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Christine Delphy, sociologue féministe de renom international en conférence à Montréal 
 
Montréal, le 10 septembre 2007 - L’Alliance de recherche entre l’Institut de recherches et d’études féministes de 
l’UQAM et Relais-femmes (ARIR) a le privilège de présenter une grande conférence donnée par la sociologue 
française Christine Delphy. Chercheuse et militante reconnue comme l’une des principales architectes de la pensée 
féministe contemporaine, auteure de percutantes analyses sur les femmes et les rapports sociaux de sexe, Christine 
Delphy sera à Montréal dans le cadre des travaux de l’ARIR et prononcera une conférence publique le jeudi 11 
octobre prochain, de 19 à 21 heures à l’Auditorium de la Grande Bibliothèque. L’entrée est gratuite. 
 
Dans le cadre de cette conférence, l’éminente sociologue abordera les principaux enjeux de l’égalité des femmes et 
des hommes dans la conjoncture mondiale actuelle. La venue de Mme Delphy au Québec apportera un éclairage 
significatif sur la polémique entourant les accommodements raisonnables, ainsi que sur les enjeux sociopolitiques 
sous-jacents, par exemple l’instrumentalisation des femmes.  
 
Pionnière dans l'analyse de l’articulation des divisions engendrées par le sexisme, le classisme et le racisme, 
Christine Delphy est partie prenante du Mouvement des indigènes de la république et une farouche opposante à la loi 
française interdisant le foulard musulman à l'école. Elle se montre également très critique à propos de la guerre en 
Afghanistan. Selon la sociologue, « la façon irresponsable dont est traité l’alibi de la “libération des femmes afghanes” 
illustre l’arrogance de l’Occident qui s’arroge le droit de disposer à sa guise de la vie des autres » (« Une guerre pour 
les femmes ? », Le Monde diplomatique, mars 2002). Christine Delphy soutient également que « l’arme la plus 
efficace » pour détourner les femmes du féminisme est « le matraquage de l’idée que “tout est gagné, il n’y a plus 
rien à faire” ». Elle dénonce ainsi le mythe d’une « égalité-déjà-là » dans un puissant article intitulé  « Retrouver l’élan 
du féminisme » publié par Le Monde diplomatique en mai 2004.  
 
Docteure en sociologie, détentrice de deux doctorats honoris causa internationaux, Christine Delphy est actuellement 
directrice de recherche au CNRS en France. Sa contribution aux sciences humaines est déterminante à plus d’un 
titre. En 1977, elle fonde, avec Simone de Beauvoir et deux autres chercheuses, la prestigieuse revue Questions 
féministes, devenue en 1980 Nouvelles Questions féministes, dont elle assume toujours la direction. La pensée de 
Christine Delphy rayonne également dans différentes langues : plusieurs de ses livres et articles ont été traduits, 
notamment en anglais, espagnol, grec, turc, japonais, italien et allemand. L’originalité et l’intérêt de son œuvre se 
situent d’abord dans son analyse socio-économique du patriarcat qui montre que les inégalités persistantes entre 
femmes et hommes sur le marché du travail « s’adossent » à l’exploitation du travail domestique des femmes 
(L’Ennemi principal, tome 1, Économie politique du patriarcat, 1998). Un autre apport scientifique considérable réside 
dans son analyse du concept de genre. Le « genre précède le sexe », énonce-t-elle dès le début des années 1980. 
C’est la hiérarchie, autrement dit les rapports de pouvoir, qui induit la division sexuée de la société, et non l’inverse 
(L’ennemi principal, tome 2, Penser le genre, 2001). 
 
À propos de l’Alliance de recherche IREF/Relais-femmes 
L’Alliance de recherche IREF/Relais-femmes sur le mouvement des femmes québécois (ARIR) est une infrastructure 
de recherche en partenariat avec des groupes de femmes subventionnée par le Fonds québécois de recherche sur la 
société et la culture (FQRSC). Elle réunit quatre équipes de recherche, sous la direction scientifique de Francine 
Descarries, la coordination générale de Lyne Kurtzman et la coordination communautaire de Berthe Lacharité. Ces 
équipes sont rattachées à l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF) de l’UQAM autour du thème Pensées 
et pratiques du mouvement des femmes québécois aujourd’hui : paradoxes et enjeux.  
 
Conférence de Christine Delphy 
Le jeudi 11 octobre 2007, de 19 à 21 heures 
Auditorium de la Grande Bibliothèque – métro Berri-UQAM 
475, boulevard De Maisonneuve Est 
Entrée libre 
Renseignements : 514 987-3000, poste 2581 – www.unites.uqam.ca/arir  
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