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L’OEUVRE À LA UNE
ses œuvres d’art aideront à communiquer les luttes des
femmes autochtones, dont les voix ont désespérément
besoin d’être entendues et élevées.
« La communauté autochtone souffre d’un fléau qui
affecte chaque année des milliers de filles et de femmes
autochtones partout au Canada, et c’est un secret bien
gardé. La voix de notre peuple a toujours été enracinée
dans nos œuvres d’art et demeure une influence
Jasmine Sites est une étudiante métisse
fondamentale pour refléter nos histoires. Dans cette
qui étudie actuellement en dentisterie à
œuvre, les coupures de journaux sont des rappels à la
l’Université de la Saskatchewan. Par ses
violence infligée aux communautés autochtones et ce
œuvres d’art, elle exprime et représente
que l’on peut oublier. Ce portrait de ma cousine est un
visuellement les complications au sein
rappel que les luttes des femmes autochtones disparues
de la communauté autochtone du
et assassinées ne sont pas des conflits lointains, mais
Canada, qui a accablé des milliers de
plutôt une lutte qui frappe de près. Ma cousine est un
femmes autochtones. Les difficultés
symbole d’espoir pour le passé, le présent et l’avenir
auxquelles son peuple a dû faire face
des femmes autochtones. Nous ne sommes pas oubliées
l’amènent à utiliser sa voix à travers ses
et nous ne sommes pas brisées—nous sommes la simple
capacités artistiques. Elle espère que
représentation de l’espoir. »
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Devenez membre de l’ICREF!
L’Institut canadien de recherches sur les femmes (ICREF) est un organisme sans but
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.
L’ICREF est facile à joindre.
Inscrivez-vous en ligne pour soutenir la recherche féministe au Canada!
https://www.criaw-icref.ca/fr/become-a-member/index.php

Considérez de faire un don!
L’ICREF dépend du soutien de ses membres et de vos dons. Vos dons
permettent à l’ICREF de produire ses feuillets d’informations, de continuer ses
projets de recherche et de continuer son réseautage.

L’HISTOIRE

Suivez-nous sur
Instagram: @fword.efem

Expressions féministes (soit The F-Word) a été produite par et pour les jeunes femmes canadiennes.
Nous visons à magnifier les voix des jeunes féministes canadiennes 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 une espace significative 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 en anglais à longueur d’année, y
compris : des articles, la poésie, l’art, la photographie, des critiques (de littérature, films, musiques) et
des récits. 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
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Note de l’éditrice
Avant de travailler sur cette cinquième édition, j’ai discuté avec mes collègues de mon désir
d’élargir ce projet et de le rendre encore plus inclusif. C’est alors qu’est née l’idée de créer
une section intitulée « Féminisme autour du monde ». En m’asseyant avec cette pensée, j’ai
été inspiré et revigoré par l’opportunité de créer un échange transnational de connaissances
et d’histoires. Compte tenu de tous les événements récents qui se sont produits dans le
monde au sujet des femmes, il était important pour moi d’ouvrir le dialogue à un plus vaste
auditoire et d’inclure non seulement les voix des femmes au Canada, mais aussi celles d’un
groupe diversifié de femmes du monde entier. J’ai aussi profité de l’occasion pour créer non
seulement une seule publication bilingue, mais aussi deux versions du magazine dans les
deux langues officielles du Canada, le français et l’anglais. Pendant un moment, j’ai pensé
que j’étais trop ambitieuse, étant donné que nos ressources sont limitées, que nous avons
à peine du personnel rémunéré et que nous n’avons jamais assez de temps. Cependant,
malgré ces obstacles, nous avons réussi à le faire fonctionner ! Je suis très reconnaissante
envers nos incroyables bénévoles de l’ICREF, le personnel de l’ICREF, les auteurs, les artistes
et les donateurs qui ont rendu cela possible et qui se battent continuellement pour que les
voix des jeunes femmes soient entendues.
Quoi qu’il en soit, bienvenue à la cinquième édition d’Expressions féministes ! Vous y
trouverez une variété d’articles, de poèmes et d’œuvres d’art portant sur un large éventail de
sujets féministes. Cette édition est une nouvelle aventure pour nous, et nous espérons que
vous le trouverez rafraîchissant, encourageant et stimulant. Comme toujours, nous aimerions
entendre vos commentaires et suggestions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
suivante fword.efem@criaw-icref.ca.
- À+ xx

Cyndia Mondésir est étudiante de premier cycle à l’Université
d’Ottawa, où elle étudie les communications et les études des
femmes. C’est une bourreau de travail alimentée par la compassion,
la curiosité et l’insatisfaction à l’égard du statu quo. Elle aimerait
pouvoir faire plus de siestes, mais au lieu de cela, elle est trop
occupée à se battre pour les droits des femmes.
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Au nom des jeunes femmes inquiètes pour leur sexualité
Gabrielle Lemire

Cher Doug Ford,
Je sais que le français n’est pas votre langue maternelle. Mais, je passerai outre la barrière de langage
puisque cette lettre ne concerne pas mes droits linguistiques, lesquels, je m’en doutais, allaient être
brimés après votre élection.
Cette lettre, je vous l’écris par rapport à votre décision de faire régresser l’éducation d’un bond de 17
ans en arrière. Sachez que le curriculum d’éducation
sexuelle adopté en 1998, l’année de ma naissance,
est mésadapté au développement sexuel de l’adolescent(e). En tout cas, il l’a été pour moi.
À 13 ans, je remarque un décalage entre les images
de l’appareil reproducteur féminin et le mien. Je me
souviendrai toujours de cette interaction dans le bureau du médecin, qui allait marquer le début d’une
insécurité liée à mon droit de poser des questions
sur mon système reproducteur et mes organes génitaux. J’ai des inquiétudes par rapport à mon corps
que je connais si peu, que je veux si peu connaître.
À 13 ans et dans le bureau du médecin, on m’examine avant de conclure, en riant : « Mais voyons, c’est
juste ton hymen, toutes les femmes en ont un »,
pour me renvoyer chez moi prestement. Je suis une
perte de temps.
J’apprends en cours d’éducation sexuelle, à l’aide
d’un schéma en trois dimensions manipulé par l’infirmière de l’école (qui, je dois le préciser, je n’ai jamais revue) ce qu’était l’hymen. Ce cours allait être
le seul de mon parcours à aborder la sexualité.
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Combinant les élèves de genre masculin et féminin
dans le même groupe, le cours nous apprend très
bien comment placer un préservatif sur un godemichet. On manipule une grande variété de contraceptifs tout en apprenant que tous les centres de
santé distribuent des condoms. Je ne me sens pas
à l’aise à aucun moment de l’atelier. Je comprends
alors que je devrai un jour me prêter à des pratiques
sexuelles qu’on me présente comme complexes et
synonymes de grossesse et de maladies.
Par contre, pour ce qui est de la mécanique de la
rencontre, les normes de santé et de sécurité ; ça,
je m’y connaissais maintenant. Avons-nous parlé
de relations saines ? De violence ? De pratiques
sexuelles non hétéronormatives ? De masturbation
féminine ? De malformations possibles ? Si oui, j’ai
zappé. J’en sors avec un malaise pour la sexualité,
mais surtout, avec la crainte d’être proie à des jugements si j’explore la mienne. En aucun cas, parler de
masturbation féminine, taboue, n’est pas accepté à
l’époque dans mon groupe d’amies.
Pendant les trois ans qui suivent, je réalise que
les tampons sanitaires ne fonctionnent pas pour
empêcher les écoulements de sang menstruel.
D’une part, je tache mes sous-vêtements. D’autre
part, l’insertion d’un tampon résulte en de douleurs
atroces. On me répète alors que c’est parce que je
ne l’insère pas comme il se doit. Je me répète que
je dois être moins avancée dans mon développement que le sont mes amies.
J’abandonne pour me tourner vers les serviettes
sanitaires, immenses et visibles à travers les culottes
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de spandex qui constituent l’uniforme féminin de
l’équipe de volley-ball de l’école. Le regard des
garçons et leurs commentaires sur les « camel toes »
suscitent un malaise chez moi. On joue tous dans
la saga American Pie sans en avoir été avisés. Et
faute d’éducation adéquate, c’est bel et bien vers
ces films d’ados ou la porno que les jeunes se tournent pour s’inspirer.
À 16 ans, une visite chez l’infirmière praticienne
m’apprend, moyennant l’insertion brutale de ses
doigts en moi, sans prévenir, que j’ai un septum
vaginal. C’est une membrane d’un peu moins d’un
centimètre d’épaisseur, qui sépare le vagin en deux
sur la longueur. Une échographie confirme que j’ai
également un utérus didelphe, soit deux utérus
séparés. Outre le fait de se sentir spéciale d’être
dans le moins d’un % à avoir cette condition, les
questionnements se multiplient quant à une éventuelle opération et à la possibilité de procréer sans
anicroches.
Après l’opération à 17 ans, ma mère me demande
si je veux consulter une sexologue. Je n’en vois pas
l’utilité, voyant ma sexualité comme une entité secondaire, extérieure à mon corps.
Ignorer le problème c’est le faire disparaître, non ?
Mais à bien y repenser, ça m’aurait peut-être
empêché de revivre la sensation de ces doigts d’infirmière à chaque séance de préliminaires.
Je n’en connais pas les statistiques, cher Doug
Ford, mais je peux vous assurer que de voir la sexualité comme étant dangereuse, extérieure à soi
et malsaine, c’est chose commune chez les jeunes
femmes de l’Ontario. De voir sa virginité comme

une fleur qu’on donne la permission à un homme
de cueillir pour sa satisfaction à lui, à l’aide du traditionnel « oui » du consentement, ça aussi, ça entre malheureusement dans votre conception d’une
bonne éducation sexuelle.
À l’automne, j’ai eu la chance d’animer un atelier
de sensibilisation pour la Fédération de la jeunesse
franco-ontarienne (FESFO) avec des filles de douzième année. Ma co-animatrice et moi étions probablement les premières personnes à leur donner la
permission d’explorer ou non leur sexualité au lieu
de prôner uniquement l’abstinence. De les encourager à se connaître soi-même avant de partager des
moments intimes avec l’autre. Et si les écoles secondaires ressentent le besoin d’embaucher du personnel de l’extérieur pour enseigner un curriculum de
santé sexuelle clandestin, c’est bien parce que les
normes provinciales de 1998 ne sont pas adaptées
aux réalités d’aujourd’hui.
C’est au nom de toutes les jeunes femmes inquiètes
quant au développement de leur sexualité, incapables d’en parler dans un milieu où le sexe est tabou,
que je vous prie d’ouvrir les yeux sur les lacunes
du curriculum d’éducation sexuelle de 1998. C’est
aussi au nom de tous les jeunes en questionnement
sur leur identité de genre et leur orientation sexuelle que je dénonce les changements que vous
avez apportés au curriculum.
Cordialement,
Gabrielle Lemire

Gabrielle Lemire a 21 ans et complète présentement son
baccalauréat spécialisé en communication à l’Université d’Ottawa.
Ayant effectuée deux mandats comme cheffe du pupitre Arts et
culture et du pupitre Actualités du journal La Rotonde, elle est
passionnée par les arts et culture et la rédaction. Tout comme les
femmes dans sa famille, Gabrielle souhaite continuer de militer pour
les changements sociaux.
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Femme fantôme
Nikoletta Erdelyi

Ne me regarde pas de ces yeux tristes, mon
cœur.
Je n’ai plus besoin de la pitié qui m’a été
accordée dès ma naissance ; tel un phénix, je
renaîtrai de mes cendres pour prendre vol.
Bien que je sois une poupée en bois avec
des jointures rigides qui ne permettent
pas de marcher, je suis correcte, je l’insiste.
Les roues à mes pieds me déplacent avec
aisance sur du béton, du gazon et même des
montagnes enneigées.
Je suis une sirène, mais au lieu de vivre dans
l’océan, je règne dans le labyrinthe de mes
rivières teintées d’encre et je me plonge dans
les merveilles qui circulent en moi.
Contrairement à la quiétude que l’on
constate de moi, je suis téméraire et
impatiente, je déborde d’une curiosité
insatiable et j’ai une soif pour l’intensité et la
folie.
Au plus profond de moi se trouve une
Femme fantôme. Ses talons n’émettent pas
le clic-clac distinctif des talons aiguilles de six
pouces ; ses pieds reposent sur des plaques
en titane et ses hanches ne balancent pas
avec grâce lorsqu’elle descend la rue.
La Femme fantôme refuse cependant de

rester cachée en moi ; elle réclame de se
faire entendre, ses ongles rose vif tapotant
la table. Elle descend la cascade de mes
longs cheveux noirs et choisit les mots qui
s’échappent doucement de mes lèvres rouge
sang.
Elle s’embaume de mon parfum au safran
et rose du désert et elle est dans mes yeux
brillants et timides lorsque tu es soumis à son
charme.
Ne me regarde pas de ces yeux tristes, mon
cœur ;
mes membres n’ont jamais eu pour fonction
de marcher, mais la Femme fantôme qui se
trouve en moi ne demande qu’à sortir et il
t’est permis de la rencontrer.
En vrai créatrice, sa plume danse le long
des pages vierges pour les recouvrir du nom
de son amour. Elle détient un optimisme
extrême et un brin de ruse.
Elle est amère un instant et aimable l’autre —
une perfectionniste qui donne une tournure
romantique au chaos. Avec un humour noir et
élégant, elle glisse souvent entre tes doigts
et désire plus que tout de s’échapper de
mon être, là où elle est perçue comme une
sainte juste pour s’être assise.

Nikoletta Erdelyi est une écrivaine et une poète. Elle est fascinée par la capacité humaine de
découvrir un sens dans l’absurde. Femme fantôme est l’image de son expérience
avec la féminité. Née avec un handicap physique qui l’empêche de marcher,
elle explore le thème de l’invisibilité par l’intermédiaire de la pitié.
Nikoletta pense que la féminité surpasse les limites physiques du corps :
elle réside dans le mouvement, la parole et les milliers de choix mineurs
que nous prenons. Nikoletta est actuellement coordinatrice de projet
à l’Université York et soutient des initiatives de conseil pédagogique
qui visent à améliorer l’expérience des étudiants. Elle se prépare à
jouer sa première pièce, Ghost Tales, dans le cadre de « Welcome to My
Underworld ».

8

Image par: Jay George

Women

Yasmeen Souffrant est une finissante d’un baccalauréat en design graphique
et en administrations des affaires de l’Université du Québec en Outaouais.
Née à Montréal de parents haïtiens, l’art fait parti de son quotidien depuis
un jeune âge. C’est en 2017 qu’elle crée sa propre entreprise de design :
Creative Sekence, qui offre des services de design textile, mais également
de design graphique. Représentant la beauté, la force et la flamme
qu’habitent les femmes de couleur, Women est une œuvre qui a été
réalisée en 2016, en s’inspirant principalement par le mouvement
mondial Black Lives Matter et le besoin de la valorisation de la femme
noire, dans le monde, ainsi qu’au sein de sa propre communauté. C’est à
travers l’emploi du pointillisme et d’une technique de collage papier, fait
à la main, ainsi que des effets visuels, réalisés à l’aide de l’ordinateur, que
l’artiste est parvenue à marier le traditionnel au contemporain.
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Intersectionnalité 101
Mélissa Alig

C’est lors de ma classe Études féministes 101
que j’ai été introduite à l’intersectionnalité. Le
prof l’a décrit comme une théorie féministe qui
étudie les différentes intersections entre les
identités et les structures de pouvoir ainsi que
leur influence sur l’expérience vécue des femmes.
Cependant, j’ai appris plus tard qu’il me manquait
un élément important ; l’intersectionnalité vise
également à guider la création des conditions
d’égalité pour les femmes. Tout comme moi, tu as
probablement entendu plusieurs interprétations
de l’intersectionnalité, mais j’espère te montrer
comment elle est censée s’appliquer à notre lutte
pour l’égalité des femmes.
Le concept d’intersections a été créé par les
féministes Noires, qui cherchaient à mettre
fin aux inégalités auxquelles elles ont été (et
continuent à être) confrontées. Lors des années
1960 et 1970, les femmes Noires ont conclu que
le mouvement de la justice sociale ne s’intéressait
ni à leur féminisme ni à leurs politiques, alors que
les organisations féministes étaient menées par
des femmes blanches de classe moyenne et les
organisations antiracistes étaient menées par des
hommes Noirs. Cependant, elles savaient que
leurs vies étaient affectées par des structures de
pouvoir qui s’intersectent toujours, notamment
au niveau de la race et du sexe. Les femmes
Noires ont créé des organisations telles que le
Combahee River Collective pour défendre leurs
intérêts et afin d’éviter les pratiques d’exclusion
auxquelles elles ont été confrontées par le passé.
Le Combahee River Collective a été formé en 1974
par des femmes Afro-américaines qui voulaient
éliminer les inégalités entre femmes Noires
hétérosexuelles et femmes Noires lesbiennes.
Le Collective lutte toujours contre l’oppression
raciale, sexuelle, hétérosexuelle et fondée sur la
classe. Bref, les féministes Noires ont poussé pour
une reconnaissance des multiples oppressions qui
confrontent les femmes et elles se sont engagées à
mettre fin à l’inégalité pour toutes les femmes.
En 1989, Kimberlé Crenshaw a inventé le terme
intersectionnalité pour représenter la relation
entre les identités et les structures de pouvoir.
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Elle avait étudié le cas d’Emma De Graffenreid,
une femme Afro-américaine qui a déposé une
plainte de discrimination raciale et sexuelle contre
une compagnie automobile locale qui avait
refusé de l’embaucher. Le juge a rejeté le cas
d’Emma, déclarant que la compagnie automobile
avait adopté une politique qui interdit toute
discrimination fondée sur le sexe et la race et avait
déjà embauché des hommes Afro-américains et
des femmes blanches. Cependant, Crenshaw a
identifié un problème ; Emma était confrontée à
une double discrimination. En tant que femme
Afro-américaine, elle était à l’intersection du sexe
et de la race, mais la loi n’a pas appliqué le cadre
nécessaire pour évaluer son expérience de la
discrimination. Crenshaw a appelé ce problème
intersectionnalité et elle crée ainsi un cadre qui
reconnaît les intersections auxquelles les femmes
sont confrontées et qui guide la création de
conditions d’égalité.
Quand j’ai commencé à travailler pour CRIAWICREF, j’ai vu comment l’intersectionnalité peut être
appliquée au sein des organisations de femmes.
CRIAW-ICREF applique l’intersectionnalité sans la
séparer de la discrimination fondée sur le sexe ou
fondée sur le genre. Cette théorie est utilisée pour
comprendre la façon dont les femmes vivent des
formes d’inégalités multiples et qui se chevauchent.
L’intersectionnalité implique également que même
si toutes les femmes vivent des inégalités, elles
peuvent simultanément bénéficier de plusieurs
formes de privilèges ou d’avantages. Même si la
plupart des gens n’ont pas demandé à recevoir ces
privilèges, alors que certain(e)s vont activement
chercher à les maintenir, elles et ils en bénéficient
toujours tandis que d’autres n’en bénéficient pas.
Par exemple, les femmes blanches bénéficient
continuellement de la suprématie blanche.
Cependant, l’intersectionnalité n’est pas un ajout
d’identités qui rendent certains groupes plus
opprimés que d’autres, mais plutôt qui crée des
expériences différentes pour différentes femmes.
Les femmes ne sont pas un groupe homogène et
l’intersectionnalité nous permet d’apprécier leurs
vies dans toute leur diversité, de reconnaître les

différences et les similitudes au niveau des
expériences des femmes et de créer un mouvement
qui incarne cette diversité.
L’intersectionnalité ne s’arrête pas à l’identité ; elle
sert également à comprendre le pouvoir en tant
que phénomène plus vaste et son incidence sur la
vie des femmes en relation à leur position sociale.
En encadrant l’identité au sein de structures de
pouvoir, nous pouvons comprendre pourquoi
certaines personnes ont accès au pouvoir, et
d’autres non, et comment les structures de
pouvoir fonctionnent ensemble pour
créer et renforcer les inégalités. Il
faut aussi reconnaître que la
position sociale des femmes
n’est pas fixe alors que
leurs circonstances
peuvent changer tout
au long de leurs
vies, et ainsi leur
accès au pouvoir.
L’intersectionnalité
vue de cette façon
nous permet
d’évaluer le pouvoir
et de comprendre
ses diverses formes
et effets, afin d’agir en
conséquence.
Tout cela peut parfois
sembler abstrait donc je
préfère utiliser la Roue de
l’intersectionnalité de CRIAWICREF pour illustrer comment l’identité
et le pouvoir affectent la vie des femmes. Le
cercle intérieur représente les circonstances
uniques d’une femme, tandis que le second
cercle de l’intérieur représente les aspects de
l’identité. Le troisième cercle de l’intérieur
représente différents types de discriminations qui
impactent l’identité. Si nous regardons la situation
géographique et l’indigénéité en tant qu’aspects
de l’identité, une femme Autochtone qui habite
dans une communauté rurale et éloignée vivra

une expérience différente de celle d’une femme
Autochtone qui habite en milieu urbain, mais
toutes deux connaîtront le racisme. Le cercle le
plus à l’extérieur représente les structures de
pouvoir, certaines visibles et d’autres non. Dans
le cas du Canada, un État colonial, ces structures
de pouvoir travaillent ensemble pour renforcer les
forces coloniales imposées continuellement sur les
femmes Autochtones.
Je maintiens l’importance que les individus et les
organisations comprennent et appliquent
l’intersectionnalité lors de leur lutte
vers l’égalité des femmes. Cette
théorie peut être appliquée par
des militantes féministes afin
de créer des coalitions, par
les gouvernements lors de
la création de politiques,
par les employeur(euse)
s pour éliminer la
discrimination dans
le milieu du travail et
même par des gens
de tous les jours
pour comprendre les
inégalités vécues par
eux-mêmes et par les
autres. Il est souvent
difficile de contempler
l’omniprésence des
inégalités et d’apprendre
les manières dont nous
participons parfois à reproduire
ces mêmes inégalités. Cependant, nous
devons prendre l’initiative pour corriger nos
comportements et pour écouter aux expériences
des autres, ainsi que de chercher à travailler avec
eux. Je pense que c’est le seul moyen de parvenir
à l’égalité pour toutes les femmes.
Note: Il est impossible de nommer toutes les
discriminations, identités ou structures. Ce ne sont que
des exemples pour vous aider à comprendre ce qu’est
l’intersectionnalité.

Mélissa Alig termine son diplôme en études des femmes et en sciences
politiques à l’Université d’Ottawa. Mélissa travaille à CRIAW-ICREF et a
l’intention de continuer à travailler au sein du mouvement des femmes.
Elle prévoit également rester étudiante le plus longtemps possible et
voyager autant que son compte bancaire le lui permet.

11

Image par: Jordan Whitt

Femmes inapprivoisées
Grace Stevenson

J’ai mûri dans un champ
de femmes inapprivoisées ;
elles sont les pissenlits qui s’épanouissent
dans la pluie et la sécheresse,
celles qui fleurissent
avec une beauté inappréciée
dans les lieux les plus imprévus,
celles qui tirent le maximum
du sol aride
je suis ravie que
même supprimées par
ceux qui craignent
leur volonté acharnée,
elles se redressent plus haut qu’avant
afin de permettre au vent
de semer les graines
qui ont germé en moi.

Grace Stevenson est une poète québécoise de 24 ans. Elle a un
amour pour l’écriture et la poésie depuis son enfance. Elle aime
marcher dans la nature, lire, avoir des conversations profondes
et remettre en question les croyances patriarcales par l’amour et
l’autonomisation.
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Vénus de...

Maia Weintrager est une artiste visuelle de 20 ans et aspirante illustratrice
québécoise. Grâce à l’enseignement à domicile dans un environnement
gauchiste et hippie, elle a eu l’espace et les ressources nécessaires
pour approfondir ses passions, y compris l’art, la psychologie et le
monde naturel, ainsi que l’activisme et l’histoire LGBT et féministe.
Cette série de portraits a été l’occasion d’explorer la perception
de soi en regardant les angles « peu flatteurs » ou inconfortables à
travers lesquels nous voyons notre propre corps, et de neutraliser
cet inconfort dans le processus de la peinture.
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Une lettre à ma mère non remunérée
Chère Maman,
On me demande tout le temps d’où viennent
ma confiance et mon courage lorsque j’élève ma
voix contre les injustices. C’était indéniablement
une leçon que j’ai reçue de toi, maman. Tu m’as
toujours dit : « En tant que femme, il n’y a rien au
monde que tu ne peux pas faire dans ta vie ». Je suis
extrêmement fière de t’avoir dans ma vie et d’avoir
eu la chance d’être ta fille. Merci d’avoir fait de moi
la personne que je suis aujourd’hui.
Je t’aime tellement, mais il y a eu beaucoup de
choses terribles de mon enfance que tu n’as jamais
contestées. J’avais l’habitude de m’opposer à toi,
de me disputer et d’argumenter avec toi, parce que
je te voyais comme l’agente indirecte des pratiques
patriarcales. Tu étais le résultat des systèmes
structurels misogynes. Je n’aime pas la façon dont
les familles et les communautés bangladaises
perçoivent les femmes et ignorent leurs droits en
tant qu’êtres humains, ayant pour rares exceptions
des femmes privilégiées qui bénéficient d’un certain
degré de liberté de choix.
Des milliers de kilomètres nous séparent
aujourd’hui, car j’ai rêvé d’un monde où la justice
entre les genres serait plus atteignable que dans
mon lieu ancestral, afin que je puisse mieux
grandir intellectuellement, spirituellement et
émotionnellement. Je voulais obtenir une nouvelle
vie libérée. Le Bangladesh et le Canada sont très
éloignés en distance et sont très différents sur les
plans culturel, social et structurel.
À l’école et à la maison, nous n’avons jamais eu
accès à l’éducation sexuelle. J’ai grandi dans une
culture où le sexe est un péché et un tabou. Sans
le vouloir et sans que je m’en rende compte,
ma vie est devenue une victime de ce système
dangereux. J’ai commencé à craindre les hommes
subconsciemment ; en conséquence, j’ai perdu
ma liberté de mouvement et de parole. J’ai appris
après de nombreuses années que ta peur constante
avait pour but de protéger mon vagin et mes seins,
bien que tu n’aies jamais prononcé les noms des
parties de mon corps — cela n’était pas permis
par les normes de notre communauté et de notre
religion. Je n’ai jamais eu le courage de te dévoiler
que ta surveillance constante ne pouvait pas me
protéger. J’ai été agressée sexuellement par mes
enseignants et collègues d’école que je connaissais
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bien et par des étrangers à tant d’occasions lors
de différents stades de ma vie. Mon entourage, toi
incluse, ne m’avait pas laissé la liberté de partager
cet incident jusqu’à aujourd’hui. Je brûlais d’envie
de te rapporter ce qui s’était passé, de partager
avec toi mon cœur brisé et ma douleur, mais jusqu’à
maintenant, je ne pouvais le dire à personne de ce
monde. Pourquoi laisser tant de honte se projeter
autour de mon corps ?
Je me disputais toujours avec toi pour te
convaincre que ma tenue vestimentaire n’avait pas
d’importance ; tout était une question de pouvoir,
de capitalisme, d’hétéropatriarcat et de pratiques
religieuses coloniales qui privilégiaient un jeu de
politique des genres. Lorsque tu participais à la
culture patriarcale et réduisais indirectement ma voix
au silence, tu encourageais le patriarcat et la culture
du viol. Si je t’avais conté mon agression, tu m’aurais
empêché de sortir, d’aller à l’école et de participer
à toutes mes activités parascolaires. De plus, soit
tu m’aurais blâmée parce que j’étais habillée de
façon inappropriée, soit tu m’aurais dit d’arrêter de
me mêler aux garçons. Par conséquent, je me suis
réduit au silence et les violences se sont répétées
le long de ma vie. À présent, je t’en veux pour ça,
Maman. J’en veux à mon éducation incomplète, à la
structure sociale biaisée par rapport au genre, et aux
méthodes privilégiées de socialisation des hommes,
où les femmes sont traitées comme un second sexe,
et sont donc doublement victimisées.
Maman, tu n’as jamais élevé ta voix contre le
dogmatisme religieux ou les nombreuses couches de
racisme, car tu avais peur. Tu as appris à taire ta voix,
ma voix et l’univers des voix de femmes. Maman, tu
étais impuissante et tu n’étais pas courageuse ; tu
te souciais beaucoup de ton environnement, de ta
communauté patriarcale et de ses structures sociales
rigides. Je n’ai pas peur, parce que j’ai appris à
prendre la parole. J’ai appris à m’exprimer de façon
réfléchie et à transmettre cet esprit conscient à la
génération suivante, ce qui a pour effet d’amplifier
ma voix.
Chère Maman, ne t’ai-je pas dit que nous vivions
toutes dans un système qui nous déplait et que
nous rêvions à chaque instant, génération après
génération, de le changer ? Je voulais libérer mon
esprit et mon corps de toutes sortes de dominations
sociales ; je ne serais plus une asociale retenue
Image par: Annie Spratt

prisonnière par ce système oppressif absurde.
Maman, tu n’y as pas accordé beaucoup d’attention
et tu n’as pas reconnu que le savoir diffère selon
la géographie, la culture, le style de vie des gens,
l’histoire et les expériences de colonisation.
Maman, si nous avons tous diverses expériences
individuelles qui impliquent notre âge, notre
genre, notre sexualité, notre expression sexuelle
et notre classe sociale, pourquoi ne pouvons-nous
pas avoir la liberté du choix ? As-tu déjà cherché
à savoir qui profite de ces politiques religieuses,
environnementales et genrées ?
J’ai appris que dans les sociétés Autochtones, les
rôles genrés sont déterminés dans le cadre de
relations diverses, afin que tous deux soient des
contributrices et contributeurs important(e)s à la
société et à la survie de la communauté. Maman, ne
vois-tu pas que notre philosophie colonisée affecte
l’accès des femmes aux ressources sociales et
impose des limitations sur nos vies ? J’ai appris des
peuples Autochtones du Canada que les enfants,
les femmes ainsi que les Aînées et les Aînés sont
plus importants que les hommes dans la hiérarchie
sociale et familiale. S’agit-il d’un concept enterré
depuis longtemps dessous les profondes racines de
nos sociétés capitalistes, patriarcales et impérialistes
actuelles ?
Maman, je sais que tu n’as jamais eu la même
occasion que moi : tu n’as pas pu aller à l’université
ou vivre dans une région plus accueillante envers
les femmes. Je le comprends bien, mais il y a tant
de femmes rebelles qui n’ont pas fait d’études
universitaires, tout comme toi. Le Canada m’a offert
une nouvelle vie et des possibilités de croissance
qui m’ont rapprochée de mon rêve ; j’ai trouvé
la communauté que je désire depuis longtemps.
Ce n’est pas une société parfaite, mais elle est
moins discriminatoire envers les femmes que ma
communauté d’origine.
Pour mon bonheur et mon actualisation, tu étais

devenue une esclave non rémunérée, sous-estimée
et non reconnue. Maman, tu voulais trouver
le bonheur en me voyant atteindre mon point
culminant ; tu t’es sacrifiée pleinement sans penser
à toi. Tu étais la femme de ménage, la gardienne,
la cuisinière à temps plein et la concierge de
notre famille. Je ne t’ai jamais remerciée, Maman.
Personne n’est là pour toi aujourd’hui, même pas
moi qui t’aie pris d’innombrables heures de service
gratuit. Pardonne-moi, Maman.
Je suis bien loin, aujourd’hui. Je suis maintenant
une mère de trois jeunes filles. Je peux te dire
que mes filles se mettent en colère contre moi
aussi et me crient après parfois quand je deviens
paranoïaque comme toi ! Mais je leur ai enseigné
à être courageuses et je veux les imaginer comme
des agentes du progrès. Mes paroles enseignent à
mes filles et aux femmes de ma communauté que
le plus grand obstacle à la prospérité mondiale est
l’inégalité des genres rattachée avec le classisme,
le racisme, le capitalisme, l’exploitation, la
colonisation, la suprématie blanche, la xénophobie,
le capacitisme, le sectarisme religieux et la violence
sexiste.
Maman, une génération entière devra se réveiller et
effectuer des changements de toutes parts. S’il te
plaît, n’entrave plus les jeunes filles. Ne les empêche
plus de se développer au maximum en tant qu’êtres
humains. Qu’elles sautent, qu’elles gloussent d’une
voix forte, qu’elles courent même si le chemin est
parsemé d’épines. Enseigne-les à nier les normes
étroites du savoir et à défier le privilège que
possède l’autorité masculine. Qu’elles deviennent
astronautes ou qu’elles aient une rencontre
imaginaire avec le Dieu misogyne tout-puissant.
Maman, réponds-moi avant de mourir. J’attendrai ta
réponse jusqu’à ma mort !
Ta fille, Chapola.
Saskatoon, Canada (31 octobre 2017)

Jebunnessa Chapola est une chercheuse féministe bangladaise-canadienne,
chercheuse engagée dans la communauté, activiste et artiste culturelle,
qui vit actuellement à Saskatoon. Elle a fréquenté des établissements
postsecondaires au Bangladesh, en Suède et en Norvège. Elle a acquis plus
d’expérience en tant que chercheuse à l’Université de la Saskatchewan
où elle poursuit son doctorat en études sur les femmes, le genre et la
sexualité. En 2015, elle a été nommée dans CBC comme « Future 40 »
pour sa contribution au leadership communautaire, à l’activisme social et au
bénévolat.
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Politisation des corps
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Jennifer Snow est une artiste autodidacte et multidisciplinaire de St. John’s, TerreNeuve. Elle est étudiante en études sur le genre à l’Université Memorial de
Terre-Neuve. En 2019, Jennifer a participé à une série de conférences
internationales, Pecha Kucha, où elle a discuté de son entreprise artistique,
Jenn Marie Artistry. Politisation des corps, représente le dualisme entre
« le naturel » et « l’artificiel » en matière de justice reproductive. Les
coupures de journaux représentent la politique à laquelle nos corps sont
confrontés. Le sablier dans la région pelvienne représente le « tic-tac »
de nos capacités de reproduction. Les engrenages sur le bras gauche
représentent « l’artificiel » et les roses sur le bras droit représentent « le
naturel ». Connectez-vous avec elle sur Instagram @jennmarieartistry ou par
courriel: jennmarieartistrynl@gmail.com

Démaquillage
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai lutté contre l’acné.
Ses symptômes et ses causes variaient légèrement au fil
des ans, de même que sa sévérité, mais les conséquences
n’ont jamais changé : un manque de confiance en soi,
une dépression et de l’anxiété sociale. J’ai développé
de l’acné avant la plupart de mes amies et mon amourpropre en a souffert. Je ne me suis jamais sentie aussi
jolie qu’elles. Enfin, j’ai découvert le maquillage et le fond
de teint (ma première rencontre avec le fond de teint
était traumatisante, mais c’est une autre histoire) et je
pensais avoir trouvé la solution à tous mes problèmes. Je
pensais que je serais finalement aussi parfaite et belle que
mes amies. J’ai appris à compter sur le maquillage pour
masquer mes imperfections. Mon obsession est devenue
si grave que je refusais de quitter la maison sans un visage
complètement maquillé. J’évitais des situations sociales
où je ne pourrais pas me maquiller, comme les fêtes à la
piscine, les soirées pyjama et les camps. Je me maquillais
pour les tournois sportifs et je sautais sur chaque occasion
de faire des retouches dans des toilettes portables.
Je m’inquiétais que les gens penseraient que j’étais
vaniteuse, alors qu’en vérité, j’étais insupportablement
gênée. Je préférais que mes amies pensent que j’étais
narcissique plutôt que laide. À cause de mon acné, j’étais
carrément confinée à une boîte, une toute petite boîte
étouffante.
J’étais malheureuse. Dès mon réveil le matin, je touchais
ma face pour vérifier si mes boutons étaient partis (ce
qui n’était jamais le cas, d’ailleurs). Je ne pouvais pas
me résoudre à regarder dans le miroir, et si par chance
je le faisais, je m’arrêtais pour critiquer ma peau et jouer
avec mes boutons honteusement. Jour après jour, je me
savonnais le visage avec du peroxyde de benzyle qui
décolorait toutes les serviettes et tous les vêtements que
je touchais. Mon style de vie était insupportable ; quelque
chose devait changer.
La solution était tellement simple, mais incroyablement
bouleversante : j’ai arrêté de me maquiller.Ce concept
peut sembler sans importance pour certaines personnes,
alors qu’il peut sembler inimaginable pour d’autres.
Personnellement, j’ai découvert que c’était plus facile
de surmonter ma dépendance au maquillage si j’arrêtais
graduellement de m’en servir. J’ai remplacé le fond de
teint par un produit plus léger, comme une crème BB
ou CC. Une fois que j’étais à l’aise avec ce changement,
j’ai laissé ma peau à l’air et je ciblais seulement mes

imperfections à l’aide d’un correcteur, et ainsi de suite.
Peu à peu, j’ai laissé transparaître mes boutons, et peu
à peu, je me suis habituée à laisser mes imperfections
visibles en public. Alors que j’apprenais lentement à
me libérer de ma fixation sur mes imperfections, je
commençais à remarquer un ou deux de mes traits
flatteurs. Je suis devenue fascinée par mes longs cils et
mes sourcils épais. Je me concentrais surtout à mettre
ces caractéristiques en valeur au lieu de dissimuler mes
caractéristiques indésirables moins désirables, et cette
méthode m’avait permis de m’accepter telle que je suis.
J’avais compris que je pouvais être belle, que j’aie de
l’acné ou non. Ce n’est pas à dire que je ne remarquais
plus les boutons qui constellaient mon visage ; au
contraire, j’en étais toujours très consciente. La différence
: je pouvais encore apprécier ma beauté. Est-ce que je
m’aimais ? Pas encore. Est-ce que je m’aime maintenant ?
Honnêtement, oui et non, ça dépend du jour. Mais je
peux affirmer avec certitude que je m’accepte et que mes
imperfections ne signifient pas que je suis laide.
Je n’ai pas besoin d’éviter le maquillage ma vie entière,
il est tout simplement important que je m’accepte en
son absence. Je ne compte pas sur le fond de teint pour
dissimuler mes imperfections et je ne lui permets pas de
prendre contrôle de ma vie ou de prendre des décisions à
ma place. Le moyen le plus formidable et le plus efficace
d’utiliser du maquillage est de valoriser vos meilleures
caractéristiques. Ces temps-ci, ma méthode de maquillage
préférée est de poser du mascara, de me brosser les
sourcils et d’appliquer du baume à lèvres teinté.
En toute honnêteté, je ne peux pas m’imaginer reprendre
mon habitude de me maquiller la face entière tous les
jours. Mon démaquillage m’a vraiment appris à garder ma
vie simple, gérable et rédemptrice. Me préparer le matin
prend moins de dix minutes, même parfois zéro. Il y a
des jours — plus souvent que je l’aimerais — qui révèlent
les imperfections de ma peau et je ressens toujours cette
pointe de déception et de défaite. Chaque fois que je vois
les visages impeccables des filles masqués par le fond
de teint, j’ai le cœur serré et je pense : « Tu pourrais avoir
cette apparence aussi. » Mais la vérité ne changerait pas :
mon acné serait toujours là, que je le cache ou non. Non,
je ne suis pas sans défauts, mais j’ai appris à porter ma
peau avec confiance, peu importe.
Images par: Hazel Olayres
et Amanda Dalbjörn

Maija Robillard est étudiante de deuxième année en journalisme et
communications à l’Université Carleton. Née et élevée à Athènes, en
Ontario, et non en Grèce, malheureusement, elle attribue sa créativité et
son imagination à son enfance dans une petite ville. Maija est une écrivaine
en herbe et aimerait travailler un jour dans l’édition et la publicité. Elle
aime collectionner des tatouages et des animaux de compagnie lorsque
son compte bancaire le lui permet. Pendant son temps libre, vous pouvez
la trouver au café ou au gym.
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Fight the Power

Munea Wadud est une artiste locale d’Ottawa qui focalise son travail sur l’énergie
et l’esprit féminin. Elle s’identifie comme une femme queer de couleur et joue
souvent sur son identité dans ses œuvres. Munea peint et dessine depuis
près de quinze ans. Elle a participé au Art Battle d’Ottawa en 2018. De
plus, elle a récemment exposé ses peintures au salon Kinki et a été
présentée au vernissage de juin de la galerie Triple Seven.
« Fight the Power » est une œuvre mixte média qui représente une
femme noire tenant son poing levé. Cette œuvre intègre certains
des sujets principaux que Munea aime aborder dans ses peintures
fréquemment : illustrer des femmes de couleur qui occupent des
fonctions considérables ou des prises de positions fortes, représenter
l’intersectionnalité et mettre l’accent sur des groupes marginalisés.
Découvrez-la sur Instagram : @artbymunea.
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Au match Tinder avec le tatouage
de XXXtencion
Soph Bee
Lorsque tu m’avais déclaré

conscientes que notre cœur ne guérira pas

que tu soutiens un agresseur

mais essayant quand même de cicatriser la
plaie.

qui s’adonne être un rappeur célèbre,
ta voix ressemblait tant

Le savais-tu ?

à celle qui résonne dans ma tête.

Pendant des années, j’ai porté nos histoires sur
mes épaules,

La voix qui me répète

à travers des déserts et au-delà des montagnes

que ce qui s’était passé

pour arriver où je suis maintenant

n’était pas si grave

juste pour me retrouver en face de toi

et

alors que de vaines paroles

aurait pu être pire.

sur le pardon et le changement

Il était simplement un homme dépravé

s’échappent de ta bouche

qui a commis des erreurs,

et flânent dans

ne se rendait pas compte de ce qu’il faisait,

l’écart qui nous sépare.

et croquait des femmes pour les recracher.

Mes jambes fléchissent

Mais le savais-tu ?

sous la pression :

Ces femmes sont mes sœurs.

l’avocat du diable,

Nous avons passé d’innombrables nuits
blanches à couvrir

les sympathisants

nos cœurs blessés de vérités comme
tu n’as rien fait de mal
et
tu es encore entière

et les millions de femmes qui chantent en cœur
MOI AUSSI
et toi, au seuil
d’un monde qui se consume,
en simple spectateur.

Soph Bee est une poète féministe queer et une survivante. À
tout moment, elle est probablement en train d’écouter Fiona
Apple, de manger son poids corporel en sushi, et/ou de prêcher
l’importance de ressentir ses sentiments. Présentement, elle
devrait vraiment être en train d’écrire, mais elle est trop fatiguée.

Image par: Mean Shadows
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Sans titre
Amnesty Cornelius

Amnesty Cornelius est une étudiante à la maîtrise à l’Université Memorial, où elle
étudie l’éthique de la santé. Sa créativité s’est développée depuis qu’elle a
déménagé à Terre-Neuve. Elle a trouvé un moyen de s’exprimer à l’aide
de la broderie, la couture, le tricotage, la peinture et la poésie. Un an
après son dévoilement, elle a peinturé Sans titre comme moyen de
comprendre sa propre identité queer. Elle a commencé à s’instruire
sur les histoires riches des personnes queers et des femmes. Elle a
été touchée par la participation du drag, de personnes non binaires
et de personnes trans dans l’histoire queer. Cette pièce représente la
beauté et la férocité que les personnes queer apportent à ce monde
sans se soucier de l’adversité persistante. Connectez-vous avec elle
sur Instagram @amnestycornelius ; elle attend de vos nouvelles !
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Vernis à ongles
Une collègue de la laverie lui a recommandé
de se peindre les ongles de temps en temps
— de soigner son apparence un peu. Elle serait
plus heureuse si elle prenait un peu de temps
pour soi et elle pourrait peut-être même attirer
l’œil d’un homme ou deux. Elle avait un joli
visage, elle ne devait pas le gaspiller.
À la maison, l’eau du robinet de la salle de
bains pue fortement le soufre et s’écoule dans
la bedaine tachée de l’évier en porcelaine. Une
odeur de cuivre se dégage l’après-midi et reste
jusqu’au petit matin, sans qu’elle n’en sache la
cause.
La lumière bourdonne et fait vibrer les pattes
des cafards sur le sol. La toilette, un objet
furieux qui gargouille et gémit la nuit et pleure
et hurle le matin, se dresse avec ténacité. De
plus, lors des mois chauds, il transpire.
Les carreaux jaunissants sont marqués de
veines sinueuses qui montent le mur et créent
des bulles d’air dans la peinture.

Les brosses à dents mouillées de trois enfants
reposent sur le rebord de fenêtre sale, face
contre terre. Ils sont tous de couleur orange vif
et leurs soies sont souples.
Un canard en caoutchouc est renversé dans la
douche, le blanc de ses yeux complètement
décoloré et son bec orange tacheté de
moisissure noire.
Le rideau de douche, qui portait initialement
un motif de fleurs, n’est à présent qu’une
bâche tachetée qui s’accroche désespérément
à ses anneaux. L’essuie-mains, une masse de
coton effiloché rose — autrefois rouge —, est
plié sur le rebord de la douche.
Le Xanax, l’Antivert, le Benadryl et l’Adderall
encombrent l’étagère derrière le miroir et sont
mal assortis en soupes dans diverses bouteilles
bleues.
Il n’y a pas de vernis à ongles.

À côté du lavabo, il y a un dentifrice durci avec
le bout comprimé. Il attend son doigt qui le
frottera sur ses dents de devant. Des morceaux
de pâte bleue collent aux parois de l’évier ;
de longs cheveux bruns s’amassent autour du
drain.

Leah Coppella est journaliste pigiste et étudiante à l’Université
Carleton. Elle partage son temps entre Toronto et Ottawa,
écrivant sur les questions environnementales et le féminisme.
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Participation politique :
Où sont les jeunes femmes?
De vingt-deux premiers ministres du Canada, il n’y a
eu qu’une seule femme. L’absence de représentation
féminine au sein du cabinet suprême du Canada transmet
un message clair : pourquoi s’en préoccuper ? Même si
une jeune femme peut s’inspirer du leadership et des
idéologies de Justin Trudeau, il est peu probable qu’il
connaisse les obstacles de jeunes femmes en politique.
La représentation est importante ; les pionnières font une
différence.
Quels sont les obstacles qui limitent possiblement la
participation politique des jeunes femmes ? Est-ce les
doubles standards injustes qui me sont imposés à cause
de mon genre ? Ou la double marginalisation, car je suis
jeune en plus d’être femme ? Il y a des obstacles et des
entraves dans la vieille mentalité de club « pour hommes
seulement ». L’intersectionnalité est un concept curieux
que, malheureusement, peu de gens comprennent. Les
couches d’oppression et de discrimination auxquelles
une personne est confrontée sont mises en évidence par
l’intersectionnalité. Suis-je une femme, ou suis-je jeune ?
Eh bien, je suis les deux. Alors que les élections de 2019
approchent à grands pas, rappelez-vous que la diversité
des modèles est cruciale, car elle permet aux jeunes
femmes d’atteindre des objectifs réalistes sans devoir se
compromettre pour les atteindre.
Anne : En tant que jeune femme qui essaye de me
mettre le pied à l’étrier du monde de la politique,
je ne savais pas ce qui était attendu de moi. Oui,
il existe des obstacles systématiques ; cependant,
d’après moi, une partie importante des obstacles
rencontrés par les jeunes femmes est par rapport à
leur identité. Au lieu d’obstacles explicites, je me
préparais à un « club de garçons » hypermasculin, qui
célèbrerait les caractéristiques et les styles de leadership
traditionnellement masculins. Je n’ai pas exactement le
caractère hypermasculin stéréotypé. Par conséquent,
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ma première préoccupation lors de mon premier été
sur la colline du Parlement en 2018 était d’apprendre à
m’adapter rapidement aux attentes établies par la culture
politique. Je ne savais pas à l’époque que j’étais sur le
point de m’intégrer à un bureau qui avait une culture
préexistante de soutien et de travail d’équipe qui me
permettrait de grandir considérablement sous la direction
de modèles féminins dynamiques. Les femmes au bureau
étaient très différentes les unes des autres, mais chacune
était extrêmement qualifiée et apportait un ensemble
de compétences importantes. J’utilise cet exemple pour
illustrer au plan micro l’importance de la représentation
des femmes en politique. En tant que jeune femme
débutante en politique durant l’ère de #MeToo, mon
expérience dans un bureau sénatorial avec une majorité
féminine a souligné la nécessité de percevoir mon
identité de femme non pas comme un obstacle à la
réussite, mais plutôt comme une force. Cependant, nous
rencontrons toutes des obstacles de quelque sorte en
raison de notre sexe. Pour citer le chef de la majorité au
Sénat américain, Mitch McConnell : « Néanmoins, elle a
persisté. »
Katrina : Je répète les réflexions d’Anne sur l’importance
de la représentation et de l’identité en politique.
J’affirmerais même que la représentation est importante
dans n’importe quel domaine. Après avoir travaillé deux
ans pour une sénatrice féministe hardie, je peux vous
garantir que la représentation fait une différence et que
les modèles jouent un rôle important. Il nous appartient
d’encourager, d’appuyer et même de pousser nos
femmes dirigeantes à se porter candidates. Il y a quatre
ans, j’étais dans la chambre de l’ECOSOC des Nations
Unies et j’ai entendu notre Premier ministre expliquer
à un auditoire de femmes la réaction sexospécifique
à la vie politique : « Chaque fois que je demande à
une femme de se présenter aux élections, sa première

Anne Campbell est une étudiante de deuxième année en sciences
politiques à l’Université Western. Originaire de Winnipeg (Manitoba),
Anne a travaillé pour l’honorable Marilou McPhedran pendant un
certain temps en tant qu’adjointe au soutien administratif et était
une agente de liaison pour l’Université des droits de la personne
HR-2600 : nouveaux enjeux des droits de la personne (Université de
Winnipeg). Anne est actuellement impliquée dans la politique des
étudiants de l’Université Western en tant que représentative élue de
la Faculté des sciences sociales. Anne espère se trouver une carrière
en droit intentionnel avec une focalisation sur l’égalité des sexes et
l’intersectionnalité du rôle des femmes dans les conflits.

question est : “Pourquoi moi ?” Chaque fois que je
demande à un homme de se présenter aux élections,
sa question est : “Quand commençons-nous ?” » Nous
devons changer ce scénario. C’est à nous, citoyennes
et citoyens, de profiter de notre système démocratique
et c’est à nous d’encourager les dirigeantes locales à se
porter candidates aux élections. Il est vrai que la colline
du Parlement est dominée par une majorité écrasante
d’hommes, mais il est également vrai que les femmes
sont au cœur d’un grand nombre de nos initiatives
importantes.
Pour tous les hommes et les individus non binaires
qui pensent que ce sujet ne leur touche pas : tout le
monde est impliqué. À notre avis, le féminisme n’est
pas seulement un problème des femmes, c’est aussi
un problème de la population. Le féminisme est tout
simplement le concept d’égalité entre les genres. Pour
réaliser l’égalité dans tous les domaines de la vie et
garantir l’égalité des opportunités, nous devons d’abord
chercher à réaliser une représentation égale. Je ne
mentirai pas — ce n’est pas toujours facile de travailler en
tant qu’attachée politique. Mais ce travail vaut la peine
si vous considérez les progrès auxquels vous contribuez
quotidiennement. Même un progrès infime demeure un
progrès. Quand j’ai initialement déménagé à Ottawa,
une collègue m’a dit que la solidarité est importante pour
les femmes ici. Je doute que ces paroles aient déjà été
adressées à mes collègues masculins. Oui, la solidarité
des femmes est importante, mais les collègues masculins
doivent également soutenir les femmes. Nous devons
tous lutter contre les injustices et les comportements
inappropriés. La responsabilité de disputer les doubles
standards ne doit pas seulement tomber sur les épaules
des femmes. Les alliances sont importantes. Tout le
monde qui prend le temps d’écouter peut devenir un.e.
allié.e.
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Je ne prétends pas avoir les réponses à tous les
problèmes de la vie, mais je sais que je veux vivre dans
un monde où les femmes, les hommes et les individus
non binaires sont également représenté.e.s, respecté.e.s
et engagé.e.s. Je veux grandir dans un monde où
nous pouvons contempler les événements marquants
en matière d’égalité des genres et l’amélioration des
conditions pour les groupes marginalisés avec fierté.
Octobre approche à grands pas et le moment est venu
de briller.

Katrina Leclerc est une femme canadienne-française autochtone de la
Colombie-Britannique. Elle a obtenu un baccalauréat en droits humains et
résolution des conflits à l’Université de Winnipeg. Elle termine actuellement
sa thèse de maîtrise sur le leadership des jeunes femmes en République
démocratique du Congo. Katrina est présentement sur le territoire
algonquin en tant que conseillère aux affaires parlementaires de
l’honorable Marilou McPhedran, où elle gère le bureau de la sénatrice.
Plus récemment, Katrina a collaboré avec les jeunes leaders pour
organiser le Conseil canadien des jeunes féministes : un réseau
de jeunes Canadiennes qui s’engagent en tant que citoyennes du
monde. Katrina est également coordinatrice des communications et
du programme « Young Women for Peace and Leadership » du Global
Network of Women Peacebuilders, où elle travaille principalement avec
des jeunes femmes dans les zones touchées par le conflit.
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Féminisme autour du monde
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Les épreuves et les triomphes d’une femme
de couleur
Elle a gravé la douleur dans son être
et a mis ses mémoires sous clé
Ses cicatrices sont enveloppées de soie
en espoir d’apaiser les plaies
Ses pensées sont emmitouflées par l’étoffe féroce
pour les passer sous silence
L’effort de masquer la lutte, car les femmes noires sont
invulnérables
Elle a cherché partout pour un allié
qui ne fermerait pas les yeux sur sa souffrance
qui possède un cœur d’or
qui serait un sanctuaire immuable
Elle a joué le rôle de l’orage
et des vents calmes
le feu de forêt et la vallée
le rayon de soleil et la pluie
elle se brise en mille morceaux et reconstitue chaque partie de
son être
elle est le conflit et la splendeur
- une adaptation de Rupi Kaur :
« Our backs tell stories no books have the spine to carry »
( « Nos épaules relatent des histoires qu’aucun livre ne peut
transcrire ») - women of colour
Nwabisa Funde, est une écrivaine sud-africaine de 23 ans.
Son nom isiXhosa peut se traduire à « amener de la joie » en
français. Elle a permis au monde de l’écriture à l’engloutir,
se prélassant constamment dans l’imagerie puissante, les
contrastes et les sons des différentes figures du langage qui
donnent naissance aux mots les plus significatifs. Vous pouvez
aussi la trouver sur Instagram @strawbsthewriter.
Image par: Loutpany
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L’art de se peindre
La peinture était ma seule véritable amie
pendant huit ans — la durée de mon mariage et
de ma vie en Arabie saoudite.
Alors que je vivais une vie qui ne me plaisait
pas, élevée dans une communauté qui est
incompatible avec ma
personnalité, l’image
de ma toile blanche
illustrait tendrement
un monde où je
pouvais me sentir en
sécurité et à l’aise.
Grâce à l’art, je
pouvais donner une
forme à mes peurs et
à mes rêves. Ainsi,
pendant près d’une
décennie
d’emprisonnement
dans une cage
inexorable, la couleur
est devenue ma
liberté.
Les femmes du
Moyen-Orient
sont exposées
aux pressions de
se marier et de
se soumettre à la
volonté de leurs maris
afin d’obtenir une
vie meilleure — un
fardeau imposé dès
un jeune âge et qui
éclipse toute aspiration d’expression artistique,
d’autonomie et d’exploration de soi. Je suis née
au Liban en 1989 d’une famille traditionnelle
et j’ai vite découvert, à l’instar de nombreuses
adolescentes, qu’épouser un homme était
le seul moyen de parvenir à un semblant de
liberté. J’ai épousé un homme de trente ans
mon aîné. J’ai déménagé pour vivre avec lui en
Arabie saoudite et me trouver du travail, loin de
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tout jugement et harcèlement.
Dans un pays musulman strict et envahi de
paysages désertiques beiges et de zones
urbaines où les écharpes noires cachent
toute couleur distincte, mon premier pas vers
l’émancipation a
été d’enlever mon
hijab. Ce petit acte
de défi contre mon
éducation et ma
communauté m’a
donné l’espoir que je
pouvais me redéfinir
et que je pouvais
être en contrôle. À
partir de ce moment,
les cheveux d’une
femme, un trait
présent dans plusieurs
de mes peintures,
symbolisaient
le pouvoir de la
femme et sa nature
indomptée. Parfois,
elles n’ont même pas
de cheveux !
Au fil des années,
j’étais sans emploi
et j’ai passé de plus
en plus de temps à
peindre. J’avais trouvé
un moyen d’exprimer
mes sentiments,
mes émotions et
toutes les pensées tumultueuses qui hurlaient
au plus profond de mon être. Chaque jour, ils
m’envahissaient encore plus pour essayer de
se faire entendre et de se déchaîner. Chaque
peinture faisait office de miroir et reflétait de
nouveaux éléments qui avaient été cachés au
fond de moi et avaient quasiment été enfouis
dans un mariage instable. Je m’enfuyais de mes
peurs ; j’essayais de les cacher. Et ce faisant, j’ai

Fatima Ismail

perdu le vrai reflet de mon esprit. Une nouvelle
femme s’est libérée de l’adolescente timide et
fragile que j’étais dans le passé. La peur qui
m’avait retenue depuis des années a commencé
à s’estomper. J’ai refusé de rester quelque part
qui ne me convenait pas.
Après l’avortement de mon premier enfant, en
raison de l’absence d’un battement de cœur, j’ai
transcrit avec ma peinture le message que j’ai
reçu de ce petit vent qui a rendu visite à mon
cœur et mon ventre maternel en vue de me
sentir à nouveau complet. Afin de comprendre
que je ne suis pas obligée de me perdre pour
plaire aux autres, j’écris mon histoire avec mes
propres couleurs.
Quand j’ai entendu les battements de cœur
de mon enfant, tout a changé. Dans le temps,
mon futur bébé, Mardouk, m’a contraint de
reconnaître l’importance de vivre une vie fidèle
à moi-même et d’apporter les changements
nécessaires pour pouvoir servir de modèle
à mon fils. J’avais renoncé à la tradition
profondément ancrée dans la culture du MoyenOrient selon laquelle une femme ne peut pas
vivre sans un homme ; j’ai divorcé de mon mari
pour enfin me permettre la liberté de redéfinir
ma vie. J’ai ramené mon fils et mes peintures au

Liban et mon art est devenu mon gagne-pain
depuis ce temps.
Lors de la dernière année, avec toute la pression
que je ressens en tant que mère célibataire au
Moyen-Orient, j’ai insisté l’année dernière pour
publier mon roman « Departure of leaving ».
J’ai aussi passé mon temps à organiser des
ateliers artistiques avec des adolescentes et des
réfugiées syriennes et palestiniennes au sein du
Corps médical international. Grâce à la peinture,
ces femmes se sont transformées devant mes
yeux et se sont épanouies au Nouveau Monde
qui s’est ouvert à elles. Soudainement, elles se
virent sous un jour nouveau et découvrirent la
force intérieure qui régnait en elles depuis le
début. Aujourd’hui plus que jamais, j’accorde
ma confiance aux couleurs et je pense que nous
avons toutes le pouvoir de créer notre propre
tableau. Plus important encore, si nous nous
mettons en face d’une toile, nous pouvons
découvrir qui nous sommes, quelles couleurs
nous appartiennent et comment partager ces
couleurs avec le monde, à la vue de tous.

Fatima Ismail est une peintre, romancière, présentatrice de
télévision et formatrice en soutien psychosocial, basée au Liban.
Elle danse sur la toile, utilisant les couleurs de sa vie et de
son âme. Grâce à ses cours d’art, elle a aidé de nombreuses
femmes et adolescentes, et elle considère l’art comme une
porte d’entrée vers une vie paisible. Elle croit que lorsque nous
faisons face à nous-mêmes et à la peinture, nous pouvons être de
meilleurs individus.
Pièce d’art: L’insurgée
La femme insurgée a jeté toutes les perceptions du monde. Elle a
volé de ses propres ailes et ses larmes se sont dissipées, alors qu’elle
avançait dans son propre combat. Elle s’est retrouvée même quand ses rêves
s’envolaient loin d’elle. Elle s’est accrochée à elle-même et a décidé de réaliser ses rêves
avant qu’ils ne partent et s’envolent.
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S’aimer grâce à l’exercice physique
Il est indispensable de prendre soin de notre corps pour
mener une vie saine. Nous n’en avons qu’un seul et nous
devons nous en occuper dans la mesure du possible.
Notre corps est rempli de nombreuses fonctions et se
régule par lui-même lorsque nous sommes éveillées et
lorsque nous dormons. Il est robuste et peut surmonter
des choses au-delà de notre imagination, et même ce
que nous sommes incapables de comprendre. Pour ces
raisons, j’adore l’exercice physique. J’aime que mon
corps puisse compléter des tours de piste et faire des
abdominaux supplémentaires même si ma tête me dit
d’arrêter. J’aime que l’exercice physique ait servi en tant
qu’instrument pour me permettre d’acquérir plus de
confiance en soi et d’apprécier mon corps tel qu’il est,
tous les jours, même quand c’est difficile.
La mise en forme a engendré de nombreux
malentendus. Les gens présentent l’entraînement
comme une activité intimidante que seules certaines
personnes peuvent accomplir. Ils en font une
compétition les uns contre les autres. L’exercice physique
n’est pas une question de chiffres et d’apparence — cela
n’est pas son but.
Tout le monde peut profiter de l’exercice physique, il
faut simplement s’amuser. Il s’agit d’apprendre à aimer
notre corps et à bien s’en occuper, ce qui lui donne la
qualité spéciale d’être puissant. C’est un instrument pour
vous aider à atteindre votre destination dans la vie. La
mise en forme peut être un moyen pour perdre du poids
sainement, mais cela ne doit pas être la seule motivation.
La forme physique et la santé sont différentes pour tout
le monde et c’est à vous de décider leur signification à
vos yeux. Pour moi, être en bonne forme et en bonne
santé signifie prendre soin de mon corps chaque jour ;
je fais de mon mieux pour manger sainement et faire
de l’exercice au moins trois fois par semaine. C’est
également à vous de décider sa forme. Que ce soit de
faire une promenade à l’extérieur 30 minutes par jour
ou de faire 20 minutes de yoga avant de se coucher, les
deux sont de bonnes options. Vous devez faire quelque
chose que vous trouvez amusant et agréable : il y a une
multitude d’options. L’entraînement physique devient
amusant lorsque vous trouvez ce que vous aimez. Ce
que vous en faites est l’important.
L’exercice est bon pour votre corps, mais il est aussi bon
pour votre âme — votre santé mentale, émotionnelle
et spirituelle. L’exercice augmente le nombre
d’endorphines dans notre cerveau, ce qui stimule notre
bonheur. Il réduit notre niveau de stress et renforce notre
estime de soi.
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Il est très important d’avoir une bonne estime de soi et
de s’aimer. Pour certaines personnes, obtenir la confiance
en soi et s’aimer pleinement est un long voyage et un
long processus. C’est votre substance, votre cœur, qui
est important dans la vie. Nous avons toutes des traits
différents qui font de nous qui nous sommes ; nous
devons commencer à accepter cette vérité plus que
jamais. Lorsque vous l’accepterez, votre vie changera
en mieux. Cela ne signifie pas que vous serez parfaite
ou que vous vous sentirez toujours à 100 %, mais vous
connaîtrez votre valeur et saurez à quel point vous êtes
précieuse. Vous devez dire des choses positives de vousmême chaque jour, jusqu’à ce que vous commenciez
sincèrement à croire vos affirmations. Lorsque les
pensées négatives et le doute commencent à envahir
votre tête, vous pouvez vous rappeler vos qualités. Dès
que vous embrassez vos défauts et de vos insécurités,
personne ne pourra vous enlever cette confiance.
Lorsque quelqu’un parle négativement de vous et vous
blesse intentionnellement, vous pouvez le balayer d’un
revers de main, parce que vous vous connaissez et
savez ce qui est vrai à votre sujet. Vous êtes la clé pour
atteindre la meilleure version de vous-même et vous avez
tout pour y parvenir. Se mettre en forme est une petite
partie du processus pour obtenir la meilleure version de
vous-même. Dès le début, vous devez le faire pour vousmême — c’est pareil pour n’importe quoi dans la vie.
Vous devez vous y investir pour votre bien ! Ce faisant,
vous apprendrez à vous aimer et à avoir confiance en
votre corps.

Sharon Scarboro est étudiante en
counseling à l’Université Kingswood. Elle
tient à cœur la défense de la santé mentale,
la santé physique et la vie saine. Elle est
une blogueuse qui adore voyager à travers
le monde. Dans son
temps libre, elle
aime lire, faire
de l’exercice
et écrire des
histoires de
fiction.
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Foulard de la liberté

Il est dit que je suis dissimulée, que je suis tyrannisée
En vérité, ma tenue est purement modeste
J’ose aller de l’avant, j’ai le courage de m’exprimer
Je peux accepter les désaccords qui se manifestent
Afin de devenir la personne en qui je veux évoluer
J’ai libre arbitre
Le foulard dont je me revêtis
Symbolise ma dignité, ma modestie
Mon passé, ma culture
Mon présent, mon futur
Ne vous laissez pas tromper par mes vêtements
Des moyens d’épater, il en existe des plus flagrants
J’ai le feu sacré
Aucun linge ne peut l’étouffer
Empruntez le chemin forgé par ma droiture
Ma vertu et mon humilité seront mes ailes vers l’azur
Je brille de mille feux
Observez mon âme, admirez sa splendeur
La peinture de rêves qui illustre mon esprit en profondeur
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Originaire d’un petit pays et nourrissant de grands rêves, Maryam
Jameela de Guyane (Amérique du Sud), a été introduite à la poésie
classique grâce à son enseignement à domicile, dans le but de faciliter
sa mémorisation du Coran. Grâce à cette initiation, elle a écrit
son premier poème à 8 ans et continue depuis, utilisant la poésie
pour s’exprimer sur le monde qui l’entoure. Elle a été choisie pour
prononcer le discours d’adieu de sa classe en 2011 et, par la suite,
a obtenu un diplôme en chimie à l’Université de Guyane. Elle est
maintenant mariée et est mère de deux filles adorables. Elle aime aussi
lire, cuisiner et jongler. Ne manquez pas son premier recueil de poèmes,
« Silver Linings », bientôt disponible dans le monde entier. Suivez-la sur
Instagram : @ heart_whisperer24.
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Woman Landscape: Série polaroid
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Cette série d’images polaroid s’inscrit dans
le cadre de mon projet à long terme visant à
explorer les effets du harcèlement de rue sur
les femmes et leur corps dans la ville de New
York. L’œuvre comprend 15 images prises sur un
appareil photo Fujifilm 210 Instax. Pour l’ouvrage
de cette œuvre, j’ai circulé autour de la ville par
métro en recueillant les traces d’une femme
perdue et invisible, réduite à sa tenue séduisante.
La plupart des images ont été prises à Upper
Manhattan, en amont de la rue 125, où j’habitais
en 2016/17. C’est un voyage de réminiscences
au sein de la ville. Je suis à la recherche de plus
que juste le corps féminin, contrairement à de
nombreux publicités et médias visuels où le corps
féminin est extrêmement surexploité.

corps en tant qu’objet dans mes recherches,
m’habillant de manière sexuelle et réduisant
mon image à mon corps physique. En agissant
ainsi en tant qu’auteure de ma propre œuvre,
j’essaye évidemment d’être l’objet sans cesser
de me questionner et d’attirer mon attention
sur les nombreux éléments problématiques du
harcèlement de rue et du harcèlement sexuel.
À mon avis, le harcèlement de rue est le produit
de l’attitude sexiste encore enracinée dans notre
société ; dans le comportement envers les femmes
et dans la communication entre les genres. Je
crois que c’est un élément d’une culture du viol
extrême et violente qui a beaucoup d’influence
sur nos impressions du sexe, du corps des femmes
et du traitement des femmes.

« Woman Landscape » est le titre de mon projet
de recherche en cours ; il explore le harcèlement
de rue et ses effets, ainsi que le lien entre le
genre et l’espace. C’est une combinaison de
mots que j’ai lus dans un texte pendant mes
études à l’Université de New York en 2016 ; plus
spécifiquement, dans la description d’une œuvre
d’art réalisée par une autre artiste. La phrase
m’a frappé : c’est compliqué et déroutant dans
un sens. Qu’est-ce qu’un paysage de femme ?
Est-ce la forme de son corps ? Est-ce les traces
qu’elle laisse ou la marque qu’elle laisse dans
le monde ? Est-ce son voyage ? Au cœur de ce
projet à long terme, j’explore la signification du
harcèlement de rue de ma perspective lorsque
j’en suis le sujet, ainsi que mes sentiments
pendant et après le harcèlement. Mon corps
semble se convertir directement en objet
sexuel dans ces circonstances. J’ai exploré mon

La performativité est présente dans les images
de cette œuvre. Elle est très performative malgré
l’absence de corps. Il y a aussi la performativité
du genre féminin, qui fait référence à l’effort
nécessaire pour la beauté et au symbolisme de
l’espace domestique. Ensemble, les 15 images
racontent le récit d’une femme et de son paysage,
retraçant son parcours à travers la ville. Le paysage
est géographique, car nous suivons son parcours
de lieu en lieu, mais il est également représenté
par sa garde-robe et par l’absence de son corps.
Comme des empreintes, qui laissent une trace
et altèrent légèrement le sol ou le paysage,
les vêtements de sa garde-robe laissent une
marque de son corps qui n’y est pas. Ceci est
mon paysage de femme : rempli d’émotion, de
violence, de beauté, de charme et de souvenirs.

Anna Kolfinna Kuran est une jeune actrice et chorégraphe qui
travaille principalement en tant qu’artiste indépendante sur la scène
à Reykjavik, en Islande. Ses œuvres varient de méthodes, médiums
et disciplines, intégrant toujours du mouvement et du visuel et
abordant principalement les thèmes du féminisme contemporain
et du corps/image de la femme. Elle a obtenu son baccalauréat en
danse contemporaine de l’Académie des arts d’Islande en 2013.
Depuis, Anna a travaillé sur divers projets tels que les collaborations
à long terme : Dætur et Kraftverk. Au printemps 2017, elle a obtenu
son diplôme de maîtrise en études de performance de l’Université de
New York.
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Hits

Films
1. La belle saison
(2015)
Catherine Corsini

2. Ouvrir la voix (2017)

1. Balance ton quoi

Amandine Gay

Angèle

3. Je danserai si je
veux (Bar Bahr)
(2016)

2. Ma préférence
Safia Nolin

3. Militante

Maysaloun Hamoud

MCM

4. Fille ou garçon, mon
sexe n’est pas mon
genre (2011)

4. Ma philosophie
Amel Bent

Valérie Mitteaux

Lectures
1. Le jeu de la musique
par Stéfanie Clermont

2. Suzanne

par Anaïs Barbeau-Lavalette

3. Femmes au temps des
carnassiers
par Marie-Célie Agnant

4. Marx et la poupée
par Maryam Madjidi

Hits, Films et Lectures Fem
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L’ICREF a fêté son 43ème 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 43e anniversaire et pour poursuivre notre mission, nous avons besoin
de VOTRE aide !
Soutenez l’ICREF, soutenez la recherche féministe! L’ICREF dépend énormément
sur nos membres et les dons pour continuer notre travail.
Aidez-nous à rester forte pour un autre 43 ans!
Pour plus d’informations visitez notre site web ou envoyez un courriel à info@criawicref.ca

Nouvelles Publications
Notes d’information : Hausse des
taux d’incarcération des femmes
racisées (2018)
Feuillets d’info : La série
Apprentissages croisés (2018)
Feuillets d’info : Capacités d’action
des organisations de femmes (2019)
Visitez https://www.criaw-icref.ca/fr/
catalog pour d’autres!
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