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25 ans après Polytechnique : La domination masculine

Sherbrooke, le 3 décembre 2014 – À 19h, ce soir – mercredi le 3 décembre 2014 – l’équipe du
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Agression Estrie vous
convie à la projection du documentaire La domination masculine afin de souligner le triste 25e
anniversaire de la tuerie de Polytechnique. Une discussion suivra le visionnement.
Le 6 décembre 1989, un homme entrait à l’école Polytechnique dans le but de poser un geste
profondément misogyne : tuer ces femmes qui lui auraient volé sa place. 25 ans plus tard, que reste-til de cette haine des femmes et des féministes? Que reste-t-il de cette domination masculine? Les
chiffres suffisent à démontrer que les femmes, encore en 2014, vivent dans un monde hostile à leur
égard :
 En moyenne, tous les six jours au Canada, une femme est tuée par son partenaire intime;
 60% des femmes ayant un handicap subissent des violences;
 On compte aujourd’hui 1 186 femmes autochtones disparues ou assassinées;
 Environ 80% des victimes de trafic sexuel au Canada sont des femmes et des filles.
Dans les dernières semaines, sous le mot-clic #AgressionNonDénoncée, on a pu mettre des visages
sur ces chiffres. Un quart de siècle après la tragédie de Polytechnique il ne faut pas oublier les 14
femmes qui y ont perdu la vie. Elles avaient des ambitions, des passions, des projets et c’est pour leur
rendre hommage que nous discuterons, ce mercredi, des violences faites envers les femmes.
La problématique des agressions à caractère constitue un enjeu social : nous sommes toutes et tous les
maillons d’une grande chaîne de prévention. Prenons conscience de l’ampleur du phénomène de la
violence faite aux femmes et positionnons-nous quotidiennement contre ces gestes misogynes.
Mission de l’organisme
Depuis près de 35 ans, le Calacs Agression Estrie vient en aide aux femmes et aux adolescentes (12 ans et plus) ayant été
victimes d’agression à caractère sexuel ainsi qu’à leurs proches. L’organisme communautaire autonome offre des
services d’aide directe, de prévention et de sensibilisation aussi bien qu’il réalise des luttes et des actions politiques.
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/calacs.delestrie
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