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Position féministe du MAQ 
Adoptée par les membres le 12 septembre 2022 

 

Énoncé bref 

Le MAQ est un organisme féministe au sens où il reconnait que l’allaitement est un geste typiquement posé 
par des femmes, bien qu’il puisse être posé par des personnes qui ne s’identifient pas au genre féminin. 
Les femmes ne devraient jamais être isolées ou brimées dans leur droit à une pleine participation sociétale 
du fait qu’elles allaitent. Le soutien des personnes qui allaitent par la société en général est crucial dans la 
réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. 

Énoncé détaillé 

Le MAQ est un organisme féministe au sens où il reconnait que l’allaitement est un geste typiquement posé 
par des femmes, bien qu’il puisse être posé par des personnes qui ne s’identifient pas au genre féminin. 
Toutefois, chaque individu doit être libre de définir cette féminité à sa manière. 

Le MAQ reconnait qu’allaiter va au-delà de nourrir son enfant. C’est un geste social posé dans un contexte 
de pressions et de discriminations multiples, lesquelles peuvent être accentuées lors de la période 
périnatale. De plus, l’allaitement peut être utilisé en tant que geste politique au sens de réappropriation 
du corps de la femme et d’autonomisation. 

Le MAQ reconnait qu’à la base, toutes les personnes ne sont pas outillées et soutenues également face à 
l’allaitement et à sa place dans la société. Les femmes ne devraient jamais être isolées ou brimées dans 
leur droit à une pleine participation sociétale du fait qu’elles allaitent. Dans cette perspective, il est 
essentiel de créer une culture favorable aux femmes qui désirent allaiter, et ce, tout en prenant conscience 
des réalités (personnelles, familiales, sociales…) et en respectant les différences culturelles. Soutenir les 
personnes qui allaitent est fondamental pour le bienêtre des femmes, des familles et de la société. 

Le MAQ reconnait que l’allaitement est une décision qui revient à la personne qui pose le geste. Cependant, 
malgré son caractère universel et personnel, mettre en place des environnements favorables à l’allaitement 
est une responsabilité de société qui incombe à chaque organisation et à chaque individu. L’allaitement est 
une composante fondamentale du bien commun. Le soutien des femmes qui allaitent par la société en 
général est crucial dans la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. 
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