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L’Humour : un outil au service des femmes et de l’atteinte de la parité
Québec, le 29 septembre 2011 - Quel lien peut-il bien y avoir entre l’humour et un organisme dont la mission
est de promouvoir une plus grande participation des femmes à la vie politique et de soutenir, auprès de tous,
l’exercice plein et entier de la citoyenneté ? Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) a notamment
retenu l’humour comme outil au service des femmes et de l’atteinte de la parité.
Selon Esther Lapointe, directrice générale du GFPD, « bien utilisé et bien canalisé, l’humour peut être un outil au
service des femmes et de l’atteinte de la parité, un outil pour accélérer l’histoire ! C’est pourquoi nous avons
demandé à l’École nationale de l’humour de concevoir un atelier sur mesure afin d’aider les femmes qui aspirent
à des postes de hautes responsabilités à être mieux outillées pour affronter toutes sortes de situations ».
Parmi les nombreuses formations qu’offre le Centre de développement Femmes et gouvernance (CDFG), un
projet du GFPD en partenariat avec l’École nationale d’administration publique, on retrouve Les pouvoirs de
l’humour qui s’adresse à des femmes intéressées à développer leur potentiel de leadership, à développer et à
utiliser au besoin leur potentiel humoristique comme outil de communication efficace dans les différents
contextes où elles sont appelées à agir ou à réagir.
Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie a choisi de poursuivre son association avec l’humour en organisant
sa toute première activité-bénéfice en conviant la population au nouveau spectacle de l’humoriste
Claudine Mercier « Dans le champ ! ».
L'activité-bénéfice aura lieu à Montréal, au Théâtre Saint-Denis, le mardi 18 octobre 2011 et à Québec, à la
Salle Albert-Rousseau le mercredi 9 novembre 2011 dès 20 h. Avant la représentation, le Groupe Femmes,
Politique et Démocratie organise un cocktail-reconnaissance pour remercier les donateurs de leur grande
générosité. À Montréal, le cocktail aura lieu à la Cinémathèque québécoise située au 335, boul. de Maisonneuve
Est tandis qu’à Québec, il se tiendra au Salon privé de la Salle Albert-Rousseau situé au 2410, chemin SainteFoy à Québec. Pour l'occasion, un léger goûter vous sera servi. Réservez dès maintenant les billets au coût de
125 $.
Grâce aux fonds recueillis par le biais de cette activité-bénéfice, le GFPD entend notamment poursuivre sa
mission d’éducation à la citoyenneté en favorisant l’accessibilité à toutes à ses activités de formation et de
sensibilisation. « En encourageant le GFPD dans le cadre de cette activité, « on contribue », par le fait même, à
accélérer l’histoire ! », de conclure Esther Lapointe.
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