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                 CANADIAN RESEARCH INSTITUTE FOR THE ADVANCEMENT OF WOMEN 

                        INSTITUT CANADIEN DE RECHERCHES SUR LES FEMMES 

   

 

Appel à contributions pour le magazine 

Expressions féministes 

 

À propos E-Fem  

Expressions féministes est une publication bilingue écrite, éditée et produite par des jeunes 

femmes âgées qui travaillent et font du bénévolat à l'Institut canadien de recherche sur les 

femmes (ICREF). Expressions féministes comprend des articles féministes, des analyses, des 

critiques, des histoires personnelles, de la poésie, de la photographie et des soumissions 

artistiques de jeunes femmes de partout au pays. Le but de cette publication est de servir de 

plateforme pour donner aux jeunes femmes l'occasion d'exprimer leurs pensées et leurs 

priorités concernant l'égalité́ des femmes au Canada. 

Pour le 8ème volume, nous acceptons les contributions sur la manière dont le thème suivant 

vous parle : Imaginer un avenir féministe dans un monde post-pandémique : Action, 

collaboration, égalité et guérison 

Depuis le début de cette pandémie, nous avons été confrontées aux effets négatifs des 

structures, systèmes et modes de pensée actuels et à ce qui doit changer. Alors que nous 

continuons à subir les effets de la pandémie, quel avenir féministe espérez-vous?  

Non seulement nous avons la possibilité de remettre en question ce qui nous a été présenté 

jusque-là, mais nous avons aussi l'occasion de penser au-delà de ce que nous voyons 

actuellement. De quelles nouvelles manières imaginez-vous entrer en relation les unes avec les 

autres ainsi qu'avec le monde qui nous entoure ? Alors que nous commençons à rêver et à 

imaginer un monde plus équitable et plus compatissant pour tous :  

• Comment, en tant que jeunes féministes, créons-nous des systèmes qui valorisent et 
prennent soin de chacun ?  

• Quelle est votre vision et quel rôle voyez-vous pour le féminisme dans un monde post-
pandémique ?   
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• Quelle est votre idée d'un avenir féministe qui soit inclusif et intersectoriel (ou 
interrelationnel) ?  

• À quoi ressemblerait le leadership féministe en matière de guérison collective, d'égalité 
et de collaboration intergénérationnelle ?  

• Que pensez-vous de la résilience et de l'établissement de relations ?  

• Comment envisagez-vous la "nouvelle normalité" dans une optique militante ?  

• Quels sont les changements concrets que vous jugez nécessaires pour un avenir 
féministe ? 
 

Qui peut contribuer ? 

Cet appel est ouvert aux jeunes femmes âgées de 15 à 29 ans. Nous acceptons les contributions 

- qu'il s'agisse d'analyses, d'articles, d'histoires, de poèmes, d'art ou de photographies - de 

jeunes femmes vivant au Canada et dans le monde entier. 

Lignes directrices :  

La contribution doit être exempte de toute forme de discrimination (non sexiste, non raciste, 

non homophobe, etc.)  

Les contributions écrites doivent avoir moins de 700 mots pour les auteures individuelles ou 

jusqu'à 1 400 mots pour les œuvres en collaboration. 

Nous sommes une publication bilingue, nous encourageons donc les contributions en français ! 

Comment soumettre une contribution ? 

Partagez vos écrits ou vos œuvres d'art avec nous pour la prochaine édition d’Expressions 

féministes ! Veuillez soumettre votre travail et votre formulaire de candidature par courriel à 

fword.efem@criaw-icref.ca et inclure dans l'objet : Contribution Expressions Féministes. 

Les contributions seront acceptées du 25 janvier 2021 au 1er mars 2021 à 23h59 EST. 

Veuillez nous suivre sur Instagram : @fword.efem et visitez notre site Web www.criaw-icref.ca 

pour une liste de FAQ et pour visionner nos publications précédentes. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel ! 

 

http://www.criaw-icref.ca/

