
Ateliers sur le milieu anti-autoritaire 

Réservez dès maintenant! Contactez le CRAC au  
514-848-2424 poste 8709 ou : info@crac-kebec.org 

* Vous vous demandez pourquoi il y a peu de relève militante dans votre organisme? 
* Vous voulez savoir qui sont ces militant.es qui prennent d’assaut les rues  

chaque fois que les dirigeants de ce monde se rencontrent? 
* Vous vous questionnez sur les raisons qui motivent autant de  

féministes à s’impliquer dans les groupes queers? 
                       *Vous voulez en savoir plus sur ces initiatives autogérées foisonnant  

en marge du milieu communautaire traditionnel? 

** Anti-autoritaires 101: valeurs, visions et actions  
À partir d’une cartographie multimédia de la mouvance antiautoritaire, les 
participant.es seront invité.es à discuter des valeurs et pratiques qui animent, 
d’un côté les milieux de l’ACA et de l’autre, le milieu anti-autoritaire. Cet 
exercice permettra de mieux comprendre les points de divergence, mais 
surtout de convergence entre les différents milieux.                  
Public cible : le réseau de l’action communautaire autonome 
 

** Anti-autoritaires, féministes et anti-oppression: l'intersectionnalité en 
pratique!  
À partir d’une cartographie multimédia des réseaux anti-raciste/anti-colonial, 
des queers radicaux et des féministes radicales, les participant.es seront 
invité.es à discuter des moyens par lesquels ces réseaux, pris dans leur 
ensemble, mettent en pratique une vision radicale de l’intersectionnalité. 
L’application sur le terrain de l’intersectionnalité, idée voulant que tous les 
systèmes de domination soient imbriqués, est un défi de taille.  Elles et ils 
pourront aussi se familiariser avec les pratiques anti-oppressions 
expérimentées dans ces réseaux, dont la notion d’allié.e, les processus de 
décolonisation de l’imaginaire et les questions d’accessibilité. 
Public cible : les groupes féministes 

* Anti-autoritaires 101: valeurs, visions et actions   

* Anti-autoritaires, féministes et anti-oppression:  
 l’intersectionnalité en pratique! 

Élaborés par le  Collectif de recherche sur l’autonomie collective (CRAC) en 
collaboration avec le Centre de Formation Populaire (CFP), les ateliers 
offerts permettront aux groupes et intervenant.es de pouvoir 
éventuellement transmettre, à leur tour, le contenu à leurs membres, 

Description des ateliers 

Deux ateliers offerts dès l’automne 2011 ! 

Collectif de recherche sur l’autonomie collective 



C’est quoi le CRAC? 

www.crac-kebec.org   

  

    Le CRAC s’intéresse à la forme organisationnelle, aux analyses et aux modalités        
  d’action d’une frange du mouvement pour la justice globale à laquelle on réfère 

souvent par le terme ‘anarchiste’ ou ‘libertaire’. Nos recherches nous ont mené.es à   
 prendre en considération le fait que ce ne sont pas tous les groupes qui s’auto- 

 identifient en tant qu’anarchistes, mais qu’en revanche plusieurs parlent d’un milieu 
anti-autoritaire. 

 

  Par anti-autoritaire, le CRAC réfère aux militant.es qui portent un refus de toute 
autorité jugée illégitime, prônent l’utilisation de stratégies d’action directe et 

préconisent une forme organisationnelle qui se caractérise par l’affirmation de la 
spontanéité, l’autonomie, la démocratie directe et la décentralisation du pouvoir. 

 

  Concrètement, il s’agit des militant.es qui organisent les « comités d’accueils » des    
    chefs de ce monde lors de leurs Sommets, notamment économiques – le G20 à 

Toronto en 2010, le Sommet sur la Prospérité et la Sécurité à Montebello en 2008, le 
Sommet des Amériques à Québec en 2001. Ce sont ceux et celles qui organisent des 

sanctuaires et des services pour soutenir les luttes de réfugié.es contre leur déportation 
vers leurs pays d’origine. Ce sont les éco-radicaux qui s’organisent contre le capitalisme 

vert, la destruction de la planète, qui créent des milieux de vie autonomes et autogérés,  
 qui réduisent leur dépendance à la consommation en fabriquant les biens eux-mêmes 

(le Do-It-Yourself). Ce sont ceux et celles qui « volent » aux riches pour donner aux 
pauvres (le Commando Bouffe), qui s’organisent pour soutenir des travailleuses.eurs 

dont les droits ont été bafoués, qui squattent des bâtiments abandonnés ou contestés 
pour contrer l’embourgeoisement de leurs quartiers. 

Le CRAC est un groupe de recherche affilié à l'École des affaires publiques et communautaires de 
l'Université Concordia. Composé de militant.es (pro)féministes du milieu anti-autoritaire, le collectif vise 

à documenter les initiatives de son propre mouvement, en particulier les expériences d'autonomie 
collective ayant émergé au Québec depuis 1995, en marge du mouvement altermondialiste. 

Par le biais de la recherche-action, le CRAC travaille à produire des publications reflétant les 
intérêts et préoccupations des groupes et réseaux du milieu anti-autoritaire, ainsi que les 

défis et enjeux qui y sont vécus. Nous nous intéressons particulièrement aux liens que ce mi-
lieu entretient avec les divers mouvements sociaux dans le Québec contemporain, notam-

ment les milieux communautaires et féministes. 
Pour consulter nos écrits, visitez www.crac-kebec.org/bibliotheque 

De leur propre constat, les milieux communautaires et féministes semblent être aux 
prises avec un problème de relève militante. Or, cette relève existe mais elle choisit de 

plus en plus de militer dans des espaces autres que ceux des mouvements sociaux 
traditionnels, notamment au sein de la mouvance dite anti-autoritaire qui s’est 

consolidée au tournant du siècle dans la foulée de la mobilisation altermondialiste…  
 

Malgré ce qu’on pourrait croire au premier regard, les valeurs et certaines pratiques 
anti-autoritaires se rapprochent de celles des milieux communautaires et féministes. 

Il demeure pourtant, de part et d’autre, un manque de compréhension de la réalité de 
ces différents milieux. Tout le monde gagnerait donc à ce qu’il y ait des ponts plus 

solides entre ces formes d’action politique : tous et toutes veulent changer le monde 

Pourquoi les milieux communautaires et féministes? 

Ce qu’on entend par anti-autoritaire? 

http://www.crac-kebec.org/bibliotheque

