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Atelier 6 :  
Mobilisations et stratégies d’action des mouvements antiféministes de droite et d’extrême-
droite 
 
Responsables de l’atelier : 
Héloïse Michaud, UQAM (michaud.heloise@courrier.uqam.ca)  
Véronique Pronovost, UQAM (vpronovost@gmail.com)  
Elena Waldispuehl, Université de Montréal (waldispuehl.e@gmail.com)  
 
Descriptif de l’atelier :  

En s’intéressant aux continuités et aux ruptures entre les espaces en ligne et hors ligne, cet 
atelier vise à comprendre les processus d’émergence, de développement et de reproduction 
des mouvements antiféministes de droite et d’extrême droite. Ces derniers se cristallisent 
autour des mobilisations (néo)conservatrices, nationalistes et masculinistes dans un contexte 
« d’intersectionnalité des haines » (Bard, 2019) et de « matrice des oppressions multiples » 
(Hill Collins, 1990). Entre « postféminisme », crise de la masculinité (Dupuis-Déri, 2012; 2018) 
et doctrine de la « pilule rouge » pour sortir de « l’illusion du féminisme » (Ging, 2017), plusieurs 
acteurs antiféministes considèrent le mouvement(s) féministe(s) comme la cause de 
nouvelles souffrances pour les hommes (Blais et Dupuis-Déri, 2015; Lamoureux et Dupuis-
Déri, 2015). Ils et elles insinuent que l’égalité entre les genres est atteinte, tout en soutenant 
que les violences contre les femmes sont d’abord et avant tout un problème individuel. Ces 
discours invalident ainsi les présupposés féministes (Moraga, 1983; Crenshaw, 1989; Collins, 
1990) qui argumentent que les violences sont systémiques.  
 
Les mouvements de droite et d’extrême droite, et la montée des discours de l’alt-right avec 
leur rhétorique complotiste en ligne (Nagle, 2017), participent-ils à une transformation des 
différentes formes d’antiféminisme? Font-elles émerger de nouvelles formes de militantisme? 
Peut-on réellement parler de l’émergence de nouvelles pratiques ou d’une transformation des 
pratiques existantes? Quelles sont les processus de mobilisation en ligne et hors ligne pour 
les mouvements antiféministes de droite et d’extrême droite? Si plusieurs chercheur.e.s 
avancent qu’il importe de sortir d’une dynamique entre mouvement et contre-mouvement 
(Avanza, 2018; 2019), il est néanmoins nécessaire de comprendre les stratégies d’action et 
le répertoire tactique des antiféministes (Bard, 2019). Cela est d’autant plus important de 
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mesurer et comprendre les conséquences plurielles de ces tactiques et stratégies sur le(s) 
mouvement(s) féministe(s) dans un contexte social et politique où les droits des femmes* 
sont de plus en plus menacés à l’échelle internationale. Nous pouvons notamment penser à 
la remise en cause de l’avortement, des droits des personnes LGBTQ+, à l’islamophobie par 
des gouvernements autoritaires et des groupes conservateurs et réactionnaires. Dans le cadre 
de cet atelier, nous nous intéressons donc à la mobilisation antiféministe de la droite et de 
l’extrême droite et plus particulièrement aux motivations de leurs membres, à leurs intérêts, 
à leur processus d’institutionnalisation ainsi qu’aux stratégies déployées. Quelles sont les 
stratégies des acteurs antiféministes ? Quels sont les effets de la mobilisation des discours 
antiféministes et masculinistes de plus en plus structurés en ligne autour de la manosphère 
(Jane, 2017)? Comment les antiféminismes s’imbriquent-ils avec d’autres systèmes 
d’oppression comme le racisme, le classisme, la LGBTQI+phobie ou l'islamophobie? À partir 
de ces interrogations, les thématiques suivantes pourront guider les propositions: 
 

- Antiféminisme, conservatisme et extrême-droite 
- Stratégies et répertoires d'action des antiféministes 
- Effets des antiféminismes sur le mouvement féministe 
- Antiféminismes en ligne 
- (Re)structuration du mouvement antiféministe 
- « Matrice des oppressions » (Hill Collins, 1990) et « intersectionalité des haines » (Bard, 

2019) 
- Tensions entre les féminismes et les antiféminismes 
- Liens et ruptures entre les différentes mouvances antiféministes 

 
Les contributions doivent être envoyées via notre plateforme de soumission avant le 28 février 
2021. 


