Comité laïcité de PDF Québec
Le comité est chargé des questions relatives à la laïcité en ce qu’elle touche aux
droits des femmes et des filles : la laïcité est un facteur d’émancipation
fondamental pour ces dernières. Dans plusieurs pays, depuis de nombreuses
années, les femmes se sont appuyées sur le principe de laïcité pour faire
avancer leurs droits et acquérir des libertés : droit à l’avortement, droit à la
contraception, divorce civil, droit que leurs enfants portent leur nom, etc. Défense
de la laïcité et combat féministe sont indissociables : les préceptes religieux
(toutes religions confondues) sont par essence contraires aux droits des femmes
(infériorisation et contrôle de leur corps pour ne nommer que ces points). C’est
donc toute la dimension patriarcale des religions que la laïcité permet de mettre
à mal afin que les femmes aient une place pleine et entière au sein des sociétés.
La laïcité est donc une condition sina qua non du combat féministe et ce peu
importe les opinions politiques, l’orientation sexuelle, la religion, etc. de toutes et
de tous.
Bien précieux, la laïcité doit être défendue sans relâche à l’heure où les religions
tentent un retour en force, tant au Québec (cf. l’hostilité à la Loi sur la laïcité de
l’état, aussi connue sous le nom de Loi 21) qu’ailleurs dans le monde (droit à
l’avortement remis en cause en Pologne, enlèvement récent de jeunes-filles par
Boko Haram, femmes Yézidies rendues esclaves sexuelles par Daech, combat
des femmes à travers le monde pour avoir le droit de ne pas porter de signe
religieux, etc.).

La comité laïcité de PDF Québec est basé sur le principe que la laïcité est un
combat féministe par essence qui vise l’amélioration des droits des femmes, leur
émancipation par rapport aux diktats religieux et la reconnaissance de leur pleine
et entière égalité avec les hommes, tant au Québec qu’ailleurs dans le monde.
Pour ce faire, le comité laïcité de PDF Québec mène sur ces questions un travail
de veille, d’analyse, de réflexion. Il propose au CA de PDF Québec des prises de
position et pistes d’action et rédige à la demande de celui-ci les documents
afférents. Il participe à des actions éducatives et sollicite au besoin l’avis des
autres comités de travail de PDF Québec. À la demande du conseil
d’administration, il peut soutenir ou joindre son action à d’autres collectifs
féministes au Québec et/ou à l’international.
Il relève du conseil d’administration de PDF Québec à qui il rend compte sur une
base périodique (à chaque réunion du CA). Il est présidé par au moins une
administratrice de PDF Québec qui en est la responsable et est composé
d’autres administratrices et/ou de membres en règle de PDF Québec.
Les réunions de travail se tiennent en virtuel ou présentiel à tous les deux mois.

