
PL2 : Les voix qu’on n’a pas voulu entendre   

 

 

Liste des signataires : 

 

- Marie-Claude Girard, retraitée de la Commission canadienne des droits de la 

personne 

- François Chapleau, professeur de biologie émérite, l’Université d’Ottawa 

- Rhéa Jean, PhD en philosophie 

- François Dugré, professeur de philosophie 

- Nadia El-Mabrouk, professeure et autrice 

- Annie-Ève Collin, enseignante en philosophie 

- Maxime St-Hilaire, professeur, Faculté de droit, Université de Sherbrooke 

- Jocelyne Robert, Sexologue-écrivaine 

- Clémence Trilling, Pour les droits des enfants du Québec 

- Jean-René Jeffrey, professeur de philosophie à la retraite, ex-intervenant au Gris 

Montréal et à Gay Écoute 

- Ghislaine Gendron, coordonatrice WDI (Women’s Declaration International – Les 

droits des femmes fondés sur le sexe 

- Michèle Sirois, vice-présidente de Pour les droits des femmes du Québec 

- Ferid Racim Chikhi, consultant en intégration socioculturelle 

- Leila Lesbet, féministe universaliste- AQNAL 

- Louise Mailloux, philosophe 

- Michel Roche, professeur de science politique, UQAC 

- Johanne St-Amour, féministe 

- Sylvie Bergeron, écrivaine et présidente de Connexion-U pour la protection de l’être 

humain et de la démocratie 

- Lyne Jubinville, informaticienne et féministe 

- Genevyève Delorme, éditrice et féministe 

- Lukas Gagnon, candidat à la maîtrise 

- Nora Abdelli, ingénieure chimiste 

- Andréa Richard, autrice 

- Louis Robichaud, artiste peintre 

- Anne-Marie Bilodeau, juriste retraitée 

- Radia Ben Amor, citoyenne canadienne 

- Élaine Grisé, M.A. en sexologie et Études féministes 

- Christine Lauzon, Pour les droits des enfants du Québec 

- André Lamoureux, politologue et enseignant à l’UQAM (chargé de cours) 

- Suzanne Guilbault, enseignante à la retraite 

- Louise Guilbault, mère et grand-mère 



- Claire Guilbault, animatrice de vie sociale retraitée 

- Christine Gervais, féministe universaliste 

- Martine Michaud, artiste-photographe 

- Anne Mathieu, sociologue 

- Aude Exertier, féministe 

- Claire Simard, professeur de philosophe retraitée de l’IAF-Institut National de la 

recherche scientifique 

- Claire-Emmanuelle Beaulieu, analyste en informatique de gestion  

- Hélène Lamothe, infirmière à la retraite 

- Ghisline Larose, féministe 

- Robert Duchesne, infirmier à la retraite 

- Dominique Gaucher, écrivaine et retraitée de la fonction publique québécoise 

- Denis LeBlanc, ex-enseignant de philosophie 

- Carole Moreno, femme de lettres 

- Olivia Pelka, citoyenne québécoise et mère de famille 

- Christian Sabourin, professeur de géographie 

- Johanne Villeneuve, enseignante à l’UQAM 

- Marie-Élaine Boucher, mère et féministe universaliste 

- Andrée Yanacopoulo, féministe 

- Anne-Emmanuelle Lejeune, enseignante et féministe 

- Martin Girard, retraité 

- Françoise Bisutti, professeure retraitée 

- Samie Pagé-Quirion, doctorante et chercheuse en sociologie et en études féministes 

- Gilles Gagné, sociologue 

- Daniel Dagenais, professeur 

- Martine Frenette, sous-titrage télévisuel 

- Ève Lamont, réalisatrice féministe 

- Marie-Savoie, interprète de conférence 

- Pierre Cloutier, ingénieur de son retraité 

 


