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40 ans deboutte
L’édition féministe selon Remue-ménage
Une exposition du 8 septembre au 2 octobre 2016, à l’Écomusée du fier monde
Montréal, mercredi 7 septembre 2016.- L’exposition 40 ans deboutte vous invite à découvrir le métier
d’éditrice et la singularité du livre féministe. Depuis 1976, les Éditions du remue-ménage témoignent
de la diversité de la parole des femmes et des luttes féministes passées et actuelles. Pour souligner
leurs 40 ans d’existence, l’exposition présente maquettes, livres, documents d’archives, affiches,
photos, reliques militantes variées, et raconte le mouvement des femmes à travers les œuvres
publiées. L’exposition est à l’affiche du 8 septembre au 2 octobre 2016, à l’Écomusée du fier monde.
Remue-ménage : 40 ans de paroles et d’inspiration
En 1976, un groupe de femmes crée un espace propice à la diffusion
d’une pensée en marge des discours dominants. Depuis, les Éditions
du remue-ménage poursuivent le même objectif : stimuler, soutenir et
faire avancer la réflexion féministe, ainsi qu’éduquer et informer les
femmes sur les questions les intéressant spécifiquement. L’exposition
est l’occasion de rendre hommage aux artisanes de l’édition et de
partager cet héritage : l’histoire unique du mouvement féministe
québécois et la contribution remarquable des écrivaines engagées.
L’exposition : 40 ans deboutte
Huit tableaux thématiques font apparaître différentes facettes de la révolution féministe et permettent
aux néophytes de comprendre les liens entre auteures, travailleuses, lectrices et mouvements
sociaux. Plusieurs générations de livres et d’objets tels que des affiches, maquettes et photos
illustrent le métier d’éditrice tandis que des manuscrits et extraits audio reflètent les idées qui
émergent du mouvement féministe québécois. À la fin de la visite, le public pourra collaborer à un
projet d’écriture collective in situ qui donnera lieu à une publication. À travers l’exposition 40 ans
deboutte : l’édition féministe selon Remue-ménage, découvrez un métier de l’ombre, qui a connu
plusieurs transformations majeures au fil des ans, et qui demeure, malgré les innombrables avancées
technologiques, foncièrement artisanal et humain.
Musée d’histoire et musée citoyen
L’Écomusée du fier monde vous convie à un voyage au temps de la Révolution industrielle! Musée d’histoire et
musée citoyen, il vous invite à explorer l’histoire du travail et à réfléchir sur les enjeux sociaux de son milieu.
L’Écomusée loge dans l'ancien bain public Généreux, un magnifique exemple de l'architecture des années 1920.

Écomusée du fier monde
2050, rue Amherst
Angle Ontario
Métro Berri-UQAM

Horaire
Mercredi : 11 h à 20 h
Jeudi/vendredi : 9 h 30 à 16 h
Samedi/dimanche : 10 h 30 à 17 h

Tarifs
Adulte : 8 $
Étudiant/aîné/enfant plus de 6 ans : 6 $
Famille (2 adultes, 3 enfants) : 16 $

Renseignements : 514 528-8444 | ecomusee.qc.ca
- 30 Photographies et entrevues disponibles sur demande.
Renseignements : Marie-Josée Lemaire-Caplette | 514 528-8444 | communications@ecomusee.qc.ca
Source : Écomusée du fier monde et Éditions du remue-ménage
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40 ans deboutte
Remue-ménage : 40 ans d’édition féministe
Montréal, mercredi 7 septembre 2016.- Les Éditions du remue-ménage sont fondées en 1976 par un
groupe de citoyennes engagées. Le nom de la maison d’édition évoque le mouvement, l’énergie et le
chambardement. Depuis 40 ans, Remue-ménage n’a jamais cessé de publier des ouvrages visant à
faire bouger les idées reçues. Ainsi, plusieurs publications constituent des textes fondateurs pour le
mouvement des femmes. Leur catalogue compte aujourd’hui plus de 300 titres ainsi que le désormais
traditionnel agenda des femmes publié annuellement.
Un collectif de femmes
Les Éditions du remue-ménage ont été fondées dans la mouvance de l’Année internationale de la
femme de 1975, à Montréal, par un collectif de femmes qui souhaitaient faire connaître un autre
versant de la mémoire collective. En mars 1976 était lancée leur première publication, la pièce du
Théâtre des cuisines Moman travaille pas, a trop d’ouvrage. Fières du travail accompli, les Éditions du
remue-ménage persistent et signent leur engagement à produire une littérature d’idées, à demeurer
un lieu de débats et, à l’instar du mouvement des femmes, à travailler à la construction d’un monde
plus juste.

Premier logo de Remue-ménage, 1976.

Quelques publications marquantes
- Ma vie comme rivière, Simonne Monet-Chartrand, 1981-2003
- La pensée féministe au Québec, Micheline Dumont et Louise Toupin, 2003
- Les filles en série, Martine Delvaux, 2013
- Sorcières, sages-femmes et infirmières, Barbara Eirenreich et Deirdre English, 1976
- Pensées rebelles, Diane Lamoureux, 2010
Exposition 40 ans deboutte : l’édition féministe selon Remue-ménage
Depuis 1976, les Éditions du remue-ménage témoignent de la diversité de la parole des femmes et
des luttes féministes passées et actuelles. L’exposition 40 ans deboutte vous invite à découvrir le
métier d’éditrice et la singularité du livre féministe. Elle présente maquettes, livres, documents
d’archives, affiches, photos, reliques militantes variées, et raconte le mouvement des femmes à
travers les œuvres publiées. L’exposition est présentée du 8 septembre au 2 octobre 2016, à
l’Écomusée du fier monde
Renseignements : 514 528-8444 | ecomusee.qc.ca
- 30 Renseignements : Marie-Josée Lemaire-Caplette | 514 528-8444 | communications@ecomusee.qc.ca
Source : Écomusée du fier monde et Éditions du remue-ménage
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40 ans deboutte : l’édition féministe selon Remue-ménage
Le mouvement des femmes au Québec
Montréal, mercredi 7 septembre 2016.- Les Éditions du remue-ménage sont intimement liées au
mouvement des femmes. Aux côtés des militantes, des chercheuses, des écrivaines et des artistes,
elles ont créé un espace propice à la diffusion d’une pensée en marge des discours dominants. Une
plate-forme en mouvement, ouverte aux différentes analyses féministes et à l’écoute des
préoccupations des femmes de tous horizons.
Quelques repères dans l’histoire des femmes
 1907 : création de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, qui
s'adresse aux Canadiennes françaises catholiques par Marie
Lacoste-Gérin-Lajoie
 1927 : fondation de l’Alliance canadienne pour le vote des femmes
du Québec par Idola Saint-Jean
 1929 : fondation de la Ligue des droits de la femme par Thérèse
Casgrain
 25 avril 1940 : obtention du droit de vote pour les Québécoises (au
fédéral : 1917)
 1961 : première députée québécoise élue à l’assemblée nationale
du Québec, Marie-Claire Kirkland-Casgrain
 1964 : reconnaissance de la capacité civile des femmes mariées
 1966 : création de deux associations qui poursuivent leurs activités
encore aujourd’hui : la Fédération des femmes du Québec et
l’Association féminine d’éducation et d’action sociale
 1973 : fondation du Conseil du statut de la femme
 1976 : pleine reconnaissance juridique de la femme dans la Charte
des droits et libertés de la personne du Québec
 1979 : première ministre de la Condition féminine, Lise Payette
 1988 : la Cour suprême du Canada déclare que l’article du Code
criminel qui criminalise l’avortement est inconstitutionnel

Catalogue Remue-ménage, édition 1981.
Conception graphique et couverture : Ginette
Loranger, Remue-ménage
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40 ans deboutte : l’édition féministe selon Remue-ménage
Un programme d’activités variées
Montréal, mercredi 7 septembre 2016.- Dans le cadre de l’exposition 40 ans deboutte : l’édition
féministe selon Remue-ménage, participez à différentes activités gratuites telles que discussion,
colloque, table ronde, visite commentée et lancement de livre!
Mercredi 14 septembre 2016, 17 h à 21 h
Carte blanche à Nicole Brossard, écrivaine reconnue et
féministe engagée. Discussion sur La Théorie, un
dimanche et lecture de poésie, avec Nicole Brossard et
ses invitées.
Mercredi 21 septembre 2016, 17 h 30 à 21 h
Quiz féministe et célébration du 50e anniversaire de la
Fédération des femmes du Québec.
Vendredi 23 septembre 2016, 13 h à 17 h
Colloque sur l'édition et l'enseignement du féminisme,
organisé en collaboration avec le Réseau québécois en
études féministes.

Affiche « Toutes les femmes sont d'abord ménagères »,
à partir d’une photo de Raymonde Lamothe, 1978.
Remue-ménage
Ce slogan s'inscrit dans le contexte des premières
revendications de Remue-ménage concernant la nonrémunération des femmes au foyer.

Mercredi 28 septembre 2016, 17 h à 21 h
Table ronde sur la pensée féministe noire qui lie les
questions du sexisme et du racisme. Participation de
divers intervenant.e.s dont l’auteure Patricia Hill-Collins en vidéoconférence.
Vendredi 30 septembre 2016, 17 h à 19 h
Dans le cadre des Journées de la culture, visite commentée de l’exposition 40 ans deboutte par les
éditrices, suivie du lancement de l’agenda annuel.

Activités gratuites
Réservation : 514 528-8444 ι info@ecomusee.qc.ca
Écomusée du fier monde
2050, rue Amherst (angle Ontario)
Métro Berri-UQAM
Renseignements : 514 528-8444 | ecomusee.qc.ca
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