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Shannon BarryShannon Barry est une artiste, écrivaine et 
cryptide canadienne qui a immigré d’Afrique 
du Sud à l’âge de neuf ans. Elle a récemment 
obtenu un diplôme spécialisé en anglais avec 
une double mineure en écriture créative et en 
études cinématographiques à l’Université Mount 
Royal. Sa thèse créative portait sur le surréalisme 
et les rêves dans la littérature. Shannon a été 
présentée comme l’artiste visuelle officielle du 
festival des artistes émergent.e.s IGNITE ! de 
2020 et plusieurs de ses toiles ont été exposées 
à la Galerie Quenten DooLittle Memorial. Sa 
poésie a été publiée dans le magazine New 
Forum, le projet This Might Help et l’anthologie 
Food : for the Body, Mind and Spirit.

Description de lDescription de l’art art 

« Feux de détresse » a été peint avec une aura de joie 
alors que j’étais pleine de tristesse. Je travaillais à 
temps partiel, j’étudiais durant la session de printemps 
et j’accompagnais mon père les soirs où il recevait 
ses traitements de chimiothérapie. Je venais juste 
de me mettre au portrait à l’acrylique liquide et je 
l’ai peinte alors que j’étais avec mon père. J’ai dû 
installer la toile sur sa table à manger. Pendant mon 
adolescence, j’ai souffert de complications médicales 
qui ont provoqué des sentiments d’anxiété intense 
et de manque de contrôle sur mon environnement. 
Je trouve que le portrait fluide est un médium 
libérateur et thérapeutique qui m’aide à lâcher la 
bride du perfectionnisme et à embrasser le chaos de 
la créativité. Si mes portraits à l’acrylique liquide sont 
tous peints dans des couleurs autres que celle de la 
peau, la modèle qui a posé pour « Feux de détresse » 
était une femme racisée. C’est le portrait le plus 
joyeux et le plus franc que j’ai peint et je l’adore. Cette 
peinture est aussi un grand F-Word au type en colère 
qui m’a dit qu’il ne l’aimait pas. Va te faire voir, toi !
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Pour vous procurer un exemplaire des éditions imprimées, veuillez nous envoyer un 
courriel à l’adresse suivante : 

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

L’ICREF est facile à joindre.

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

http://criaw-icref.ca/fr/devenez-membre/

Suis-nous sur 
Instagram: @fword.efem

Expressions féministes (soit The F-Word) a été produit par et pour les jeunes au Canada. 
Nous visons à magnifier les voix des jeunes féministes au Canada à travers une plateforme qui leur permet 

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

femmes.

Nous vous invitons à nous envoyer vos soumissions en français ou anglais toute l’année, y compris : des articles, 
la poésie, l’art, la photographie, des critiques (de littérature, films, musiques) et récits. Alors envoyez-nous votre 

soumission aujourd’hui et elle pourrait figurer dans une prochaine édition!

Expressions féministes a été conçue à l’origine par les femmes suivantes: Sarah Baker, Stacy Corneau, Rachelle 
DeSorcy, Caroline Flocari, Tess Kim, Susan Manning, Jessica McCuaig, Caitlin Menczel, Caroline Paquette, 

Jacqueline Neapole, Elizabeth Seibel, Jessica Touhey et Miriam Illman-White.

https://www.instagram.com/fword.efem/?hl=en
https://www.instagram.com/fword.efem/?hl=en


Olivia Atsin Olivia Atsin est une conteuse Africaine et une femme des tropiques. Elle 
est aussi une rêveuse, une écrivaine créative, une danseuse, en un mot 
une personne intense. Tous ces traits de caractère la rendent extrêmement 
passionnée par ce qui lui tient à cœur et par son désir de se mettre au service 
de sa communauté. Le besoin de s’étendre, d’en savoir plus, de creuser en 
profondeur et d’apprendre de nouvelles choses donne toujours à son âme 
une injection d’excitation.
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Note de l’éditrice 
La pandémie de l’année dernière a paralysé le monde. Aujourd’hui, en 2021, nous commençons seulement 
à voir le bout d’un tunnel qui s’est avéré difficile pour tout le monde, sauf pour les plus privilégiés d’entre 
nous. Ici, au Canada, le pays commence à guérir alors que les vaccins sont lentement administrés dans 
chaque province. Nous avons appris en cours de route à nous débrouiller du mieux que nous pouvons 
avec des connaissances limitées ou un manque de certitude face à cette situation. Malgré les difficultés 
auxquelles nous avons dû faire face au cours de l’année écoulée, il est important que nous nous souvenions 
de nos rêves et des objectifs que nous nous étions fixés avant la pandémie. Nous avons donc été enclins 
à encourager nos contributrices à poursuivre ces rêves maintenant que nous revenons à un semblant de 
normalité. À regarder au fond d’elles-mêmes et à imaginer l’avenir féministe idéal dans un monde post-
pandémique. Nous avons choisi de nous tourner vers vous pour trouver l’inspiration et, une fois de plus, 
vous ne nous avez pas déçus. La réponse a été exactement celle que nous attendions. Des féministes à 
travers le pays nous ont fait plaisir en nous offrant de magnifiques œuvres d’art et diverses autres pièces.

Nous sommes heureuses de vous présenter cette toute nouvelle édition, riche en diversité et pleine 
de potentiel pour l’avenir de notre mouvement féministe. Vous serez servis avec des écrits profonds 
qui touchent à la féminité ainsi qu’aux expériences d’iniquité et de racisme. Vous voyagerez dans la vie 
intrigante d’une jeune féministe à travers son journal intime et ferez l’expérience de sa communauté. Vous 
lirez également des histoires de jeunes femmes dénonçant les lacunes de notre société et acceptant les 
changements nécessaires pour faire avancer les causes féministes. Vous verrez des jeunes femmes raconter 
leurs expériences en matière de mauvaise prononciation du nom et de violence sexiste, tout en témoignant 
de leur force dans le processus de guérison. Vous serez invités à penser à l’amour de soi et à l’estime de soi 
d’une manière différente de celle à laquelle vous êtes habitués et vous ferez l’expérience du feu unique 
qui brûle en chaque jeune femme passionnée. Enfin, vous découvrirez comment le fait de ralentir ou de 
prendre un peu de temps peut être considéré comme une démarche féministe.  Vous allez vous régaler.

Nous espérons que cette édition vous inspirera et vous donnera un aperçu d’un potentiel avenir rempli de 
jeunes féministes enthousiastes, et aussi bien établies. Nous espérons que vous continuerez à rêver, même 
lorsque tout semble sombre.

Bonne lecture !

Image par: George Pach sur Unsplash



Comme l’a dit Jenny Odell, « Rien n’est plus difficile que de ne rien faire ».1  Je ressens une pression intense 
à être productive, et aujourd’hui, la productivité est mariée à la vitesse. Un colis arrive à ma porte dans les 
heures suivant sa commande sur Amazon. Un texto envoyé à ma mère, qui vit à 600 kilomètres d’ici, passe de 
mon téléphone au sien en quelques instants. Prendre plus de temps ne serait pas au standard que nous nous 
sommes habitué.e.s collectivement. 

Mais la lenteur n’est pas l’antithèse de la modernité. Lorsque ma région a fermé ses portes à la suite de la 
pandémie, j’ai pu observer que ma famille et mes ami.e.s avaient du temps pour des activités que leur horaire 
régulier ne permettrait pas. Cuire du pain et fabriquer des chandelles à la maison juste parce que c’était 
quelque chose à faire. En tant qu’étudiante qui gère trois emplois pour rester à flot, ma vie était encore un 
tapis roulant d’échéances toujours imminentes. J’ai décidé de tailler de la lenteur pour moi-même et j’ai 
réfléchi à comment y parvenir. 

1. Cultiver ma propre nourriture. 1. Cultiver ma propre nourriture. 

Quand j’étais enfant, j’ai chéri les visites chez mes grands-parents. Leur porte 
d’en arrière était une passerelle à une jungle urbaine. De la ferraille, des seaux 
de peinture et des tissus en lambeaux ont construit l’infrastructure d’un monde 
fantastique de vignes tordues, de buissons de basilic d’une odeur douce, et de 
rangées de plants de tomates gigantesques.  

Une fois que j’ai eu accès à un espace extérieur, je l’ai encombré de pots, les 
remplissant avec les fruits et herbes de mon enfance. Chaque matin, je saluais 
mon jardin, j’arrosais mes pousses et je les regardais patiemment alors qu’elles 
me produisaient de la nourriture à manger. Cultiver mes propres produits était 
plus lent qu’acheter ce dont j’avais besoin de l’épicerie. Cependant, fournir de la nourriture saine et locale 
aux autres peut être une stratégie d’organisation puissante, comme l’a identifié adrienne maree brown,2 une 
facilitatrice de la justice sociale. L’impact de nourrir les autres est également démontré par Ron Finley, un 
« jardinier guérilla » qui plante dans les espaces urbains pour cultiver de la nourriture nutritive et gratuite pour 
sa communauté.3 

2. Fabriquer mes propres vêtements. 2. Fabriquer mes propres vêtements. 

Ou, plus souvent, les réparer — une pratique que j’ai héritée des matriarches de ma famille. L’une de mes 
grand-mères s’occupait des textiles par métier. Une autre a cousu par nécessité, réparant les vêtements à la 
main simplement parce que c’est ce qu’elle devait faire. Elle a transmis cette connaissance à ma mère, qui a 
modifié des ourlets pour compléter le revenu familial. 
1 Jenny Odell, How to Do Nothing: Resisting the Attention Economy (Brooklyn, NY: Melville House, 2019).
2 adrienne m. brown, Pleasure Activism: The Politics of Feeling Good (Chico, CA: AK Press, 2019), 432
3 Ron Finley, “A guerilla gardener in South Central LA,” filmed February 2013 in Palm Springs, USA. TED video, 10:30, 
https://www.ted.com/talks/ron_finley_a_guerrilla_gardener_in_south_central_la.

Image by: Kalea Morgan on Unsplash
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Ceci est un appel à la lenteur
Oriana Confente



Oriana ConfenteOriana Confente (elle/iel) est une écrivaine numérique et artiste visuelle 
qui vit à Montréal/Tiohtia:ke. Oriana a récemment obtenu son diplôme du 
programme Master of Arts en anglais (Rhetoric and Communication Design) à 
l’Université de Waterloo. Son travail apparaîtra aussi dans Feral Feminisms et The 
Digital Review en fin 2021. Suivez Oriana sur Twitter (@OConfente) ou Instagram                              
(@urghleshmeck).

Image par: Thr3 Eyes sur Unsplash

Passer du temps à fabriquer ou à réparer les vêtements interrompt des modes exploitantes qui favorisent la 
consommation de masse. Les ouvrières et ouvriers qui doivent répondre aux exigences de la mode rapide 
font face à des conditions de travail inhumaines et abusives.4 La mode rapide cause aussi des ravages sur 
la terre, car des fibres synthétiques sont en suspension dans l’environnement lorsque les vêtements se 
démodent rapidement et sont jetés.5 Contrôler la production et la durée de vie de votre garde-robe a un 
impact libérateur sur les autres et sur l’environnement. 

3. Concentrer sur moi-même. 3. Concentrer sur moi-même. 

J’ai eu le privilège d’un horaire flexible, ce qui me permet plus facilement de réserver du temps pour des 
moyens non négociables de me concentrer sur moi-même. Juste parce que des courriels peuvent voyager à 
ma boîte de réception en quelques secondes ne veut pas dire que ma réponse doit correspondre à leur hâte. 
Au lieu de céder à une urgence implicite, je peux participer à d’autres activités qui remontent le moral bien 
plus que mon obéissance aux normes capitalistes de la productivité. 

Audre Lorde résume la différence entre « s’étirer » et « se sur-étendre » : « Prendre soin de moi n’est pas de 
l’auto-indulgence, c’est de l’auto-préservation, et celle-ci est un acte de combat politique ».6 De petits 
actes de désobéissance peuvent sembler auto-indulgents, mais refuser de se dépenser au-delà du point 
d’épuisement au nom d’un travail plus rapide, tout en vivant une pandémie, n’est simplement que de l’auto-
préservation. 

La lenteur est un privilège. Ce n’est pas un luxe auquel tout le monde a accès de la même manière. Comme 
toute position privilégiée, cela s’accompagne d’une responsabilité d’examiner comment nous en profitons 
des systèmes exploitants — c’est-à-dire, ceux qui soutiennent l’immédiateté — et de mitiger le dommage 
que nous causons comme il ride notre chaîne de gratification.

Mon souhait est que nous émergeons de la pandémie avec un intérêt renouvelé dans la résistance des 
normes capitalistes en appréciant des choses qui sont faites, ou fabriquées, lentement. Remettre la 
gratification à plus tard peut être gratifiant en soi. Prendre votre temps peut faciliter la guérison et le 
bonheur en vous-même et votre communauté globale, et ceci est une entreprise féministe.
4 Megan Gustashaw, “Uniqlo Is Going to Start Producing Clothing at Zara Speeds,” GQ, March 20, 2017, https://www.
gq.com/story/uniqlo-fast-fashion-speed-zara-competition; Tatiana Schlossberg, “How Fast Fashion Is Destroying the 
Planet,” The New York Times, September 3, 2019, https://www-nytimes-com.proxy.lib.uwaterloo.ca/2019/09/03/books/
review/how-fast-fashion-is-destroying-the-planet.html.
5 Schlossberg, “How Fast Fashion Is Destroying the Planet.”
6 Audre Lorde, A Burst of Light: And Other Essays, Ixia Press edition (Mineola, New York: 
Ixia Press, 2017).
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les gens pensent qu’être woke c’est 

des photos sur facebook de visages blancs 

des bébés noirs tokenisés, 

des publications sur linkedin à propos de votre 

parcours financé par les parents, 

ou un coup de tête sur twitter sur la dernière 

conspiration de fausses nouvelles 

mais snapchat c’est des mots sans morsures, 

des mots-clés pour ceux qui en ont, 

et le féminisme est -  

les doigts qui attachent le voile de la voisine 

alors qu’elle écoute la prière du vendredi, 

la langue qui condamne 

le violeur du vestiaire, 

le coeur qui se brise pour que 

le sang puisse nettoyer l’apathie, 

les orbites brûlées 

d’avoir vu des corps mutilés, 

les orteils qui ont envie d’une mousse sage 

au lieu de s’accrocher à des chaussettes d’ateliers 
clandestins, 

et une gorge à vif  

après avoir crié 

« Changement » 

chaque action est silencieuse comme  

un souffle d’après-midi - 

jusqu’à ce que vous sentiez la foule : 

la fureur rouge de la pancarte 

qui lance des cris de « moi aussi », 

les lois déchirées abandonnées sur le béton 

défaisant la corruption 

que les billets verts engendrent, 

et un credo de guerrière jouant du tambour 

jusqu’à ce que le G7 s’agenouille 

les gens pensent que le leadership 

parle d’une colline légendaire 

Les jeunes savent - 

que les feux de brousse sont allumés  

par les clics sur youtube, 

attisés par les tiques des marécages, 

et alimentés par de petits courages.

Image par: Anunay Rai sur Unsplash
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Petits courages
Meena Ansari

MeenaMeena est récemment diplômée de la faculté de droit de l’Université de Victoria. 
Auparavant, elle a obtenu un diplôme en philosophie de premier cycle à 
l’Université de Toronto. Meena prend courage et s’inspire de nombreuses 
activistes et éducatrices sur Instagram, notamment @_intersectional_activism, 
@beckspectrum et @chrisunkim. Meena a hâte que la pandémie soit terminée 
pour pouvoir voyager à l’étranger, danser dans les raves et suivre un cours de 
spinning.
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Cette œuvre est pour ma mère. Elle a dû faire face à de nombreux obstacles à cause de son genre, notamment en 
renonçant à des carrières pour notre famille. Malgré cela, elle est retournée travailler et s’est épanouie à plusieurs 
reprises. Avant COVID-19, elle était bien partie pour construire un empire commercial, mais les fermetures d’écoles 
l’ont obligée à tout laisser tomber une fois de plus pour s’occuper de l’enseignement à domicile de ma petite sœur. Et 
puis, j’ai eu besoin d’une aide significative dans ma vie, et elle était là pour moi aussi. J’ai peint « Fleurs de mai » pour 
la fête des mères afin de refléter la façon dont ma mère fait face à des obstacles tout en envoyant force et beauté dans 
le monde. L’avenir féministe de l’après-COVID-19 a besoin que nous nous rassemblions et 
que nous soutenions les personnes qui n’ont pas pu travailler ou qui ont été confrontées à 
d’autres difficultés, y compris les femmes et les personnes non-binaires qui s’occupent des 
enfants, afin que nous puissions retrouver notre élan vers le démantèlement du patriarcat.

MarisaMarisa est peintre, écrivaine et artiste numérique. L’art est son exutoire pour exprimer 
ses idées sur les questions critiques entourant la justice et le féminisme. Marisa a obtenu 
une maîtrise et un BA à l’Université de Waterloo et est actuellement responsable de la 
communication de la recherche à the Games. En automne, Marisa commencera ses études 
de droit à la faculté de droit de l’Université de Toronto. En haut de sa liste de choses à 
faire, Marisa prévoit de donner un high five à toutes les personnes qui l’inspirent (Beverley 
McLachlin, Lindy West, Roxane Gay, Samantha Irby, Julie Lalonde, Alexandria Ocasio-Cortez...).

Fleurs de mai
Marisa Benjamin



La pandémie a été une expérience révélatrice et bouleversante pour chacun.e d’entre nous. 
Elle a également mis en évidence les différentes façons dont nos vies ont été modifiées. Les 
questions de race, de classe, d’identité de genre - pour n’en citer que quelques-unes - sont 
devenues très visibles alors que le monde avait peu d’autres endroits vers lesquels tourner son 
regard. Cela ne veut pas dire que ces questions existent séparément les unes des autres, mais 
plutôt qu’elles ont tendance à avoir un effet cumulatif. Pour de nombreuses personnes noires, 
autochtones et racisées, cette période a été une période de deuil et de résistance simultanés. 
Elle a attiré l’attention du public, d’une manière dont je ne me souviens pas qu’elle se soit 
produite auparavant dans ma vie, sur la plus simple des vérités : Nous ne sommes pas toutes et 
tous pareil.le.s. 

En tant que femme, il y a certaines expériences que je peux partager avec toute personne 
qui s’identifie comme une femme. En tant que femme racisée, j’ai certaines expériences que 
certaines femmes ne comprendront jamais. Je sépare très délibérément l’idée de féminité 
de celle de femme racisée. D’après mon expérience, il est souvent difficile pour les femmes 
noires, les femmes autochtones et les autres femmes racisées de faire coexister les deux. 
Pendant des siècles, la féminité a été considérée comme intrinsèquement blanche, les femmes 
blanches étant considérées comme la norme à laquelle toutes les autres femmes devraient 
adhérer. Bien qu’elles soient opprimées en raison de leur genre, les femmes blanches ont la 
possibilité de s’aligner sur la suprématie blanche afin de se situer à proximité du pouvoir. Dans 
ce cas, le pouvoir est blanc et masculin. Si les femmes blanches ne peuvent pas s’aligner sur 
la masculinité blanche, elles peuvent se rallier à l’idée de la blancheur, et même s’identifier à 
un sentiment de supériorité déplacé grâce à elle. Les femmes racisées n’auront jamais cette 
possibilité. 

Ruby Hamad (2019) écrit que pour de nombreuses femmes blanches, être accusée de racisme 
est la pire chose qui puisse arriver, peut-être même plus terrible que de vivre réellement le 
racisme.1 J’ai entendu une collègue blanche dire, lors d’une discussion sur les impacts négatifs 
du racisme, qu’il est important de faire de la place pour l’absence d’expérience négative. En 
d’autres termes, les personnes blanches devraient avoir la possibilité d’admettre qu’elles n’ont 
jamais été victimes de discrimination raciale. Je suis convaincu que cela va de soi, la blancheur 

1 Hamad, R. (2019). White tears brown scars .

Le féminisme blanc est-il la dernière 
frontière ? 
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Amrit Kaur Gill



est une construction sociale qui est née du besoin de se distinguer 
de l’autre racisé.e. Cette construction sociale l’a également fait 
d’une manière qui permet à la blancheur d’exister au sommet de 
la pyramide proverbiale. Je ne sais pas comment transmettre l’idée 
que les discussions sur le racisme ne concernent pas les personnes 
blanches présentes dans la salle, mais plutôt la nature systémique 
de la blancheur.  J’espère sincèrement que notre nouvelle 
“normalité” commencera à remettre en question cette idée, cette 
tendance à centrer la blancheur dans toutes les conversations - y 
compris celles sur le racisme.  

Je pense que la première étape pour combattre l’inégalité 
est de reconnaître ses racines, de reconnaître comment nos 
histoires ont façonné notre présent. J’ai souvent entendu le mot 
“intersectionnalité”, c’est une idée qui résonne profondément en 
moi et que j’applique à ma pratique. Cependant, l’un des aspects 
les plus importants de l’engagement dans un cadre intersectionnel 
pour moi, en tant que femme racisée non noire et non autochtone, 
a été de reconnaître non seulement l’oppression que j’ai subie, 
mais aussi d’être constamment consciente de mes privilèges. Je 
dirais que cela est crucial pour la création de systèmes équitables. 
Il ne suffit pas de penser à la façon dont nous sommes opprimé.e.s, 
il est essentiel de reconnaître comment nous sommes complices 
de la création de systèmes qui oppriment les autres. 

Dans mon expérience, la sororité n’a jamais été réelle. Pas en 
tant que fille d’immigré.e.s racisé.e.s dans un État colonial qui 
était toujours trop prompt à me rappeler que je n’avais pas ma 
place en tant que femme brune. En tant que settler sur l’île de 
la Tortue, j’occupe un terrain intermédiaire intéressant entre 
la reconnaissance de mon rôle dans les processus continus du 
colonialisme et la lutte contre les dommages que ces mêmes 
processus ont causés à ma famille. De nombreuses femmes 
racisées ont écrit sur ce sujet avant moi, et je ne prétendrai 
pas offrir un point de vue que ces femmes brillantes n’ont pas 
déjà présenté. Hamad (2019) écrit que les gens ne sont jamais 
vraiment en avance sur leur temps, elles et ils peuvent produire 
les connaissances qu’elles et ils ont précisément parce qu’elles 
et ils existent dans leur temps - qui est chargé de discrimination 

11

Image par : Shane Rounce sur Unsplash



et d’oppression. Je ne pense pas que l’idée d’avoir une conscience critique de nos positions dans la 
société soit en avance sur notre temps.            

Mon idée d’un avenir féministe est consciente d’elle-même, critique et capable de présenter les 
nuances de l’expérience humaine. Nous avons entendu dire à maintes reprises que le genre seul 
n’est pas une lentille suffisante pour comprendre l’expérience humaine. Ma vision de l’avenir est 
celle d’un monde où chacun.e est prêt.e à appliquer cette idée, car je ne crois pas que le problème 
soit un manque de compréhension. C’est inconfortable, c’est difficile, mais il est nécessaire de faire 
ce travail. Je ne prétends pas être une experte en la matière ni pouvoir prétendre que mon parcours 
d’apprentissage et de désapprentissage sera un jour terminé. La pratique anti-oppressive n’est 
pas un but à atteindre, nous ne pourrons jamais nous tenir dans la zone d’arrivée et déclarer que 
nous avons réussi. Ma vision d’un avenir féministe est celle d’un avenir où nous savons que nous 
n’arriverons jamais à destination. C’est un avenir où, au contraire, nous nous efforçons de rendre le 
voyage le meilleur possible.

Image par: Sacha Verheij sur Unsplash
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Amrit Kaur GillAmrit Kaur Gill (elle) est une femme d’Asie du Sud, originaire du 
Pendjab. Amrit réside actuellement à London, sur les territoires 
traditionnels des peuples Anishinaabek, Haudenosaunee, 
Lūnaapéewak et Attawandaron, sur des terres liées aux traités de London Township 
et Sombra de 1796 et à l’alliance Wampum Dish with One Spoon Covenant. Elle est 
actuellement étudiante de troisième cycle dans le programme de psychologie de 
l’orientation de l’Université Western. Amrit espère appliquer les pratiques anti-coloniales 
et anti-oppressives à son éventuel travail dans le domaine de la santé mentale. Elle 
mène actuellement une recherche sur les habiletés d’identification des compétences 
culturelles chez les prestataires de services en matière de violence conjugale. 



consumées à petit feu 

réduites en cendres, et au silence 

brûlées par leurs passions 

allumées par l’étincelle, puis 

vidées de toute chaleur 

elle subit, cicatrise, réconforte et recommence 

elle recueille les pleurs de l’humanité 

mais aussi ses craintes, ses angoisses et ses plus 

profondes inquiétudes 

sans même que celle-ci n’ait à les formuler 

le fardeau de la charge lui incombe 

elle s’applique à écouter, mais elle, qui l’écoute ? 

toi, l’écoutes-tu ?  

sais-tu seulement qu’elle a besoin d’être écoutée ? 

d’être aimée, consolée, réconfortée, supportée 

elle ressent le monde, 

telle une fleur à la surface de l’eau 

sensible aux moindres agitations 

secouée par le fracas des gouttes 

à la fois calme et effrayée à l’approche de la 

tempête 

elle sait qu’elle y résistera, sait ce que résister 

implique 

elle sait ce que résister implique, et donc, elle 

résistera 

résiliente malgré elle, résiliente pour les autres 

écoute-la 

ressens-la

Image par: Marek Piwnicki sur Unsplash
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Lylou SehiliLylou Sehili est une étudiante de 20 ans, militante au sein de la Coalition étudiante pour 
un virage environnemental et social (CEVES) depuis ses débuts en août 2019 et elle 
finis cette année un Double DEC en sciences humaines et sciences naturelles. Elle 
est également une des co-fondatrices du mouvement Devoir Environnemental 
Collectif (DEC), groupe militant de niveau collégial qui formera par la suite la 
CEVES, aux côtés de PourLeFutur Montréal et La Planète S’invite à l’Université. La 
CEVES est ainsi un regroupement d’étudiant.e.s de partout au Québec issu.e.s 
des différents niveaux scolaires. Nous avons organisé plusieurs manifestations 
et actions en tous genres, incluant la grève d’échelle mondiale du 27 septembre 
2019.  La justice climatique se retrouve au centre de nos revendications :  elle 
passe par l’abolition de tous les systèmes d’oppression existants.                                        

si seulement tu savais comme j’ai le feu
Lylou Sehili
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Plus que des chiffres
Vanessa Ervin



Vanessa ErvinVanessa Ervin est une artiste féministe militante, 
actuellement en deuxième année de maîtrise en études 
des femmes à l’Université d’Ottawa ; sa recherche porte 
sur l’importance des projets créatifs dans le milieu 
universitaire. Ervin a fait ses études de premier cycle à 
l’Université Lakehead, où elle a obtenu un baccalauréat 
spécialisé en beaux-arts et une mineure en études des 
femmes.  

Le travail d’Ervin est fortement axé sur la recherche et le contenu, et porte 
souvent sur des sujets tels que le genre, la sexualité et les constructions 
sociales de la masculinité/féminité. En tant qu’artiste multidisciplinaire, Ervin 
se passionne pour la création de changements par la conversation, l’art et 
l’éducation. 

Image par: Nina Lunegova sur Unsplash
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« Plus que des chiffres » est une œuvre d’art interactive qui commente la fixation 
problématique sur le poids, l’image et la productivité pendant le Covid-19. Ces 
fixations existaient déjà avant Covid-19, mais elles ont été amplifiées pendant 
la pandémie. Partout dans le monde, pendant le Covid-19, on constate une 
augmentation des effets alarmants tels que les troubles de l’alimentation, 
l’épuisement et les maladies mentales, car les exigences capitalistes font passer la 
productivité avant tout le reste. 

« Plus que des chiffres » comprend cinq balances qui, en premier, affichent des 
chiffres dans leur fenêtre d’affichage. Elles semblent être des balances ordinaires, 
jusqu’à ce que les spectatrices marchent dessus et voient des mots écrits à la place 
des chiffres. J’ai délibérément choisi des mots qui mettent en valeur les capacités 
et les réalisations des gens plutôt que leur apparence, car nous créons souvent 
notre valeur uniquement en fonction de notre « beauté ». 

À travers mon art, j’exige que le poids ne définisse pas notre valeur et je montre 
que l’on accorde trop de valeur aux chiffres. Je ré-imagine la « beauté » et l’estime 
de soi pour qu’elles ne soient plus ancrées dans des visions coloniales, capitalistes, 
eurocentriques et occidentales problématiques. Je plaide pour l’abandon d’une 
vision standardisée de la beauté au profit d’un monde qui valorise le bonheur, 
l’inclusion et la santé mentale. J’invite toutes les personnes à monter sur ma 
balance, en affirmant qu’elles sont résilientes, capables, exceptionnelles, dignes, et 
bien plus encore.



14 MARS 2020 : 14 MARS 2020 : 

Je n’aime pas le changement même dans le 
meilleur des cas—j’aime la prévisibilité, le contrôle 
sur ma journée. J’aime voir les mêmes personnes 
tous les jours—connaître leur visage, leur faire 
confiance. Ça me déséquilibre quand quelqu’un 
se fait couper les cheveux, la façon dont tu dois les 
regarder à nouveau. 

Je vis dans l’attente d’un désastre—j’entends 
parler d’une étincelle, et soudainement un feu 
de forêt ravage. Et alors, ce chaos, cette tournure 
soudaine des événements et de la vie, ce désastre 
aux proportions historiques, semble presque 
inévitable, presque attendu. Je me suis préparée à 
cela toute ma vie. 

Je ne l’ai jamais espéré, je ne l’aurais jamais 
demandé. 

17 MARS 2020 : 17 MARS 2020 : 

Je plaisante toujours que je mourrais sans l’école, 
que je ne pourrais pas le supporter. Je m’en indigne 
à l’idée d’un jour de neige ; je déteste les jours 
fériés ; je désespère tout au long de la semaine 
de lecture—tous ces jours, je devrais être ravie, 
heureuse, relaxée. 

J’aime apprendre—m’asseoir à l’avant et écouter 
et regarder les professeur.e.s assembler de 
l’information, partager des constellations de 
connaissances conservées dans leur cerveau. 

J’aime voir d’autres étudiant.e.s, qui partageaient la 
camaraderie d’être au même endroit dans le même 
but en même temps, fusionnant dans l’expérience. 

J’aime voir des ami.e.s, sachant que je crée de 
futurs souvenirs avec chaque conversation 
et blague et anecdote. Tout cela me manque, 
désespérément. 

Ou alors je devrais. Ou alors je devrais faire le deuil de 
sa perte, pleurer, être triste, désespérer. Je suis au bord 
d’un cauchemar—ne devrais-je pas désespérer ? N’est-
ce pas le moment de pleurer ? 

22 MARS 2020 : 22 MARS 2020 : 

L’humour est la seule façon avec laquelle je peux 
aborder tout ça—sans cela, je ne peux pas. C’est 
comme si une barrière se tenait debout entre moi et la 
gravité de la situation. 

Pourquoi ne puis-je pas entendre mon propre rire ? 

30 MARS 2020 : 30 MARS 2020 : 

Je suis un rocher, ce grand poids sur la société—avec 
un sens croissant de la communauté s’accompagne 
ce fardeau d’appartenance, de devenir une menace 
potentielle pour les autres. Suis-je à la hauteur du défi ? 
Puis-je juste m’étendre ici ? 

La rhétorique du « soutien communautaire » me rend 
malade. Je l’apprécie, je l’admire, je le veux—mais les 
communautés sont des manifestations de la connexion 
émotionnelle, et je n’en suis pas capable. Je les saisis—
des groupes de personnes, des figures lointaines, 
debout là—mais ils me sont inaccessibles. Comme 
s’agripper à la fumée derrière une clôture en mailles de 
chaîne. 

2 AVRIL 2020 : 2 AVRIL 2020 : 

Je ne peux pas m’engager—mon cerveau n’est pas là. 
Je devrais apprendre, je devrais être, même dans cet 
état fracturé—mais je ne peux pas. Mon cerveau ne se 
laisse pas faire. 

Le déni, je suppose, est accablant—toutes ces 
discussions à propos du virus, les mesures, la 
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Image by: Annie Spratt on Unsplash



chronologie en constante expansion, qui composent 
des certitudes incertaines. Il y a une barrière entre 
moi et eux. 

L’empathie échappe (je me sens vide). J’essaie de 
m’engager, mais je ne peux pas y aller—je réponds 
de façon inadéquate, les doigts rigides lorsqu’ils 
tapent. Les conversations deviennent courtes. 

Tout ce que nous sommes, ce sont les histoires que 
nous nous racontons. Nous nous trouvons au cœur 
de tout ce que nous avons partagé, et—  

13 AVRIL 2020 : 13 AVRIL 2020 : 

Dormir tard ; boire du café froid ; poignarder les 
glucides avec des cuillères en plastique ; s’asseoir 
dans divers sièges dans un appartement vide, 
tapant à un ordi de façon intermittente ; scroller sans 
réfléchir ; manger des craquelins voracement quand 
je commence finalement à m’articuler, sentir la clarté 
flotter. 

Tu ne peux pas t’inquiéter d’un avenir inimaginable, 
tout à fait. Parfois, le soulagement vient d’une 
douche rafraîchissante, d’un ménage. 

27 JUIN 2020 : 27 JUIN 2020 : 

Je ressens le soleil à nouveau (à travers les vitres de 
fenêtre), je vois les enfants faire du vélo, les chiens 

marcher. Je vois la vie, j’entends des rires. La 
communauté est encore là ; elle s’est seulement 
tenue et a attendu. 

Les fardeaux sont combattus, légèrement, du 
mieux possible—ils resteront pour longtemps, 
bien sûr. Les gens sont fort.e.s, résilient.e.s—une 
espèce dont on peut être fièr.e.s, dans laquelle 
investir. Des puits de la solitude—des intérieurs 
séquestrés, des appartements fermés—jaillit de 
l’espoir, de l’action. 

Si nous nous mettions tous en danger les un.e.s 
les autres, aurions-nous (les plus effronté.e.s 
d’entre nous) protesté ? Peut-être ; je n’en doute 
pas—mais quel cadeau, quelle générosité 
d’essayer. 

Le sang pompe à nouveau—palpitant, passant 
d’une veine à une autre. Pour certain.e.s, ce n’a 
jamais arrêté—pour moi, ce n’a jamais arrêté. Je 
suis une bulle sur la vague, peut-être, du progrès 
humain ? De l’espoir ? De la persévérance ? 

Je suis tellement, si prudemment, reconnaissante.
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KenyaKenya est une écrivaine, défenseure, chercheuse et étudiante (à distance) à 
l’Institut de l’Économie Politique à l’Université Carleton. Elle vit suspendue à travers 
l’espace et le temps, éventuellement (avec espoir) en Ottawa, ON, parfois en Halifax, N.-É., 
mais actuellement en Kelowna, C.-B., souvent dans le passé, parfois dans le futur, habituellement 
dans le présent. Elle croit que l’activisme préfiguratif et la gentillesse radicale sont cool, et passe 
ses jours en pensant à la réciprocité, à l’intersectionnalité et aux politiques du care. D’autres joies 
incluent la culture de plantes d’avocat des noyaux, la pratique de la langue des signes américaine 
et pour une fois, la tentative d’écrire un poème avec un schéma de rimes cohérents. 

Kenya Thompson



18

 

Le sourire de sécurité

Afin de discuter des avenirs féministes, je crois qu’il est important de réfléchir au monde dans lequel 
nous vivons actuellement. En particulier, je suis intéressée aux mécanismes d’adaptation qu’emploient 
les femmes jour après jour pour survivre. Ce poème développe ces stratégies et la résilience régulière 
des femmes. Mon avenir féministe ressemble à un monde où nous n’avons plus besoin d’un « sourire de 
sécurité ». Où le sexhuage n’existe pas. Où l’expression « les garçons seront toujours des garçons » n’est 
plus prononcée. Où les hommes sont tenus responsables de leurs actions. Où les gens comprennent la 
différence entre l’intention et l’impact. Où nous n’avons plus à essayer de simplement survivre, mais où 
nous pouvons prospérer. 

Mise en garde pour la violence basée sur le genre

Préface : utilisation d’un cadre hétéronormatif pour discuter de mon expérience personnelle avec des 
enjeux de genre 

Le sourire de sécurité, 

Celui que tu donnes aux sexhueurs dans les rues de Toronto 

Qui te rendent mal à l’aise et te donnent envie de creuser en soi 

En essayant en vain de créer une cape d’invisibilité 

Pour qu’ils ne te remarquent pas. 

Le sourire de sécurité, 

Celui que tu offres aux chauffeurs de taxi sénégalais 

Qui demandent ton numéro, 

Encore et encore et encore 

Qui ne prennent pas diddit (non) comme réponse. 

Le sourire de sécurité, 

Celui que tu fournis aux partenaires de danse 

Pas sûre s’ils ont effleuré ton derrière ou ton sein  

Par accident ou par exprès 

Envahissant ton espace sûr et l’euphorie de la danse. 

Lexi Salt

Image par: Michelle Ding sur Unsplash
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Lexi SaltLexi Salt est une artiste de création parlée de Scarborough, qui vit à Kitchener-
Waterloo. En tant qu’éducatrice de la prévention de la violence basée sur le 
genre, elle infuse son dévouement à l’équité des genres et d’autres enjeux de 
justice sociale dans sa poésie. La communauté RISE (Reaching Intelligent Souls 
Everywhere) l’a aidé à développer sa voix en tant qu’artiste. Lexi poursuit 
actuellement sa maîtrise en psychologie de communauté, en étudiant la violence 
basée sur le genre dans la communauté de danse latine. Elle est passionnée par 

le développement communautaire, jouer avec les chiens et l’art comme moyen de 
changement social.

Tu vois que toutes les femmes ont cette habileté 

On ne nous l’a jamais enseigné 

Nous savons juste intrinsèquement, 

Le sourire de sécurité, 

Comme moyen de survie. 

Dans ce monde de patriarcat et de misogynie, 

Les femmes comptent sur nos outils pour s’en sortir et pour littéralement rester en vie. 

La pire possibilité pour un homme à une première rencontre 

Est qu’elle pourrait ne pas ressembler à sa photo en ligne. 

La pire possibilité pour une femme à une première rencontre 

Est qu’il pourrait la tuer. 

Alors nous retournons au sourire de sécurité, 

Jouons gentiment 

Et rions de ses blagues insipides 

Même si nos entrailles brûlent avec chaque remarque sexiste et dégradante : 

« Est-ce encore ton temps du mois ? » 

« Arrête donc d’être si sensible ! » 

Et mon préféré : « Tu devrais sourire plus souvent ». 

Alors nous le faisons. 

Mais ce n’est qu’un masque de protection contre des monstres comme vous.

Im
age par: A

lex Shutin sur U
nsplash
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Une prononciation
Bhavika Patel

Bhavika PatelBhavika Patel (elle) est une étudiante diplômée de l’Université d’Ottawa ; elle 
poursuit une maîtrise en études féministes et de genre tout en travaillant 
pour le Comité consultatif des femmes de l’Agence des services frontaliers du 
Canada. Elle habite actuellement à Toronto.

Ce n’est pas un nom commun, mais ce n’est pas un 
nom exceptionnel. De temps en temps, les gens 
sont tentés de demander ce qu’il signifie, et je n’ai 
pas la réponse. J’explique alors que mes parents 
m’ont raconté avoir inventé le nom quand j’étais 
plus jeune. Lorsque j’ai découvert Facebook, j’ai 
même recherché mon propre nom et je n’ai pas pu 
me trouver. 

Je crois me souvenir de la première fois que 
quelqu’un a mal prononcé mon nom. Quand je suis 
rentrée au Canada après avoir vécu à l’étranger, 
mon enseignant.e m’a introduit à la classe, mais 
a mal prononcé mon nom. Je savais que c’était 
incorrect, mais je ne l’ai pas corrigé.e, je ne savais 
pas si je pouvais. Lorsque j’ai changé d’école à 
nouveau un an plus tard, je me suis habituée à la 
mauvaise prononciation; je ne savais toujours pas si 
je pouvais la changer. 

Au fil des ans, le nouveau personnel enseignant, ou 
suppléant, s’arrêtait toujours à mon nom, prenait 
une seconde de plus que d’habitude, une pause, et 
disait : « je ne sais pas si je le prononce bien… », ou 
essayait de le dire, mais faisait une pause à chaque 
syllabe. J’avais mémorisé l’ordre de chaque feuille 
de présence pour pouvoir me préparer à cette 
pause. 

Quand j’ai déménagé en septième année et que 
l’enseignant.e m’a présentée à la classe, mon nom 
a encore été prononcé différemment. Ce n’était 
pas la même prononciation qu’avant, et c’était 
plus près de la « vraie » prononciation. C’était assez 
ressemblant, donc je ne l’ai pas corrigé.e. Après tant 
d’années, j’accepte toujours cette prononciation. 

Ma colocataire à l’université était une amie depuis 
la deuxième année, à l’époque de la mauvaise 
prononciation initiale. J’ai dû lui apprendre la plus 
récente prononciation de mon nom. Quelques mois 
plus tard, elle m’a demandé pourquoi je n’utilise 
pas la même prononciation que ma famille. Je lui 
ai expliqué que même ma famille n’utilise pas la 
bonne prononciation; plutôt que trois syllabes, elles 
et ils en utilisent deux, une sorte de surnom. Parfois 
j’ai l’impression que moi-même j’ignore comment 
prononcer mon nom. 

Dans ma vie d’étudiante diplômée et ma vie 
professionnelle, mon nom est encore mal prononcé. 
Dans les courriels, certain.e.s utilisent mon nom 
de famille pour s’adresser à moi, sans la préface 
« madame » ou « mademoiselle » , seulement mon 
nom de famille. Lors d’appels, après m’être présentée, 
les gens continuent de mal prononcer mon nom et je 
ne peux toujours pas les corriger. Souvent, les gens 
épellent mal mon nom, même si elles et ils peuvent se 
référer à mon adresse courriel. 

J’ignore si un jour je serai à l’aise d’exiger que mon 
nom soit bien prononcé, pas même avec la vraie 
prononciation, mais la prononciation anglicisée. 
C’est une chose si banale et pourtant, j’ai l’impression 
d’être trop exigeante. Je ne m’attends pas à ce que les 
gens le sachent toujours, mais j’espère que les noms 
particuliers ou inhabituels recevront l’attention qu’ils 
méritent. Je crois que les noms deviendront une façon 
d’accueillir les différences entre nous pour un avenir 
féministe, et pour assurer une certaine équité.     
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Le bout du 
tunnel

Devon Banfield

Alors que les vaccins sont déployés dans le monde entier, les dirigeant.e.s nous 
assurent qu’il y a de la lumière au bout du tunnel. Mais alors que nous sortons de la 
pandémie de COVID-19, de nombreuses questions ont été soulevées quant à savoir si 
nous devrions ou non nous efforcer de revenir au mode de vie d’avant la pandémie, car 
beaucoup pensent que nous le voyons à travers des lunettes roses. Alors que les gens 
du monde entier et du Canada réfléchissent à l’année écoulée, beaucoup 
se demandent si « la nouvelle normalité » verra plus d’égalité pour les 
groupes marginalisés, dont les luttes ont été mises en lumière à 
grande échelle tout au long de l’année dernière. 

Devon Banfield Devon Banfield est une journaliste et photographe transmédia 
originaire de Toronto, au Canada. Basée à Calgary, en Alberta, 
elle travaille comme présentatrice et reporter pour 660 News, 
et comme collaboratrice indépendante pour Getty Images.  Elle 
s’intéresse à la recherche en santé et au féminisme, elle est pro-
caféine et pro-talons hauts.
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Nous ne serons pas réduites au  
silence

Nous ne serons pas réduites au silence, ensemble, 
nous allons nous en sortir 

En 2019 ma vie a chaviré 

Ma vie pleine d’ambition et de bonheur, n’était 
plus 

La lumière et le feu en moi se sont éteints 

En 2019, j’ai été violée 

J’ai été agressée et réduite à un objet 

Un simple objet pour le plaisir d’un homme 

Pendant un an, j’ai vécu chaque jour comme si de 
rien n’était 

Si je ne pensais pas à cette nuit-là, elle ne pouvait 
pas m’atteindre 

Si je ne pleurais pas pour cette nuit-là, je ne 
pouvais pas être triste 

Si je ne parlais pas de cette nuit-là, cette même 
nuit n’avait pas existé 

Oh, comme j’avais tort 

L’agression est bien arrivée 

Et mes sentiments m’ont rattrapée 

En 2020, la Terre entière a été frappée par la 
Covid-19 

La pandémie m’a forcée à faire face à mes 
problèmes 

Des problèmes que j’ai caché des années durant et 
des émotions que je n’ai que réprimé 

J’étais entourée de mes proches, mais jamais je ne me 
suis sentie aussi seule 

Je me suis mise à trop manger, la nourriture me 
réconfortait 

Je ne pouvais pas dormir, je fuyais mes cauchemars 

J’ai déménagé, tentant d’échapper à mes démons 

Je me suis effondrée et j’ai perdu l’envie de vivre 

Mon cœur était lourd de souffrance, ma tête confuse 

Comment avais-je pu laisser cela se produire 

Comment une femme forte avait-elle pu laisser un 
homme abuser d’elle 

Comment une femme forte avait-elle pu laisser un 
homme lui dérober sa dignité 

Comment une femme forte, qui croit si farouchement 
aux droits humains, a-t-elle pu refouler ses émotions 
et taire le sujet 

Comment une femme forte a-t-elle pu garder le 
silence si longtemps 

Maintenant, en 2021, je suis sur la voie de la guérison 
et je me sens forte et en contrôle 

Nous ne devrions pas avoir honte de notre passé 

Nous devrions avoir honte d’un monde où les 
hommes dominent encore les femmes 

Un monde où la justice et l’égalité pour toutes et tous 
n’existe pas.

Pascale Montpetit
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Mon nom est Pascale MontpetitPascale Montpetit et j’ai 22 ans. 
J’étudie actuellement la criminologie et l’étude 
des femmes à l’Université d’Ottawa et j’aimerais 
obtenir un diplôme d’études supérieures en 
journalisme. J’adore également lire et écrire. 
Peut-être un jour aurai-je le privilège d’écrire et 
de partager les histoires des autres, pour que le 
monde entier puisse les lire. 

Mais les choses ne doivent pas rester ainsi 

L’abus sur les femmes ne cessera jamais si nous le 
passons sous silence 

Comment créer un avenir meilleur pour nos enfants 
si nous nous taisons 

Toutes les voix devraient être entendues 

Toutes les voix devraient être défendues 

Toutes les voix devraient avoir une tribune 

Nous ne devrions pas avoir à souffrir seules 

La pandémie nous a forcées à nous isoler 

Et si cela nous avait pourtant rapprochées 

Nous avons interagi sur les réseaux sociaux 
lorsque les contacts humains étaient interdits 

Les récits de Breonna Taylor et Vanessa Guillen ont 
été partagées des millions de fois 

Des photos, des affiches, des marches, des 
mouvements 

Tous publiés sur chaque plateforme 

La violence faite aux femmes était finalement 
dévoilée 

Utilisons les réseaux sociaux à notre avantage 

Nous devons créer un sanctuaire pour toutes les 
femmes du monde 

Un lieu où explorer le féminisme, où les histoires 
peuvent être partagées et où les idées peuvent être 
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échangées 

Reprenons notre pouvoir 

Et trouvons la résilience à travers les unes et les 
autres 

Nous sommes intelligentes 

Nous sommes fortes 

Nous sommes puissantes 

Nous ne serons pas réduites au silence 

Ensemble, nous allons nous en sortir



1:09 -3:14

HitsHits

LecturesLectures

FilmsFilms
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1. 1. La servante écarlateLa servante écarlate
Par Margaret Atwood

2. 2. Le carnet d’orLe carnet d’or
Par Doris Lessing

3. 3. Le génie lesbienLe génie lesbien
Par Alice Coffin    

4. 4. Cartographie de l’amour décolonialCartographie de l’amour décolonial
Par Leanne Betasamosake Simpson

5. 5. Croc fenduCroc fendu
Par Tanya Tagaq

HitsHits
1. 1. Les Figures de l’ombreLes Figures de l’ombre

Réalisé par  Theodore 
Melfi

2. 2. La Source des femmesLa Source des femmes
Réalisé par Radu 
Mihaileanu

3. 3. La Saison des femmesLa Saison des femmes
Réalisé par Leena Yadav

4. 4. Fleur du désertFleur du désert
Réalisé par  Sherry 
Hormann

1. 1. La grenadeLa grenade
Clara Luciani

2. 2. ArnaqArnaq
Elisapie

3. 3. AmazonesAmazones
Héro Écho

4. 4. BlesséeBlessée
Lynda Lemay

Hits, Films et Lectures Fem



NouvellesNouvelles
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L’ICREF a fêté son 45ème 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 
45e anniversaire et pour poursuivre notre mission, nous avons besoin de VOTRE aide!

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

Aidez-nous à rester forte pour une autre période de 45 ans!

Pour plus d’informations visitez  www.criaw-icref.ca ou envoyez un courriel à                
info@criaw-icref.ca

Nouvelles Publications

Les femmes et la COVID-19 : Série 
de fiches d’information

Intersectionnalité féministe: un 
coup d’oeil

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

mailto:info%40criaw-icref.ca?subject=Become%20a%20Member
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/


Nous sommes heureuses de vous présenter l’Affiche d’intersectionnalité féministe, une publication récente du 
projet de CRIAW-ICREF intitulé « Renforcer la capacité de plaidoyer féministe intersectionnel ». 

Intersectionnalité féministe: Un cadre permettant d’analyser comment différentes femmes et filles vivent de 
multiples formes d’oppression ou d’inégalité. Ces multiples formes d’oppression sont simultanées et ne peuvent 
être séparées de leurs expériences de discrimination fondée sur le sexe et/ou le genre.

Accédez à l’affiche et apprenez-en davantage sur l’intersectionnalité féministe dans Intersectionnalité féministe: 
un coup d’oeil de CRIAW-ICREF, disponible sur notre site web : https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/
intersectionnalite-feministe-un-coup-doeil/

Affiche d’intersectionnalité féministe
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L’équipe et les bénévoles d’Expressions féministes sont solidaires des femmes, des enfants 
et des communautés autochtones qui réclament justice et égalité pour une véritable 
réconciliation. 

Veuillez consulter les liens ci-dessous pour découvrir les organisations dirigées par des 
femmes autochtones et soutenir leur action en faveur de la justice et de l’égalité :

Native Women’s Association of Canada
Pauktuutit Inuit Women of Canada
Les Femmes Michif Otipemisiwak – Women of the Métis Nation

Aboriginal Women’s Association of Prince Edward Island
AnânauKatiget Tumingit Regional Inuit Women’s Association Inc. (ATRIWAI) 
British Columbia Native Women’s Association 
Cree Women of Eeyou Istchee Association / Association des femmes cries de 
Eeyrou Istchee 
Femmes autochtones du Québec Inc. - Quebec Native Women Inc.
First Nations Child & Family Caring Society
Indigenous Women of the Wabanaki Territories 
Institute for the Advancement of Aboriginal Women 
Ishwewuk E-wichiwitochik (Women Walking Together) 
Manitoba Moon Voices 
Minwaashin Lodge - Indigenous Women’s Support Centre 
Native Women’s Association of the NWT 
Newfoundland Aboriginal Women’s Network 
Nova Scotia Native Women’s Association 
Ontario Native Women’s Association
Pacific Association of First Nations Women 
Saskatchewan Aboriginal Women’s Circle Corporation 
Saturviit - Inuit Women’s Association of Nunavik 
Whitehorse Aboriginal Women’s Circle 
Yukon Aboriginal Women’s Council 
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https://www.nwac.ca/
https://www.pauktuutit.ca/
https://en2.metiswomen.org/
https://www.awapei.org/
https://labradorinuitwomen.com/
http://bcnwa.weebly.com/
https://www.cweia.ca/
https://www.cweia.ca/
https://www.faq-qnw.org/en/
https://fncaringsociety.com/
https://iwwt.ca/
https://iaaw.ca/
https://www.facebook.com/groups/5646182010/
https://www.manitobamoonvoices.com/
https://www.minlodge.com/
https://www.nativewomensnwt.com/
https://nawn-nf.com/
http://www.nsnwa.ca/
https://www.onwa.ca/
https://pafnw.wordpress.com/
https://www.nwac.ca/about/provincial-territorial-member-associations/
https://www.saturviit.ca/
https://www.wawcircle.org/
https://yawc.ca/
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