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                 CANADIAN RESEARCH INSTITUTE FOR THE ADVANCEMENT OF WOMEN 

                        INSTITUT CANADIEN DE RECHERCHES SUR LES FEMMES 
 

 
Transcription de l’événement « Rispostes féministes à la montée de l’extrémisme 
de droite dans le monde », tenu le 22 mars, 2022. 
 
Veuillez consulter le site web de l’ICREF afin d’accéder à l’enregistrement de l’événement, ainsi 
qu’au sommaire. 
 

 
 
00:00:13:20 - 00:00:37:06 
Jackie Neapole 
Et en raison du colonialisme, aujourd’hui, cette terre dans cette région est maintenant connue 
sous le nom d'Ottawa, au Canada. Si d'autres personnes ici présentes souhaitent profiter de 
l'occasion pour indiquer d'où elles viennent, vous pouvez également le mentionner dans le chat. 
Je veux aussi profiter de cette occasion pour reconnaître l'héritage de la colonisation sur les 
peuples autochtones du Canada et noter qu'il n'est pas figé dans l'histoire. 
 
00:00:37:23 - 00:00:58:24 
Jackie Neapole 
Les impacts sont continus. Le processus est continu, et il est ancré dans nos institutions. Je 
saisis donc l'occasion de cette reconnaissance pour m'engager à continuer d'apprendre et de 
travailler en solidarité afin de pouvoir prendre des mesures pour démanteler et éliminer 
véritablement le colonialisme et les autres systèmes de pouvoir et de domination qui continuent 
de prévaloir ici au Canada. 
 
00:01:01:01 - 00:01:08:09 
Jackie Neapole 
Alors comme vous avez probablement reçu un avertissement, je me suis arrêtée dans mes pas. 
Je tiens à noter que l'événement principal sera enregistré. 
 
00:01:10:07 - 00:01:21:11 
Jackie Neapole  
Nous espérons nous diviser en petits groupes plus tard. Donc pour la deuxième partie, nous 
serons en petits groupes qui ne seront pas enregistrés. Mais si vous ne voulez pas apparaître 
sur l'enregistrement, pouvez-vous s'il vous plaît éteindre votre caméra. 
 
 
 
 

https://www.criaw-icref.ca/fr/
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00:01:23:14 - 00:01:40:10 
Jackie Neapole 
Je pense que je vais commencer par vous parler un peu de notre organisation et des raisons 
pour lesquelles nous faisons cela. L'Institut canadien de recherches sur les femmes a été fondé 
en 1976. Nous produisions des recherches en langage clair et des outils de recherche. 
 
00:01:40:16 - 00:02:08:17 
Jackie Neapole 
En utilisant une lentille féministe intersectionnelle. L'ICREF, l’acronyme, est une organisation 
nationale à but non lucratif basée sur des membres. Nous sommes composées de chercheuses 
féministes universitaires et de chercheuses féministes communautaires. Et nous menons nos 
recherches en tant qu'organisation de femmes. Nous menons nos recherches spécifiquement 
pour qu'elles puissent être utilisées pour la justice sociale, pour qu'elles soient reprises et 
qu'elles soient utiles au travail dans le mouvement. 
 
00:02:09:19 - 00:02:21:04 
Jackie Neapole 
Nous fournissons des recherches aux organisations féministes et autres activistes qui les 
utilisent vers la justice sociale pour toutes les femmes. Nos recherches ont pour but l'action 
pour l'égalité des femmes. 
 
00:02:22:18 - 00:02:47:23 
Jackie Neapole 
Nous sommes ici aujourd'hui pour parler des réponses féministes à la montée mondiale de 
l'extrémisme de droite. Nous nous intéressons à ce sujet et nous organisons cette réunion 
parce que nous savons que la droite, l'aile droite et ses diverses manifestations attaquent 
directement les droits des femmes et des filles et constituent une menace pour ces droits. Nous 
savons que la droite opère à la fois de manière ouverte et insidieuse. 
 
00:02:48:19 - 00:03:20:06 
Jackie Neapole 
La droite peut s'attaquer à nos droits humains en adoptant des lois. De manière flagrante, 
comme l'interdiction de notre droit à l'avortement, par exemple. Et la droite peut aussi se 
manifester par d'autres moyens qui ont un impact sur les droits des femmes et des filles, 
comme la réduction des services publics et d'autres mesures néolibérales que les 
gouvernements de droite mettent parfois en place. Mais l'extrémisme de droite peut aussi se 
manifester non seulement par le biais des gouvernements, mais aussi par des réseaux 
informels et des réseaux organisés. 
 
00:03:21:04 - 00:03:26:11 
Jackie Neapole 
En ligne et dans les rues, comme nous l'avons vu récemment au Canada avec le convoi de 
camionneurs. 
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00:03:27:02 - 00:03:53:20 
Jackie Neapole 
La croissance rapide de la mobilisation des groupes d'extrême droite et des gouvernements de 
droite dans le monde menace les gains durement acquis et limite les progrès en matière de 
droits des femmes. Nous savons que cette idéologie politique dépasse les frontières. Et même 
si je vous parle depuis le Canada, où nous faisons notre travail, nous savons que la droite ne 
connaît pas de frontières. Et la montée de la droite se produit partout dans le monde 
aujourd'hui. 
 
00:03:53:20 - 00:04:02:00 
Jackie Neapole 
Et cela se produit, franchement, depuis des décennies. Donc ça nous concerne toutes, en tant 
que féministes, dans tous les coins du monde. 
 
00:04:04:01 - 00:04:28:24 
Jackie Neapole 
D'un autre côté, les féministes ont écrit. Donc c'est à propos de la droite. Et pourquoi nous 
pensons que c'est une question urgente dont nous devons discuter. Mais aussi, les féministes 
ont écrit depuis des décennies sur l'importance de la collaboration et de la mobilisation 
collective pour lutter contre les inégalités auxquelles nous sommes confrontés. Les groupes de 
femmes et nos expériences ne sont pas homogènes, et cela compte pour le Canada, mais 
aussi pour le monde entier. 
 
00:04:28:24 - 00:04:53:01 
Jackie Neapole 
Nos expériences ne sont pas les mêmes, ni nos méthodes de militantisme. Nous le savons, et 
nous savons que le fait de travailler ensemble et de partager nos connaissances, notre 
expertise, nos stratégies de résistance et de travailler ensemble en tant que féministes rend 
notre mouvement et notre mouvement mondial plus forts. Donc, en un mot, nous organisons cet 
événement parallèle participatif, donc nous voulons vraiment qu'il soit participatif. 
 
00:04:54:02 - 00:05:21:05 
Jackie Neapole 
Afin de discuter de l'impact de la montée de la droite sur les droits des femmes dans nos 
différentes régions, mais aussi faciliter le partage des connaissances et la création de réseaux 
pour voir comment, en tant que féministes, nous pouvons élaborer des stratégies et travailler 
ensemble pour contrer ce mouvement croissant. En ce qui concerne le déroulement de 
l'événement, nous prévoyons que deux panélistes parleront de l'extrémisme de droite dans 
leurs contextes respectifs. 
 
00:05:22:05 - 00:05:39:14 
Jackie Neapole 
Et puis nous avons réservé un peu de temps pour une brève séance de questions-réponses 
après la présentation. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les partager dans le chat 
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et nous répondrons à certaines questions après les présentations. Et nous espérons vraiment 
que les présentations serviront de tremplin aux discussions en petits groupes. 
 
00:05:39:14 - 00:06:01:01 
Jackie Neapole 
Vous serez toutes réparties en petits groupes et j'espère que vous resterez car c'est une partie 
très importante de cet événement participatif. Nous pouvons donc vraiment parler de ce à quoi 
ressemble la droite dans notre contexte et de ce que nous pouvons faire pour contrer ce 
mouvement croissant et des façons dont nous pouvons nous soutenir mutuellement. 
 
00:06:02:06 - 00:06:27:16 
Jackie Neapole 
Donc, ce que l’ICREF va faire après la session, c'est de compiler les informations qui ont été 
partagées dans cette session. Et nous partagerons tout cela avec vous sous forme de résumé. 
Sans plus attendre, je voudrais vous présenter notre première intervenante, Kavita Krishnan. 
Kavita est une militante féministe marxiste qui vit à Delhi. 
 
00:06:28:03 - 00:06:48:16 
Jackie Neapole 
Elle travaille avec la All India Progressive Women's Association et le Communist Party of India 
Marxist-Leninist. Elle est l'auteure de Fearless Freedom, publié par Penguin en 2020. Elle écrit 
beaucoup sur les questions des droits des femmes, des libertés civiles et des menaces 
majoritaires hindoues pour la démocratie en Inde. 
 
00:06:50:18 - 00:06:51:21 
Jackie Neapole 
C’est à toi. 
 
00:06:53:16 - 00:07:26:11 
Kavita Krishnan 
Bonjour, tout le monde. Il est vraiment tard ici, presque minuit. Donc je suis un peu dans le 
brouillard en ce moment. Mais je vais prendre mes 10 minutes pour essayer de couvrir le 
terrain. Je voudrais tout d'abord vous remercier, et en particulier les organisatrices d'avoir 
pensé à organiser cette session, car je pense qu'elle est très importante. La montée de 
l'extrême droite dans le monde entier est une menace extrêmement urgente. 
 
00:07:26:18 - 00:08:25:09 
Kavita Krishnan 
Et c'est généralement très frustrant pour nous, en Inde, lorsque l'extrême droite n'est pas 
reconnue comme un pouvoir autoritaire fasciste. Au contraire, il y a une certaine manière raciste 
par laquelle la politique en Inde n'est pas reconnue comme une politique. Le fascisme en Inde 
n'est pas reconnu comme tel par le monde extérieur. Et il y a une tendance, juste pour vous 
donner un exemple, il y a eu l'ambassadeur allemand qui est venu et a visité le bureau central 
de la principale organisation fasciste, l'organisation suprémaciste hindoue en Inde, a rendu 
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hommage à une statue du fondateur de l'organisation qui a fondé l'organisation RSS, Rashtriya 
Swayamsevak Sangh, inspirée par l'Allemagne nazie, inspirée 
 
00:08:25:09 - 00:08:50:22 
Kavita Krishnan 
par Hitler. Et quand on l'a interrogé à ce sujet, l'ambassadeur a répondu que le RSS faisait 
simplement partie de la mosaïque qu'est l'Inde. Donc, vous savez, en Inde, l'extrême-droite est 
censée faire partie de la mosaïque de couleurs locales, alors qu'elle est en réalité une menace 
pour l'existence des minorités indiennes, pour l'existence de la démocratie indienne. 
 
00:08:50:24 - 00:09:26:13 
Kavita Krishnan 
Et en ce moment, c'est un endroit très effrayant pour être, l'Inde en ce moment avec toutes ces 
forces au pouvoir. Pour vous donner un bref aperçu de la situation, le Rashtriya Swayamsevak 
Sangh (RSS) a été fondé en 1925 et n'était pas un groupe nationaliste ni un groupe anticolonial. 
Il s'est tenu à l'écart des mobilisations anticoloniales et a essentiellement concentré toute son 
attention sur la mobilisation contre la minorité musulmane de l'Inde. 
 
00:09:27:02 - 00:10:05:07 
Kavita Krishnan 
Et plus tard, dans les jours qui ont suivi, la communauté chrétienne minoritaire, les fondateurs 
du RSS, ont déclaré ouvertement que quiconque n'est pas hindou ne devrait pas avoir le droit 
d'être citoyen de l'Inde indépendante. Ils n'appréciaient pas non plus la constitution 
démocratique adoptée par l'Inde et affirmaient qu'il s'agissait d'un document étranger 
d'inspiration occidentale. Mais au début, le RSS a eu du mal à trouver du soutien dans l'Inde 
indépendante, en partie parce qu'il était lié à l'assassinat de Gandhi. 
 
00:10:05:17 - 00:10:49:22 
Kavita Krishnan 
Gandhi a été assassiné par un homme de la majorité hindoue qui était essentiellement un 
membre du RSS, bien que le RSS ait nié ce lien. Mais, vous savez, c'était un fait. Au début, le 
RSS n'était pas très populaire en Inde, dans l'Inde indépendante, mais au cours des années 
suivantes, depuis la fin des années 1980 et à partir de 1990, sa popularité a fortement 
augmenté et depuis 2014, le régime de Modi, qui a été élu en 2014 et réélu en 2019. 
 
00:10:50:16 - 00:11:24:13 
Kavita Krishnan 
Narendra Modi, le Premier ministre, est fondamentalement un membre du RSS et son 
gouvernement est le plus fort gouvernement à majorité hindoue que l'Inde ait eu dans les 
avatars précédents. La majorité hindoue, le front politique du RSS, le BJP, ait été au pouvoir, 
mais seulement dans le cadre d'une coalition plus large. Il a donc dû, dans une certaine 
mesure, masquer certaines de ses idées et politiques les plus extrêmes. 
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00:11:24:20 - 00:11:50:07 
Kavita Krishnan 
Mais cette fois-ci, parce qu'en 2014 et 2019, parce qu'il y a cette sorte de pouvoir sans entrave, 
pour résumer un très grand évantail de choses fascistes qui ont été faites, qui affectent les 
femmes, bien sûr, et affectent les minorités. Ils ont modifié les lois indiennes sur la citoyenneté. 
En gros, c'est un pas en avant pour faire des musulmans des citoyens de seconde classe. 
 
00:11:51:06 - 00:12:18:12 
Kavita Krishnan 
Parmi les choses qui affectent les femmes, ils ont essayé de faire passer des lois dans certains 
états où le BJP est au pouvoir pour qu'il soit plus difficile pour un homme musulman et une 
femme hindoue de tomber amoureux et de se marier. Et il y a une campagne organisée contre 
ce qu'ils appellent le jihad de l'amour, qui est essentiellement ce genre de relations entre les 
femmes hindoues et les hommes musulmans. 
 
00:12:18:21 - 00:12:45:08 
Kavita Krishnan 
C'est une campagne violente, qui s'appuie sur l'anxiété des parents hindous qui craignent que 
leur fille ne se marie en dehors de la caste. Ils jouent sur cette anxiété, cette anxiété plus 
grande, qui est celle de la société, mais ils lui donnent ce côté fasciste supplémentaire en 
offrant essentiellement des services aux parents, en disant, nous allons récupérer votre fille, 
nous allons tuer le petit ami et tout cela. 
 
00:12:45:17 - 00:13:17:21 
Kavita Krishnan 
Il s'agit donc d'une sorte de crime d'honneur soutenu par l'État. Et c'est une telle campagne 
politique vicieuse qu'ils mènent et les médias de masse en Inde, en particulier les médias 
télévisés et une grande partie des journalistes, des journaux et des médias télévisés, des 
médias électroniques travaillent essentiellement pour le BJP et donc ils répandent ce genre de 
choses assez ouvertement et travaillent pour eux. 
 
00:13:18:18 - 00:13:44:22 
Kavita Krishnan 
Il y a aussi une attaque organisée contre les femmes musulmanes. Les femmes musulmanes 
sont ciblées par des ventes aux enchères en ligne, vous savez, des femmes musulmanes 
connues, mais aussi des femmes musulmanes ordinaires. Celles qui ne sont pas très connues 
sont photographiées au hasard et font l'objet d'une vente aux enchères fictive en disant que ces 
femmes sont à vendre et qu'elles sont sexuellement disponibles. Et aussi les attaques contre 
les Cachemiris et les femmes cachemiriennes. 
 
00:13:45:06 - 00:14:18:07 
Kavita Krishnan 
Et bien sûr, plus récemment, la tentative d'interdire aux filles musulmanes de porter le foulard 
dans les écoles en Inde. Ce sont tous des exemples que j'aimerais aborder. Je pense que mes 
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10 minutes doivent être presque écoulées. Le dernier point que j'aimerais aborder est de 
souligner que les femmes, les femmes hindoues et les filles hindoues sont également 
mobilisées par l'extrême droite fasciste en Inde, l'extrême droite majoritaire hindoue. 
 
00:14:18:08 - 00:14:51:11 
Kavita Krishnan 
Si quelqu'un veut comprendre comment cela fonctionne, il y a des films disponibles que vous 
pouvez voir, notamment un film que je recommande The World Before Her. Il s'agit d'un film 
très intéressant qui suit également l'une des filles qui fait partie de ce type de mobilisation. 
L'idée est donc qu'il s'agit d'une mobilisation très tordue à des fins antiféministes et fascistes. 
 
00:14:51:21 - 00:15:18:14 
Kavita Krishnan 
Donc l'idée est que les femmes hindoues doivent obéir aux normes de la caste, aux normes 
patriarcales et ils les mettent dans ce contexte. Mais il y a aussi l'idée que votre sens de la 
rébellion et votre désir d'être actif et de vous défendre sont censés être canalisés contre la 
communauté musulmane. Ainsi, des femmes hindoues ont participé à de terribles violences 
contre la minorité musulmane. 
 
00:15:18:23 - 00:15:45:14 
Kavita Krishnan 
Y compris les femmes musulmanes. C'est donc l'une des forces fascistes les plus dangereuses, 
je dirais, dans le monde actuellement. Et elle a des liens avec les forces d'extrême droite dans 
le monde entier. Je pense donc que nous devons suivre de près ces évolutions, ainsi que la 
montée de l'extrême droite dans le monde et également en Inde. 
 
00:15:45:21 - 00:15:54:06 
Kavita Krishnan 
Je suis sûre qu'il y a tant de choses à couvrir et que je n'ai pas abordé toutes les questions. 
Mais je serai heureuse de répondre à vos questions plus tard. 
 
00:15:54:06 - 00:15:54:13 
Kavita Krishnan 
Merci. 
 
00:15:58:08 - 00:16:10:19 
Jackie Neapole 
Merci beaucoup, Kavita. Et je suis désolé. Il est très tard, et j'aurais dû préfacer cela. Et vous 
êtes très à la pointe, vu qu'il est minuit. Alors merci. 
 
00:16:12:02 - 00:16:41:11 
Jackie Neapole 
Je vais retourner à mes notes. Notre prochaine intervenante est Miriam Edelson. Elle parlera au 
nom de l'ICREF. Elle est une activiste, une settler, une écrivaine et une mère qui vit à Toronto. 
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Ses essais personnels et ses commentaires ont été publiés dans des journaux, des revues 
littéraires et sur CBC Radio. Son premier livre, My Journey with Jake A Memoir of Parenting 
and Disability, a été publié en 2000. 
 
00:16:42:23 - 00:16:59:24 
Jackie Neapole 
Elle a coécrit le document de l'ICREF intitulé "La montée de l’extrême droite au Canada : Une 
analyse féministe" en 2021. Elle publie ce printemps un recueil d'essais intitulé The Swirl in My 
Burl. Et donc je vais passer la parole à Miriam. 
 
00:16:59:24 - 00:17:28:08 
Miriam Edelson 
Ok. Merci beaucoup, Jackie. Et je vous remercie de m'avoir demandé de faire cette 
présentation au nom de l'organisation. Et je remercie tout le monde pour leur présence 
aujourd'hui. Et merci à toi, Kavita. C'était très, très intéressant. Et c'est quelque chose dont je ne 
sais rien. Et j'ai hâte d'en apprendre davantage grâce à ce que vous avez dit aujourd'hui. Ok. 
L’alt-right est une idéologie extrémiste, et le mouvement à sa base est une idéologie 
suprématiste blanche 
 
00:17:28:08 - 00:18:11:18 
Miriam Edelson 
qui tente de maintenir la suprématie blanche, le nationalisme blanc, le sexisme et d'autres 
formes de haine. Il s'agit également d'un mouvement composé de différents courants, dont des 
réseaux clandestins, des groupes ou coalitions ad hoc informels et des publications en ligne. Le 
terme "droite alternative" a été inventé en 2010 par Richard Spencer pour désigner les 
personnes de droite qui se distinguent des conservateurs traditionnels en s'opposant, entre 
autres, au multiculturalisme et à l'immigration ouverte. 
 
00:18:13:11 - 00:18:59:17 
Miriam Edelson 
Mais il est important de noter que le racisme et la misogynie ne sont pas nouveaux au Canada 
et qu'ils ont en fait des racines très profondes. Par exemple, le taux élevé de femmes et de filles 
autochtones disparues et assassinées, le système des pensionnats, la taxe d'entrée imposée 
aux Chinois en 1885 et le règlement sur le voyage continu de 1908 qui limitait l'immigration au 
Canada, en particulier celle des Indiens et des Japonais. Toutes ces mesures montrent 
clairement que nos fondements coloniaux, en tant qu'État colonisateur blanc, reposent sur le 
génocide, la déshumanisation, l'oppression des peuples autochtones et des personnes noires, 
ainsi que la discrimination à l'égard des Juifs et des immigrants. 
 
00:19:01:17 - 00:19:37:05 
Miriam Edelson 
Les activités et les idéologies de l'alt-right sont souvent fondées sur des slogans patriotiques et 
nationalistes sur la liberté et l'unité. La droite alternative s'organise fréquemment autour de 
griefs concernant l'emploi et l'économie, et elle augmente le nombre de ses membres en faisant 
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appel à ceux qui se sentent privés de leurs droits, comme l'a montré le récent convoi de la 
liberté qui a occupé la capitale du Canada pendant plus de trois semaines en février. 
 
00:19:37:16 - 00:20:10:04 
Miriam Edelson 
L'idéologie de l'alt right imprègne et façonne les structures de notre société, telles que les 
écoles publiques, les collèges et les universités, le marché du travail, le système judiciaire, le 
système policier, le système politique et le système d'immigration, etc. Mais le caractère 
insidieux du mouvement d'extrême droite, combiné à la popularisation de nombreux aspects de 
l'idéologie, peut rendre difficile pour le public d’identifier sa nature sexiste, fasciste et raciste. 
 
00:20:11:19 - 00:20:46:20 
Miriam Edelson 
Par popularisation, nous entendons que leurs messages de haine sont normalisés dans les 
partis politiques de droite et conservateurs. Les campagnes aux niveaux fédéral et provincial. 
Bien que la droite alternative puisse chercher à se distinguer des conservateurs traditionnels, 
elle fait toujours partie du mouvement et de l'idéologie de droite. Quels sont donc les impacts 
sur les femmes et les droits des femmes ? L'alt-right s'appuie sur une base de misogynie 
violente, de masculinité toxique, de blancheur et de normes patriarcales. 
 
00:20:47:06 - 00:21:27:01 
Miriam Edelson 
Nous savons que l'idéologie de l'alt right peut couvrir de multiples sujets, mais l'élément central 
est le pouvoir et la domination des hommes blancs. Ses activités sont axées contre les droits 
sexuels et reproductifs des femmes, l'anti-musulman, l'anti-immigration, l'anti-juif, l'anti-
asiatique, l’antiféminisme, la haine pour les peuples autochtones et les autres groupes racisés. 
Nos objectifs d'égalité et de justice entre les genres, de justice sociale, visent à démanteler le 
pouvoir et les systèmes de domination alors que l'idéologie de l'alt right cherche à maintenir 
00:21:27:10 - 00:22:01:14 
Miriam Edelson 
et renforcer sa propre emprise sur le pouvoir. Excusez-moi un instant. De nombreuses 
féministes mettent en garde contre les intersections entre les multiples systèmes d'oppression 
et de discrimination. bell hooks, par exemple, suggère que nous ne pouvons éradiquer la 
misogynie sans éradiquer le patriarcat capitaliste suprématiste blanc. Nous savons que la 
misogynie et le racisme ne sont pas des problèmes individuels. Ils sont plutôt le résultat du 
système patriarcal. 
 
00:22:02:03 - 00:22:18:22 
Miriam Edelson 
Et la droite alternative ne fait pas exception. Son idéologie englobe un large éventail de ces 
systèmes interconnectés de haine et d'oppression. Elle incorpore la misogynie, le sexisme, le 
racisme, l'homophobie, l'antisémitisme et le genrisme. 
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00:22:21:11 - 00:22:55:15 
Miriam Edelson 
Et en raison de ces intersections, les femmes racisées, les personnes LGBTQ2SIA, les femmes 
autochtones, les femmes juives, les femmes musulmanes et les femmes noires courent un 
risque disproportionné face à ce mouvement raciste et misogyne. Il est important de reconnaître 
qu'il existe également des femmes non féministes qui peuvent soutenir et défendre cette 
idéologie et son programme. Mais soyons clairs. Certaines femmes peuvent acquérir de 
l'influence et du pouvoir en soutenant les structures de pouvoir dominantes. 
 
00:22:56:24 - 00:23:37:00 
Miriam Edelson 
Cette idéologie est axée sur le pouvoir et le maintien du pouvoir malgré la participation des 
femmes et, dans certains cas, d'autres personnes marginalisées. Au cours des 50 dernières 
années, des progrès importants mais incomplets ont été réalisés en matière de droits humains, 
de droits des femmes, de lutte contre le racisme, de droits des personnes LGBTQ2SIA et de 
droits des peuples autochtones, pour n'en citer que quelques-uns. La droite alternative 
considère que les progrès en matière de droits humains, d'égalité, de diversité et d'inclusion 
portent atteinte à l'identité et aux valeurs traditionnelles des hommes blancs. 
 
00:23:37:11 - 00:24:15:12 
Miriam Edelson 
Et ils déploient la peur et la violence pour contrer ce progrès. Par exemple, nous avons vu ces 
dernières années de nombreuses attaques racistes et sexistes motivées par l'idéologie de l'alt 
right. Le massacre de la mosquée de Québec en 2017 en est un exemple. Mais ce n'est qu'un 
seul parmi de nombreux exemples. Nous voyons également d'autres manifestations de l'alt right 
à travers le harcèlement et le ciblage de différents groupes, y compris les femmes en ligne. 
Nous savons que nous avons une longue histoire de racisme et de sexisme au Canada. 
 
00:24:15:21 - 00:24:43:22 
Miriam Edelson 
Ce qui est inquiétant à propos de la droite alternative aujourd'hui, c'est sa popularisation et sa 
mobilisation de masse, désormais plus visible et mieux connectée que ce que nous avons vu au 
cours des décennies précédentes. Si cette popularisation se poursuit sans entrave, nombre de 
nos acquis durement gagnés seront réduits à néant. Et c'est, je pense, ce à quoi Jackie voulait 
en venir dans l'introduction en termes d'enjeux. 
 
00:24:44:11 - 00:25:15:06 
Miriam Edelson 
La question est donc de savoir quelles stratégies vous avez utilisées pour contrer ce 
mouvement. Je pense qu'il est important de considérer ce mouvement comme quelque chose 
qui s'envenime et qui s'envenime depuis longtemps. Nous savons qu'il y a du racisme et du 
sexisme au Canada. C'est pourquoi nous faisons notre travail en tant que féministes. Nous 
devons maintenant nous joindre à d'autres membres de la société civile pour mener des actions 
multiples, délibérées et de grande envergure afin de contrer la droite alternative. 
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00:25:15:18 - 00:25:48:20 
Miriam Edelson 
Nous devons élaborer des plans concrets pour lutter contre le racisme, le sexisme et la 
misogynie en utilisant des approches féministes intersectionnelles dans toutes nos initiatives et 
notre mobilisation. Nous devons nous concentrer sur la mise en place d'un changement 
progressif significatif qui puisse fournir une base à partir de laquelle affronter la menace 
croissante de la droite alternative. La construction de mouvements doit être une partie active et 
délibérée de notre travail de militantes et de défenseures, dans nos organisations, dans nos 
écoles, dans nos groupes confessionnels et sur nos lieux de travail. 
 
00:25:49:18 - 00:26:25:17 
Miriam Edelson 
La construction de mouvements progressistes est nécessaire pour contrer la croissance et la 
mobilisation de l'extrême droite. Nous devons les dépasser dans notre mobilisation. Et enfin, 
nous devons changer le discours public. Nous devons plaider pour des investissements dans 
les services publics et les infrastructures. L'État a un rôle à jouer pour s'assurer que les gens ne 
sont pas désavantagés et qu'ils peuvent contribuer de manière significative en garantissant 
l'existence de solides filets de sécurité sociale et de services publics tels que les soins de santé, 
l'aide sociale, la garde d'enfants, le logement et l'assurance-emploi. 
 
00:26:26:19 - 00:26:56:21 
Miriam Edelson 
Et nous savons qu'il y a un sentiment croissant que beaucoup sont laissés pour compte. Et les 
disparités de richesse continuent de se creuser. Des exemples comme celui des Gilets jaunes 
nous montrent que les préoccupations économiques sont un terrain fertile sur lequel s'organise 
la droite alternative. Nous devons reconnaître et traiter le désenchantement que certains 
ressentent et essayer de l'alimenter vers une politique progressiste avec une vision positive 
d'une société juste pour toutes et tous. 
00:26:57:18 - 00:27:22:10 
Jackie Neapole 
Merci Miriam. Nous n'avons pas reçu beaucoup de questions dans le chat. J'espérais que vous 
auriez toutes des questions, mais nous en avons eu une sur si l’alt-right est anti-juif. Ou 
pourquoi l'extrême droite est-elle anti-juive ? Je ne sais pas si Miriam, tu voulais en parler ou. 
 
00:27:23:09 - 00:28:06:00 
Miriam Edelson 
Eh bien, il y a une longue histoire d'antisémitisme de la part des forces de droite et même 
pendant le récent convoi, par exemple, il y avait des drapeaux nazis qui étaient présentés ou 
affichés. Et je pense qu'en plus de notre propre histoire ici au Canada, je ne me souviens pas 
de l'année exacte, mais c'était juste après la guerre quand un des bateaux transportant des 
réfugié.e.s juives et juifs a été refoulé du Canada. 
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00:28:06:00 - 00:28:54:03 
Miriam Edelson 
Et ils ont dit qu'un seul était de trop. Un seul juif serait de trop. Et je pense que l'Alt-Right 
s'inspire de cela et s'appuie sur des idées et des insignes néo-nazis pour penser qu'ils ne 
veulent pas voir plus de Juifs dans le pays. Ils ne veulent pas voir l'impact de ce qu'ils appellent 
les non-blancs ou les non-aryens se refléter dans l'État ethnique blanc qu'ils envisagent. Est-ce 
que cela répond à la question ? 
 
00:28:54:23 - 00:29:18:22 
Jackie Neapole 
Oui. Merci, Miriam. Et je pense qu'il est aussi probablement important de noter, et je vais juste 
intervenir, aussi, parce que, vous savez, je pense que la droite alternative et ce à quoi 
ressemble l'extrémisme de droite change aussi en fonction du contexte. Dans le document dont 
parle Miriam, on examine spécifiquement le Canada et ce que nous avons vu comme 
extrémisme de droite au Canada et la droite alternative. 
 
00:29:19:19 - 00:29:49:22 
Jackie Neapole 
Je pense donc que c'est quelque chose d'important à noter comme ça. Nous trouverons 
probablement des points communs, et des différences dans ce que nous pensons être 
l'extrémisme de droite ou l'extrême droite dans notre contexte, parce que cela prendra 
différentes formes et différents groupes seront les cibles de la droite. Je voulais donc revenir à 
une question pour vous, Kavita, et je pense que c'est une question vraiment intéressante, 
comment pouvons-nous défier la droite. 
 
00:29:51:22 - 00:30:07:07 
Jackie Neapole 
La droite dans le discours populaire comme cette normalisation ? Vous en parliez au début, 
comment c'est presque comme si les gens ignoraient à quel point l'Inde est fasciste et de droite 
et autoritaire. Comment pouvons-nous contester cela. 
 
00:30:08:03 - 00:30:39:17 
Kavita Krishnan 
Des personnes de différentes parties du monde pour parler de ce qui se passe dans leur partie 
du monde sur cette question, ce que vous faites aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a des choses 
qui sont en commun lorsque Miriam parlait. Il y avait tellement de choses qui résonnaient avec 
ce que j'avais dit aussi. Il y a donc beaucoup de choses en commun, mais il y a des choses qui 
sont assez spécifiques aux différentes parties du monde et ce qui peut être utilisé comme arme 
par ces forces d'extrême droite. 
 
00:30:40:05 - 00:31:25:21 
Kavita Krishnan 
L'autre aspect est qu'il y a une tentative très délibérée d'établir ces connexions au nom des 
mouvements et des groupes d'extrême droite. Vous savez, la fusillade en Norvège, la fusillade 
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de masse d'il y a quelques années et la personne qui a tiré était un suprématiste blanc appelé 
Breivik. Anders Breivik, je crois. Et il était censé être une sorte de loup solitaire, mais il ne l'était 
pas, il avait toute une série de, il avait écrit des documents dans lesquels, bien qu'il soit 
extrêmement raciste, dans sa vision de ce que la Norvège et, de ce que, selon lui, le monde 
devrait être. 
 
00:31:26:01 - 00:31:55:05 
Kavita Krishnan 
Mais il avait aussi, dans le même temps, des liens avec des groupes suprématistes hindous, il 
avait lu leurs documents et, vous savez, il a pris des concepts et ainsi de suite. Donc je pense 
que dans le discours populaire, je pense que ce que nous devons faire, c'est encore, une des 
choses que je pense que nous devons faire, c'est de ne pas toujours parler en termes de, et je 
dis cela en tant qu'activiste de gauche, ok ? 
 
00:31:55:12 - 00:32:18:23 
Kavita Krishnan 
Je dis cela en tant qu’activiste de gauche. Mais je pense que le défi ne concerne pas non plus 
simplement les gens. De nos jours, les gens ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes et à 
rester dans des petites boîtes qu'ils ont eux-mêmes créées. Et les faits et ainsi de suite, vous 
savez, la façon dont nous avions l'habitude de travailler. Mais vous pouvez déconstruire 
quelque chose et dire, regardez, ceci vous dit, ceci est un récit, mais voici les faits qui vous 
montrent le contraire. 
 
00:32:19:06 - 00:32:44:03 
Kavita Krishnan 
Mais en ce moment, je pense qu'il y a un rétrécissement de l'espace où vous pouvez construire 
un récit basé sur des faits. Je pense donc que nous devons également essayer de construire 
des espaces où les gens sont encouragés à parler et à penser un peu différemment. Loin des 
médias sociaux et ainsi de suite, où il y a de petits groupes qui interagissent régulièrement les 
uns avec les autres. 
 
00:32:44:13 - 00:33:14:04 
Kavita Krishnan 
Il ne s'agit donc pas seulement d'un événement unique où, vous savez, vous parvenez à établir 
des règles pour la conversation, mais cette conversation peut être un effort soutenu dans le 
temps. C'est là, je pense, qu'un impact est possible. En fin de compte, il est très difficile 
d'intervenir dans ce domaine. Et en Inde, en ce moment, je peux vous dire que la marée du 
majoritarisme hindou est extrêmement 
 
00:33:14:04 - 00:33:43:02 
Kavita Krishnan 
haut. Et, vous savez, il y a un sens dans lequel nous sommes très, très conscientes de la 
proximité du cadre constitutionnel de l'Inde qui est en train de se vider entièrement. Vous savez, 
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la structure de externe peut rester, mais en interne, il s'agit essentiellement d'un morceau de 
papier alors que, la façon dont l'Inde est gouvernée change littéralement tous les jours. 
 
00:33:43:17 - 00:34:20:19 
Kavita Krishnan 
Et les premiers visés par ces attaques sont les minorités musulmanes en Inde et, le 
nationalisme anticolonial de l'Inde. Tout cela, nous célébrons les 75 ans de l'indépendance de 
l'Inde. Il y a donc une tentative de dénigrer ce contexte anticolonial de la lutte pour la liberté de 
l'Inde et de dire que l'Inde s'est battue pour se libérer des musulmans, ce qui est absolument 
absurde parce que l'Inde a eu toutes sortes de, ce n'est pas comme s'il y avait eu une nation 
hindoue qui a été envahie par des dirigeants musulmans. 
 
00:34:21:15 - 00:34:56:23 
Kavita Krishnan 
Cette partie du monde a eu - c'est l'une des choses, d'ailleurs, que je pense si vous parlez de 
l'Inde, alors vous devez appeler des historien.ne.s pour parler réellement de la façon dont ceci 
est utilisé comme une arme, ce morceau d'histoire, parce que je me souviens que quand j'étais 
à Londres il y a quelques années, j'ai été choquée parce qu'il y avait une femme nigériane dans 
un collectif de femmes qui avait organisé la nourriture pour un événement qui se tenait contre le 
majoritarisme hindou. Je parlais à l'une des femmes qui n'avait pas vraiment assisté à 
l'événement, mais qui avait assisté à la dernière session culturelle. 
 
00:34:56:23 - 00:35:12:02 
Kavita Krishnan 
Et elle aidait pour le dîner. Alors elle m'a dit, de quoi s'agit-il ? Et je lui ai dit, elle a dit, oui, mais 
ne pensez-vous pas que les hindous, ils veulent un pays à eux parce qu'ils ont été opprimés par 
les musulmans pendant si longtemps. Et j'étais comme, où avez-vous entendu 
 
00:35:12:02 - 00:35:44:05 
Kavita Krishnan 
cela? Comment, tu sais, comment tu t'es mis ça dans la tête ? Ce n'est pas vrai. Mais je 
pouvais voir que, elle était un peu sceptique et pas vraiment parce qu'il est si commun de 
supposer que l'Inde est hindoue et que par conséquent les musulmans sont fondamentalement, 
alors qu'en fait, la lutte anticoloniale de l'Inde n'aurait pas pu avoir lieu si les hindous et les 
musulmans n'avaient pas voté ensemble et si les gens d'autres confessions n'avaient pas 
combattu ensemble. 
 
00:35:44:05 - 00:36:02:00 
Kavita Krishnan 
Il n'y avait rien de religieux dans cette lutte. Donc ce sont toutes ces choses, je pense, qui sont 
difficiles à combattre et à gagner. Mais nous devons essayer. Merci. 
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00:36:02:24 - 00:36:10:04 
Jackie Neapole 
Et je pense que c'est une bonne fin. Et nous pouvons aller en petits groupes, une bonne façon 
de commencer nos salles de discussion. 
 
00:36:12:08 - 00:36:44:12 
Jackie Neapole 
Donc, comme je l'ai mentionné au début, nous voulons que cet événement soit participatif parce 
que nous pensons vraiment qu'il est important de discuter et d'élaborer des stratégies pour 
contrer la montée de l'anti-féminisme et de l'extrémisme de droite. Comment pouvons-nous 
nous organiser et élaborer des stratégies ensemble en réponse à ce mouvement misogyne et 
raciste mondial ? Nous avons donc préparé quelques questions et les discussions en petits 
groupes dureront environ 25 minutes. 
 
00:36:44:21 - 00:37:06:23 
Jackie Neapole 
Évidemment, ce serait mieux si nous étions ensemble dans la vraie vie, mais nous faisons ce 
que nous pouvons avec Zoo. Nous nous réunirons après les sessions en petits groupes et les 
animatrices des salles de discussion donneront alors un aperçu de ce qui a été partagé. Je 
voudrais donc vous présenter rapidement les animatrices des groupes de discussion. 
 
00:37:06:23 - 00:37:33:11 
Jackie Neapole 
Elles sont Priti Shah. Elle est l'ancienne présidente de l'ICREF. Prabha Khosla, elle est une 
associée de l'ICREF. Maitland Shaheen, elle est membre du conseil d'administration de 
l'ICREF. Et Olivia Atsin est une coordinatrice de projet de l'ICREF et Kenya Thompson est une 
chercheuse de l'ICREF. Vous recevrez bientôt une notification vous invitant à rejoindre une 
salle de discussion. J'espère que vous resterez et que vous vous joindrez à nous, car nous 
avons beaucoup de choses à discuter, je pense. 
 
00:37:34:03 - 00:37:34:19 
Jackie Neapole 
Merci. 
 
00:37:52:22 - 00:37:55:15 
Jackie Neapole 
Désolé de vous avoir fait sortir de vos salles de discussion. 
 
00:37:58:20 - 00:38:13:06 
Jackie Neapole 
J'ai hâte d'entendre de la discussion qui a eu lieu et que tout le monde partage son expérience. 
Alors peut-être allons-nous commencer par Priti. 
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00:38:14:06 - 00:38:45:11 
Priti Shah 
Merci, Jackie. Nous avons en quelque sorte répondu à la première question, et les deuxième et 
troisième questions se sont entremêlées dans leurs réponses, et nous n'avons pas vraiment eu 
assez de temps. Mais je pense que les points saillants qui sont vraiment très évidents dans les 
notes, ou les présentations aujourd'hui. Nous commençons vraiment à envisager de partir de, 
oui, ce mouvement à partir de n'importe quel endroit où se trouvent les gens. 
 
00:38:45:12 - 00:39:47:23 
Priti Shah 
Nous avions donc des gens de Paris, des États-Unis, de la Colombie-Britannique et, j'ai oublié 
le pays, je crois que deux personnes venaient des États-Unis. Je pense que partout, le 
sentiment que nous avons le même mouvement de droite était très fort et il provenait 
principalement du nationalisme, de la religion, du christianisme, de la suprématie blanche. Et en 
regardant vraiment les connexions entre ce mouvement croissant et la façon dont ils ont du 
pouvoir derrière eux, c'est-à-dire les connexions avec le gouvernement et l'État, et comment 
c'était vraiment évident dans presque toutes les interventions, il y avait un réel accent sur la 
façon dont le principe de diviser pour mieux régner est utilisé pour diviser les gens et que les 
gens qui 
 
00:39:47:23 - 00:40:15:15 
Priti Shah 
ne ressentant pas ce sentiment d'appartenance, les personnes qui perdent leur emploi gravitent 
très vite vers ce mouvement parce qu'elles se sentent entendues. Ils sentent que c'est ici qu'ils 
appartiennent et ils ne veulent pas que les diversités raciales et autres fassent partie de ce 
pays. Ils se rapprochent donc de la religion plus large qui domine ce pays particulier. 
 
00:40:16:13 - 00:40:55:22 
Priti Shah 
En ce qui concerne l'Inde, c'est l'hindouisme. Aux États-Unis et dans d'autres pays, c'était le 
christianisme, et les deux ciblent les groupes minoritaires et ont un impact direct sur presque 
tous les droits des femmes. Parce qu'indirectement, si vous regardez, et notre groupe a regardé 
à l'intersectionnalité, et en tant que mouvement féministe, peut-être que nous n'avons pas fait 
cela il y a des années et nous sommes de retour où nous sommes maintenant, parce que nous 
n'avons pas eu la lentille intersectionnelle pour regarder toutes les choses qui nous arrivent. 
 
00:40:56:03 - 00:41:45:15 
Priti Shah 
Et donc nous sommes encore divisées. L'approche suggérée par l'une des participantes, je 
crois que c'est [participante], est de garder à l'esprit l'intersectionnalité et la façon dont l'impact 
doit être examiné. Il y avait aussi un fort sentiment sur la police, de la façon dont la police 
travaille et quelques exemples de ce qui s'est passé en Colombie-Britannique et peut-être dans 
d'autres régions où la police elle-même est impliquée dans le soutien de ces grands 
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mouvements de droite. La police ne soutient pas de mouvements alternatifs dirigés par des 
féministes ou des femmes autochtones. 
 
00:41:45:17 - 00:42:18:17 
Priti Shah 
Et en fait, elles sont ciblées et la violence fait partie intégrante de ce ciblage et de la façon dont 
ils traitent les autres personnes qui ne font pas partie du mouvement d'extrême droite. Nous 
avons parlé d'aborder les craintes sous-jacentes des personnes qui rejoignent un tel 
mouvement d'extrême droite, ce qu'elles recherchent. Beaucoup d'entre eux recherchent la 
pureté de ce qu'ils voudraient, la pureté de leur religion, comme si leur religion était distillée ou 
impure parce que tant de gens y participent. 
 
00:42:18:17 - 00:43:19:19 
Priti Shah 
Je pense donc qu'en examinant les concepts de base sur les raisons de l'émergence de ce 
mouvement, et je pense qu'au fond, deux idées clés sont ressorties : nous devons nous 
attaquer aux fondements du mouvement de droite en pleine expansion et examiner comment, 
lorsque nous nous y attaquons, aller aux fondements et vouloir grandir à partir de là en termes 
de construction de notre propre mouvement. Et je pense qu'en examinant le fondamentalisme, 
en examinant la collaboration avec l'État policier. L'un des points clés était également de 
considérer les ressources publiques, en gardant les ressources publiques et non privatisées 
afin que les femmes aient accès à des soins et à des gardes d'enfants de meilleure qualité, ce 
qui signifie finalement que les femmes auront moins de 
 
00:43:19:20 - 00:43:49:19 
Priti Shah 
stress, une meilleure santé mentale pour vraiment participer à plus de mouvements et au 
mouvement des femmes que nous construisons. Voilà où j'en suis. Puis-je demander 
rapidement à mon groupe si j'ai manqué un point clé ? Parce que je suis vraiment en train de 
divaguer. Je n'ai pas eu le temps d'écrire mes notes. Eh bien, merci. Je ne vois pas de mains 
levées. Donc pas de point vraiment important que j'aurais manqué. Ok. 
 
00:43:49:19 - 00:43:51:23 
Priti Shah 
Merci. Pardon, allez-y, Jackie. 
 
00:43:53:03 - 00:44:01:20 
Jackie Neapole 
Merci Priti. C'est très intéressant d'entendre les interventions. Et Prabha, vous êtes la prochaine 
pour votre groupe. 
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00:44:04:02 - 00:44:28:14 
Prabha Khosla 
Ok. Merci. Notre groupe était composé de Canadiennes de partout au pays et il y avait des 
femmes fabuleuses dans le groupe, je dois dire, avec des commentaires très judicieux. 
Malheureusement, nous n'avons pu répondre qu'aux deux premières questions et non à la 
troisième, mais il y a un vif intérêt dans le groupe à vouloir se réunir encore une fois. 
 
00:44:29:14 - 00:45:17:22 
Prabha Khosla 
Et peut-être avoir, je suppose, un temps plus long pour que chacune puisse s'exprimer. Nous 
avons donc évidemment dû commencer par le convoi à Ottawa, parce que c'était une 
expérience si bouleversante, et essayer de façonner ce que sont certaines des caractéristiques 
de la droite au Canada. Ce qui incluait une suprématie blanche, pro-capitaliste, une masculinité 
toxique, des liens avec des expériences historiques de fascisme, comme avec les nazis, mais 
on a également souligné que le phénomène n'est pas nouveau. 
 
00:45:17:24 - 00:45:49:01 
Prabha Khosla 
Cela ne s'est pas produit qu'à Ottawa, mais avant cela, en Alberta, il y a eu tout le mouvement 
des gilets jaunes, United We Roll, et cette mobilisation n'avait rien à voir avec les mandats de 
vaccination, mais était, en fait, beaucoup plus liée à la suprématie blanche et à ses liens avec 
d'autres mouvements comme les incels et la violence contre les femmes qui est perpétuée par 
les hommes. 
 
00:45:49:01 - 00:46:27:13 
Prabha Khosla 
Apparemment, à l'est, dans l'Île-du-Prince-Édouard et à Halifax, il y a un mouvement anti-
immigrants en pleine expansion qui s'ajoute à cela, qui lie la crise du logement aux immigrants 
dans l'est et les rend responsables de problèmes similaires. Et il y a aussi des attaques 
correspondantes contre le développement de refuges pour les femmes victimes de violence. 
 
00:46:27:24 - 00:47:12:06 
Prabha Khosla 
Et aussi parce que les femmes s'expriment dans ces petites communautés, les femmes 
s'expriment sur la violence sexuelle. En ce qui concerne les impacts sur les droits des femmes, 
que j'ai déjà mentionnés, il y a aussi une collègue originaire des Caraïbes qui a soulevé des 
préoccupations sur la façon dont les hommes se sentent désarmés parce que les femmes sont 
plus fortes. Et donc il y a une tendance à faire partie d'un système de valeurs très conservateur 
parce que les femmes ne sont pas à la maison pour faire ce qu'elles faisaient 
traditionnellement, ce que les normes sociales disaient que nous devions faire. 
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00:47:12:12 - 00:48:01:15 
Prabha Khosla 
Et qu'il semble y avoir un conservatisme croissant en raison de cela. Mais aussi en termes 
d'impact sur les femmes, des questions très importantes ont été soulevées. Comme quoi, qu'il y 
a maintenant une culture de la peur pour beaucoup de femmes et comment vont-elles se lever, 
et combien de femmes vont maintenant se présenter à un poste politique et être sujettes au 
genre d'abus qui, nous le savons, arrive aux femmes dans les bureaux politiques et il y a une 
telle augmentation de la violence en ligne contre les femmes dans les postes de direction. Est-
ce que les femmes vont vraiment se lever pour le leadership et prendre 
 
00:48:01:15 - 00:48:59:04 
Prabha Khosla 
ce type d’abus. Une question très intéressante a été soulevée : pourquoi les gens de l'aile droite 
sont-ils plus sensibles aux messages de haine qu'à d'autres valeurs positives que nous avons 
aussi au Canada, comme la coopération ? Et la sororité, la communauté. Enfin, nous avons 
parlé un peu plus des impacts sur les droits des femmes et je pense qu'il y a une sorte de 
conclusion générale que le cadre de la masculinité toxique, les valeurs patriarcales voulant 
contrôler les femmes davantage, lorsque les femmes sont contrôlées dans les relations, ne pas 
être contrarié que les femmes puissent travailler et peut-être gagner des salaires plus élevés et 
puis c'est vraiment le contrecoup. 
 
00:48:59:10 - 00:49:30:04 
Prabha Khosla 
Je pense que ces commentaires témoignent d'un contrecoup contre le féminisme et les droits 
des femmes et expliquent pourquoi certains hommes deviennent plus conservateurs. Et je 
pense également que Priti a mentionné que si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, vous 
voulez blâmer quelqu'un d'autre, vous voulez trouver quelqu'un d'autre, vous voulez dévaloriser 
ces gens et ne pas prendre la responsabilité de changer peut-être votre propre vie. 
 
00:49:30:12 - 00:49:36:20 
Prabha Khosla 
Et donc vous blâmez les immigrants, les personnes noires, les musulmans. Ok, je vais m'arrêter 
là. 
 
00:49:37:01 - 00:49:40:15 
Jackie Neapole 
Merci Prabha. Et maintenant Maitland. 
 
00:49:42:21 - 00:50:11:17 
Maitland Shaheen 
Oui. Une grande partie de ce qui a été mentionné jusqu'à présent était également présent dans 
notre groupe en termes de définition de l'extrême droite. Nous étions toutes au Canada, venant 
de tous les coins du pays, tant en milieu urbain que rural. Les participantes ont mentionné que 
l'extrême droite est ancrée dans le racisme institutionnel et systémique, mais aussi que les gens 
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de l'extrême droite étaient leurs voisins et des gens avec qui elles travaillaient et qu’elles 
combattaient tous les jours. 
 
00:50:12:21 - 00:50:45:01 
Maitland Shaheen 
Souvent, il s'agit de personnes qui voulaient simplement blâmer quelqu'un d'autre pour des 
lacunes ou des problèmes dans leur propre vie et qui estimaient que tout leur est dû. C'était le 
thème principal, du « tout m’est dû ». Souvent, même les personnes qui sont financièrement à 
l'aise mais qui ont l'impression de mériter quelque chose que quelqu'un leur a pris. On a 
mentionné des liens avec les communautés rurales et de problèmes d'extrême droite dans ces 
régions, mais bien sûr, cela existe aussi en dehors de celles-ci. 
 
00:50:45:23 - 00:51:13:01 
Maitland Shaheen 
Et certaines ont mentionné que dans des environnements plus urbains ou peut-être même 
gouvernementaux, cela existe toujours. C'est juste édulcoré et caché de différentes manières. 
Les gens ont mentionné le convoi à Ottawa, les anti-vaxx, mais aussi le fait que l'extrême droite 
se développe dans la politique canadienne à travers le pays, les liens avec l'armée, [une 
participante] de mon groupe a fait un commentaire dans le chat, elle a dit 
 
00:51:13:14 - 00:51:40:19 
Maitland Shaheen 
« mettre des jeunes hommes non éduqués de 18 ans en uniforme et les jeter dans des 
environnements hypermasculins est une recette pour des problèmes ». Et les gens ont 
également mentionné les États-Unis et Donald Trump, bien que [la participante] ait également 
dit, cela existe depuis longtemps, depuis que Donald Trump a été élu, il se pourrait que les 
gens se sentent plus autorisés à parler comme ils l'ont fait ou à être plus ouverts sur leurs 
croyances. 
 
00:51:40:19 - 00:52:10:04 
Maitland Shaheen 
Mais cela a toujours existé bien avant lui en termes d'impacts. Les gens ont mentionné un 
grand nombre de manifestations différentes de l'alt-right : les limites au droit à l'avortement, les 
luttes contre l'éducation sexuelle ou l'enseignement de l'identité sexuelle, l'augmentation des 
attaques contre les femmes d'Asie de l'Est en C.-B. en particulier et, de manière générale, 
l'augmentation de la violence fondée sur le genre, en particulier pendant le COVID dans tout le 
pays. 
 
00:52:10:14 - 00:52:35:06 
Maitland Shaheen 
Et aussi le sentiment que cela ne recevait pas l'attention qu'il fallait. Ces taux accrus de 
violence basée sur le genre et bien sûr, le racisme systémique et institutionnel aussi. Nous 
n'avons abordé que brièvement les stratégies. Certaines ont été mentionnées, comme essayer 
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d'avoir des conversations avec les gens, bien que quelqu'un ait mentionné des tentatives de le 
faire qui ont été complètement rejetées. 
 
00:52:35:08 - 00:52:57:00 
Maitland Shaheen 
Donc, souvent il semble que même quand vous essayez de rencontrer des gens plus proches 
du milieu, ça ne marche pas toujours. Et essayer de le dénoncer quand on le voit et vous savez, 
briser la fausse idée que le Canada est immunisé contre ça, que nous ne sommes pas racistes, 
que nous n'avons pas d'extrême droite. 
 
00:52:58:04 - 00:53:17:11 
Maitland Shaheen 
Il y a beaucoup d'édulcoration. C'est un excellent mot que [la participante] a utilisé. Nous avons 
cette idée que le Canada est tellement mieux. Mais la réalité est que nous avons une extrême 
droite qui a des impacts significatifs. Donc, être plus ouvert à ce sujet et vraiment le dénoncer 
semble être la stratégie qui est revenue le plus souvent. 
 
00:53:19:15 - 00:53:24:13 
Maitland Shaheen 
Et nous avons été un peu coupées. Donc si quelqu'un d'autre veut intervenir, n'hésitez pas.   
 
00:53:24:18 - 00:53:58:16 
Jackie Neapole 
Merci. C'était bien dit. Il y a donc beaucoup de choses à absorber en entendant tous ces 
commentaires. Et je pense qu'une chose est claire, c'est qu'il n'y avait définitivement pas assez 
de temps dans les salles de réunion pour vraiment traiter cette question. Nous avons beaucoup 
d'expertise, de connaissances, de points de vue et de perspectives à apporter à cette 
discussion. Je voudrais passer à Olivia pour que nous puissions rapidement essayer de faire un 
rapport de tous les groupes. 
 
00:53:58:16 - 00:54:25:11 
Olivia Atsin 
Merci, Jackie. Salut à toutes. Donc, oui, nous avons également eu une assez bonne discussion 
dans notre salle de réunion et j'étais même en train de parcourir mes notes avant que nous 
soyons appelées à sortir de la salle. Donc j'espère que tout ce que je dis est exactement ce 
dont on a parlé avant que nous soyons appelées à sortir. Et s'il vous plaît, s'il y a quelque chose 
que j'ai manqué, si quelqu'un de mon groupe veut intervenir, n'hésitez pas à le faire. 
 
00:54:25:23 - 00:54:44:22 
Olivia Atsin 
Mais je vais juste donner un retour très bref sur ce dont nous avons parlé. Donc nous avons 
passé beaucoup de temps sur la première question, et ensuite nous avons passé un peu moins 
de temps sur la deuxième et troisième question. Mais nous avons également abordé ce sujet. 
Je vais donc vous rapporter très brièvement les principaux points de notre discussion. 
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00:54:45:06 - 00:55:11:01 
Olivia Atsin 
Donc pour la première question, qui est l'extrême droite dans votre pays ou votre région, on a 
mentionné les organisations suprématistes blanches comme les Proud Boys, ils ont le contrôle 
des médias et le contrôle du complexe militaro-industriel. Et on a aussi mentionné les incels et 
les forces de l'ordre ainsi que les gens autour de nous qui sont indifférents ou passifs face à ces 
questions. 
 
00:55:11:22 - 00:55:35:19 
Olivia Atsin 
Et pour la deuxième question, quels sont les impacts sur les femmes et les droits des femmes ? 
Il a été mentionné la sécurité des politiciennes qui s'expriment et l'augmentation de la violence 
contre les femmes en temps de crise. Et pour la dernière question concernant les stratégies. Il a 
été mentionné que nous devons commencer par l'éducation publique. 
 
00:55:36:04 - 00:56:03:08 
Olivia Atsin 
Il n'y a pas beaucoup d'éducation, par exemple, sur l'histoire et la lutte des peuples 
autochtones. Même si nous vivons au Canada et que nous devons nous organiser pour 
empêcher les politiciens de droite d'être élus, nous devons aussi plaider agressivement en 
faveur de la protection sociale et de meilleurs soins. Ainsi, nous créons des communautés qui 
se sentent plus sûres, plus autonomes et qui ne sont pas privées de leurs droits. Et le filet de 
sécurité sociale est très important. 
 
00:56:03:08 - 00:56:25:12 
Olivia Atsin 
Et enfin, nous devons aussi consulter les femmes qui militent à la base, consulter les femmes et 
les organisations de femmes de la base. Voilà donc tout ce que j'ai noté, mes notes que je 
devais rapidement restituer, rassembler. Donc, s'il y a quelque chose d'autre à mentionner de la 
part de mon groupe, n'hésitez pas à prendre la parole et à le mentionner. Merci beaucoup. 
 
00:56:27:04 - 00:56:32:23 
Jackie Neapole 
Merci, Olivia. Je vais maintenant passer à Kenya pour le dernier rapport. 
 
00:56:32:24 - 00:56:47:08 
Kenya Thompson 
Merveilleux. Merci. Il semble donc que notre groupe soit semblable à d'autres où nous n'avons 
pas eu assez de temps pour atteindre tout le monde ou la pensée complète de chacune. Nous 
aurions probablement pu continuer pendant plusieurs heures de plus. Mais un bref résumé que, 
bien sûr, les gens peuvent ajouter après. Mais une grande partie de ce que vous avez dit a été 
reprise. 
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00:56:47:08 - 00:57:23:12 
Kenya Thompson 
Mais pour ce qui est de la première question. Qui est l'extrême droite dans votre pays, votre 
région ? Nous avons eu beaucoup de personnes de l'Ontario qui avaient vécu dans des 
communautés rurales et urbaines à travers le Canada, ainsi qu'une personne de l'Indiana qui 
nous a donné une perspective du sud de la frontière et qui avait essentiellement un point 
commun : des personnes qui font partie de l'extrême droite ou de ses partisans ou des 
personnes qui ont peur en réponse à l'évolution démographique et qui sont visibles dans leurs 
communautés en termes de signalisation et de cooptation de phrases qui sont, vous savez, 
montrées partout. 
 
00:57:23:12 - 00:57:46:23 
Kenya Thompson 
[La participante] a fait une remarque dans le commentaire que j'ai vu sur la façon dont au 
Canada le langage et les mantras féministes ont été cooptés, y compris, vous savez, « mon 
corps, mon choix », mais ils ne semblent pas reconnaître que cela a été coopté du mouvement 
des femmes et fait référence au droit des femmes de choisir pour leur propre corps. Donc, oui, 
dans nos communautés, églises, écoles, organisations, ainsi que dans les bureaux élus et les 
institutions telles que la police. 
 
00:57:46:23 - 00:58:08:07 
Kenya Thompson 
Donc des organisations plus grandes. Pour la deuxième question, quels sont les impacts sur les 
femmes et les droits des femmes ? Nous n'avons pas approfondi cette question autant que les 
deux autres, mais en gros, la droite alternative gagne du pouvoir dans les postes de direction. 
Des postes de direction et des mobilisations de masse. Et nous avons parlé spécifiquement du 
convoi, et c'est un exemple à la fois aux États-Unis et au Canada. 
 
00:58:08:10 - 00:58:38:00 
Kenya Thompson 
Il était fortement financé par les États-Unis, participant à un acte de suprématie blanche et de 
l'alt-right perpétuant le sexisme et la misogynie et la haine et la discrimination à partir de 
positions de pouvoir et juste cooptant les progrès féministes durement combattus, favorisant la 
désinformation qui encourage les ressentiments envers le militantisme féministe et en quelque 
sorte enracine les idéologies patriarcales et suprématistes blanches. Pour ce qui est du 
troisième point, nous avions beaucoup de moyens vraiment constructifs qui pouvaient être 
utilisés pour contrer le mouvement. 
 
00:58:38:00 - 00:59:02:24 
Kenya Thompson 
Et la plus importante était les conversations en tête-à-tête et l'éducation comme la plus grande 
stratégie, en particulier dans le contexte de la politique élue, vous savez, lorsque des postes de 
direction sont mis en avant, les conversations que l'on peut avoir avec les électrices et électeurs 
pour éduquer et faire prendre conscience aux gens de ce que l'alt-right perpétue.  
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00:59:04:09 - 00:59:29:13 
Kenya Thompson 
Nous avons parlé d'amorces de conversation qui pourraient être partagées entre différentes 
organisations et différents leaders féministes lors des prochaines élections provinciales et 
municipales canadiennes à l'automne, en demandant ce que chaque parti défend sur les enjeux 
des femmes. Un moyen de distiller ce que ces différents partis représentent, d'engager et 
d'informer l'électorat, et aussi d'examiner comment ces plateformes affectent les enjeux des 
femmes.  
 
00:59:30:09 - 00:59:59:00 
Kenya Thompson 
Nous avons également parlé de l'influence des médias sociaux et de la façon dont la droite est 
vraiment efficace dans l'organisation, en utilisant des méthodes en ligne. Et donc le fait que, la 
mobilisation de masse est certainement, ont leur place. Mais, vous savez, les gens peuvent 
déjà le faire tout aussi bien. Nous cherchons donc à combattre les explications plus longues 
que la gauche semble encourager, par opposition aux formules concises, vous savez, la liberté 
ou mon corps mon choix, que la droite alternative adopte et que ses partisans utilisent.  
 
00:59:59:05 - 01:00:24:00 
Kenya Thompson 
Nous faisons également la distinction entre les leaders et les suiveurs, qui nécessitent des 
approches différentes pour les aborder et les défier. Et puis [la participante] a cité l'exemple du 
cadre de guérison utilisé au Congo comme un modèle qui pourrait être appliqué au Canada. Et 
je note qu'elle a écrit un peu à ce sujet dans le chat. Si quelqu'un dans les groupes veut ajouter 
quelque chose, ce sont les notes que j'ai pu distiller de notre discussion. 
 
01:00:24:00 - 01:01:01:20 
Jackie Neapole 
Donc je veux juste remercier tout le monde d'être venu, d'avoir participé et d'avoir pris le temps. 
Et je pense qu'il est clair que nous devons avoir plus de discussions sur ce sujet. Et faire face à 
la droite alternative, à la droite est une lutte permanente à laquelle nous sommes confrontées 
en tant que féministes. Et clairement, ce n'est pas la première ou la dernière fois que nous en 
discutons en tant que féministes. Et vous savez, une chose que je pense, qui me parle de tous 
les rapports, c'est que je pense que les actions collectives, le partage des connaissances sont 
nécessaires.  
 
01:01:01:20 - 01:01:26:16 
Jackie Neapole 
Et ce, ce qui est aussi apparu clairement, c'est que nous avons besoin de construire un 
mouvement fort, progressiste, intergénérationnel et intersectionnel afin que nous puissions 
vraiment défier et déraciner la droite et la droite alternative afin que nous puissions nous 
assurer que nous avons la réalisation de les droits humains pour toutes les femmes et toutes 
les filles. Que ce soit au Canada ou dans le monde entier, au-delà des frontières.  
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01:01:27:04 - 01:01:55:00 
Jackie Neapole 
Je veux donc m'arrêter là, mais je veux m'engager à envoyer à toutes les personnes présentes 
au moins un résumé de cet évènement. Et j'espère que nous pourrons nous réunir à nouveau et 
avoir une autre discussion, car je ne pense pas qu'il y ait eu assez de temps pour vraiment 
aborder cette question. Et, vous savez, se réunir et être capable d'en parler, je pense que c'est 
le premier pas ou un pas parmi d'autres que nous devrons faire si nous voulons contrer ce 
mouvement.  
 
01:01:55:14 - 01:02:18:03 
Jackie Neapole 
Alors merci à toutes. Et prenez soin de vous. 
 


