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Une Palestinienne ordinaire née et élevée dans 
la chaleur étouffante du désert du Koweït, en 
2010, Yasmeen Ayesh a dépaysé sa vie et 
a déménagé à Montréal. Elle a terminé son 
DEC et obtenu un baccalauréat en éducation 
artistique et en psychologie à l’Université de 
Concordia. Yasmeen travaille actuellement en 
tant qu’illustratrice et artiste indépendante. 
Ses illustrations et ses peintures à l’huile 
découlent d’un amour et d’une appréciation 
pour la vulnérabilité humaine, l’émotion et 
les nombreuses façons dont elles s’expriment 
dans nos vies.

Description de l’art

J’avais eu une semaine particulièrement 
difficile pendant la réalisation de cette 
pièce. Beaucoup de choses se passaient 
et, comme une scène tirée d’un cliché 
préado, j’ai terminé ce morceau en larmes, 
tout en écoutant la chanson « Girl of the 
Year » de Beach House encore et encore. 
Son expression qui évoque une émotion à 
travers un simple « oh » est laissée à votre 
interprétation. Dans mes pièces plus vieilles 
et plus illustratrices, le sujet était presque 
toujours moi-même (une femme white-
passing et cis). Je l’ai fait simplement parce 
que j’ai trouvé ce processus à être plus 
thérapeutique et libérateur. Au fil du temps, 
j’ai commencé à changer de style, j’ai aussi 
commencé à changer la façon dont je voyais 
le sujet de mes pièces. Cette transition 
a conduit à des illustrations d’amies, des 
membres de la famille et d’autres comme 
sujet de mon travail (la fille de ma pièce 
« Oh » est une de mes amies).

Expressions féministes est soutenu par l’Institut canadien de recherches sur les femmes (ICREF), un 
organisme à but non lucratif et de charité qui était fondé en 1976. L’ICREF encourage et produit de la 
recherche féministe et nous remercions l’ICREF de leur soutien envers cette publication. 

L’ICREF reconnaît respectueusement notre présence sur les territoires autochtones et reconnaît 
l’héritage de la colonisation sur les peuples autochtones au Canada. Les idées exprimées dans 
Expressions féministes sont celles des auteures et ne reflètent pas nécessairement celles de l’ICREF.
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Devenez membre de l’ICREF et 
considérez faire un don!

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. 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 F, 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

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

fword.efem@criaw-icref.ca.

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

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 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 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.



 

*Mise en garde : Expressions féministes offre un espace ouvert pour 
l’échange critique d’idées. Le contenu de cette édition contient des 
discussions sur la santé mentale, le racisme, les agressions sexuelles, 
la violence, l’identité de genre et la nudité. 5

Note de l’éditrice 
Je suis nul à écrire des notes de l’éditrice, et je suis encore plus nul à écrire des adieux sentimentaux. 
Malheureusement pour moi, cette fois-ci, je dois faire les deux. Il y a près de quatre ans, j’étais 
étudiante en première année à l’université et je me demandais où je devrais compléter mes heures 
de bénévolat. Parmi une longue liste, l’Institut canadien de recherches sur les femmes (ICREF) 
a immédiatement attiré mon attention. Au fil des mois, j’ai eu la chance de diriger le magazine 
Expressions féministes. Il y avait un scintillement dans mon œil — j’avais un plan. J’étais déterminée 
à continuer de célébrer les histoires de jeunes femmes dans leurs variétés puissantes, créatives et 
authentiques. Même avec notre temps et nos ressources limités, nous avons jusqu’à présent publié 
plus de 50 écrivaines, poètes et artistes. Grâce à nos donatrices et au soutien de notre lectorat, de 
jeunes femmes du Canada et du monde entier, y compris d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Sud, 
ont été publiées avec nous.

J’ai passé d’innombrables heures à travailler sur Expressions féministes, mais notre brillant personnel, 
nos bénévoles et nos artistes aussi. Pouvoir collaborer, faire des remue-méninges et travailler avec un 
groupe de femmes merveilleuses a été l’un des éléments les plus stimulants de la coordination d’un 
magazine. Je ne suis pas en mesure d’exprimer adéquatement ma gratitude pour leur temps, leur 
patience et leur esprit créatif. Je suis immensément fière de la croissance que l’ICREF a connue et du 
travail que nous avons pu accomplir avec ce magazine.

Je n’oublierai jamais mon temps passé à l’ICREF ; mes collègues aimantes qui m’ont beaucoup facilité 
la tâche de me réveiller tôt et la communauté avec laquelle j’ai eu le plaisir de créer du contenu de 
qualité. Merci à tous d’avoir allumé un feu en moi et d’avoir partagé cette expérience extraordinaire 
avec moi. L’ICREF sera toujours ma maison, et elle tiendra toujours une place importante dans mon 
cœur.

Cela dit, certaines se demanderont peut-être comment j’ai pu m’éloigner d’un endroit qui a tant 
compté pour moi, un endroit qui a contribué à façonner mon identité féministe intersectionnelle. À 
cela, je réponds : je vais avancer la tête haute. Fière de toutes nos réalisations, mais prête pour de 
nouvelles aventures.

Profitez de cette sixième édition ! 
 
Beaucoup d’amour, 
Cyn xx

Cyndia Mondésir est diplômée de l’Université d’Ottawa 
en communications et études des femmes. Elle est une 
militante, une survivante, une écrivaine, une passionnée 
de la musique, dans l’ensemble, une créatrice. Elle 
est simplement une personne qui essaie de faire un 
changement, quoi que cela signifie.

Suis-nous sur 
Instagram: @fword.efem



Le soleil se lève lentement dans le ciel rosé. 
Je me tourne vers ma mère et commence 
à tracer une ébauche de chaque trait qui 
touche son visage. 
Je commence à me demander si tous ces 
traits se sont révélés avec grâce, 
Ou si certains n’ont pas été gravés dans le 
vice tel des graffitis dans les toilettes ? 
Des cicatrices avec leurs histoires propres, 
qui me fixent en criant pour se faire voir et 
entendre.

Nous sommes en route vers ma première 
marche de sensibilisation pour les femmes 
autochtones disparues et assassinées. 
Au début, j’ai peur de demander à ma 
mère de m’accompagner pour ce trajet de 
trois heures. 
Peur de m’étouffer dans le silence qui tend 
à suivre notre relation. 
Je commence à lui expliquer la signification 
de cette marche et l’importance, en tant 
que femmes autochtones, de montrer notre 
appui pour nos sœurs.

Je remarque que ma mère change de posture ; elle se met à ajuster son siège.                                                                                                                
Elle ouvre sa fenêtre, comme pour faire sortir les mauvais souvenirs ou le malaise qu’elle 
ressent en  ce moment précis. 
Je vois son regard furtif fixer les deux côtés de la route ; elle est une spectatrice en ce 
moment précis, visionnant une fois de plus son histoire. 
Je devine par son langage corporel que cette histoire est ancrée dans sa mémoire. Peu 
importe les années qui se sont écoulées, le temps n’est jamais parvenu à brouiller ces images 
mouvantes. 
Je lui demande : « À quoi penses-tu, maman ? » 
Puis elle se dépêche de déverrouiller la porte qu’elle a si longtemps gardée fermée.                
Même si j’y suis invitée, j’entre avec prudence.

Elle me raconte le souvenir de son visage de gamine pressé contre la fenêtre du foyer de son 
enfance. 
C’est une nuit d’hiver, froide et impitoyable. Elle peut entendre le crépitement du bois qui 

Trois générations
Shaunna Okemow
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Shaunna Okemow est une étudiante de premier cycle Woods Cree 
inscrite en études de genre et en orientation. Elle travaille comme 
intervenante auprès des jeunes et est une ardente militante pour les 
droits et les enjeux autochtones. Elle aime également s’exprimer à 
travers toutes les formes d’art.

brûle en arrière, dans le coin de la pièce. 
L’anticipation du prochain crépitement n’est 
pas la seule chose qui la rend nerveuse : elle 
aperçoit aussi son père ivre qui titube vers la 
maison, située au sommet de la colline.

Ma mère se précipite vers sa chambre et se 
faufile entre ses frères et sœurs. L’espace 
entre eux est si chaud et intolérable que la 
sueur commence à lui perler au front. 
Un grand fracas résonne dans toute la 
maison, suivi par ma grand-mère qui se lève 
et se dirige vers la porte. 
Même à l’âge de quatre ans, ma mère est 
capable de comprendre l’histoire qui risque 
de se produire. 
Une voyante condamnée à revivre cet enfer 
encore et encore.

Ma grand-mère et mon grand-père se 
gueulent dessus. Ma mère pose ses petites 
mains sur ses oreilles pour étouffer le 
bruit. Mais cette fois, elle remarque un 
changement dans la voix de ma grand-mère. 
C’est un cri d’effroi et d’impuissance, un 
cri à transpercer les cieux afin d’atteindre 
n’importe quelle divinité qui puisse fondre 
sur elle et la sauver de sa détresse. 
Ma mère jette un coup d’œil sur le coin de la 
pièce et aperçoit mon grand-père qui tient 
un fusil pointé vers le sol où gisait ma grand-
mère, sans vie. 
Ma mère invoque la force de tous les 
ancêtres qui l’ont précédée et se précipite 
dans le salon pour tirer sur les jeans de mon 
grand-père en lui criant d’arrêter. 
Je reste assise, sous le choc, assaillie de 
shrapnels qui remplissent désormais ma 
voiture. 
J’imagine ma mère avec ses cheveux 

d’ébène, avec son corps frêle de petite 
fille en train d’agripper mon grand-père 
avec cran et conviction. 
Ma mère me confie qu’elle n’était pas la 
seule dans sa famille à avoir procuré un 
moment d’intervention divine.

Plus tard dans sa vie, ma grand-
mère a dû faire la même chose pour 
deux de mes tantes et ma mère lors 
d’altercations violentes avec leurs 
partenaires. 

C’est à ce moment que j’ai réalisé 
que cette marche de sensibilisation 
était plus près de nous que ce que 
j’avais anticipé. Elle était imbriquée 
dans l’histoire même de mon identité. 
Avant même que nous participions à la 
marche, nous faisions déjà de grands 
pas vers la vérité et le pardon. 
Des années de silences et de 
conversations calculées furent plutôt 
supplantées par la connexion et la 
reconnaissance. 
Notre périple ensemble ne s’arrêtera 
pas une fois arriver à destination, nous 
avons encore beaucoup de chemin à 
faire.

Image par : Taylor Ruecker
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Série de photos: Céleste
Luna Rose

Luna Rose (iel/elle) est artiste 
interdisciplinaire, qui vit et étudie 
sur le Territoire de Lkwungen. Son 
travail touche aux thèmes de l’image 
corporelle, de la sexualité et les luttes 
de santé mentale. Principalement, son 
travail explore la relation entre soi-
même et la terre.

Merci pour cette terre sur laquelle je crée ; merci aux 
peuples Stoney et Tsuu T’ina, les peuples Tlingit et 
Tagish, et les peuples Salish du littoral pour avoir 
permis ma présence et mon esprit créateur dans cet 
espace. Je suis reconnaissante d’apprendre et de 
m’adapter aux façons de faire de cette belle terre. 
Mon travail découle d’un traumatisme sexuel et à 
apprendre à vivre avec des troubles mentaux et la 
toxicomanie. Mon corps n’a pas été le mien pendant 
de nombreuses années, abusé par une personne à 
qui j’ai fait confiance et aimé. J’étais si jeune, cette 
relation a affecté ma relation envers mon corps et 
ma sexualité. La première fois que je me suis mise 
nue devant ma caméra, c’était le début de la fin de 
ce chapitre de terreur. Ce fut un véritable réveil. Ce 
niveau de vulnérabilité et l’énergie que j’y consacrais 
ont commencé à transformer ma vie. J’ai attiré 
des gens qui voulaient en faire partie. Partager la 
guérison. Le travail que je fais n’est plus seulement 
pour moi, c’est pour toutes celles qui ont besoin de 
savoir qu’elles ne sont pas seules.



Savez-vous qui vous êtes ?
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Cierra Garrow est une activiste de la santé mentale.  Agée de 24 ans, elle travaille 
en tant que thérapeute en santé mentale pour enfants et conseillère en droits 
psychiatriques dans la communauté de Kenora, en Ontario. Cierra a reçue 
deux diplômes de l’Université Lakehead, un baccalauréat en psychologie et un 
baccalauréat en études autochtones, tous deux de première classe. En raison 
des luttes de Cierra avec le trouble de la personnalité borderline, le trouble 
anxieux généralisé et le suicide, elle a décidé de poursuivre sa passion en offrant 
des ressources et des services en santé mentale dans le Nord. Actuellement, 
Cierra poursuit une maîtrise en psychologie du counseling à l’Université Yorkville.

Cierra Garrow

Savez-vous qui vous êtes ? Savez-vous pourquoi 
vous êtes ici ? Savez-vous comment vous êtes 
arrivée ici ?

Il existe peu de choses pires que de ne pas pouvoir 
ressentir… Le sentiment d’être complètement seule 
en est une. Isolée dans votre douleur, un chaos 
d’émotions floues et une douleur insondable.

Un poing serré autour de l’intestin, se tortillant et 
tournant. Une peur paralysante qui vous immobilise 
et vous plonge dans un tas de rêves trop tardifs et 
trop ambitieux. J’étais censée avoir du succès.

Regarder la vie des autres défiler sur un écran alors 
que les messages codés me disent ce qu’y me 
manque. Les images de sourires et de rires, d’amis et 
de cocktails, de maris et d’enfants remplissent mon 
fil d’actualité.

Mais où suis-je ? Je suis assise ici à regarder un reflet 
vide. Pris au piège derrière un flot de larmes et de 
tentatives désespérées d’être plus que rien. Un ap-
pel désespéré pour en faire une valeur qui dépasse 
la saleté sur le sol.

Comment suis-je arrivé ici ? Le monde est en train de 
hurler d’anxiété et de pression. Le couvercle est sur 
le point d’exploser. Et pourtant, il y a du calme. Une 
fonctionnalité gelée et une perte d’adhérence avec 
la réalité. Une dissociation identitaire qui me sépare 
des indices d’humanité que je tente désespérément 
de conserver.

Pourquoi suis-je ici ? Quel est l’impact de mon exis-
tence sur les gens autour de moi ? Mon entrée et ma 
sortie des vies alors que je dansais autour des rela-
tions que j’aurais pu avoir. Est-ce que je me suis mise 
ici ? Comment suis-je arrivé ici ?

Une répercussion brisée des attentes élevées et 
trop de nuits sans sommeil d’une perfection irréalis-
able. Le corps que je possède est malade et faible, 
il ressent de la douleur. Je me sens comme si mes 
muscles se détachent de l’os, mais ils s’accrochent 
au tissu de mon être.

Ça fait mal. Ça fait mal d’être en vie. Ça fait mal 
d’être seule. Ça fait mal d’être avec des gens. La 
sensation est douloureuse. Cette barrière invisible 
qui me sépare de la connectivité. Comme un animal 
dans un zoo, regardant les familles heureuses, les 
enfants qui rient et les amoureux enthousiastes. 
Séparée de la société… Peut-être que c’est mieux 
ainsi.

Une bénédiction déguisée voulant me sauver de 
moi-même. Au moins ici, peut-être que je sers à 
quelque chose. Un exemple de ce à quoi ressemble 
la maladie. Une fille dont les rêves ne représentent 
que les mains vides qu’elle possède. Quel est le but 
d’exister ? À quoi sert-il d’éprouver autant de dou-
leur ? J’ai à peine le sentiment de vivre. Une zombie 
qui reproduit les mouvements de l’existence. Se 
réveiller, manger, dormir, répéter. Répéter. Répéter. 
Répéter.

Combien de fois le disque rayé est-il joué, sautant 
toujours entre un ré bémol et un dièse en do ? Je 
ressens trop, mais je ne ressens rien du tout.

Donc, je suis assise ici, seule. J’ai des gens autour 
de moi, des gens qui se soucient de moi, mais leurs 
inquiétudes et leurs préoccupations flottent sur 
ma peau. Le creux de mon estomac et les larmes 
gonflent dans mes yeux. Pourquoi ça fait mal? Mon 
visage rempli d’acné et de poison, c’est triste de 
regarder vraiment. Dégoûtant, un acte de cirque 
révoltant qui divertis les méchants ébahis. Une 
danse pour le diable. Ça fait mal. Ça fait mal d’être 
malade. Ça fait mal d’être en vie.

Image par : wundervisuals



10

Une tangente sur les aspects non binaires
Skylar Niehaus

Le genre non binaire est le genre sans les limites 
strictes d’une dichotomie homme/femme. 
Cependant, notre imagination populaire peut 
difficilement élaborer le genre au-delà de la 
notion du spectre linéaire, où l’une des extrémités 
du spectre est l’homme et l’autre la femme. Ce 
spectre ne parvient pas à supprimer la binarité. 
Cependant, c’est un pas en avant vers la suppression 
des polarités, ce qui m’amène à examiner cette 
opposition en moi.

Comment naviguez-vous l’exploration d’une identité 
de genre non binaire et fluide1 lorsque vous n’êtes 
pas certaine d’avoir un argument assez solide pour la 
défendre ?

Doutant de moi-même et en me sentant égoïste, je 
me questionne :

           Est-ce que j’approprie ?

           Cela vient-il d’un endroit valide ?

           Est-ce que j’entamerais des recherches à ce                    
sujet si je n’y trouvais pas de validité ?

Je crois en l’existence non binaire. Il n’y a pas de distinction claire entre qui nous sommes et qui 
nous ne sommes pas. L’humanité est en constante évolution.

Cette analyse peut sembler comme si je choisissais d’ignorer les structures oppressives de la 
suprématie blanche, du colonialisme, de la féminité victorienne et du capitalisme qui persistent. 
Cependant, je souhaite plutôt mettre l’accent sur la résilience et le refus. Ce sont des attributs 
qui nous permettent de réformer les structures injustes2, malgré leur pouvoir englobant, en les 
mettant constamment à l’épreuve pour créer une nouvelle résistance. Cela amènera un nouveau 
mode d’être, d’engager, de jouer et/ou d’aimer. Chaque forme de résistance travaille à remettre en 
question la suppression de nos multiples réalités. Nous ne sommes ni linéaires ni statiques. Nous 
sommes complexes, malgré les structures oppressives visant à nous classer dans des binarités. 
Nous avons toutes des identités, de l’espoir, des pensées et des vies contrastées au sein d’un 
même corps.

Je n’ai peut-être pas encore complètement défini mon identité de genre, et ce peut être un 

Image par: Sharon McCutcheon



Skylar Niehaus est diplômée de l’Université de l’Alberta 
en sciences politiques et études de genre. Skylar est 
passionnée par le démantèlement des hiérarchies de race, 
de sexe, de classe et de propriété foncière.
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Une tangente sur les aspects non binaires chemin privé. Je pourrais penser à incorporer le 
pronom « iel » seulement en privé (tout en gardant le 
pronom « elle »). Je peux encore m’identifier comme 
femme, mais pas de manière aussi polarisée. Je 
maintiens peut-être des préjugés qui pourraient 
négliger les réalités vécues par les autres. En gardant 
cela à l’esprit, je souhaite être respectueuse et 
reconnaître mon privilège afin d’éviter l’appropriation 
et l’infiltration d’espaces sûrs. Cependant, je ne veux 
pas m’empêcher de nommer mon expérience vécue. 
Je me demande peut-être encore si mes théories sur la fluidité, le non binaire et les restrictions 
imposées aux personnes de genre binaire m’influencent sur ce que je ressens de mon propre 
genre. Cela dit, une analyse nuancée du genre3 non binaire en moi-même n’est pas nuisible. Je 
suis complexe et je contiens des multitudes.

Ce que je recherche, c’est d’appliquer une approche féministe afin d’apprendre et de grandir 
avec compassion. Si ce processus de pensée me mène à la conclusion que je suis fatiguée 
d’exister dans un système d’exploitation ; c’est correct. Si je découvre que je suis genderqueer 4; 
c’est correct.

Je crois qu’il est important de défaire la polarisation dans l’identité de soi et d’embrasser les 
complexités et les nuances en nous-mêmes. Ce sont des aspects courageux et nobles de 
l’existence. Ce sont les façons dont nous créons des liens entre nos communautés et refusons les 
limitations et les isolements dus aux catégories imposées. 

1 Ce qui change dans le temps. 
2 Celles-ci font partie de nos lois et de nos « normes » sociales. Il est important de noter que ces structures gênent certaine plus 
que d’autres. Tout en prétendant que nous sommes toutes les mêmes. 
3 Le genre est l’un des nombreux marqueurs d’identité possibles que je pourrais revendiquer. Chaque marqueur peut également 
avoir une variance d’importance pour définir qui je pense être. 
4Un autre mot pour le genre non binaire. Je tiens à souligner que ce mot n’est pas un mot sûr pour tous et qu’il ne devrait pas 
s’appliquer à ceux qui sont inconfortables face à ce terme.



L’histoire d’une fille laide
Novera Shenin

Je suis née laide. Tout le monde pensait que je 
serais une fille intelligente, mais belle, non. En 
effet, j’excellais à l’école et faisais preuve de 
beaucoup de maturité pour mon âge. Or, malgré 
tous mes succès, il y avait toujours cette idée, au 
fond de mon subconscient, selon laquelle j’avais 
la peau trop foncée. Que ce soit l’omniprésence 
des publicités de crèmes blanchissantes ou des 
enfants qui me demandaient, tout étonnées, 
« pourquoi es-tu si noire ? », il m’était impossible 
de penser autrement. Sans m’en rendre compte, 
je tendais toujours ma main vers le crayon jaune 
pour dessiner des boucles d’or, et vers le crayon 
« couleur peau » pour représenter une peau 
blanche laiteuse. 

Juste avant de quitter le Bangladesh, mon pays 
d’origine, j’ai assisté à un mariage en compagnie 
de ma cousine, qui avait la peau claire. Je me 
rappelle comment la famille s’agitait autour d’elle 
et lui faisait des compliments comme quoi elle 
deviendrait la prochaine beauté du coin (beauté 
accentuée par ma présence, elle le savait). Moi, 

je me tenais à côté d’elle, pensive, incapable de la 
complimenter comme les autres. « Qui pensez-vous est la plus belle ? Moi ou elle ? » Elle posait cette 
devinette aux invitées. La plupart avaient la courtoisie de sourire et répondaient que nous étions 
aussi belles l’une que l’autre. Néanmoins, je savais que c’était loin de la vérité.

J’ai déménagé en Irlande du Nord peu après cet incident. J’avais huit ans lorsque j’ai rencontré des 
blanches pour la première fois. Je voyais défiler dans ma tête des images de belles filles blondes 
courant dans un parc verdoyant, comme dans les films ; je débordais de joie. Une partie de moi 
espérait que cela devienne ma réalité. Hélas, mes rêves se sont brisés dès ma première journée à 
l’école. Plusieurs paires d’yeux bleus, ceux que je désirais tant avoir, se sont braquées sur moi sans 
cacher leur agacement. On m’a placée avec une « amie », Fiona, pour qu’elle me fasse une visite 
guidée. Elle prononçait ses mots avec un grand déplaisir et agitait excessivement ses mains. Mon 
piètre anglais ne faisait pas le poids face à l’Irlande. 

J’ai naïvement cru que Fiona resterait mon amie pour toujours. Je m’imaginais que j’allais me 
transformer en chérubin, tenir les mains blanches de Fiona, et que nous nous envolerions dans un 
néant de perfection en porcelaine. Or, après ce jour, mon monde imaginaire s’est écroulé autour de 
moi. Je passais désormais le reste de mon temps assise sur le banc durant la récré et je regardais les 
enfants aux joues roses qui se tenaient la main et couraient partout. C’était comme si je visionnais un 
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L’histoire d’une fille laide

Novera Shenin est une étudiante en 12e année à l’école 
secondaire Colonel By à Ottawa. Elle est originaire du 
Bangladesh et a déménagé au Canada en 4e année. Elle 
aime participer au club de débat, l’art et boire du bubble 
tea pendant son temps libre.

film qui se réalisait dans la vraie vie, mais que j’étais juste trop sombre et dérangeante pour en faire 
partie. Fiona m’a explicitement signalé que ni elle ni personne ne voulait se tenir avec moi.

Mes quatorze ans furent difficiles. J’étais monitrice de camp bénévole l’été qui précédait ma rentrée 
au secondaire à Ottawa. Après avoir été rejetée par une pléthore de chevaliers blancs au primaire, 
qui préféraient mes semblables à la peau claire, je me suis surprise à tomber amoureuse d’un garçon 
noir. J’ai remarqué que son attention était dirigée vers toutes les filles sauf moi. Un jour, alors que 
nous parlions de son héritage métissé, il m’a avoué que « les filles à la peau claire sont plus belles 
à regarder, c’est un fait. Personne d’autre n’arrive à leur cheville ». Désespérée de recevoir son 
approbation, j’ai hoché la tête en signe d’accord. Quand je suis enfin parvenue à lui demander ce 
qu’il pensait de moi, je me rappelle qu’il parcourait son cellulaire, indifférent, avant de répondre : 
« Désolé, t’es juste pas mon genre ». Le colorisme s’était imprégné même dans ma communauté.

J’avais tant envie de me sentir belle et désirée au point où je souhaitais même être fétichisée. 
Je croyais que je ne méritais pas d’être aimée à cause de ma misérable peau, que je devrais 
simplement accepter mon destin, peu importe ce qu’il réserve pour moi. Je croyais que quelqu’une 
qui me ressemblait ne pourrait jamais s’attendre à un meilleur sort.

Après toutes ces vicissitudes, j’ai enfin atteint l’âge de 17 ans. Cela m’a pris plusieurs années pour 
me réconcilier avec mon apparence et considérer toutes celles qui me ressemblent ou qui ont la 
peau plus foncée que moi, aussi belles les unes que les autres. J’ai réalisé que la mélanine dans ma 
peau était comme une œuvre d’art, et que j’étais entourée de chefs d’œuvres ambulants. Depuis, je 
n’ai plus jamais regardé en arrière.

Images par : Novera Shenin
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Insécurité
Ashante Blackwood

La bataille de l’individualité

Ashante Blackwood est une artiste de 23 ans basée à Toronto. Elle est spécialisée 
dans les portraits et l’art conceptuel. Son travail capture la beauté et les épreuves de 
sa culture et le processus d’acceptation de soi en tant que femme noire. Son objectif 
est d’ouvrir sa propre galerie/espace d’art, de mode, de musique et d’événements 
pour mettre en valeur les plus grands talents cachés de Toronto. 
  
« Insécurité » est basé sur les luttes des jeunes femmes noires, qui grandissent 
en se sentant piégées en raison des pressions entourant leur image 
corporelle et leur origine culturelle. La femme noire allongée avec ses 
cheveux naturels illustre la lutte pour ne pas s’adapter aux normes de 
beauté européennes. Elle est placée dans une cage pour représenter les 
pensées négatives quotidiennes qui traversent notre tête. Tel que ; dois-
je blanchir ma peau ? Dois-je perdre du poids ? Mes cheveux sont-ils trop 
crépus ? Toutes ces choses affectent nos perceptions de notre identité et 
de nos cultures et accentuent nos insécurités.



Image par : Gerd Altmann
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Nardin Maayteh, ou valériane, comme la fleur, est une aspirante 
amoureuse et humaine, qui apprend à traduire la beauté du monde 
à l’encre sur papier. Bien qu’elle soit poète/écrivaine en herbe, elle 
a constamment du mal à trouver des mots pour se décrire avec 
précision. Cela dit, c’est la représentation de la croissance. Elle est 
tout simplement une entité pleine d’amour, et de pensées à partager, 
toujours à la recherche d’une discussion !

La bataille de l’individualité
Nardin Maayteh

Depuis un tout jeune âge, on nous sert l’idée que nous 
sommes des personnes uniques et distinctes ; possédant 
une existence sans précédent, réellement unique en son 
genre.Évidemment, il n’existe personne comme nous. 
Nous devrions donc être nous-mêmes, puisque c’est tout 
ce que nous savons vraiment.

Mais jusqu’à quel point cette affirmation est-elle vraie ? Il 
est clair qu’il s’agit d’une ruse pour hausser notre estime 
de soi, mais sommes-nous vraiment nées individualistes ?

Jusqu’à quel point êtes-vous semblables à vos parents ? 
À vos amies ? Aux gens dont vous vous entourez 
volontairement ? D’où nous vient cette soi-disant unicité ? 
Est-elle innée ? D’un point de vue génétique, personne 
ne partage le même ADN que vous, et en ce sens notre 
constitution est unique à chacune, comme c’est le cas 
chez les autres espèces (corrigez-moi si je me trompe). 
Mais en quoi cela nous aide à comprendre notre 
individualité ? Comment pouvons-nous continuellement 
réaffirmer cette idée comme un fait, mais ne pas la 
supporter lorsqu’on analyse notre société ?

En toute franchise, nous ne sommes pas uniques. 
Très souvent, nous sommes influencées par notre 
environnement et nous nous adaptons aux choses 
auxquelles nous sommes exposées. C’est un phénomène 
qu’on peut mesurer à partir de n’importe quelle échelle 
imaginable : nos habitudes, nos idéologies, nos intérêts 
personnels, voire même notre couleur préférée. Ils sont 
tous des décisions conscientes que nous prenons tout au 
long de notre vie en fonction de nos préjugés.

Alors, en quoi sommes-nous uniques si nous ne sommes 
que le produit de notre environnement ?

Il est facile de s’abandonner à l’opinion publique et aux 
tendances. En toute honnêteté, il ne faut pas grand-
chose pour que nous nous mettions à aimer, à croire ou 
à suivre tout ce qu’on voit : nous sommes des moutons. 
Pas littéralement, évidemment ; après tout, nous sommes 
dotées d’une capacité de réflexion beaucoup plus 
complexe et d’un cerveau qui l’est tout autant. Mais en 
société, nous sommes des moutons.

On nous inculque des idées et des croyances dans la 
tête dès le moment où nous développons la capacité 

du langage : on nous dit quoi aimer, ce qui est cool et 
populaire, ce qui est bon et ce qui ne l’est pas. Ça se fait très 
facilement. Même les gens qui s’opposent consciemment à 
l’opinion populaire demeurent des moutons parce qu’ils font 
un choix plutôt qu’un autre : suivre ou ne pas suivre, tout 
simplement.

Or, cela ne fait pas de nous des individus distincts.

On nous dit que nous sommes des individus tout en étant 
dirigés comme des moutons. Vous êtes vous-mêmes, mais ça 
ne compte que si vous suivez les croyances imposées par la 
société.

Alors qu’est-ce que c’est, l’individualité ?

Je ne crois pas qu’elle soit seulement innée. Nous ne 
sommes pas toutes des individus distincts ou uniques, nous 
ne naissons pas avec nos propres idées ou des opinions 
que personne d’autre ne partage. La définition même de 
l’individualité est subjective.

Je suis d’avis que l’individualité est un périple, une lutte 
intérieure où l’on vise à dévoiler notre propre mentalité 
et sens de nous-même. C’est cela qui nous rend uniques, 
contrairement à nos goûts, à nos opinions, à nos valeurs 
ou à nos convictions, qu’on peut partager, développer ou 
réfuter. C’est le chemin qui nous y mène qui est réellement 
unique. Les combats et les épidémies morales auxquels 
nous faisons face et que nous surmontons (espérons-le) 
qui nous sont propres. Tout ça, personne d’autre ne peut 
les imiter ni les partager. Nous faisons face à un combat 
intérieur pour réaliser et découvrir ce qui fait de nous des 
êtres uniques sur cette terre. Mais, il faut vouloir prendre ce 
chemin. Embarquer dans cette lutte pour notre individualité 
est un choix conscient qui nous permettra de découvrir qui 
nous sommes réellement. Il faut se débarrasser de la laine du 
mouton et devenir une non-conformiste. On ne va pas se le 
cacher, c’est une décision qui fait peur.

Mais qu’est-ce qui est plus effrayant ? Suivre ce que nous 
dicte la société comme les milliards d’autres moutons qui 
nous entourent, ou plonger dans les profondeurs de notre 
conscience ? Personnellement, je trouve la première option 
plus pétrifiante.

Et vous, qu’en pensez-vous ?
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Nicole Areias

Le corps féminin est aussi merveilleux que mystérieux. 
Changeant continuellement, nos corps coordonnent 
un système de signaux afin de créer un environnement 
propice à une nouvelle vie, puis apportent cette 
nouvelle vie au monde. Notre corps présente certains 
des systèmes et processus les plus sophistiqués 
de toute la physiologie humaine, améliorés et 
perfectionnés avec chaque génération successive de 
filles, de femmes et de mères. En tant que femme 
scientifique, je me rappelle chaque jour à quel point 
notre sexe est spécial et puissant. Cependant, lorsque 
je sors du laboratoire, que je dépose les manuels 
scolaires et que je rentre dans la réalité, je me souviens 
des implications reliées au fait d’être femme. L’image 
du corps de la femme et toutes ses merveilles n’est pas 
toujours positive — elle est même jetée dans l’ombre.

Par ailleurs, la compréhension et l’appréciation de nos différences biologiques nous ont aidés à 
travailler pour atteindre l’équité dans le domaine scientifique. Mis à part les différences évidentes 
entre les systèmes reproductifs et les hormones sexuelles, les scientifiques ont initialement 
considéré que les femmes et les hommes étaient fondamentalement les mêmes. Pour cette 
raison, on n’a pas jugé nécessaire de faire participer les femmes aux essais cliniques et ainsi, il 
n’existait aucun précédent pour étudier les conditions et les maladies spécifiques aux femmes. 
Cependant, ces dernières années, les organisations qui revendiquent la recherche sur la santé 
des femmes ont réussi à attirer davantage l’attention sur les différences entre les sexes. Avec un 
financement plus important, de meilleurs modèles et une augmentation des perspectives des 
femmes sur le terrain, nous continuons à avancer dans notre compréhension de la santé des 
femmes et de notre représentation des femmes au sein de la recherche médicale.

D’un point de vue social, les nombreuses inégalités auxquelles nous sommes confrontées en 
tant que femmes reposent sur ces mêmes différences. En tant que femme, j’ai vu comment notre 
biologie a été utilisée pour nous distinguer de nos homologues masculins, mais certainement 
pas à notre avantage. Pour commencer, notre biologie a toujours été utilisée comme une excuse 
pour nous imposer certains styles de vie et certaines identités et nous exclure des autres. Il est 
courant pour une mère de voir sa capacité de gains diminuer avec chaque enfant qu’elle porte 
ou de rater des promotions et autres opportunités professionnelles en raison de ses capacités de 
reproduction et de ses décisions. Cependant, malgré tous ces revers, les femmes qui décident 
de ne pas participer à la maternité sont tout de même sujettes à une culpabilisation et à des 
jugements. 

Il semblerait que notre société ait encore du mal à s’éloigner de la notion du devoir de la femme. 
Notre biologie confère un sens des obligations qui influence nos décisions professionnelles et 

Images par : mcmurryjulie et Trust Katsande

L’équité sexuelle dans la recherche de la santé 
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Nicole Areias termine actuellement un baccalauréat en sciences avec 
spécialisation à l’Université McMaster, où elle contribue à la recherche 
en génie qui vise à accroître la représentation des femmes dans les 
essais cliniques. En dehors du laboratoire, elle aime rester active et 
passer le plus de temps possible avec son chiot.

personnelles et établit un standard par lequel notre valeur peut être évaluée, 
par nous-mêmes et par les autres. Cependant, alors que nous, les femmes, 
sommes censées apprécier notre biologie comme un élément fondamental de 
notre identité et de la nature des femmes, les priorités sociales et les attitudes 
à l’égard de la santé des femmes ne font pas la même chose. 

Prenons, par exemple, l’accès aux contraceptifs et aux produits d’hygiène 
féminine, entre autres, qui doit encore être largement accepté en tant que 
priorité de santé publique, ou de base, en tant qu’un enjeu du droit de la 
personne. L’accès à ces produits relève plutôt d’un débat public, qui suggère 
que la santé des femmes et les dépenses qui y sont associées consistent d’un 
fardeau social ou économique. Dans le contexte d’un système andocentrique, 
nos besoins uniques en matière de santé sont considérés comme anormaux. Il 
y a aussi le manque de volonté de discuter de questions telles que l’infertilité 
et les fausses couches, et même les règles. Avoir des enfants reste une priorité, 
voire une nécessité, mais on n’accorde pas la même importance à la satisfaction 
des besoins et à l’instauration d’une discussion ouverte sur la santé des femmes.

Pendant que le domaine scientifique continue d’employer nos différences biologiques pour viser 
l’équité par la recherche scientifique, la société continue de permettre à ces différences de créer 
des inégalités entre les sexes. En tant que femme scientifique, ce conflit est clair pour moi. À cause 
de cela, je suis venue à apprendre en quoi consiste le corps féminin. Notre corps et ses capacités 
peuvent fondamentalement créer notre identité et nos expériences en tant que femmes, c’est 
vrai. Cependant, nous avons le pouvoir de reconnaître qu’il y a plus dans notre existence que les 
limites étroites imposées par la biologie. De plus, nous avons le pouvoir de le faire savoir à ceux qui 
pensent le contraire. Dans la mesure où ce statut inégal est imposé, nous devons changer la façon 
dont ceux qui nous entourent perçoivent nos expériences comme anormales et réclamer l’égalité 
des droits que nous méritons.

L’équité sexuelle dans la recherche de la santé 
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Stormy Bradley Tr’ondëk Hwëch’in est une artiste des Premières Nations de 
Whitehorse, au Yukon. Ses médiums sont principalement des perles, de la peau, 
de la fourrure et d’autres matériaux. Elle a appris la couture traditionnelle 
d’une aînée au camp de récolte et a depuis incorporé des techniques 
modernes pour créer des pièces uniques. Son travail incorpore des 
matériaux de la terre qui reflètent l’environnement dans lequel elle 
vit; elle utilise également ses aptitudes pour créer des sujets qui 
incitent des discussions audacieuses. En juin 2020, elle aura une 
exposition avec deux autres artistes autochtones mettant en vedette 
la sexualité autochtone.

La vulve rose était une pièce de commande basée sur son œuvre 
originale. Pour Stormy, cette œuvre est destinée à inciter une discussion 
positive au sujet du corps féminin.

La vulve rose
Stormy Bradley Tr’ondëk Hwëch’in



Hayley Meilleur est une illustratrice multimédia canadienne émergente. 
Ayant grandi avec un trouble d’apprentissage, Hayley a eu des difficultés à 
lire et à écrire. Pour cette raison, Hayley s’appuie sur des images et des 
couleurs pour donner un sens à un récit. Son travail explore les thèmes 
de l’identité, de body positivity, de la personnalité et de la fantaisie. 
Découvrez le travail de Hayley sur Instagram : @Hayleybeehobbies.
 
Flower Girl est une pièce multimédia inspirée par la féminité et 
le pouvoir. Hayley estime qu’« il est très important qu’en tant que 
femmes, nous nous soutenons les unes les autres. Tout comme 
une fleur, chaque individu est unique à sa manière. Nous devons 
reconnaître cela et donner aux autres les moyens de s’aimer. »

Flower Girl
Hayley Meilleur
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La vulve rose
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Bienvenue au Point de Pression 
C’est ici que les diamants sont faits 
Que ta faiblesse disparaisse 
Et que tes défauts s’estompent 
Notre métier, c’est le raffinage 
Pas de temps pour du badinage 
Nous te pelletterons, charbon dément 
Et te transformerons en diamant 
Tu pourrais être le meilleur ami d’une fille 
Le symbole d’un amour éternel 
Un anneau en or dans un étalage 
Qui lui irait comme un gant 
Tu scintilleras comme une étoile 
Tu brilleras aussi fort que le jour 
Tu sortiras avec des hommes comme Bill 
Gates 
Sans jamais dépenser un sou 
Allez, tas de charbon 
Prépare-toi pour ta métamorphose 
Nous avons vu tes miettes noircies 
Mais avant de procéder 
Si tu as déjà renoncé à tes droits 
Voici quels effets notre procédure 
Aura sur ton cœur et ton âme 
 
Dans notre institution 
Nous allons te plier, te forer et te casser 
Nous allons te marteler, te fracasser 
Dans nos efforts pour te reconstruire 
Nous allons brûler et faire bouillir 
Tout ce que tu crains et haïs 
Mais sois sévèrement avertie 
Ici, pleurer est interdit 
Tout ce que tu sais 
Sera reflété et réfracté 
Le moindre signe de faiblesse 
Sera dûment détecté 
Si tu présentais la moindre lacune

Keshana King

C’est dans le feu que sont raffinés les diamants

Images par: Hao Zhang, Melissa Kumaresan



21

Keshana King est une entrepreneure en herbe et une poète 
de longue date.  À 16 ans, elle est entrée sur la scène du 
spoken word et a depuis honoré plusieurs scènes à Toronto et à 
Ottawa. Actuellement, Keshana est mentor de jeunes poètes au 
programme de poésie YouthSpeak de la Bibliothèque publique 
d’Ottawa.

Tu ne serais pas protégée 
Mais punie et polie 
Car tes failles doivent être corrigées 
Nous allons te ciseler et te lustrer 
Bien lisser tes aspérités 
Pour qu’à la toute fin 
Tu sois exempte d’impuretés 
Un diamant renforcé, plus fort encore 
Si tu réussis notre examen 
Alors tu ferais mieux de t’aguerrir 
C’est le rêve de toutes les femmes 
Tu es une soldate dans une robe 
Née pour le flirt et la finesse 
Alors, soumets-toi à nos restrictions 
Et ne sois rien d’autre que la meilleure 
Tu marcheras sur des talons si hauts 
Tes pieds couverts de bleus et de sang 
Mais une fois arrivée au front 
Il sera trop tard pour reculer 
Nous ne croyons pas aux faveurs 
Ni aux secondes chances ni aux erreurs 
C’est une guerre qui ne donne jamais 
Mais qui prend presque toujours 
Nous te mettrons de la pression de tous les 
côtés 
Nous serons diligentes dans notre souffrance 
Mais pince tes lèvres ma chère 
C’est le prix à payer pour être belle

Au Point de Pression 
Chaque diamant est unique 
Cristallin, clair et découpé 
Parfaitement poli, parfaitement chic 
Mais nous avons discipliné nos diamants 
Par la soumission des plus affinées 
Les flammes de l’apocalypse

Où la beauté se révèle

Voilà un petit prix à payer 
Pour la brillance et l’éclat éternel 
Sois tu en ressortiras blanche comme 
le cristal 
Ou brisée, noircie et amère 
Mais c’est un plaisir de t’avoir parmi 
nous 
Toute parfaite, rien de moins 
Alors sourit ma chère, sinon 
Tu craqueras sous la pression
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Erin Flood est la fondatrice et PDG de Ripe Fashion, une 
entreprise qui adopte une approche centrée sur les femmes en 
matière de fabrication de sacs.. 

Quel récit choisirez-vous ?  
Empowerment des femmes ou ignorance ?    

Erin Flood

Image par : Kaboom Pics

Avez-vous déjà enfilé un soutien-gorge, une paire de chaussures inconfortable, ou été énervé 
lorsque la sangle d’un sac vous coupait de toutes les mauvaises façons et vous vous êtes dit 
: « Pourquoi est-ce si inconfortable ? Pourquoi cela ne me va pas ? » Moi oui. Je me suis aussi 
demandé pourquoi les produits réservés aux femmes ne semblent pas souvent fonctionner pour les 
femmes.

J’ai récemment repris le livre de Caroline Criado Perez : « Invisible Women: Data Bias in a World 
Designed for Men. » Les résultats des recherches de Caroline montrent que, dans l’ensemble, notre 
monde a été conçu par et pour les hommes. La recherche montre que nos produits et services sont 
conçus pour « l’homme de référence » de race blanche, âgé de 40 ans et pesant 155 livres. Elle 
propose une liste de produits et services qui n’ont jamais été conçus pour les femmes. La liste était 
longue et ne se limitait pas aux produits de consommation, elle incluait aussi les services liés à la 
santé. Par exemple, dans le passé, les essais sur l’insuffisance cardiaque ne concernaient que les 
hommes, même si les signes d’insuffisance chez les femmes peuvent être très différents.

Suite à ces informations, on assiste à l’émergence d’une nouvelle ère de design et de possibilités: 
le design axé sur les femmes, des produits et services conçus pour l’autre moitié de l’humanité. 
Historiquement, les produits et services conçus par les hommes et les femmes étaient axés sur 
la recherche concentrée sur la population masculine, puisque c’était moins cher et dû au mépris 
général des différences fondamentales entre les besoins des hommes et des femmes. Avec une 
approche centrée sur les femmes, de plus en plus de femmes conçoivent des produits faits pour les 
femmes — plutôt que de fabriquer des produits destinés à l’hypersexualisation des femmes pour le 
plaisir des hommes.

Non seulement la centralisation sur les femmes est la bonne chose à faire, mais elle montre 
également un potentiel de rentabilité énorme.

Prenons par exemple la récente baisse des ventes de Victoria’s Secret. Autrefois, célèbre pour ses 
défilés de mode, Victoria’s Secret est maintenant critiqué pour son manque d’attention concernant 
les besoins des femmes. Cette entreprise a été créée par un homme, Roy Raymond, qui s’est senti 
mal à l’aise lors d’un voyage, alors qu’il achetait des sous-vêtements pour son épouse. Victoria’s 
Secret est né de son envie de créer un magasin de sous-vêtements pour femmes destiné aux 
hommes. Quel mal pourrait en venir ? 
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En revanche, nous assistons au succès des compagnies telles que Knix et Third 
Love, qui eux vendent également des produits intimes pour femmes. Les trois 
entreprises mentionnées vendent les mêmes produits aux mêmes publics, mais il 
existe une différence indéniable:

Produits intimes qui sont CONÇUS pour les femmes (Knix et Third Love)
vs.
Produits intimes qui sont VENDUS aux femmes (Victoria’s Secret)

Comme indiqué dans Newswire, Knix « est fier d’être la première marque de 
vêtements intimes à présenter de vraies femmes plutôt que des modèles dans 
ses lancements et a récemment rendu hommage à sa 600e cliente. Les annonces 
de Knix mettent en vedette des femmes de toutes formes et de toutes tailles, 
à différentes étapes de la vie, pour que les femmes se sentent bien dans leur 
peau. »

Nous voyons de plus en plus de gens se plaindre concernant les approches de 
marketing qui insistent pour que les femmes soient plus petites, plus lumineuses 
et parfaites. Oui, il existe toujours une longue liste de produits avec un seul 
objectif en tête : forcer les femmes à essayer de remplir les standards irréalistes 
afin de plaire au regard masculin. Et si vous réfléchissez à l’impact négatif de 
ce type de marketing sur la population féminine, vous réalisez à quel point le 
problème auquel nous sommes confrontées est important. Cela dit, avec un 
gros problème, il existe de grandes opportunités pour les entreprises qui le font 
différemment.

Des entreprises comme Knix et Third Love ont pris le devant et se sont chargées 
de créer une nouvelle histoire, qui résout de vrais problèmes pour de véritables 
femmes, en invitant des gens de partout à discuter des sujets qui étaient autrefois 
mal vus.

L’opportunité en question n’est pas seulement au niveau des produits que nous 
concevons, mais aussi de l’histoire que nous choisissons de partager. Alors, quelle 
histoire allez-vous choisir ? Empowerment des femmes ou ignorance ?
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Victoria Seta Cosby est candidate au doctorat de troisième année 
au Département d’histoire de l’Université Queen’s. Ses intérêts 
de recherche comprennent; les femmes canadiennes, le monde 
britannique, les études sur le genre et la sexualité. Elle travaille 
actuellement sur une biographie de Harriet Dobbs Cartwright.

Victoria Seta Cosby

Ce n’est qu’au début de mon doctorat, que je me suis mise 
à considérer l’importance de sujets tels que les femmes et le 
genre dans les études historiques. Chaque fois que j’ouvrais le 
plan de mes cours de premier cycle, j’étais toujours déçue de 
constater que la moindre séance consacrée aux femmes (s’il 
y en avait) se voyait reléguée à une seule semaine sur douze. 
Parfois, on profitait de cette semaine pour traiter des « autres » 

dans l’histoire, comme les minorités ethniques ou sexuelles. Le reste du temps était consacré à des hommes, 
blancs pour la plupart, et à leurs exploits, les « véritables » sujets de l’histoire. Même si ce n’était pas l’intention 
de mes professeurs, le message était clair : les femmes n’étaient pas dignes de l’attention des historiens 
sérieux.

Choisir d’étudier les minorités, c’est choisir de devenir soi-même une minorité dans le milieu universitaire. 
Et comme toute autre minorité, qu’elle soit sexuelle, ethnique ou culturelle, vous êtes marginalisées par 
les choix que font vos collègues. Par exemple, lors de conférences, on placera dans le même colloque des 
présentatrices dont le sujet traite des femmes ou du genre, sans tenir compte des décennies, des thèmes et 
des nations qui les distinguent. En effet, l’étude des femmes est toujours un facteur déterminant dans la façon 
dont la communauté universitaire vous catégorise : vous n’étudiez pas l’Histoire, mais seulement l’histoire des 
femmes. Même si ce n’est pas toujours une question de condescendance, on ne peut s’empêcher de sentir 
que notre travail est traité différemment, voire dévalorisé. En résumé, il y a un certain genre d’historiens de 
vielle-école qui écartent et excluent quiconque étudie des sujets qui ont été jugés insignifiants auparavant.

Bien entendu, je ne dis pas que les mentalités dans le domaine ne sont pas en train d’évoluer : des gens 
comme Adele Perry, Cecilia Morgan, Stephan Maynard et Sarah Carter font beaucoup de progrès en ce 
qui concerne des sujets tels que le genre, l’ethnie et les classes dans l’histoire du Canada. De plus, elles 
contribuent à démolir les vieux obstacles de plusieurs décennies et siècles qui séparent l’histoire traditionnelle 
et les intérêts du présent. Grâce à ces pionnières, de plus en plus d’efforts sont mis en œuvre pour incorporer 
des approches intersectionnelles dans notre compréhension du passé. Les mouvements sociaux, lesquels 
impliquent des gens se battant pour la reconnaissance et la légitimité d’un éventail d’identités ethniques, 
sexuelles et de genre, jouent aussi un rôle majeur dans cette tendance.

Actuellement, le département d’histoire dont je fais partie octroie plus de financement de recherche aux cycles 
d’études supérieures, en plus d’embaucher des professeures qui se penchent sur la complexité du genre, de 
la sexualité et de l’ethnie. Cependant, ces changements tardent à se faire sentir dans les cours du premier 
cycle et encore plus au niveau secondaire, et c’est pourquoi j’espère que moi et mes collègues ferons partie 
de la solution à ce problème. Nul sujet et nulle personne y consacrant ses recherches ne devraient se retrouver 
relégués au second plan, puisque l’intersectionnalité ne sert qu’à enrichir notre compréhension historique de la 
grande variété d’expériences humaines. 

Image par : Nathan Dumlao

Genre, sexualité et ethnie :   
nouvelles approches et considérations 

de la diversité dans l’histoire



Dana Foley

« Féministe » : peu importe ce que ça veut dire

Dana Foley a grandi dans la petite ville de Perth, en Ontario, 
et vit maintenant à Ottawa où elle étudie la littérature anglaise 
à l’Université Carleton. L’écriture créative est l’une de ses 
nouvelles passions. Elle est une écrivaine, une lectrice et une 
mangeuse de cupcakes passionnée qui croit en l’écriture comme 
un processus de donner, de croissance et de guérison.
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Le jour où je suis née et que mon cri a fendu l’air 
dans une chambre d’hôpital à Ottawa, la sage-
femme a baissé les yeux et a vu la tâche fourchue 
rose framboise sur mon front sur laquelle on 
pouvait lire « féministe ».

J’ai été féministe avant que j’apprenne qui 
étaient les Célèbres Cinq et Ruth Bader 
Ginsberg. J’étais féministe avant de savoir 
que j’aurais à marcher avec des femmes pour 
protéger mon droit à disposer de mon propre 
corps.

J’étais féministe avant l’âge de douze ans, quand 
un morveux en neuvième année a dit à mon amie 
qu’elle faisait plus de pipes qu’une machine à 
gomme balloune à cinq cennes et, ma botte 
crémée de neige est venue se loger tout droit 
dans ses couilles.

Je savais que j’étais féministe, mais ce que 
j’ignorais, c’était que ma compréhension du 
féminisme allait mûrir et muter, comme des 
vignes rampant sur un mur de pierre.

Quand j’avais treize ans, 
mon amie Blaire a dit qu’elle avait hâte de se 
marier, d’avoir des enfants et de rester à la 
maison pour préparer leurs sandwichs au thon 
et panser leurs plaies.

Mon nez s’est froncé comme si j’avais goûté 
un truc dégueulasse; je n’ai pas essayé de le 
cacher le jugement s’est imprégné sur mon 
visage.

À l’âge de seize ans, assise sous l’arbre de Noël, 
j’ai déballé le papier d’emballage rouge et vert 
du cadeau qui m’avait été offert: un chandail de laine 
rose-bonbon.

Comment expliquer à mes parents 
que les féministes ne portaient pas de rose? 
Seules les filles superficielles et sans cervelle qui 
veulent des chums ou se sentir belles aimaient porter 
du vieux rose.

À l’âge de vingt-et-un ans, j’ai fait mes bagages pour 
les vacances de famille. Quand le moteur s’est mis à 
gronder, j’ai crié : « Mon maquillage, je l’ai oublié! » 
 
La voix de mon père, qui conduisait, 
A flotté jusqu’à mes oreilles : « T’as pas tant besoin 
de ces cochonneries-là. » Mais je me suis rendu 
compte que si, j’en avais besoin. 

Puis je me suis demandée si une vraie féministe 
devait porter du mascara pour se sentir réalisée.

J’avais une certaine idée des femmes, 
s’identifiant comme féministes. 
Elles avaient l’air de ci, agissaient comme ça. Elles 
faisaient certains choix. Elles avaient certains rêves.

Mes vignes ont poussé maintenant. Leur trajectoire 
soufflée par le vent et leurs feuilles fanées et brunies 
par le soleil.

Je peux être féministe et toujours préférer le rose.
Je peux être féministe et quand même appuyer les 
mères au foyer. Je peux être féministe et continuer 
à aimer l’aspect de ma bouche enduite de brillant à 
lèvres.

Je peux être féministe en réalisant que je continue 
de chercher ce que cela signifie.

Image par : John Dory
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Emma Lim est une militante climatique vivant maintenant à 
Montréal. Elle est la fondatrice de No Future No Children 
Pledge et une organisatrice de grèves climatiques.

À l’école, on aborde la question du changement climatique. 
Ça commence par des photos d’ours polaires, de pingouins, 
de la fonte des glaces dans l’Arctique. Par la suite viennent les 
discussions de l’exploitation forestière, les coupes à blanc et 
l’abattage sélectif des arbres. Enfin, au secondaire, l’accent est mis 
sur les gaz à effet de serre et les chlorofluorocarbures. On apprend 
que c’est de notre faute, que nous devons réduire, réutiliser et 
recycler, même si on nous dit qu’il est trop tard pour renverser la 
situation.

On a souvent l’impression qu’on nous a légué un avenir ravagé par 
la crise écologique et des conditions climatiques destructrices. La 
génération avant la nôtre nous a laissé un monde où la planète se 
réchauffe, et on nous jette maintenant le blâme. La responsabilité 
incomberait alors à chacune de faire du covoiturage ou d’acheter 
des pailles en métal. Ce discours a l’avantage de culpabiliser les 
individus, mais c’est un faux discours relayé par une élite privilégiée 
qui a tout à gagner dans la destruction de notre avenir. 

J’ai choisi de m’impliquer activement dans la lutte contre le 
changement climatique lorsque j’ai réalisé que nous avions une 
chance de la gagner. Si je me bats, c’est parce que je crois qu’il 
existe un avenir pour ma génération et que notre société a changé. 
La lutte contre le changement climatique ne parait plus comme une 
montagne insurmontable, mais bien comme un but réalisable qui 
commence par une réorientation politique.

Je vis en Ontario, où Doug Ford a été élu premier ministre. Depuis 
son élection, il s’est opposé à la taxe fédérale sur le carbone, a 
annulé le programme de plafonnement et d’échange, a éliminé le 
poste de commissaire à l’environnement, a assoupli la Loi sur les 
espèces en voie de disparition et, tout récemment, Ford a annulé 
un programme de plantation d’un million d’arbres dans la province.

En Ontario, la lutte contre le changement climatique se traduit par 
une opposition à nos membres élus, qui sont incapables de voir 
les conséquences tangibles et réelles de 

Emma Lim

Images par : Markus Spiske and CRIAW

Grandir à l’ère des changements climatiques 
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leur inaction. Au moment d’écrire ces lignes, 
l’Amazonie, qui fournit 20 % de l’oxygène 
sur Terre, est sous les flammes. Puisque le 
président Jair Bolsonaro s’oppose à tout effort 
de préservation, son appui non dissimulé pour 
les industries forestières, agricoles et minières 
dans la forêt amazonienne a mené à une 
hausse sans précédent du nombre d’incendies 
forestiers. 

Partout dans le monde, nos leaders élus 
démocratiquement privilégient les intérêts 
économiques à court terme plutôt que l’avenir 
de leur peuple. Par exemple, notre premier 
ministre Justin Trudeau a autorisé l’expansion 
du pipeline Trans Mountain une journée après 
avoir déclaré l’urgence climatique. Souvent, 
je me demande si les générations futures 
vont regarder ce moment dans l’histoire et 
se demander pourquoi nous n’avons pas agi 
quand nous avions encore le temps. 

Maintenant plus que jamais, nous devons agir 
pour réduire nos émissions de gaz à effet de 
serre. Plus notre planète souffre, plus nous 
souffrons aussi. Doug Ford a réduit de moitié le 
financement visant à prévenir les inondations, 
alors que ma province fait face à des crues 
centennales chaque année.  

Les personnes les plus marginalisées sont les 
premières à souffrir, d’autant plus qu’elles 
subissent déjà les effets du changement 
climatique. Je pense notamment aux 
protectrices du territoire Autochtones, qui 
mènent cette lutte depuis bien plus longtemps 
que d’autres. Je pense aussi aux personnes 
démunies qui n’ont pas les moyens de quitter 
leur maison pour se réfugier dans des zones 
sécuritaires. Or, même les personnes les plus 
privilégiées ont besoin d’air propre et d’eau 
pure pour vivre.

Les élections approchantes me terrifient, car bien 
que le changement climatique soit l’enjeu le plus 
pressant des gens de ma génération, la plupart 
d’entre nous n’ont pas encore le droit de vote. Je 

n’ai pas de mots pour exprimer ma frustration de 
ne pas avoir pu voter lors des élections ontariennes 
ayant porté Doug Ford au pouvoir, d’autant plus 
que ses électeurs refusent de croire à la science qui 
nous a été enseignée à l’école. 

Pourtant, on nous explique le phénomène des gaz 
à effet de serre en neuvième année, on nous donne 
les outils pour comprendre la science derrière le 
changement climatique, mais on ne nous donne 
pas les outils pour passer à l’action. Nous sommes 
assez intelligentes pour réaliser que notre avenir 
est en péril, mais lorsque nous demandons à nos 
politiciens d’agir, on nous dit de retourner à l’école 
pour y apprendre précisément ce que nous avons à 
perdre. 

En ce moment, nos meilleurs espoirs consistent 
à convaincre nos parents de voter pour une 
candidate décidée à s’attaquer au changement 
climatique ou qui croit au moins à la science. 
Nos meilleurs espoirs consistent à convaincre 
les générations précédentes que nous FAISONS 
FACE à une urgence climatique. Malgré cela, nos 
politiciens ne font que se donner l’apparence de 
défenseurs du climat. À quoi bon déclarer une 
urgence climatique si on continue de faire comme 
s’il n’y en avait pas ?

Cela dit, ma génération me donne espoir. Un 
nombre record de jeunes électrices se sont 
présentées aux urnes lors des dernières élections. 
Le Canada a toujours été un pays progressiste, 
et je crois que pour chaque pas en arrière, nous 
ferons un bond en avant. J’ai confiance en nous, et 
en notre pouvoir de tenir tête ensemble. 

Alors, votez pour le climat !

Image par : Amelia Holowaty Krales

Grandir à l’ère des changements climatiques 
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Nous entendons parler de l’avenir du travail tout 
le temps, mais cette conversation porte vraiment 
sur l’avenir des emplois. Ici au Canada, l’emploi et 
le produit intérieur brut (PIB) sont en hausse, mais 
beaucoup estiment que l’accessibilité financière 
ne s’améliore pas. Nous avons beaucoup de 
métriques, mais mesurons-nous les bonnes 
choses ? Auparavant, lorsque l’économie était 
bonne, la plupart des autres choses suivaient. 
Ce n’est plus le cas. Alors que nous poursuivons 
la discussion sur l’avenir du travail, nous devons 
également discuter de l’avenir de l’économie ; et 
peu d’interventions sont aussi prometteuses qu’un 
revenu de base universel.

McKinsey estime que le travail de soins non 
rémunéré effectué par les femmes représente 10 
trillions de dollars par an pour le PIB mondial, 
mais que les femmes ne jouissent pas des 
avantages économiques. La distinction entre 
travail et boulot ne pourrait pas être plus claire. 
Notre économie ne nous permet pas de valoriser 
le travail non rémunéré des femmes de manière 
à soutenir leur vie. Nous entendons également 
chaque jour comment l’intelligence artificielle (IA) 
et l’automatisation rendent les emplois désuets 
dans de nombreux secteurs. Tout ce que vous 
avez à faire est de vous rendre chez Wal-Mart ou 
McDonald’s pour voir cela en action au niveau 
le plus élémentaire. Et si vous entrez dans une 
usine, vous serez probablement surprises de voir 

des robots remplacer de nombreux postes bien 
payés. Ces changements ne montrent aucun signe 
de ralentissement et continueront de déplacer les 
travailleurs en cours de route.

Nous avons toute une série de programmes sociaux 
ciblés pour relever ces défis, notamment les congés 
parentaux, l’assurance-chômage, les programmes 
de reconversion professionnelle et l’assistance 
sociale. Pourquoi ne pas simplifier ces programmes 
et centrer la dignité humaine dans notre sécurité 
sociale ? Un revenu de base universel pourrait le 
faire. Et pendant que nous y sommes, ajoutons une 
analyse basée sur l’égalité des sexes pour s’assurer 
qu’un revenu de base universel ne consoliderait pas 
les inégalités homme-femme existantes. Nous avons 
vu des partis politiques de toutes les bandes du 
pays qui suggèrent des modifications mineures et 
des extensions des programmes existants, mais on 
ne suggère rien d’aussi entreprenant ni osé, que le 
revenu de base.

Le candidat à la présidence des États-Unis, Andrew 
Yang, a souvent déclaré que le revenu de base 
universel annonce bien plus qu’un revenu accru ; il 
s’agit aussi de dignité humaine et de ce qui nous 
caractérise fondamentalement en tant qu’êtres 
humains. Le modèle sur lequel il fait campagne est 
conçu pour que chaque personne de plus de 18 ans 

L’économie doit changer alors que 
notre travail continue à changer

Katie Davey



Katie Davey est membre du comité d’Action au 
Canada 2019/2010 et fondatrice de Femme Wonk, une 
organisation qui s’emploie à susciter un dialogue politique 
sur le genre et l’inclusion.
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reçoive 1 000 dollars par mois. Le revenu de base 
serait le sol, et non le plafond. L’idée présentée 
par M. Yang n’est qu’un modèle, mais qui peut 
être adapté aux besoins de notre société. Nous 
sommes actuellement extrêmement concentrées 
sur la mesure des résultats tels que la productivité, 
le PIB et la participation à la main-d’œuvre, mais 
les résultats importent moins quand une grande 
partie de la population ne parvient pas à joindre 
les deux bouts.

Cette idée n’est pas nouvelle ni particulièrement 
innovante. Dans les années 1970, le Canada 
était un des premiers pays au monde à diriger un 
projet pilote sur le revenu de base au Manitoba. 
Plus récemment, la Finlande a mené avec succès 
un projet pilote sur le revenu de base, qui a 
montré que le nombre de personnes travaillantes 
ne diminuait pas, alors que les niveaux de 
stress ont diminué. Un projet pilote construit 
sur les recommandations de l’ancien sénateur 
conservateur Hugh Segal a également démarré 
en Ontario, en 2017. Malheureusement, le projet 
pilote ontarien a été raccourci en raison d’un 
changement gouvernemental. Garantir à toutes 
les citoyennes un niveau de base de sécurité 
financière ne constitue pas une incitation à quitter 
le marché du travail, mais offre aux personnes la 
liberté de contribuer de manière plus significative.

Les gens vont souvent évoquer qu’un revenu 
de base universel — ou même, que tous les 
programmes d’assistance sociale — découragera 
les gens de travailler. Il n’y a aucune preuve 

à l’appui de cette affirmation. Les gens 
veulent contribuer à leur communauté, mais 
pour y arriver, nous devons surpasser notre 
idéologie dépassée sur la nature du travail et 
des contributions. Il faut prendre des risques 
maintenant, et ne pas attendre une fois qu’il 
est trop tard. Nous devons réimaginer notre 
économie de manière à mesurer le travail, et 
non les emplois, de manière à placer la dignité 
humaine au centre des politiques, plutôt que le 
nivellement par le bas. Nous devons également 
veiller à ce que l’autonomisation économique 
des femmes soit au centre de la discussion 
plutôt que de créer un programme aveugle aux 
enjeux des femmes. Cessons de compliquer 
notre sécurité sociale, soutenons plutôt l’avenir 
du travail, un avenir qui fonctionne pour toutes 
les Canadiennes.

Image par : Wei Ding
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« Ce ne sont pas nos différences qui nous divisent. C’est notre 
incapacité à reconnaître, accepter et célébrer ces différences. »  

—Audre Lorde

Féminisme autour du monde
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Nwabisa Funde

Une nouvelle génération d’amour

Aleksandra Skliarenko vit à Düsseldorf, en Allemagne. 
Elle étudie la photographie et possède également un 

blogue d’art @z_artmagazine. À l’avenir, ce blogue sera 
utilisé pour présenter divers projets de jeunes artistes.

Des poupées ou des personnes ?

Aujourd’hui, vous pouvez choisir avec qui passer la 
soirée ou la journée. Qui est mieux ? Recherchez-vous un 
attachement émotionnel ou simplement leur corps ? Cette 
série de photos a été récemment réalisée à « Bordoll » à 
Dortmund, en Allemagne. Ce club d’hommes compte 
plus de 15 prostituées inanimées différentes à « aimer ». 
« Une nouvelle génération d’amour » est leur devise, et 
ils promettent de l’intimité avec une femme/poupée qui 
est « toujours disposée » et « simple ». Ici, vous pouvez 
faire tout ce que vous voulez, même des choses que 
vous ne pouvez pas faire dans la vraie vie. Beaucoup de 
poupées ont des cicatrices et elles ont peur quand vous 
les battez, elles sont drôles quand vous jouez avec elles, 
elles « aiment » quand vous les « aimez ». Il existe quelques 
clubs de ce type en Europe, et cela devient de plus en 
plus populaire. C’est un problème lorsque le corps féminin 
devient une chose, un objet d’utilisation. C’est une façon 
de glorifier la culture du viol et le patriarcat continue 
à exercer sa domination sur les femmes. Dans ces cas, 
la violence contre les femmes qu’ils commettent passe 
inaperçue et est classée comme un « fantasme amusant ».

(2018-2019)

Aleksandra Skliarenko
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Autoportrait deliquescent

Julia Angot est une peintre en décors 
(trompe œil) et artiste féministe 
française qui peint des pièces sur la 
façon dont notre corps est contrôlé 
par notre société patriarcale. Julia 
revendique la liberté et la beauté de 
chaque corps, quel que soit son âge 
ou sa forme, à travers son travail. 
Pour en savoir plus, suivez-la sur 
Instagram @peintredecorateurjulia et 
@angotjulia.

Julia Angot

Le désir derrière un « autoportrait 
déliquescent » est de rendre acceptable 
le corps vieillissant des femmes et 
des hommes, à toutes les étapes de 
la vie. Beaucoup de gens de plus de 
30 ans ressentent que leur corps et 
leurs imperfections leur font honte. Je 
symbolise cette idée avec un corps 
de forme cyclique, faisant allusion à 
un sablier. Avec le temps, le corps 
s’use, perd de sa rondeur et gagne en 
textures et en aspérité. Nous devons 
accepter notre corps tel qu’il l’est et 
rejeter les mensonges parfaits affichés 
sur les panneaux publicitaires.



Mary Rouncefield est diplômée de la faculté des arts médiatiques 
et du design de l’Université de l’Ouest de l’Angleterre. Mary 
travaille à la fois dans le dessin et l’impression. En 2014, une série 
de ses dessins ont été exposés par « Guerilla Galleries » à Londres. 
Plus récemment, Mary a peint en direct à « Upfest 2015 », le festival 
de street art qui s’est tenu à Bristol et y était de nouveau chaque 
année, jusqu’en 2018.

Bottes de campagne
Mary Rouncefield
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Cette pièce a été réalisée pour souligner 
les campagnes que les femmes ont 
entreprises au cours du siècle dernier. 
Ces tentatives de changer la société et de 
changer les rôles des femmes devraient 
désormais faire partie de notre identité 
culturelle et devraient façonner la façon 
dont on perçoit les hommes et les femmes. 
Ces bottes sont couvertes de dessins 
illustrant un éventail de problèmes et 
de campagnes qui ont été menées dans 
le passé, mais parfois oubliées dans le 
présent.



1:09 -3:14

FilmsFilms

LecturesLectures
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1. La revanche des moches
par Léa Clermont Dion

2. L’Euguélionne 
Par Louky Bersianik

3. Caliban et la sorcière
Par Silvia Federici

4. La petite communiste qui ne souriait 
jamais
Par Lola Lafon

1. Persepolis (2007) 
Réalisé par Marjane 
Satrapi et Vincent 
Paronnaud 

2. Les filles du soleil (2018) 
Réalisatrice Eva Husson 

3. Sofia (2018)  
Réalisatrice Meryem 
Benm’Barek 

4. Jeune femme (2017) 
Réalisatrice  Léonor 
Serraille

1. J’ai douze ans 
Charlotte Cardin

2. On danse par en dedans
La Bronze

3. Si j’étais un homme
Chilla

4. Sa couleur
AMÉ

HitsHits

Hits, Films et Lectures Fem
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L’ICREF a fêté son 44e 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 sur nos membres et les dons pour continuer notre 
travail.

Aidez-nous à rester forte pour un autre 44 ans!

Pour plus d’informations visitez notre site web ou envoyez un 
courriel à info@criawicref.ca

Nouvelles Publications
*Seulement en anglais 
 
Literature Synthesis Report: Impacts 
of Resource Extraction for Indigenous 
Women (2019)

Surveying Policy Priorities: The 
Saskatchewan Women’s Issues Study 
(2019) 

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