  Journée de réflexion sur 
l’avortement ou IVG (interruption 
volontaire de grossesse) avec des 
alliées 
 
. N

0
  134 – Le pardon – Défi pour la vie 

et pour la pensée. Première partie 
. N

0
  135 – Le pardon : Défi pour la vie 

et pour la pensée – Deuxième partie 
dont la célébration 
. N

0
 136 – Simplicité du jour 

. N
0
  137 – Avortement – Position de 

L’autre Parole 
 

. Division au sein du mouvement des 
femmes sur la question du port de 
signes religieux dans la fonction 
publique et parapublique 
.  FFQ – États généraux du féminisme 
au Québec 

• . L’autre Parole organise un 
atelier intitulé : Vers un 
nouveau tissage de la 
laïcité. Il sera question de 
laïcité et de la religion 
majoritaire au Québec. 

 

. Appui à la cheffe autochtone Theresa 
Spence dans son jeûne pour que 
naissent de nouvelles relations entre les 
peuples autochtones et non-
autochtones. 
.  Appui à la candidature de Réjeanne 
Martin au Prix Hommage bénévolat-
Québec. 
 

 

. Pour la première fois des 
femmes saoudiennes ont été 
nommées membres du Conseil 
consultatif. 

. En Slovénie, Alenka Bratusek est 
la première femme à accéder au 
poste de Présidente du 
gouvernement 

. Benoît XVI,  premier pape à 
démissionner de ses fonctions en 
700 ans. Les motifs invoqués 
publiquement : son état de santé. 
. Le Comité de la jupe en 
collaboration avec la Conférence des 
Baptisé-e-s a organisé à Paris le 
Conclave des femmes pour dénoncer 
l’exclusion dont souffrent les 
femmes dans l’Église catholique non 
seulement au Conclave en vue de 
l’élection du prochain pape, mais à 
tous les niveaux de prise de décision. 
. Jorge Mario Bergoglio (Argentin et 
jésuite) devient le 286

e
 pape, il prend 

comme nom François.   
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2014 

. Journée de réflexion sur la laïcité 

. Élection d’une membre de la 
collective au C.A. de la FFQ 
. N

0
  138 – Le rire de Dieue – 

célébration et réflexions diverses 
. N

0
 139 – À pleine tête dans l’été 

. N
0
  140 – Laïcité et religion 

majoritaire au Québec : perspective 
féministe : des alliées et  des auteures 
de la collective se penchent sur cette 
question 
 
 

. FFQ - Forum des États Généraux de 
l’action féministe 

. Élection d’une membre de la 
collective au C.A. de la FFQ 

. 4 octobre - vigiles pour honorer la 
mémoire des 1200 femmes 
autochtones disparues ou 
assassinées (Canada) 
. 7

e
 congrès international de 

recherches féministes à Montréal 

. Avril – Élections au Québec, défaite 
du Parti Québécois dirigé par Pauline 
Marois 
. Canada - Projet de loi C-36 encadrant 
la prostitution 

 

.  Canonisation de Marie de 
l’Incarnation 
. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix 
devient le 25

e 
évêque et le 15

e
 

archevêque pour le diocèse de 
Québec

 

.  Les groupes alternatifs appuient la 
tenue à Montréal du Forum Social 
Mondial en 2016. Plusieurs femmes 
de L’autre Parole sont impliquées 
dans l’organisation.

 

 

 

2015 

.  Journée de réflexion par la collective 
au Congrès d’orientation de la FFQ  
. Participation à la Marche mondiale 
des femmes à Trois-Rivières 

. N
0
  141 – Le temps : Regards 

féministes et spirituels : un autre 
regard sur Pâques, Noël, les saisons,  le 
temps multiple, lecture éthique et 
spirituelle du rapport au temps, le 
temps des femmes 

. FFQ - Congrès d’orientation de la 
FFQ 

. FFQ – Présidence, élection de 
Mélanie Sarazin  

. Marche mondiale des femmes, 17 
octobre  à Trois-Rivières 
. Présentation de la position de 
L’autre Parole sur l’avortement au 
Comité national de vigilance sur 
l’interruption volontaire de 
grossesse 

. Élection de Justin Trudeau comme 
premier ministre du Canada 

-75
e
  anniversaire du droit de vote des 

femmes  

. Attentats à Paris en janvier au 
magazine Charlie Hebdo et au 
Supermarché cacher Porte de 
Vincennes 

. Attentat au Bataclan, Paris 

. Paris : COP 21 (Conférence des 
parties) à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les 
changements climatiques. Les 
195 pays représentés signent un 
accord sur la réduction des gaz à 
effets de serre  

. 8 mars, Emma Watson , une 
actrice britannique de 24 ans  est 
l’ambassadrice de bonne volonté 
d’ONU Femmes. Elle incarne le 
nouveau féminisme dans son 
discours. Son leitmotiv : «il faut 
travailler ensemble car nous 

sommes tous égaux » 

. France - 100 ans de séparation 
de l’Église et de l’État  

. Publication de Laudato si par le 
pape François 
. Dénonciation de fraudes par le 
pape François 
. Béatification de Marie-Élizabeth 
Turgeon 
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2016 

40
e
 anniversaire 

. N
0
  142 – Vivre et mourir dans la 

dignité : Dignité des femmes dans la 
Bible, renouveler notre pensée sur le 
vieillissement, vivre et vieillir dans la 
dignité, etc.  

. N
0
  143 – Résistances et solidarités – 

Résistances et solidarités au Nord 
comme au Sud, célébration, des 
femmes résistantes dans la Bible, etc. 

. N
0
  144 – 40 ans et toujours en 

marche – 1
ère

 partie : Quarante ans, 
quarante jours : de la longue marche 
de libération des femmes à l’envoi en 
mission. 2

e
 partie : Anniversaires 

marquants : célébration, bilan, regard 
vers l’avenir 

. Participation de membres de la 
collective à l’organisation du Forum 
mondial de théologie et de libération 

. 20 mai  - Lancement du livre de 
Louise Desmarais  « La bataille de 
l'avortement ». Chronique 
québécoise 1970-2010. (les éditions 
du remue-ménage) 
. 22 juillet Décès d’Anita Caron 

 

. Forum Social Mondial (FSM) 
(plus de 15000 participants) 
. Forum mondial de théologie et 
de libération au FSM (plus de 400 
participants) 
. Prix du Public pour la Paix : 
Suzanne Loiselle 

 

 

 


