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Marisa Benjamin est peintre, écrivaine et 
artiste numérique. Elle a fait des choses 
artistiques toute sa vie mais n’a que 
récemment acquis la confiance nécessaire 
pour les montrer à des personnes extérieures 
à sa famille immédiate (woohoo !). Le jour, elle 
est responsable de la communication de la 
recherche à the Games Institute; le soir, Marisa 
explore des idées complexes qui abordent des 
questions cruciales pour la société concernant 
l’identité et les féminismes. En haut de sa 
liste de choses à faire, Marisa veut donner un 
high five à toutes les personnes qui l’inspirent 
(Lindy West, Roxane Gay, Julie Lalonde, 

Alexandria Ocasio-Cortez...)

Description de l’art

Lorsque les fermetures ont commencé, j’ai eu du mal 
à gérer mon anxiété. Mes circonstances changeaient 
très rapidement, me laissant un sentiment 
d’isolement et d’impuissance, alors j’ai canalisé mes 
émotions pour faire de l’art. La peinture numérique 
est très apaisante car je peux davantage jouer, 
sachant qu’il y a l’option de retourner en arrière. À 
l’origine, cette pièce devait être un simple essaie des 
caractéristiques et motifs des pinceaux, mais j’ai fini 
par m’emporter et par créer cette image simple qui a 
une grande signification personnelle. Assise derrière 
une fenêtre, regardant un monde chaotique, la 
silhouette exprime le désespoir de sortir et, en même 
temps, la peur de quitter la sécurité de sa maison. 
Bien que de nombreux aspects de notre monde ne 
reviendront jamais à ce qu’ils étaient auparavant, 
je suis optimiste que de nombreux changements 
positifs sont à venir et que, bientôt, nous serons en 
mesure de sortir et de nous reconnecter. 
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Expressions féministes (soit The F-Word) a été produite par et pour les jeunes au Canada. 
Nous visons à magnifier les voix des jeunes féministes au Canada à travers une plateforme qui leur 

permet d’exprimer leurs pensées et leurs priorités concernant l’égalité des femmes au Canada. Notre 
objectif est d’offrir un espace significatif dans lequel des femmes âgées de 15 à 29 ans peuvent 

contribuer au mouvement des femmes.

Nous vous invitons à nous envoyer vos soumissions en français ou anglais toute l’année, y compris : 
des articles, la poésie, l’art, la photographie, des critiques (de littérature, films, musiques) et récits. 
Alors envoyez-nous votre soumission aujourd’hui et elle pourrait figurer dans une prochaine édition!

Expressions féministes a été conçue à l’origine par les femmes suivantes: Sarah Baker, Stacy Corneau, 
Rachelle DeSorcy, Caroline Flocari, Tess Kim, Susan Manning, Jessica McCuaig, Caitlin Menczel, 
Caroline Paquette, Jacqueline Neapole, Elizabeth Seibel, Jessica Touhey et Miriam Illman-White.

Devenez membre de l’ICREF et 
considérez faire un don!

L’HISTOIRE Suis-nous sur 
Instagram: @fword.efem

Pour vous procurer un exemplaire des éditions imprimées, veuillez nous 
envoyer un courriel à l’adresse suivante : 

fword.efem@criaw-icref.ca.

L’Institut canadien de recherches sur les femmes (ICREF) est un organisme à but non lucratif, de 
bienfaisance, dirigée par ses membres. Depuis 1976, nous avons produit de la recherche, des 
publications et des événements pour faire progresser l’égalité réelle des femmes au Canada. En 
utilisant des cadres d’analyses féministes intersectionnelles, l’ICREF est inclusive et soutient les 
droits des femmes diverses au Canada. Puisqu’une partie de notre mandat consiste à produire 
des ressources accessibles, Expressions féministes est une publication gratuite. Compte tenu de 
nos ressources limitées, si vous aimez lire Expressions féministes, veuillez envisager de faire un 
don et/ou devenir membre.

L’ICREF est facile à joindre.

Inscrivez-vous en ligne pour soutenir la recherche féministe au Canada!

http://criaw-icref.ca/fr/devenir-membre
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Note de l’éditrice
C’est avec un grand plaisir et une profonde gratitude que je m’engage dans ce nouveau voyage en 
tant que Coordinatrice du magazine Expressions féministes pour l’Institut canadien de recherches 
sur les femmes (ICREF). Je viens d’obtenir mon diplôme de Master en Femmes et Genre, avec une 
spécialisation en Études Africaines, à l’Institut Pauline Jewett de l’Université Carleton. Lorsque j’ai lu 
sur internet, il y a quelques mois, des informations sur l’ICREF, j’ai eu l’intime conviction que je me 
sentirais comme chez moi dans cette organisation. 

En tant qu’étudiante, penseur, lectrice et écrivaine, j’essaie toujours d’apporter un regard critique 
sur tous les aspects de mon travail. Toute ma vie, j’ai été exposée à la diversité, ayant vécu sur 
trois continents différents. Cela a toujours éveillé ma curiosité sur l’inclusion dans la production de 
connaissances et sur la manière dont les cadres discursifs populaires influencent la construction 
sociale. Je crois fermement que personne n’est sans voix. Tout cela m’amène à me battre en 
permanence pour l’inclusion et la représentation, en particulier l’inclusion des femmes et des 
communautés marginalisées. Nous avons tous des histoires et des expériences de vie qui sont 
dignes d’intérêt et qui méritent d’être partagées. 

Je suis donc heureuse de vous présenter cette nouvelle édition d’Expressions féministes. Comme 
les éditions précédentes, ce numéro montre et reflète également la richesse de notre collectif 
diversifié et multiculturel à travers les contributions de ces brillantes jeunes femmes. Dans cette 
édition, vous serez transportés dans un voyage avec des jeunes femmes qui partagent leurs 
expériences sur la manière de naviguer dans la pandémie actuelle à travers leurs différentes 
perspectives ainsi que leurs émotions. Vous serez exposés à des photos et des histoires sur les 
injustices sociales envers les Noirs dont la mort, causée par la brutalité policière, a créé une vague 
de protestations dans de nombreuses régions du monde. De plus, les participants partageront 
comment l’intensité de cette pandémie a ouvert les yeux sur les réalités de notre système actuel. 
Vous entendrez également parler des idéaux en matière d’image corporelle et d’autres questions 
liées au genre qui n’ont fait que s’amplifier pendant la pandémie.  

J’espère que vous apprécierez cette septième édition du magazine. L’œuvre de ces écrivains et 
de ces esprits créatifs, qui sont ou seront certainement des facteurs de changement dans leurs 
communautés, est le témoignage d’un avenir meilleur pour tous. Elles réitèrent le fait que la voix de 
toutes les jeunes femmes doit être incluse dans toutes les conversations, dans toutes les sphères de 
la vie et qu’elles méritent un siège à la table. 

Image par: Ahmet Sali sur Unsplash

Olivia Atsin est une conteuse Africaine et une femme des tropiques. 
Elle est aussi une rêveuse, une écrivaine créative, une danseuse, en 
un mot une personne intense. Tous ces traits de caractère la rendent 
extrêmement passionnée par ce qui lui tient à cœur et par son désir 
de se mettre au service de sa communauté. Le besoin de s’étendre, 
d’en savoir plus, de creuser en profondeur et d’apprendre de 
nouvelles choses donne toujours à son âme une injection d’excitation.



Depuis le début de la pandémie, la première dont je me souvienne, je n’ai 
ressenti que de la peur pour mes proches et du chagrin pour celles et ceux qui 
ont perdu et continuent de perdre les leurs. Parmi ces émotions qui parcourent 

mon corps jour après jour, une ancienne pandémie se manifeste.

Je peux entendre les cris de « PAS DE JUSTICE, PAS DE PAIX » même lors des soirées silencieuses. Nous 
avons regardé George Floyd se faire assassiner devant la caméra, et je n’oublierai jamais l’appel désespéré 
qu’il lance à sa mère avant que sa vie ne soit enlevée. Dans mon sang, il y a la fureur de la rage, la rage 
d’une communauté perturbée et incapable de se reposer.

Même lors de cette pandémie, nous, la communauté noire, devons lutter contre une pandémie encore 
plus grande : le racisme. Vous pouvez oublier la distanciation sociale lorsque nos frères, sœurs, mères et 
pères sont assassiné.e.s sans raison par ceux qui ont juré de nous protéger et de nous aider. Vous pouvez 
oublier la quarantaine lorsque le système judiciaire nous tourne le dos à maintes reprises, poussant encore 
plus loin l’agenda d’un système chargé de racisme implicite qui a prévalu pendant plus de 400 ans. 

De plus en plus de parents noir.e.s ont commencé à apprendre à leurs enfants noir.e.s à se conformer 
à la loi en cas d’interaction avec la police. Elles et ils le font pour sauver potentiellement la vie de leur 
enfant noir.e. Nous leur disons : « Dites à la police chacun de vos mouvements avant de les faire et gardez 
toujours les mains en l’air. »

George Floyd a coopéré, mais il a quand même été tué. Breonna Taylor, de Louisville, Kentucky, était sur 
la ligne de front de la pandémie en tant qu’ambulancière - elle a reçu 8 balles dans son sommeil. Ici même 
au Canada, Regis Korchinski-Paquet, 29 ans, a appelé le 911 pour un problème domestique et les forces 
de police de Toronto l’ont trahi par leur incapacité à traiter de manière appropriée les situations impliquant 
des personnes souffrant de maladies mentales... Que devons-nous enseigner à nos enfants maintenant ?

On n’est pas témoin et spectatrices d’une émeute, mais d’une rébellion. La rébellion contre des puissances 
écrasantes qui, pendant des siècles, ont farouchement opprimé notre peuple par le biais des systèmes qui 
nous gouvernent afin de continuellement renforcer l’agenda de la suprématie blanche.

Avec le déni continu de justice, nos émotions collectives de chagrin, de traumatisme et de perte se 
déversent dans les rues en signe de protestation. Nous avons lutté pacifiquement pour la justice et rien n’a 
changé. Nos systèmes continuent à nous faire défaut et nous en avons assez.

On ne peut pas dire « toutes les vies comptent » jusqu’à ce que les vies des personnes noires soient 
incluses. Justice pour George Floyd. Justice pour Breonna Taylor. Justice pour Regis Korchinski-Paquet. Les 
vies des personnes noires comptent. 

Être une femme noire, c’est d’avoir le potentiel de devenir une grande révolutionnaire. 
L’objectif de ma vie est de parler du pouvoir de la narration tacite et d’attirer 
l’attention sur les vérités de celles et ceux qui sont constamment marginalisé.e.s 
et réduit.e.s au silence. Je cherche toujours à être aussi authentique et directe que 
possible tout en m’efforçant d’alimenter et d’inspirer l’action parmi les injustices 
flagrantes.                       Terayah Hawthorne 

Image par: Kalea Morgan sur Unsplash
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La plus grosse pandémie du monde
Terayah Hawthorne
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Devon Banfield est journaliste multimédia, photojournaliste et 
auteure de Toronto, Ontario. Elle travaille comme photographe 
pour Getty Images, et a récemment capturé en photo le 
mouvement Black Lives Matter et le lockdown de COVID-19 dans 
la région de Toronto.

Les Torontois.e.s se mobilisent en réaction à 
la mort de Regis Korchinski-Paquet, 29 ans

Devon Banfield



Je pensais que perdre des membres de ma famille 
à cause du COVID-19 serait l’événement le plus 
douloureux pour moi cette année. Malheureusement, 
je me suis trompée. En me réveillant et en regardant 
les médias sociaux pour les dernières actualités, j’ai 
vu une autre vidéo horrible d’un policier blanc, à 
genoux, tuant George Floyd. En regardant à nouveau 
un policier blanc tuer un homme noir, une fosse s’est 
formée dans mon ventre. 

Quelques heures plus tard, la même vidéo a été 
diffusée sur tous les médias sociaux et les médias se 
sont empressés de renseigner le public. Ce n’est que 
quelques jours plus tard que des émeutes ont éclaté 
dans différentes villes en raison de la colère ressentie 
par la communauté noire. La justice doit être rendue. 

Lorsque j’ai commencé à publier « Black Lives     
Matter », « Speak Up » et diverses images d’activistes 
sur les médias sociaux, les gens ont commencé à 
se joindre à la conversation. Même que plusieurs 
soutenaient le mouvement, les personnes qui 
s’opposaient aux émeutes ont également exprimé leur 
point de vue. Des commentaires disant : « Pourquoi 
es-tu si en colère ? Tu n’es pas noire » ont commencé 
à remplir ma boîte de réception. Alors que j’étais 
assise là, regardant l’écran de mon téléphone avec 
incrédulité, je me suis donnée un moment pour rester 
calme avant de répondre.

Les gens pensent que nous vivons dans un pays où 
l’égalité règne. Malheureusement pour les personnes 
noires, cela n’a jamais été le cas. Les personnes 
noires ont été opprimées pendant plus de 400 ans et 
continuent à se battre pour leur égalité.

En tant que femme pakistanaise, je ne peux pas 
commenter les difficultés et les expériences que 
ressent une personne noire et il ne m’appartient pas 

de parler de la manière dont elle devrait réagir. Je ne sais 
rien de leur combat. Cependant, en tant que personne 
racisée, je sais qu’il est important d’écouter et de parler de 
l’injustice à laquelle la communauté noire est confrontée. 

Avant le confinement de la COVID-19, les gens se 
disputaient pour le papier toilette et le manque de 
fournitures. Les gens ont manifesté en pensant que 
la COVID-19 était un coup monté. Aujourd’hui, cette 
pandémie ne semble même pas avoir d’importance. Des 
émeutes et des protestations ont lieu partout dans le 
monde pour demander justice contre la brutalité policière. 
Des vidéos et des noms de personnes innocentes ayant 
perdu la vie aux mains de la police font surface partout sur 
le web et les gens sont légitimement en colère. 

Pour ce qui concerne le cas de George Floyd, il s’agissait 
du policier blanc Derek Chauvin - demain, ce sera peut-
être un autre. Le travail de la police consiste à servir et à 
protéger les citoyen.ne.s, mais l’abus de pouvoir continu 
devient un trait commun. Des personnes innocentes sont 
tuées chaque jour et aucune justice n’est rendue. Trop, 
c’est trop. 

Il est bouleversant de voir toute cette oppression se 
produire en cette période de pandémie mondiale, où nous 
devrions toutes et tous être uni.e.s.

Si quelqu’un me demandait quel était mon plus grand 
défi pendant la COVID-19, je répondrais que ce n’était 
pas la quantité limitée de provisions, ni la distance avec 
les ami.e.s et la famille, ni la perte d’éducation, mais le 
racisme qui continue à se manifester même pendant 
une pandémie mondiale. Nous sommes en 2020, les 
personnes noires ne devraient pas se battre pour les droits 
fondamentaux. Quelle que soit votre race, brisez votre 
silence et luttez contre cette injustice.

  

Image par: Steinar Engeland sur Unsplash
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Le racisme s’arrête-t-il pendant une 
pandémie mondiale ?

Manahil Butt

Je m’appelle Manahil Butt et je suis présentement à l’Université Wilfrid Laurier 
où j’étudie les médias numériques et le journalisme avec une mineure en droits 
humains. Je suis passionnée par ces deux domaines d’études et je souhaite 
les réunir pour présenter des contenus pertinents à l’ère digitale. Bien que 
je me perde parfois à trouver les bons mots, j’essaie de me faire entendre 
le plus possible lorsque je parle de questions sociales. J’espère obtenir une 
plate-forme où je pourrai exprimer ouvertement mes pensées et mes opinions 
et contribuer à réduire les idées fausses que les gens peuvent avoir.
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« In bloom » illustre grandir après des périodes difficiles. Début août 2019, j’ai vu trois de mes 
meilleurs amis se faire renverser par une voiture et j’ai passé plusieurs mois dans un endroit 
très sombre, incapable d’échapper aux flashbacks de l’événement. La quarantaine m’a donné 
le temps de respirer, de guérir et de réfléchir à l’année écoulée sans les facteurs de stress de la 
vie quotidienne, comme l’université et le travail. Ce portrait symbolise l’idée 
que dans la vie, il y a des moments où l’on se sent brisé et abattu, mais aussi, 
à partir d’où l’on peut toujours grandir et guérir. J’avais choisi de ne pas faire 
d’autoportrait, car je trouve que le message que j’essaie de transmettre à 
travers ma peinture ne s’applique pas seulement à moi, mais à beaucoup 
d’autres personnes.

Laurie Thom, est étudiante en troisième année à l’Université d’Ottawa, dans 
le programme de baccalauréat en beaux-arts. Née et élevée à Brampton, en 
Ontario, elle s’intéresse à l’art depuis son plus jeune âge. La majorité de ses 
œuvres sont réalisées à la peinture acrylique, à l’aquarelle, au conte et à la 
photographie sur film. Ses œuvres sont très personnelles et servent à exprimer 
des sujets émotionnels dans sa vie.

In Bloom
Laurie Thom



.
Six heures
Assise dans ma chambre. Stores 
fermés, le désinfectant empeste l’alcool
Sur mes mains. Dans le noir 
enfermée par quatre 
murs. Isolation. 
Séparée par des 
Barrières invisibles, couronnes; 
suffoquée.
l’extérieur semble 
hors de portée, hors de vue, comme 
un rêve lointain, même 
si ça ne fait 
pas si longtemps.

Sept heures
Les stores s’ouvrent. La lumière

pénètre. Les rayons d’un soleil nocturne 
illuminent

l’appartement de l’autre côté de la rue, changeant 
la peinture blanche en rayons d’or. réchauffant 

la froideur de la solitude. Des casseroles et des poêles 
cognent et résonnent 

au loin. Des cloches sonnent et les voisins 
du sixième à l’opposé, se font des 
capes avec des serviettes, ils sont

des superhommes, des superfemmes et des superpersonnes 
alors qu’ils crient joyeusement et brillamment, 

aussi fort qu’ils le peuvent.

Huit heures
Je suis assise à la fenêtre

encore. Lisant silencieusement les nouvelles
 et toutes les décès d’aujourd’hui.

Un, deux, dix-mille de plus.
Mes doigts se lient à la fenêtre et

j’observe au-dehors le gris et blanc
des édifices de mon 
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Sept heures
Karen Liu



Quartier.
Cet appartement, aux volets clos.

comment vont-ils?
sains? saufs?

Je ne connais pas tous ceux 
qui vivent tout près. 

Je connais
encore moins de ceux

qui vivent à quelques rues, ou un peu plus loin.
Je ne prétends pas être une sorte de voisine sainte, magnanime. 

Dans la ville dense, constamment 
grouillante et effervescente,

pressé d’aller et de faire: 
Je n’ai jamais su leurs noms.

Pourtant, désormais,
entre les lignes horizontales de ma fenêtre 

à demi-fermée
je me demande, 

Non.
Je sais, je souhaite

 le meilleur
à ceux qui sont écartés de moi 

par une rivière infranchissable de 
ciment froid comme la pierre. 

Six heures. 
Huit heures.

Nous risquons de vivre séparément :
des vies disjointes.

travailler de la maison. étudier de la maison. 
heureux , souffrant , frustrés , confus.

Mais, à, 
Sept heures.
Ensemble : 

tout va bien.
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Karen Liu est étudiante à l’Université de Colombie-Britannique. Elle 
est passionnée par le féminisme intersectionnel et par la création d’un 
système de soutien intergénérationnel pour mieux équiper les jeunes et 
les inciter à défendre l’égalité des genres. Dans son temps libre, vous 
pouvez la retrouver soit en regardant les émissions de Netflix, soit en 
assistant à des rassemblements et à des tables rondes sur des sujets qui 
la passionnent.

Image par: Malvestida Magazine sur Unsplash



Nous sommes mercredi après-midi, ce qui veut dire que j’anime le club de journalisme 
hebdomadaire de mon école intermédiaire. Depuis que les écoles ont fermé en mars, 
le club se rencontre par vidéoconférence. Les élèves journalistes aiment bien se voir 
virtuellement, ça leur rappelle la vie avant la quarantaine. 

Aujourd’hui, je montre à mes élèves une série de données publiées par le Département 
de la santé de la ville de New York qui classe les ravages du COVID-19 par quartier et par 
ethnicité. Notre entière région du centre de Brooklyn est tachée de marron, une couleur 
vive et inquiétante qui signifie la plus grande concentration de cas de COVID-19 de la ville. 
Un graphique qui représente le taux de mortalité dû au COVID-19 par ethnicité révèle que 
les new-yorkais latinos et noirs sont deux fois plus nombreux à mourir que les new-yorkais 
blancs ou asiatiques.

Une élève envoie l’émoji « fâché » dans le clavardage. Une autre s’exclame « c’est fou ». 
Aucun élève n’est surpris.

Je suis enseignante d’anglais dans l’un des districts les moins performants de la ville de 
New York, le plus grand réseau scolaire publique au pays. À mon école, 98% de nos élèves 
sont éligibles au dîner gratuit ou à prix réduit, 15% de nos élèves apprennent l’anglais 
comme nouvelle langue, et un élève sur cinq présente un trouble d’apprentissage. Notre 
population étudiante se constitue de 66% de personnes hispaniques/latinos, 24% de 
personnes noires/afro-américaines, 9% de personnes asiatiques, et 1% de personnes 
multiraciales. Beaucoup sont enfants d’immigrant.e.s récemment établi.e.s ou immigrant.e.s 
eux-mêmes. Quand les écoles se sont mises à fermer dans tout le pays, la nôtre est restée 
ouverte pour offrir des centaines de portables aux familles qui n’avaient pas d’ordinateur ou 
de réseau Internet à la maison.

Malgré les offres répétées d’aller enseigner dans des établissements plus performants, 
dotés de plus de ressources, je n’enseignerais nulle part ailleurs. Mon fils fréquente 
également cette école. Nous sommes chez nous, et les communautés comme la nôtre sont 
à l’épicentre de l’épicentre de la pandémie. 

Plusieurs de nos enseignant.e.s et de nos élèves ont un.e membre de leur famille qui a 
contracté le virus. Le mois dernier, une directrice bien-aimée du district voisin, Dez-Ann 

Écoles de pensées à l’épicentre (de 
l’épicentre) du COVID-19

Image par: Maria Stewart sur Unsplash
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Katherine Jinyi Li



Romain, est décédée des suites de complications de la COVID-19. 
Tous les jours, nous voyons des corps être transportés dans des 
camions depuis la morgue des hôpitaux de notre quartier. 

J’ai demandé aux élèves pourquoi, selon eux, les quartiers racisés 
comme le nôtre présentent le plus grand nombre de cas. Leur 
réponse m’a énormément surprise. 

« C’est parce que nous ne faisons pas confiance au gouvernement » 
dit Alfred, qui est en sixième année. 

Ses camarades ont tout de suite acquiescé. « Quand on écoute les 
nouvelles, on ne sait tout simplement pas si c’est vrai ou non », dit 
Marliza, elle aussi en sixième année. « Donc les gens ignorent tout 
et risquent de tomber malades. »

Mes élèves ont élaboré. Pendant la pandémie, elles et ils ont 
entendu tellement d’informations contradictoires de la part des 
réseaux sociaux et des nouvelles qu’elles et ils ne savent plus qui 
croire. Elles et ils ont même entendu que la pandémie aurait pu 
être évitée si le président n’avait pas ignoré les avertissements 
qui avaient été émis aussi tôt que le mois de janvier et février. 
Historiquement, et même tout au long de la vie de mes jeunes 
élèves, le gouvernement n’a cessé de tromper les communautés 
racisées et de faillir à leur devoir envers elles en ce qui a trait à la 
santé.

Une élève, qui a émigré à Brooklyn depuis la République 
Dominicaine, a dit que les new-yorkais hispaniques et latinos 
pourraient être davantage affecté.e.s parce qu’elles et ils « ne 
restent tout simplement pas à la maison. » En fait, au moins 75% 
des travailleuses et travailleurs essentiel.le.s de la ville de New 
York, celles et ceux dont l’emploi ne permet pas de rester à la 
maison, sont noirs, hispaniques ou asiatiques. Brooklyn, notre 
quartier d’origine, comprend le plus de travailleuses et travailleurs 
de première ligne, dont 28% des travailleuses et travailleurs du 
domaine de la santé, 31% des travailleuses et travailleurs des 
services sociaux, et 30% des travailleuses et travailleurs du transport 
en commun.

Nos communautés ont aussi les plus hauts taux de conditions 
préexistantes qui pourraient rendre le virus mortel. Les problèmes 
de santé comme le diabète ou l’asthme sont causés par des 
logements surpeuplés, un accès moindre à des aliments de 
qualité, des écoles défavorisées, une présence accrue de pollution 
à cause d’autobus archaïques et de la proximité avec des sites 
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d’enfouissement. Beaucoup vivent avec peu de moyens et ne peuvent se permettre de faire des 
provisions; d’autres ont carrément perdu leur emploi et dépendent des banques alimentaires.

À la fin de notre rencontre, les élèves ont pensé à des sujets qu’elles et ils aimeraient couvrir, 
comme les conséquences sur la santé mentale, la désinformation qui circule dans la communauté 
et les inégalités pré-existantes empirées par la pandémie. 

Ces préoccupations étudiantes démontrent de l’esprit et de la curiosité. Mais quand les enfants 
ne peuvent pas faire confiance au gouvernement, on doit aussi s’arrêter et se poser des questions 
difficiles. Sur quelles bases les communautés racisées feraient-elles confiance au gouvernement 
durant la pandémie, ou au contraire, sur quelles bases s’en méfieraient-elles? Quelles écoles, 
ou quels programmes académiques adressent cet historique de méfiance afin d’amorcer un 
changement? Quel.le.s enseignant.e.s étudient l’histoire avant de se diriger – ou de retourner – 
dans des communautés racisées et de se présenter comme des gardien.ne.s du savoir? 

En tant qu’enseignant.e.s, nous sommes bombardé.e.s de préparation aux examens de l’État 
et de données étudiantes. On nous impose des programmes académiques condescendants 
qui renforcent un statut quo ethnocentriste qui considère les blancs comme la norme à travers 
des livres et des devoirs dépassés. Mais même en devant composer avec ces attentes, c’est 
ultimement notre responsabilité en tant qu’enseignant.e.s à montrer aux jeunes à reconnaître la 
désinformation et les inégalités pour qu’elles et ils puissent développer des solutions que notre 
génération n’a pas su instaurer. Quel meilleur moment dans l’histoire pour équiper nos étudiant.e.s 
de connaissances et d’habiletés nécessaires pour trouver des solutions alors qu’une épidémie 
mondiale a mis les inégalités et les injustices au grand jour. Si nous voulons que l’éducation 
redevienne un gage d’équité sociale et un moyen de former les futurs citoyen.ne.s, nous devons 
repenser l’école en tant qu’espace de pensée critique.
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Je suis journaliste et enseignante dans une école publique à New York. Motivée par des 
histoires de résilience, j’ai vécu au Brésil, en Chine, en France et au Mexique. Je parle 
cinq langues couramment et je suis en train d’en apprendre une sixième. Je suis une 
mère célibataire, une survivante, une éducatrice, une artiste, une fille et une sœur, une 
voisine, une amie. Ce qui m’inspire est ma famille, l’histoire de celles et ceux qui nous ont 
précédé, et bien sûr, mes élèves.

Katherine Jinyi Li
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Changements en quarantaine

Je m’appelle Gülce Yüksel, je suis une graphiste visuelle de 26 ans, 
d’Izmir, en Turquie. J’ai obtenu mon diplôme d’arts graphiques et je suis 
maintenant étudiante à la maîtrise en train de rédiger ma thèse sur la 
communication / l’illustration scientifique.

Récemment, j’ai commencé à faire des observations sur l’expérience 
COVID-19, alors que la quarantaine m’a empêché de retourner à la 
nature. Bien que je préfère normalement m’exprimer par des moyens 
plus traditionnels comme l’aquarelle, j’ai utilisé le dessin numérique pour 
cette série d’illustrations, car cette expérience d’isolement est différente 
de toutes nos « normalités ». J’ai commencé à dire « ... is new » parce 
que rester chez soi et l’aggravation de la maladie dans le monde entier 
ont eu des effets négatifs, alors que le mot « nouveau » est très positif et 
prometteur.

Gülce Yüksel
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Avery Oldford est une récente diplômée du programme d’anglais 
de l’Université de Carleton. Elle aime écrire depuis qu’elle est toute 
petite et n’arrête pas de songer à des histoires et à des poèmes. 
Elle a écrit deux livres de poésie, « Placeholders and Pleasantries » 
et « A Brand New Bravery ». Son travail a également été publié par 
In/Words Magazine et Press & Words(on)pages Press. 

 

En sécurité

Je vis dans une maison entièrement en verre. Je peux 
voir tout le monde et ils peuvent y voir à l’intérieur, 

et bien que les murs soient transparents, rien ne peut 
m’atteindre. Ma petite maison est imperméable à la 
pluie, à la sécheresse et aux maladies mortelles. Ces 
choses ne peuvent pas me toucher ici et rien d’autre 
non plus. Celles et ceux que j’aime me rendent visite, 

elles et ils appuient leurs mains contre la vitre et je peux 
sentir la chaleur qui rayonne de leurs paumes dans la 

mienne. Bien que ce ne soit pas la même chose et que 
cela ne suffise pas, je ne serai pas résistante à l’amour. 
Alors pour l’instant, nous allons vivre dans ces rues de 
verre dans nos quartiers kaléidoscopiques, les maisons 
alignées comme des glaçons attendant de fondre. Pour 
l’instant, nous nous enverrons des baisers à travers des 

vitraux. Nous serons en sécurité. 

Avery Oldford 
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Mon oeuvre, intitulée Vivid, est une peinture en acrylique sur un panneau en bois. 
Elle représente bien mes sentiments durant les évènements difficiles causés par la 
pandémie du COVID-19 grâce aux couleurs chaotiques de grand contraste et la 
tristesse qu’évoque la jeune fille. Le virus a créé du chaos dans ma routine, dans 
mes études, dans mon emploi, ainsi que dans mes activités sociales. Toutefois, je 
suis contente d’avoir ma famille à mes côtés.

Je m’appelle Channelle Litalien, j’ai 21 ans et je suis actuellement 
dans ma dernière année de mon Baccalauréat des arts visuels à 
l’Université d’Ottawa. Je suis une artiste franco-ontarienne réaliste. 
Je me spécialise en peinture et en dessin. Mes œuvres explorent 
des souvenirs afin d’évoquer les émotions des spectateurs. Mon 
but, lorsque je vais obtenir mon diplôme, est d’enseigner les arts 
visuels aux jeunes pour qu’ils puissent s’exprimer grâce aux arts. 
De même, avoir une carrière comme artiste.

Vivid
Channelle Litalien



C’est trop bruyant ici

Juste ici, là-dedans

Trop bruyant; regarde, écoute; 

Ici. Du bruit.

Les arbres parlent trop forts

Les trains circulent trop forts

Arrête de parler si fort 

Arrête

Tu penses trop fort

J’entends trop fort,

C’est vraiment juste bruyant.

Comprends-tu, ça fait mal,

et j’ai du mal.

Tu es juste bruyant.

Tu vas bien aller

Tout va bien aller 

Tu es en sécurité, accueilli, aimé,

De toi, de toi. Tout dépend de toi. 

J’ai rêvé que je dansais dans la pluie

Et tout était silencieux. 

Le silence, finalement.

Viens danser avec moi,

Soit bruyant; cri, pleure, rit,

Parle, cours, écoute

C’est trop

C’est bien, c’est silencieux, c’est

Le refuge

Image par: Priscilla Du Preez sur Unsplash
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Sloane Secord est une jeune écrivaine et artiste en herbe. Elle étudie 
actuellement la communication organisationnelle et la religion à l’Université 
d’Ottawa. Elle a grandi dans la région de Waterloo, où on l’a encouragé 
à utiliser l’écriture, l’art et la performance pour s’exprimer et défendre 
son militantisme politique en matière d’anti-racisme, de droits LGBTQ 
et de durabilité environnementale. Elle a déjà reçu le prix du festival 
Drayton 2018 pour son travail en théâtre dans la région de Waterloo 
et le prix d’écriture du district de la région de Waterloo 2018 pour 
la Prose. Sloane est impatiente de développer ses compétences en 
écriture et en art afin de les associer à sa carrière en communication 
et en marketing. 

C’est trop bruyant ici
Sloane Secord
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J’ai réalisé cette pièce alors que je me débattais avec l’isolement due à la 
pandémie. Je vis seule, j’ai commencé à travailler à la maison et je me 
suis sentie très isolée. Je me suis souvent sentie déprimée, mais il y a 
eu aussi des moments de bonheur intense pendant l’isolement. J’ai 
créé cette pièce pour refléter la façon dont je me sentais brouillée et 
confuse, mais aussi, pour montrer que parfois cette confusion peut 
être belle.

Bethany Dietz est une jeune femme qui vit à Ottawa et travaille au 
gouvernement fédéral. Dans son temps libre, elle aime prendre des 
classes de spinning, passer du temps avec son chat et créer des vitraux.

Portrait de la santé mentale
Bethany Dietz
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Redéfinir l’âge adulte

La quarantaine a permis à des 
personnes jeunes et privilégiées 
comme moi de vivre une expérience 
que nous n’avions pas ressentie 
depuis notre passage à l’âge adulte : 
l’ennui total et absolu. Cet ennui est 
particulièrement nostalgique. L’excès 
de temps me rappelle ma propre 
enfance, quand les jours passaient 
sans que j’aie à organiser chaque 
minute de ma journée au titre d’être 
« adulte ». 

L’âge adulte est incontournable 
et arrive sans aucun préavis. La 
plupart des gens ne se demandent 
pas quand elles sont « devenues » 
adultes ni comment elles ont intégré 
sans effort une société capitaliste. 
La plupart des gens commencent 
leur premier emploi avant de 
comprendre les particularités 
du capitalisme. Les jeunes, et 
même certains adultes, voient le 
capitalisme non pas comme une 
théorie économique, mais plutôt 
comme quelque chose qui « existe » 
tout simplement. 

L’âge adulte ne favorise pas la curiosité, mais pousse plutôt les jeunes vers ce que la société 
capitaliste considère comme étant indispensable pour vivre une « bonne vie ». La quarantaine 
a mis la vie de la majorité des jeunes en pause, au milieu de notre transition vers l’âge adulte, 
et nous a laissé avec une importante question : « Où allez-vous ? » L’ennui de la quarantaine 
nous a offert une liberté extrêmement précieuse à un moment crucial de notre vie.  

Cette pause m’a permis de revenir à l’ennui et à la liberté complète d’être un enfant tout 

Mikayla Koronkiewicz
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Je suis née et j’ai grandi en Saskatchewan. Je suis actuellement étudiante et 
titulaire d’une majeure en philosophie, politique et économie à l’Université 
de Regina. Pendant mon temps libre, j’aime penser au sens de la vie, lire et 
arroser mes plantes. 

Mikayla Koronkiewicz

en étant beaucoup plus consciente du monde dans lequel je vis. D’après ma propre 
expérience, lorsque j’étais enfant, il n’y avait aucune pression sur qui je devais devenir 
ou comment je devais passer mon temps. Grâce à la quarantaine, j’ai pu reprendre des 
activités comme la danse, la chorégraphie et l’écriture qui m’ont apporté de la joie en 
tant que petite fille, tout en étant capable de les relier à ma façon de m’exprimer et à 
mon identité. Avec la quarantaine, l’ennui m’a permis de renouer avec la version peut-
être la plus authentique de moi-même - celle de mon enfance. 

Je ne manquais pas de temps pour m’exprimer par l’art avant la quarantaine, mais la 
société me poussait à consacrer mon temps à des activités plus « utiles ». Je me sens 
coupable parce que l’âge mature m’apprend que le fait de travailler pour devenir 
adulte, et de rejoindre le capitalisme, est le summum de mon existence sur Terre. Le 
capitalisme et l’âge adulte sont l’ennemi des rêves et le destructeur des artistes. Il 
s’agit de garder la tête baissée et d’accepter la chute de sa propre créativité, parce que 
tout le monde a dû le faire et que cela fait partie de la croissance. Perdre le soi de son 
enfance - le soi le plus authentique - fait partie de la vie d’adulte. 

En tant que jeunes, nous devons réécrire ce qu’est l’ « âge adulte ». Bien que l’âge 
adulte soit inévitable, nous pouvons le redéfinir. Il n’y a rien de plus gratifiant dans cette 
vie que de comprendre sa propre identité et de s’engager à vivre une vie authentique. 
Si la plupart d’entre nous ne peuvent pas vivre leur vie en se contentant de créer 
de l’art, nous devons prendre le temps de le faire. Nous devons nous rechercher de 
manière profonde et significative afin de passer à l’âge adulte et au capitalisme sans 
perdre une relation qui est sans doute la plus importante dans notre vie : la relation 
avec soi-même. La honte que le capitalisme fait peser sur l’art en tant que voie vers 
notre identité doit être une chose contre laquelle nous, les jeunes, choisissons de lutter 
lorsque nous sortons de la quarantaine et que nous reprenons le chemin de « maturité ».

Image par: L’ONU sur Unsplash
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Le sexhuage: Un effet secondaire 
inattendu du COVID-19

COVID-19 m’a forcé à affronter des systèmes 
oppressifs qui passaient auparavant inaperçus 
dans ma vie quotidienne.

Je ne possède pas de voiture et je ne suis 
pas à l’aise pour prendre le bus pour aller au 
travail en ce moment, alors deux fois par jour, 
je marche pendant vingt-cinq minutes sur une 
grande route pour me rendre au travail. C’est 
familier, puisque je prends le même trajet en 
bus pour me rendre à l’école pendant l’année 
scolaire. Parmi les innombrables fois où j’ai 
traversé cette route pendant l’année scolaire, 
aucun incident où je me suis sentie en danger 
ne me vient à l’esprit.

Depuis que j’ai commencé à me rendre 
au travail à pied, il ne s’est pas passé une 
seule journée sans qu’on m’ait sexhué.1 Cela 
me frustre de me sentir si peu respectée, 
surtout lorsque je quitte ma maison et que je 
m’expose, ainsi que mes colocataires, à un 
risque accru de tomber malade. Un soir, alors 
que je rentrais chez moi à pied, une voiture 
qui m’avait klaxonné quelques minutes plus 
tôt est revenue de l’autre côté de la route et 
m’a klaxonné à nouveau, trois fois de suite, 
avant de tourner dans une rue secondaire. 
Seule sur le trottoir, et sans autre voiture sur le 

1 Équivalent de « catcall » ou de « catcalling » 
en français

tronçon de route, j’ai passé le reste de la marche 
à regarder par-dessus mon épaule, de peur qu’il 
ne revienne une troisième fois. Le sexhuage 
est intentionnellement intimidant. Pendant la 
journée, c’est frustrant ; la nuit, c’est terrifiant. 

M’adapter de l’isolation à domicile au sexhuage 
dans la rue, qui augmente lors des mois d’été, 
me demande beaucoup. Le contraste saisissant 
entre ma bulle d’isolement à la maison et 
les coups de klaxon et les braillements à 
l’extérieur me pousse à me demander une 
chose : pourquoi les hommes sexhuent-ils ? Et, 
peut-être devrais-je m’arrêter ici et intercepter 
l’inévitable, « Mais pas TOUS les hommes ! » 
C’est vrai, mais comme l’ont dit beaucoup de 
mes prédécesseures, pas tous les hommes, 
mais suffisamment. Assez pour que, pendant 
toute la marche, mes nerfs soient à vif, vibrants, 
attendant qu’une voiture vrombisse derrière moi 
et klaxonne. Quelle que soit la préparation, je 
saute à chaque fois, c’est impossible de ne pas 
le faire.

Un tel sexhuage ne peut se produire que pour 
une seule raison : le pouvoir. Je doute que les 
femmes aient déjà réagi positivement à des 
étrangers qui leur lançaient des commentaires 
insultants. Alors pourquoi sexhuer? À la longue, 
je crois que tout revient au pouvoir. Lorsqu’une 
voiture passe, ceux qui la conduisent peuvent 

Cate Newman
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Cate Newman est étudiante en troisième 
année de journalisme à l’Université de 
Carleton. Dans un monde idéal, elle écrirait 
tous ses articles au bord du lac, dans le 
chalet de sa famille. Cate aime écrire un 
mélange d’histoires d’intérêt humain et de 
militantisme, et ne refusera jamais une tasse 
de café.

complètement déshumaniser une femme sans 
aucune conséquence.

Debout sur le trottoir, dans la chaleur du vent 
après le passage d’une voiture suspecte, je 
me sens souvent épuisée; pas enragée et 
certainement pas flattée. Me priver de ma 
capacité de réagir, c’est me vaincre et me réduire 
au silence. Cela me force de revivre chaque 
moment que je me suis sentie violée, tachée et 
comme si je ne pouvais rien dire. Ici, je remarque 
que de multiples facteurs entrent en jeu : la 
culture du viol permet le sexhuage, la masculinité 
toxique ou hégémonique engendre le besoin de 
pouvoir, et le statut socio-économique affecté par 
des facteurs tels que la race, l’âge et le genre se 
croisent tous pour déterminer qui doit marcher, 
qui peut se permettre de prendre le bus et qui 
peut conduire.

Avant la pandémie, j’étais brûlée. La passion 
et la colère qui alimentaient mon féminisme 
s’estompaient face à la vie quotidienne. 
Maintenant que j’ai été confrontée à la réalité de 
vivre la vie un peu différemment dans mon propre 
quartier - une différence d’une carte de bus ou de 
6,50 $ par jour - je me rends compte à quel point 
je suis privilégiée de pouvoir me sentir simplement 
épuisée, ou de laisser les choses aller quand je 
ne peux plus me disputer. Je me sens prête à 
me battre à nouveau. J’en suis reconnaissante. 
Attention, les sexhueurs.

Image par: Nathan Dumlao sur Unsplash



La pandémie de COVID-19 a réaffirmé ma 
place dans le monde en tant que femme. Je 
dois rester à l’écart, me protéger quand les 
autres ne le font pas, et me taire quand cela 
me dérange.

Au début, lorsque j’ai quitté 
mon campus pour rentrer 
chez mes parents à cause 
de la pandémie, mes amis 
retweetaient des messages 
comme : « pour une fois, 
en tant que femme, je peux 
marcher dans la rue la nuit 
et c’est moi la menace. » 
Nous rions de l’absurdité de 
la situation, mais une part du 
message était sérieuse. Au 
début, avec la règle de deux 
mètres de distance, j’espérais 
sincèrement qu’il serait un 
peu plus sûr pour moi de 
sortir la nuit, étant donné 
que deux mètres de distance 
signifiait rester à deux mètres 
de distance des hommes qui 
pourraient tenter de me faire 
du mal. 

Des mois après le début de la 
pandémie en Ontario, mon espoir de connaître 
un monde plus sûr en tant que femme s’est 
dissipé. Alors que mes craintes pour la santé 
publique montent en flèche quand j’observe 
les autres ne pas se distancier, la pandémie a 
aussi confirmé qu’en tant que femme, je suis 
rarement en sécurité. Même si se rapprocher 
de moi pourrait les rendre fatalement malades, 
les gens semblent faire fi de l’espace et de la 
sûreté des femmes. 

Quand je marche dans la rue, c’est toujours moi qui 
descends du trottoir pour laisser passer l’homme 
qui marche vers moi. Libérer le chemin de celles 
et ceux qui ont clairement besoin d’espace ne me 
dérange pas, mais les hommes choisissent rarement 
de faire un détour pour me laisser passer.

J’ai de plus en plus envie 
de crier quand quelqu’un 
s’approche trop près de moi, 
alors que je me tiens le plus 
près possible d’un bâtiment 
pour lui laisser amplement 
d’espace. 

Ceci résulte d’années de 
frustration accumulée à 
adapter mon comportement 
pour accommoder les autres. 

En modifiant mon 
comportement, j’ai pris 
soin de ne pas sortir seule 
la nuit, et si je sors, je serre 
mes clés dans mon poing, 
en cherchant du regard 
la prochaine maison aux 
lumières allumées, au cas 
où j’aurais besoin de courir 
en lieu sûr. Je couvre mon 
verre pendant les fêtes, je 

ne prends pas de Uber sans qu’un ami masculin 
ne m’accompagne. Je fais attention à mes choix 
vestimentaires, et je prends soin de ne pas refermer 
la porte quand je m’entretiens seule à seule avec 
un professeur. Je peux appeler à l’aide dans cinq 
langues, même si je n’en parle qu’une seule. 

Toute ma vie, j’ai dû prendre des précautions pour 
me protéger des actions des autres. Trop souvent, 
des hommes nous ont mis moi et mes amies en 
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La COVID-19 ne m’a pas seulement fait craindre pour ma 
santé, mais également pour ma sécurité en tant que 

femme. 

Image par: Lisanto sur Unsplash



danger en enfreignant la loi ou en ignorant nos      
« non » quand nous leur demandions d’arrêter. 

Maintenant, lorsque les dirigeant.e.s politiques 
nous rappellent de nous protéger les unes les 
autres, je m’attends à ce que les hommes de mon 
entourage écoutent, eux aussi. Je me retrouve 
plutôt à sauter sur la pelouse d’un inconnu quand 
un homme et ses deux enfants – des fils – nous 
dépassent, ma mère et moi, sur le trottoir sans 
avertissement. 

Un ami a essayé de me consoler en me disant 
que les hommes doivent aussi dégager le chemin, 
que je ne devrais pas gaspiller mon énergie à me 
fâcher contre l’incapacité des autres à écouter. Je 
sais qu’il était bien intentionné, mais il n’a jamais 
eu à dégager le chemin avant la pandémie. 

Le manque de considération pour l’espace 
personnel d’une femme se traduit par le mépris de 
son consentement, de sa sécurité et de sa capacité 
à faire ses propres choix. Mon ami ne s’est jamais 
fait draguer sur son lieu de travail par un homme 
plus âgé, n’a jamais été harcelé pendant une 
longue période, ou n’a jamais senti la colère 
monter quand la personne qui était censée être ta 
ou ton meilleur.e ami.e a dit : « Je n’appellerais pas 
ça une agression si j’étais toi. »

D’aussi loin que je me souvienne, ces situations 
ont fait partie de ma vie, mais pour beaucoup 
d’hommes, c’est la première fois qu’ils doivent 
s’écarter du chemin d’une femme - et parfois ils ne 

le font même pas.

Le problème n’est pas seulement que 
les hommes ne veulent pas se distancier 
physiquement, c’est aussi leur mépris 
pour l’espace personnel et pour la 
sécurité des femmes. Nous avons besoin 
que les hommes soient nos alliés, qu’ils 
interviennent lorqu’ils sont témoins d’un 
autre homme qui fait une remarque sexiste 
ou qui met la vie d’une femme en danger. 

Si les hommes ne peuvent pas faire deux 
pas vers la droite pour nous protéger tous 
les deux lorsque nous marchons dans la 
rue, comment pouvons-nous attendre d’eux 
qu’ils défendent les femmes contre ceux qui 
nous mettent en danger ? 

Je suis restée silencieuse et calme toute 
ma vie, et ce n’est pas trop demander 
que quelqu’un fasse un pas de plus - 
littéralement - pour me protéger. 
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Isabel Harder est étudiante à l’Université Carleton d’Ottawa, au Canada. Elle est 
actuellement en deuxième année de journalisme et de droit, et elle est rédactrice 
artistique du Charlatan, le journal étudiant de Carleton. Elle s’intéresse également à 
la photographie, au perlage et à la radio publique.

Isabel Harder
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Pression et pandémie : 

Kendra Dyer est étudiante en troisième année de journalisme et de 
communication à Ottawa. Elle est passionnée d’étudier les médias à 
travers une lentille critique et apprécie les reportages justes et précis. 
Kendra vise à faire en sorte que les voix des personnes appartenant 
à des communautés sous-représentées soient entendues dans 
les nouvelles et les autres médiums de consommation publique. 
Pendant son temps libre, elle aime la danse, la lecture et l’art.

Cette pandémie a généré une « vague de productivité » 
irréaliste, qui ne fait qu’ajouter du stress inutile à nos 
vies en ces temps incertains. Les médias populaires 
nous incitent à nous tourner vers des pratiques intenses 
de développement personnel. Le contenu sur la santé 
et la forme physique vise déjà le corps et le style de 
vie des femmes, mais maintenant que les gyms ont 
fermé et que l’entraînement à la maison est devenu la 
norme, nous sentons que nous n’avons désormais plus 
d’excuse pour ignorer nos insécurités. 

La pression de l’Internet pour obtenir un corps idéal 
pendant le confinement est une nouvelle façon de 
faire sentir les femmes coupables de ne pas essayer 
activement de changer leur apparence. 

Comme beaucoup de femmes, j’ai brièvement 
succombé au piège du sur-entraînement. J’ai écouté 
des vidéos de « transforme ton corps en deux 
semaines» et « ce que je mange en une journée » sur 
Youtube et TikTok. J’ai suivi des influenceuses et des 
mannequins de fitness sur Instagram, j’ai essayé de 
m’entraîner tous les jours pendant un mois. À l’époque, 
je me suis félicitée d’avoir pris ces mesures, mais 
avec le recul, je le faisais par peur. Peur de perdre les 
progrès que j’avais faits avant le confinement. Peur de 
devenir une personne paresseuse et démotivée. Peur 
d’engraisser du tristement célèbre « COVID-19 livres ». 

Les réseaux sociaux sont devenus pour ainsi dire saturés 
par le contenu d’ « entraînement COVID-19 ». Sur 
Internet, les entraîneuses nous promettent des résultats 
simples et rapides. Tout le monde semble vouloir 
sortir de la pandémie avec un nouveau physique. Il 
est logique, vu ce que cette période d’isolement a 
enlevé à notre vie quotidienne, que nous voulions nous 
convaincre d’en tirer quelque chose. Nous sommes 
toutes un public plus vulnérable en ce moment. 

Cette nouvelle norme est bien dangereuse. En tant que 
femmes, nous avons été conditionnées toute notre vie 
à ne jamais nous satisfaire de notre apparence, et on 
nous dit maintenant que cela devrait être notre première 
priorité pendant cette pandémie mondiale. Lorsque 
la maison devient salle de gym, il devient de plus en 
plus difficile d’échapper à cette pression. La publicité 
pour les programmes d’entraînement martèle que si 
vous n’essayez pas de vous mettre en forme pendant 
ce temps mort, vous le gaspillez. Les tactiques de 
vente des spécialistes du marketing sont conçues pour 
vous faire sentir coupable et vous donner un sentiment 
d’insécurité dans votre peau.

L’exercice physique, en soi, peut être merveilleux. Une 
séance d’entraînement à domicile peut vous aider à 
vous sentir productive, à rester en forme et à améliorer 
votre santé mentale. Le message d’améliorer de votre 
santé durant cette période de confinement est peut-être 
positif, mais sa transmission est décidément lacunaire. 
Cette période est suffisamment stressante sans subir 
la pression supplémentaire de devoir complètement 
transformer son corps. Cessez donc de suivre les 
comptes qui vous font culpabiliser à propos de votre 
corps ou de votre alimentation. Faites de l’exercice dans 
l’intention d’améliorer votre humeur et votre bien-être 
- et non parce qu’on vous dit que votre corps n’est pas 
assez bien.

Il n’y a rien de mal à utiliser ce temps pour se mettre 
en forme. J’ai trouvé le meilleur équilibre pour moi en 
m’entraînant de trois à quatre fois par semaine, afin 
que l’exercice ne devienne pas un fardeau. Mais c’est 
différent pour chacune. Si la culture de la productivité 
COVID-19 vous fait sentir coupable et honteuse, 
souvenez-vous que vous ne devez à personne d’être en 
forme. Si vous prenez soin de vous et que vous faites ce 
qui vous fait vous sentir le mieux en ce moment, vous 
faites tout ce qu’il faut.

Kendra Dyer

Pourquoi vos objectifs de forme physique 
ne vous définissent pas 
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Je suis étudiante en deuxième année à l’Université d’Ottawa, où j’étudie 
les arts visuels. Je concentre ma pratique artistique sur la peinture et la 
photographie. J’aime utiliser ces médiums comme moyen d’expression et 
pour permettre la sensibilisation aux questions sociales. En fin de compte, 
je suis intéressée par l’expression d’émotions personnelles et par le fait 
de laisser les spectatrices en faire l’expérience et revivre leurs propres 
sentiments.  

      Madeleine Merritt

Comment on se sent quand on voit quelqu’un qu’on veut 
serrer dans ses bras à l’ère de la distanciation sociale

Madeleine Merritt
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l’identité à une époque sans visage

comment tisser des liens avec mes semblables 

alors que tout est si loin

comment changer

quand je vois chaque jour les quatre mêmes murs 

comment évoluer

confinée par le plafond de mon enfance 

comment tester ma confiance dans de nouveaux 

vêtements, sentir le genre sur ma peau 

sourire pour voir comment je me sens alors qu’il n’y a 

personne pour me le rendre

comment me retrouver

quand tout ce que je connaissais n’est plus

mais j’essaie, et j’y parviens

je retrouve un peu de Moi-même dans chaque mot

que j’écris

et dans la cadence d’un rythme que j’ai dans la tête

j’en vois un morceau dans mes coups de pinceau

et dans les visages numériques de mes amis

j’en trouve un dans le coucher de soleil qui semble

tourbillonner comme de l’eau de peinture 

et dans la façon dont je ne peux cesser de penser à 

l’océan

je les ressens dans mes coups de baguettes sur la

batterie

et dans la sensation d’être à côté de lui

Madeleine Chan est en quatrième année en 
communications et études sur le genre, la 
sexualité et les femmes à l’Université Simon 
Fraser. Iel aime l’écriture, la musique, l’art et 
la destruction des institutions qui tentent de 
démolir les personnes marginalisées. l’identité 
à une époque sans visage est un poème qui 
explore l’idée d’utiliser la quasi-pause que 
la pandémie mondiale nous a fournie pour 
essayer de revenir à ce que vous étiez avant 
que les aspects inévitables de l’âge adulte, 
tels que la responsabilité, 
la normativité et 
les attentes, ne 
commencent à vous 
démolir et à vous 
reconstruire à son 
image placide, et 
la crise d’identité 
qui s’ensuit.

et quand je m’arrête pour regarder

je peux à nouveau Me voir 

à travers les fissures dans la façade que 

la responsabilité

la haine

la normativité

l’attente

et l’avidité

ont érigé autour de moi

et je réalise qu’à cette époque de distance

je me sens plus que jamais proche de Moi-

même

Image par: Aaron Burden sur Unsplash

Madeleine Chan
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Parallèles correspondants de la prière
Aishah Vakily

Ma pièce s’inspire des thèmes de la familiarité et de la spiritualité. Elle fait partie d’une 
série explorant le mois saint musulman, « Ramadan 2020 ». Cette année, le Ramadan 
a été très différent en raison de COVID-19, un changement de rythme par rapport à 
l’expérience habituellement très sociale, où le culte de groupe joue un rôle important. 
Ma peinture est un composite acrylique sur toile qui illustre deux scènes : la nouvelle 
réalité du culte à la maison superposée sur le cadre de la mosquée. Cela démontre 
que, quelles que soient les circonstances, je me tiendrai debout et pratiquerai la 
tradition religieuse sacrée. Faisant souvent référence à mon ethnie biraciale 
et à la façon dont elle s’intègre dans mon contexte religieux, mes 
œuvres d’art abordent en général les thèmes récurrents de l’identité, 
de la croissance et du sentiment d’appartenance. En raison de cette 
éducation culturelle compliquée, lorsque je crée, mon travail ne parle 
pas au nom d’un collectif. Il s’agit de ma propre représentation.

Aishah Vakily réside à Cornwall, en Ontario. Elle est une artiste 
pluridisciplinaire, dont la pratique artistique se concentre sur la 
peinture traditionnelle et les médias mixtes. Son travail a été présenté 
dans de nombreuses expositions à travers l’Ontario. Aishah poursuit 
actuellement sa troisième année d’études dans le cadre du programme 
des beaux-arts de l’Université d’Ottawa.



Nous avons reçu un si grand nombre de 
contributions que nous ne sommes pas en 
mesure de les imprimer toutes dans leur 
intégralité. Néanmoins, nous incluons, 

dans la section suivante, les extraits de ces 
contributions. Elles décrivent les pensées, 

les sentiments et les observations des 
jeunes femmes concernant la pandémie 

COVID-19 ainsi que les expériences 
d’injustices.
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Extraits



 

Ainsi le confinement a été une chance pour moi afin de mieux découvrir 
mes nouveaux loisirs et orientations. J’ai eu aussi l’opportunité d’avoir une 
pensée aux autres, de partager et d’être consciente de leurs souffrances et 
même de les aider au cas où ils ont besoin de soutien, surtout moralement. 
J’aimerai bien que le monde entier soit reconnaissant pour les relations et 
les rapports sociaux qui sont des éléments essentiels et qui font partie du 

quotidien de chacun de nous. De même, durant ce confinement, il est 
nécessaire de présenter une deuxième chance pour soi-même, profiter 
de chaque instant et prendre une pause pour une meilleure organisation 
des idées. Enfin, le plus important c’est de prendre soin de notre santé 
morale, qui compte le plus, puisqu’un jour cette situation sera juste l’une 
de nos expériences vécues, mais gravée dans nos mémoires.

Le racisme auquel j’ai été confrontée est la raison pour laquelle je suis si motivée et 
passionnée par l’aide à d’autres femmes comme moi. Mon principal objectif est de 
réaliser leur empowerment. (...) Si nous pouvions assurer l’empowerment des femmes et 
des immigrant.e.s et aider à remonter celles et ceux qui ont été poussé.e.s vers le bas, 
ce monde serait un endroit incroyable. La pandémie de COVID-19 actuelle a interrompu 
et changé nos vies de nombreuses façons inattendues. Les personnes qui étaient déjà 
touchées par les inégalités sociales et confrontées à différents problèmes dans leur vie 
quotidienne verront leurs luttes intensifiées par cette crise. En tant qu’immigrante, je 
serai confrontée à un double combat - cette situation va créer de nouveaux défis que 
je n’avais jamais rencontrés auparavant. C’est pourquoi je pense qu’il est crucial que les 
responsables politiques mettent en place des programmes pour les personnes qui sont 
dans notre situation, en nous prenant en considération lorsqu’elles et 
ils mettront en œuvre des réponses à cette crise.

Racha Zahira Ammati est une consultante internationale en matière d’égalité 
des genres. Elle prépare actuellement son doctorat en sciences politiques, 
administration publique et relations internationales, en développant sa thèse 
sur « L’implication des femmes dans la résilience au changement climatique: 
Étude de cas sur la coopération entre le Canada et le Pérou. » Son objectif 
professionnel est d’améliorer l’égalité des genres en luttant contre les 
principaux obstacles qui entravent l’autonomisation des femmes et des 
filles au-delà des frontières sociales, afin de contribuer à l’instauration de 
changements concrets, en particulier dans les pays en développement.
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Je m’appelle Rhita Belrhiti, j’ai 19 ans et je suis étudiante en 
communication à l’Université d’Ottawa. Je suis une marocaine et c’est 
ma première année au Canada en tant qu’une femme immigrée. Je 
suis fascinée de tout ce qui est lié à la littérature, tels que la lecture, 
l’écriture et l’art en général. J’aimerai bien un jour réussir à publier 
mon propre roman.



… Se maintenir dans nos zones de confort est ce qui a conduit (au moins en partie) aux 
horribles réalités dans les maisons de soins de longue durée. Cela a contribué à perpétuer les 
inégalités raciales dans les systèmes de soins de santé et à ce que les soins non rémunérés 
reposent de manière disproportionnée sur les épaules des femmes et des jeunes filles. La liste 
est, malheureusement, longue.

Il va sans dire que ces derniers mois ont mis à nu une série de fissures dans les différents 
systèmes et processus sur lesquels repose la société, ce qui a donné un sentiment d’instabilité 
à un grand nombre de gens. Le risque existe cependant qu’une autre tragédie s’annonce : 
Laisserons-nous cette instabilité être le seul sentiment qui nous habite? Espérons que non. 
Ces derniers mois devraient servir d’engagement renouvelé en faveur de la justice sociale, de 
services publics adéquats et d’une voie différente et meilleure pour l’avenir. 

Alana Couvrette est analyste de recherche au Secrétariat du Conseil 
du Trésor du Canada. Elle travaille en politique stratégique sur des 
dossiers relatifs à l’innovation dans le secteur public, notamment 
l’expérimentation. Passionnée par l’autonomisation des femmes, 
Alana est reconnaissante de pouvoir servir sa communauté en 
agissant en tant qu’administratrice de Initiatives des Femmes pour la 
Sécurité Environnementale (IFSE). Elle est titulaire d’une maîtrise en 
politiques publiques et administration publique de la London School of 
Economics. 
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Avant la quarantaine, ma routine habituelle consistait à me réveiller 
avant le lever du soleil et à courir entre le travail, l’école et les sports 
jusqu’après le coucher du soleil. L’agitation de conduire et de sprinter 
pour assister à mes cours s’est complètement arrêtée, et bien que j’aie 
été consciente de la nécessité de rester à la maison, mon corps était 
désorienté. Maintenant, c’est devenu normal et j’ai une nouvelle routine 
de travail à distance, d’école en ligne, d’exercice et de lecture. J’ai plus 
de temps pour me concentrer sur mon bien-être et pour accomplir des 
tâches qui trainent depuis bien trop longtemps.

C’est fou comme, en l’espace de près d’un mois, j’ai pu m’adapter et 
changer radicalement ma vie. La plupart d’entre nous l’avons fait parce 
que nous n’avions pas d’autre choix. On était soudainement en danger imminent et bien 
que tout était en l’air, je me sens finalement clouée au sol. Je ne peux m’empêcher de 
désirer la vie telle qu’elle était, tout en craignant son retour. C’est un sentiment étrange.  
La vie avant la quarantaine me semble si lointaine et je me demande si le monde ne sera 
jamais le même, mais je ne pense pas que je veuille qu’il soit exactement le même.

Je ne peux douter que COVID-19 a non seulement affecté ma vie 
physique - en ce qui concerne la façon dont je passe mon temps, 
en particulier pendant l’été - mais la pandémie a également affecté 
ma santé mentale de façon profonde. Pour la première fois depuis 
longtemps, j’ai la possibilité de m’asseoir avec moi-même sans 
aucune distraction. Je peux généralement gérer et contrôler mes 
émotions et mes pensées pendant l’année scolaire, simplement 
parce que je n’ai pas le temps de me sentir mal ou démotivée. Mais 
maintenant, les circonstances sont différentes. (…)

Ces derniers temps, je me sens plus confiante en moi et dans mon 
identité, car je suis assise avec moi-même et mes pensées. J’aime à 
penser que la quarantaine est le moyen qu’utilise l’univers pour nous forcer 
à nous connaître et à regarder derrière les voiles, les murs et les mensonges 
que nous utilisons au fil des ans pour nous protéger ou parce que nous avions 
peur. (…)

Tala Muhtadi est une étudiante en journalisme et études de femmes et de 
genres qui continue à partager son regard unique sur son monde à travers des 
mots, des photos et des vidéos. Tala est une combattante pour l’égalité et la 
paix. Elle est une humanitaire et une people person.

Christianna Alexiou est étudiante en troisième année de journalisme à l’Université de Carleton, avec 
une double mineure en espagnol et en droit. Elle aime écrire sur les neurosciences, les questions 
sociales et environnementales, et les communautés qui sont généralement sous-représentées. 
Lorsqu’elle n’est pas occupée par ses études, elle passe son temps à chanter et à jouer du jazz et de 
la musique folk, à entraîner son équipe de ringuette et à chercher de nouvelles idées d’articles. Ce 
que Christianna aime le plus dans son travail, c’est d’avoir l’occasion de découvrir les cultures et les 
expériences des autres.
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1. Ne suis-je pas une femme? : 
Femmes noires et féminisme
Par bell hooks

2. Les angles morts : perspectives sur 
le Québec actuel 
Par Alexa Conradi

3. Le Grand Mystère des règles 
Par Jack Parker  

4. Déjouer le silence contre-discours 
sur les femmes haïtiennes
Par Darline Alexis, Denyse Côté et Sabine 
Lamour

HitsHits
1. Mariannes Noires

Réalisé par Kaytie Nielsen 
et Mame-Fatou Niang

2. Je ne suis pas un 
homme facile
Réalisé par Éléonore 
Pourriat

3. Portrait de la jeune 
fille en feu
Réalisé par Céline 
Sciamma  

4. Kuessipan
Réalisé par Naomi 
Fontaine et Myriam 
Verreault

1. Freedom
Sarahmée

2. SLT
Suzane

3. Miroir Miroir
Jennifer Padjemi

4. Thé Noir
Ndaya et Néné

Hits, Films et Lectures Fem
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L’ICREF a fêté son 44ème anniversaire!

Depuis 1976, l’ICREF produit de la recherche féministe sur la position des femmes 
au Canada dans les domaines sociaux, économiques et politiques. Cette année 
marque notre 44e anniversaire et pour poursuivre notre mission, nous avons besoin 
de VOTRE aide!

Soutenez l’ICREF, soutenez la recherche féministe! L’ICREF dépend énormément 
de nos membres et des dons pour continuer notre travail.

Aidez-nous à rester forte pour une autre période de 44 ans!

Nouvelles Publications

Droits des femmes, économie 
et pouvoir.

Fact Sheet Series - Action on 
Barriers (Seulement en anglais)

Visitez https://www.criaw-icref.
ca/fr/catalog pour d’autres!
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