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Victoriaville, 18 octobre 2016 – La Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec
(TCMFCQ) et ses partenaires du projet « Femmes & pouvoir » sont fiers de lancer aujourd’hui le jeu interactif
« L’histoire et les femmes de pouvoir ».
Renée Levasseur, administratrice à la TCMFCQ, explique la motivation derrière la réalisation de ce jeu :
« L’histoire des femmes est trop souvent méconnue et leur contribution à l’évolution de la société québécoise
passe inaperçue. Par ce jeu, la TCMFCQ a voulu mettre en lumière ces femmes qui ont marqué l’histoire, ainsi
que les événements qui ont posé les jalons de la marche des femmes vers l’égalité. »
Ainsi, le jeu « L’histoire et les femmes de pouvoir » se veut un outil pour apprendre tout en s’amusant. Le jeu,
constitué de 96 cartes, est divisé en 5 grandes catégories, soit :
 Conditions de vie
 Politique
 Vrai ou faux ?
 Qui est-elle ?
 Divers
Sur chaque carte, on retrouve une question portant sur une femme s’étant illustrée ou sur un événement
marquant. La réponse est donnée au verso avec un complément d’information pour en apprendre davantage sur
le sujet.
Selon Sylvie Manseau, chargée de projet à la TCMFCQ : « Le jeu “L’histoire et les femmes de pouvoir” a
nécessité plusieurs heures de recherche pour documenter chacun des thèmes abordés par celui-ci. Pour les
membres du comité orienteur, cet outil devait être davantage qu’une activité ludique : il devait servir à informer,
conscientiser et provoquer des discussions. Le jeu a tout d’abord été pensé pour l’offrir aux institutions scolaires
et aux groupes de femmes, mais il est tout aussi intéressant pour toutes les organisations qui veulent en savoir
plus sur l’histoire des femmes. »
Ce jeu sera distribué gratuitement aux organisations centricoises qui en feront la demande. Les personnes
intéressées retrouveront sur notre site Web (www.femmescentreduquebec) toutes les informations nécessaires
pour en recevoir une copie.
Pour conclure, Renée Levasseur nous rappelle combien il est essentiel de se rappeler ces femmes d’action et ces
moments charnières pour l’évolution de l’égalité entre les femmes et les hommes. « Il est important de garder en
tête que notre société serait bien différente aujourd’hui si ces femmes d’exception n’avaient pas combattu pour
prendre leur place. Ces femmes connues ou inconnues ont pavé la voie à des réalisations qui sont aujourd’hui,
individuellement et collectivement, à la base de notre réalité quotidienne. La publication de ce jeu est pour la
TCMFCQ une façon tangible de leur rendre hommage. »
Rappelons que la réalisation du jeu « L’histoire et les femmes de pouvoir » a été rendue possible grâce à la
participation financière du Secrétariat à la condition féminine, par l’entremise de son programme « À égalité
pour décider. »
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