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Alixe MénardAlixe Ménard est une femme dans les 
STIM, spécialisée dans la recherche sur 
les soins de santé de la démence et les 
soins de longue durée. Bien qu’elle fasse 
actuellement une maîtrise en sciences 
de la santé, elle a aussi une passion 
pour l’art. Elle est fière de se dire artiste 
féministe et scientifique. Elle aime 
démontrer les pouvoirs de la créativité, 
de la beauté et de la féminité à travers 
son art.

Description de lDescription de l’’art art 

« Manifestation » a été peint pendant que j’étais 
dans une situation d’incertitude. Je me sentais 
insatisfaite dans mon travail et je craignais l’inconnu 
de la pandémie qui venait d’être déclarée. La 
seule paix que j’avais c’était à 16 heures, quand je 
pouvais ouvrir mon kit de peinture et mettre de 
la musique à fond. Je l’ai peinte comme une sorte 
de manifestation pour moi-même. Je l’ai imaginée 
étant contente et passionnée. Je l’ai imaginée dans 
son travail de rêve. C’était mon genre de thérapie 
et éventuellement cela m’a conduit au travail que 
j’occupe en ce moment, qui est très épanouissant et 
pour lequel je suis très passionnée. Maintenant je la 
regarde et je me souviens de la femme que j’étais et 
je suis extrêmement contente de la femme que je 
suis maintenant. La manifestation, bébé.
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L’HISTOIRE
Suis-nous sur 
Instagram: @fword.efem

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/

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

fword.efem@criaw-icref.ca

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
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Note de l’éditrice 

Chaque fois que le moment vient de lancer un appel à contributions, je suis à la fois nerveuse et excitée, 
en prévision des contributions à venir qui me laissent toujours agréablement surprise... Bien que nous 
ayons reçu des contributions provenant de différentes parties du monde, des thèmes récurrents sont 
revenus à la surface, demandant à être exprimés. Parmi ces thèmes majeurs figurent la féminité, l’image 
corporelle, la santé et l’éducation sexuelle. La réalité est que de nombreuses jeunes femmes dans le 
monde souffrent de ces problèmes et des changements s’impose.

Nous espérons que cette édition vous donnera les moyens d’agir grâce aux récits de jeunes féministes 
qui remettent en question les récits problématiques et s’élèvent contre les injustices sociales auxquelles 
elles sont confrontées au quotidien. Elles se chargent de présenter la féminité sous leur propre angle 
et les femmes dans toute leur diversité sont dépeintes d’une manière que vous n’auriez peut-être 
pas imaginée auparavant. Vous serez invités à réfléchir, ou oserais-je même dire à vous souvenir, de 
ce dont les femmes sont capables lorsqu’elles sont autonomisées, du pouvoir qu’elles détiennent et 
de ce même pouvoir qui se transmet de génération en génération. Vous découvrirez des poèmes qui 
parlent de liberté et de libération ainsi que des réflexions sur la santé et l’éducation sexuelle. Vous lirez 
également des poèmes sur l’abandon, la solitude et la nostalgie tout en étant invités à entrer dans 
l’intimité de jeunes femmes qui affrontent leurs traumatismes et font de leur mieux pour les surmonter 
et guérir. 

 
Comme toujours, bonne lecture ! 
 

 

Image par : Tolga Ulkan sur Unsplash

Olivia AtsinOlivia 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.



Image by: Devon Banfield 

Libère-moi 

Libère-moi de ce corps qui a été emprisonné  

Par les chaînes de la misogynie 

Qui me réduit aux seules perceptions sexuelles  

De mon corps 

Par les chaînes des idéologies eurocentriques  

Qui me voient comme fâchée plutôt que passionnée  

Qui me voient comme différente. 

Plutôt que belle 

Libère-moi d’être prisonnière d’un corps  

Qui a été jugé si longtemps 

Mon âme a oublié comment danser  

Comment communiquer avec la terre 

Comme l’ont fait mes ancêtres 

Une princesse nigériane qui a oublié le poids de sa couronne  

Sa brillance au soleil 

Comme elle a oublié la signification de cette lumière.  

Libère-moi de cet esprit en cage 

Qui a oublié comment voler  

Comment glisser dans une transe qui  

Transcende l’espace et le temps 

Apprends-moi à écrire dans une langue que j’ai oubliée depuis longtemps 

Mets-moi dans un état d’éternité 

Pour que je puisse accéder aux grandes femmes qui m’ont précédée 
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Libère-moi
Adetola Adedipe (alias aloT of  Poetry)



Adetola Adedipe, alias aloT of Poetry,Adetola Adedipe, alias aloT of Poetry, est une poète nigériane qui 
est née et a grandi en Afrique du Sud. Elle est une mentor de jeunes 
artistes noir.e.s, performeuse, féministe noire, défenseure de la santé 
mentale, commissaire d’événements et créatrice de marque publiée. 
Elle est une artiste de la création parlée en vedette lors de plusieurs 
événements avec sa poésie puissante sur la vérité de soi, l’acceptation et la justice sociale. 
Son but est de construire une communauté qui encourage l’amour de soi, tout en étant 
sans excuse à ce sujet. 

Image par : Jackson David sur Unsplash

Permets-moi de me rattacher aux racines  

Les plus anciennes 

Dieu est une femme et cette femme est noire. 

 

Quel autre corps pourrait donner naissance à 

Cette belle et riche terre 

Remplie de traumatisme et tenue pour acquise  

Elle est tout ce que je suis et 

Tout ce qui me manque. 

Je tremble à l’idée que leurs esprits se déplacent à travers moi 

Alors que leur énergie devient ma force 

Je le ressens en rêvant éveillée 

Je marche dans la rue mais je ne suis pas seule là  

Mes pieds se connectent à la terre tout comme leurs souffles passés deviennent mon air.  

Je peux les ressentir partout. 

Me suppliant d’être tout ce que je suis censée être 

Les laisser parler à travers moi 

Libère-moi 

Que leur histoire devienne mon histoire. 

Que leurs mots deviennent ma poésie.
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Image by: Anunay Rai on Unsplash
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Réflexion
Ariel Martin



people think wokeness is 

facebook photos of white faces 

tokenizing black babies, 

linkedin posts about your 

parent-funded journey, 

or a twitter rant on the latest 

fake news conspiracy 

but snapchat is teeth without biting, 

hashtags for the haves, 

and feminism is – 

the fingers fastening the neighbour’s veil 

as she heeds friday prayer, 

the tongue damning 

the locker-room rapist, 

the heart that breaks so 

blood may scrub apathy away, 

sockets scorched from 

witnessing mutilated bodies, 

toes that crave wise moss 

instead cling to sweatshop socks, 
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Écoute
Ariel Martin
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Rivage grec

« Réflexion », « Écoute » et « Rivage grec » ont été réalisés avec l’intention 
d’apporter des images positives de femmes, de filles et de personnes non-
binaires en situation de handicap. La participation de l’artisx est faite au nom 
du partenariat GHDI qui produit des connaissances à l’intersection des études 
de genre et des études critiques sur le handicap. « Écoute » et « Rivage grec » 
illustrent l’empowerment et le bonheur, tandis que « Réflexion » questionne 
les effets des préjugés sociaux à l’égard des handicaps sur la confiance en soi.      
Vous pouvez retrouver le partenariat GHDI sur Twitter (@edid_ghdi).

Ariel (Ari)Ariel (Ari) est étudianx diplômæ à l’Université de Guelph. Yel fait de la recherche 
dans les études culturelles, spécifiquement en études queer et féminismes 
intersectionnels. Yel est an artisx numérique autodidacte qui aime dessiner des 
pièces colorées, principalement du contenu de fans. Yel travaille avec le partenariat Genre, handicap et 
développement inclusif (EDID-GHDI) en tant qu’assistanx de recherche diplômæ.

Ariel Martin



Le soir, elle s’effondre sur le divan. Épuisée.  

Des restants encore tièdes  

figent sur le comptoir. 

Tout le monde dort depuis longtemps.  

Sur ses bas, on voit le vernis transparent  

qui empêche les mailles de filer. 

Son visage est creusé d’ombres— 

des années de travail  

accumulées dans ses rides comme du fard. 

Dans la lumière bleue du salon 

des annonces jouent en sourdine à la télé. 

Plus performante, plus polyvalente,

Ce nouveau modèle peut tout faire.

Image du : Workbasket, Vol 19, Numéro 10, juillet 1954
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Originaire d’Ottawa, Élisabeth BruinsÉlisabeth Bruins termine actuellement une maîtrise 
en anthropologie à l’Université de Toronto. Elle a auparavant obtenu un 
baccalauréat en développement international à l’Université de Waterloo, en 
se concentrant sur le potentiel des mouvements sociaux et des réseaux de 
solidarité mondiale comme alternatives au développement international 
conventionnel.

Sans compromis
Élisabeth Bruins



Nous descendantes d’Ève 

Ne sommes pas là pour assouvir 

Nous sommes peut-être belles  

mais… 

ne soyez pas bernés 

nous sommes intelligentes, nous tournons une 
nouvelle page  

nous écrivons de nouvelles pages 

de son Histoire à lui 

et en faisons 

son Histoire à elle 

Nos esprits se déplacent comme des engrenages 

au fil des ans 

les femmes qui nous ont précédées 

nous ont pavé la voie 

Et nous ont accordé 

Les dons de Vie de l’intelligence, de l’ingéniosité et de 
l’élégance 

Pour que nous puissions être si vives et posées 

égales aux garçons 

Pour faire du bruit

Pour être entendues et adorées 

nous nous asseyons sur le trône que nous avons 
fabriqué avec nos propres lames  

élevant nos sœurs 

à s’asseoir avec nous 

et non en-dessous de nous 

Damini Awoyiga

Descendantes d’Ève

Nous descendantes d’Ève 

Toutes issues de différentes nations 

Toutes de créations différentes 

Nous avons toutes notre passé, notre présent et 
notre avenir 

Auparavant, nous ne pouvions pas nous élever 

Même quand nous essayions de nous élever, on 
nous repoussait 

Les gens disaient que nous devions être en-
dessous 

Qu’on devait nous donner le micro 

Pour parler 

Nous ne pouvions pas prendre le micro 

Pour amplifier nos propres propres voix 

Aujourd’hui, nous nous élevons 

Main dans la main... 

Ensemble 

Avec plus de droits 

Prenant notre envol 

Bousculant les oppressions de toutes nos forces 

Dans le futur, nous nous sommes levées 

Nos filles après nous 

Ont des opportunités 

Et enfin 

Les femmes et les hommes ont un salaire égal 

Peu importe la peau, la couleur, le genre ou la race 

Et nous allons toutes de l’avant 

À 

Notre 
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Propre 

Manière

Nous descendantes d’Ève 

Nous battons pour nous-mêmes 

Dans une pièce exclusivement masculine 

L’opinion d’une femme tombe dans une oreille 
sourde 

Et ne peut être entendu… 

Parce qu’on… 

les réduit au silence… 

Les gens disent que les femmes ne peuvent pas 
diriger 

Elles devraient être dirigées 

Mais cette génération d’Ève  

n’est pas dirigée, c’est nous qui dirigeons

Nous descendantes d’Ève 

Nous nous battons pour ce que nous croyons 

Et faisons entendre nos voix 

Même lorsque les gens ne veulent pas écouter 

Nous levons nos mains bien haut... 

Et changeons le monde… 

Nous n’attendons pas que le monde change 
pour nous

  

Nous descendantes d’Ève 

Sommes formidables dans tous les sens du 
terme 

Nous avons le girl power 

Nous volons plus haut 

Travaillons plus fort 

Certains traitent les filles de 

« frustrées contre les hommes » 

Quand elles les contredisent

Les garçons jugent les filles sur une échelle de 

un à dix 

Mais les filles, vous devriez savoir que vous êtes un 
10/10 

ne laissez pas les commentaires des gens maculer 
votre peau 

Balayez-les 

avant qu’ils ne marquent 

votre peau comme un tatouage à l’encre 

Vous savez qui vous êtes 

Vous êtes une fière descendante d’Ève 

Pavant la voie, en étant brave 

Des génies passionnées 

Imaginez 

Nous descendantes d’Ève 

Nous sommes rusées 

Des femmes fortes avec de l’esprit 

Rebelles engagées 

Quand l’esprit se lie à notre beauté 

Nous sommes en puissance

Nous descendantes d’Ève 

Émergeons des mers scintillantes 

Remplies d’identités  

D’individualités 

D’amour et d’harmonie

Nous descendantes d’Ève 

N’avons pas honte de ce que nous croyons 

Et maintenant nous ne cachons plus la vérité 

Plus maintenant 

Oui… 

voici ce que nous croyons 

Nous croyons que les vies des personnes noires 
comptent  

Image par : Arnie Spratt sur Unsplash
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Nous croyons que les vies des personnes 
autochtones comptent 

Nous sommes féministes et nous devons en être 
fières 

Nous valorisons l’équité

Nous descendantes d’Ève 

Nous représentons une grande partie du monde 

Mais nous ne… 

Menons… 

Pas le monde 

Les hommes mènent le monde 

Mais je pense que cela devrait changer 

Je crois que les hommes et les femmes 

Devraient mener le monde ensemble 

Côte à côte, et non l’une inférieure à l’autre

 

Nous descendantes d’Ève 

Méritons la reconnaissance 

Pour le travail que nous avons conçu 

Mais trop souvent 

Les hommes sont reconnus pour le travail que 
nous avons réalisé avec notre propre esprit créatif

Nous descendantes d’Ève 

N’attendons pas d’être sauvées 

nous nous sauvons nous-mêmes 

avec la furtivité imaginable 

avec une gaieté compatible 

En or et en encens 

Nous nous vêtissons 

Ne sommes plus léguées 

Plus enfants mariées 

Ni esclaves du regard 

Parce que 

Sur nos chevaux d’or, nous allons.

Image par : Luwadlin Bosman sur Unsplash
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Damini AwoyigaDamini Awoyiga est une étudiante de 14 ans en 9ième année à l’école 
intermédiaire Madeline Symonds, à Hammonds Plains. Elle est une activiste, 
écrivaine, poète de la parole, illustratrice d’art et artiste junior en résidence 
pour Wellness Within. Damini était une jeune ambassadrice pour Digitally Lit, 
une stratégie dirigée par des jeunes qui empower les jeunes Canadien.ne.s de 
l’Atlantique grâce à la lecture. Elle a utilisé les médias sociaux de Digitally Lit pour 
créer une campagne de sensibilisation à l’accessibilité dans les espaces construits. 
Damini a également fondé le Afro-Indigenous Book Club pour encourager les 
jeunes à lire des livres écrits par des auteur.e.s noir.e.s et autochtones et à partager 
les réalités, les perspectives et les expériences des personnes noires et autochtones 
au Canada. Suivez Damini sur Instagram: @Damini.awoyiga et Twitter: @awoyiga.



Je regarde mon père envieusement alors qu’il 

remplit les poches de ses jeans en denim, 

avec son portefeuille et son téléphone 

et toutes ses clés. 

Tu vois les miennes sont soit cousues, 

jolies et silencieuses 

ou juste assez pour tenir quelques vingt-cinq sous 

peut-être un baume à lèvres mais- 

jamais assez. 

Qui a décidé pour moi que 

mes poches ne sont pas faites pour être remplies- 

qu’elles sont juste des accessoires? 

Mais tu les appelles des poches 

et on me dit que ce sont des poches, 

donc des poches elles doivent être. 

On ne m’a jamais dit, 

l’écart salarial est proportionnel  

à la profondeur des poches  

cousues dans nos jeans.

Image par : Lucas Lenzi sur Unsplash
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Neha Neha est une étudiante de premier cycle à l’Université de l’Alberta. Sa poésie a 
été présentée dans des anthologies de l’Institut national de la poésie du Canada, 
de Polar Express Publishing et de Poetry Moves on Transit de la ville d’Edmonton. 
Neha apprécie canaliser sa passion pour l’écriture dans le plaidoyer. Elle est 
l’auteure et la directrice d’une pièce de théâtre en un acte intitulée « It Takes a 
Woman », qui défend l’égalité des genres et exprime le traumatisme subi par les 
survivantes d’attaques à l’acide. Lors de son temps libre, vous pouvez la trouver 
en train de regarder des films avec sa famille ou de se pelotonner avec un bon 
livre et une tasse de chai. 

Dilemme du denim
Neha Vashist
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quand la vie te donne des citrons 
Jayde Lavoie



Traduit par M
iriam

 Shaftoe, assistée par Reanne Brem
ner pour la conception num

érique 
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Jayde LavoieJayde Lavoie (elle) est une artiste queer multidisciplinaire qui vit, apprend, s’engage 
et crée à Tiohtià:ke, territoire non cédé de la nation Kanien’kehà:ka (autrement 
connu sous le nom de Montréal). Pour Jayde, l’art est un outil de guérison et de 
revendication. À ce titre, ses œuvres confrontent les divers traumatismes subis dans 
une société capitaliste et patriarcale. Jayde s’attache à réécrire les récits de la honte et 
à encourager la résilience dans son travail créatif. Pour ce faire, elle utilise des moyens 
tels que la poésie orale, le collage et la peinture acrylique. Elle espère que le monde a 
été très doux avec vous ces derniers temps.  



Image par : Subhash Nusetti sur Unsplash

 Je me glisse tranquillement d’une foule pour être seule, bien que j’y vais seule 

Pensant que je suis aimée bien que je sois ignorée 

Faisant face au monde avec mes pensées… 

Chantant ma chanson sans fin 

Avoir moins de besoins dans ma vie, peur de vivre ma vie 

Au fil des années, mon cœur a grandi 

Construire mes espoirs pour l’avenir, construire un pont sur mes peurs. 

Façonner mes pensées à chaque personne 

S’élever, pour que je puisse changer  

Je changerais

Le Monde 

Trop réfléchir plus qu’à l’habitude 

Chercher à vivre 

Chercher l’amour 

Chercher la lumière  

Dans l’obscurité de ma peur  

Mais je n’ai Jamais été entendue 
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Solitaire



Donc, j’y suis allée seule 

 

Allongée dans le noir 

Espérant l’amour 

Espérant la lumière 

Espérant de vivre 

Espérant une once de bonheur 

 

Car mes pensées sont mon poète, 

Mes larmes sont mes mots

Se sentir perdue et de savoir que je ne serai jamais TROUVÉE!  
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Mon nom est Helena Marie-Christiane Ahikpa Badjo Ahiba Helena Marie-Christiane Ahikpa Badjo Ahiba. Je suis d’origine 
ivoirienne mais née en Afrique du Sud. Mes passe-temps sont le graphisme, 
la poésie, la lecture et la danse. J’ai 19 ans et je travaille présentement comme 
stagiaire en marketing pour une organisation à but non lucratif appelée Mwasi Africa. 
Au cours de mes études secondaires, j’ai découvert ma passion pour la gestion du marketing en 
travaillant dans le domaine de la publicité et du marketing. J’envisage de poursuivre une carrière 
dans la gestion du marketing, les communications et les relations internationales. Ma pièce, 
« Solitaire », est un poème que j’ai écrit quand je craignais l’inconnu et de ce que je ressentais à 
cette période de ma vie. 

Helena Ahiba

Image par : Steve Johnson sur Unsplash



Sara Mizannojehdehi Sara Mizannojehdehi est une étudiante Irano-canadienne en production médiatique 
et en production et conception médiatique à l’Université Carleton à Ottawa, 
Ontario. Son spectre de travail est vaste, allant du web à la conception graphique. 
Elle a trois ans d’expérience en illustration, en animation 2D, en développement 
de site web et en rédaction média. Présentement elle fait son stage à la direction 
générale de la technologie de l’information de l’Agence revenu du Canada et 
travaille comme rédactrice graphique pour le journal étudiant de l’Université 
Carleton, le Charlatan.
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La fille dans la robe d’été jaune

Elle marche le long de la promenade regardant les profondeurs de la mer en dessous. 

L’air chaleureux glissant le long de sa peau. Elle relève ses cheveux de façon si désordonnée qu’ils semblent 
presque parfaits. 

Elle est le genre de fille qui a un mépris du temps. Pas parce qu’elle est ignorante mais bien parce qu’elle ne 
va que là où elle veut, pas là où elle est demandée. 

Elle est le genre de fille que tu veux être. Peau en porcelaine, taille petite, caractéristiques légères.                

Christianna Alexiou et  Sara Mizannojehdehi

Image par : Sara Mizannojehdehi
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Christianna AlexiouChristianna Alexiou est une étudiante de quatrième année en journalisme à 
l’Université de Carleton avec une double mineure en espagnol et droit. Elle 
est également éditrice des articles de fond à The Charlatan, l’hebdomadaire 
indépendant des étudiants de Carleton. Typiquement, elle aime écrire 
sur les neurosciences, les problèmes sociaux et environnementaux et les 
communautés qui sont généralement sous-représentées. Christianna a travaillé 
sur « La fille dans la robe d’été jaune » depuis le secondaire et a continué à le 
remodeler en fonction de ses propres expériences à l’université. La pièce est 
destinée à remettre en question l’idée de perfection que la société impose aux 
femmes et aux filles dès leur plus jeune âge.

La fille que tout le monde apprécie et que tous les gars veulent. Facile à approcher pourtant en 
quelque sorte intimidante. La fille avec un futur prometteur. 

« Elle est parfaite, » elles disent. « Pourquoi est-elle si chanceuse, » elles chuchotent. 

Elles ne savaient pas que d’autres choses se passaient derrière les portes fermées. Que tout ce à quoi 
elles aspirent n’était qu’un déguisement. 

Le silence n’était jamais un truc dans sa vie et la paix avait une autre signification. Sa vie consistait en 
des nuits blanches et de longues journées. Elles l’appellent « parfaite » pourtant négligent les cernes 
sous ses yeux. Bien sûr, elles ne peuvent pas voir les égratignures et les bleus sous son masque. 

Mais d’une certaine manière, elle est « parfaite » et pourtant, d’une certaine manière, elle se sent 
inutile et indésirable. D’une certaine manière, elle veut être tout le monde d’autre sauf elle-même. 

Il pleuvait ce jour-là quand elle a reçu l’appel. On dit qu’il faut toujours conduire lentement quand il 
pleut. 

Un jour de pluie se compose de jeux de société, de films et de chocolat chaud. Pour elle, ce sera 
toujours le jour où elle pleura avec le ciel.

La mauvaise nouvelle l’a frappée comme un raz de marée. Elle est restée réservée et silencieuse en 
espérant que personne ne remarquerait la ligne de stress supplémentaire qui est apparue sur son 
front.  

Le même jour, la fille s’est glissée dans le placard de sa mère et a enfilé une robe d’été jaune. 
Lorsque le ciel s’est enfin dégagé, elle est allée se promener au bord de l’eau. Elle a regardé dans les 
profondeurs de la mer en dessous. 

En levant les yeux, elle a aperçu une jeune fille se balançant au rythme de la musique jazz dans 
un restaurant voisin. Elle portait un jean déchiré et un chemisier blanc ample. Ses cheveux blonds 
reposaient sur ses épaules nues. 

En observant son physique, elle s’est demandée « Comment est-ce que quelqu’un peut être aussi 
parfaite? »

Im
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Flakey
Julia Pilon 

Julia PilonJulia Pilon (elle / iel) est an femme queer, en situation de 
handicap, écrivainx, assistanx de recherche, et étudianx 
de quatrième année en sociologie et en écriture créative à 
l’Université d’Ottawa. Sa rédaction créative a été publiée dans le 
magazine BiPan.

Avertissement : automutilation

notre famille s’est émiettée / comme une barre Nature Valley au beurre d’arachides 
/ elle a soufflé son haleine de cigarette / et les morceaux ont volé / tu es tombée 
trop loin de la rafale / puis seule / sur le sol froid / tu as dessiné / dans ta peau / 
avec un taille-crayon usé / des cœurs gais et des portraits de famille / à accrocher / 
sur le frigo / comme maman le faisait / des peintures au doigt et du papier mâché 
amateurs / finalement jetés / disparus / tout comme ses pantoufles en peluche 
brune / et nos photos de bébé / les décorations de Noël que nous avons fabriquées 
/ tes cuisses pâles pleurent / des larmes / dans un bandage tenseur trop rose pour 
être couleur de peau / taché / chaque jour depuis qu’elle est partie / ton corps 
/ n’a pas à être une galerie / un musée de l’histoire de la famille / l’exposition 
de l’abandon / qui exhibe sa voiture couverte de givre / conduisant hors de la 
maternité / mais je comprends maintenant : / à partir d’une cicatrice / les autres 
peuvent apercevoir où tu as été blessée / il est plus aisé de ressentir la douleur que 
de l’expliquer.



Image par :  Aude-Andre Saturnio sur Unsplash
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Midi pile
Emilie Fundira

EmilieEmilie est étudiante en études mondiales et internationales (spécialisation 
en Afrique et en mondialisation) à l’Université Carleton. Elle est l’actuelle 
coprésidente de l’Association des étudiants de l’Institut d’études africaines. Elle 
est née et a grandi au Rwanda et a vécu au Burkina Faso jusqu’à l’âge de 14 
ans. C’est à cette époque qu’elle a développé un vif intérêt pour le continent 
et ses diasporas. Elle est tombée amoureuse de la littérature africaine, et plus 
précisément des écrits féminins de l’Afrique occidentale française lorsqu’elle a 
lu pour la première fois «Une Si Longue Lettre» de Mariama Bâ. Elle puise son 
inspiration dans les œuvres d’Edouard Glissant, Ken Bugul et Gael Faye.

12h 56 

Dans mon vague à l’âme  

Mes pensées prennent la mer

12h 53 

Je largue les amarres 

Vers des ilots de mémoire fragmentés

12h 49 

Et je flotte 

Et je glisse

12h 44  

Sur ce vaste miroir distordu  

Où se reflètent les visages du pays 

12h 38 

Pays de mon enfance 

Pays de mon imaginaire 

12h 31

Le vent me chuchote 

Les nouvelles de ma terre-mère

12h 23 

J’aimerais y être, là-bas   

Là où le sable est léger 

12h 14 

Mais l’eau est incertaine  

Et ses apparences, trompeuses

12h 09

Donc mes flots d’illusion  

S’abattent sur le rivage

12h 06 

Et quand le soleil de la conscience  

Est au zénith

12h 00 

J’apprivoise mon ombre 

Avec mes souvenirs



Image par :  Annie Spratt sur Unsplash 

Mon arc et mes flèches 
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Qaila WaljiQaila Walji est une Canadienne d’origine sud-asiatique qui aime tenir un 
journal, peindre et créer un changement social radical. Elle a récemment 
obtenu son diplôme de l’Université Carleton et prévoit de continuer à 
apprendre et à désapprendre en lisant, en écoutant et en voyageant.

Qaila Walji

Je me souviens l’avoir vu pour la première fois ce 
printemps-là. Ma première pensée était à quel 
point il était beau – et comment il s’habillait bien. 
Il portait une chemise à col sous un pull sombre, 
un look que je n’ai jamais réussi à porter. C’était 
la première journée de formation au travail et il 
s’est assis en face de moi. Plus tard cette journée 
nous nous sommes jumelés, voulant dire que nous 
allions travailler de près pour les mois à venir. Dans 
les premières minutes de notre conversation, j’ai 
ressenti son énergie chaleureuse et vivace et j’ai 
automatiquement su que nous allions cliquer. Et 
nous avons cliqué.  

Après les vacances, nous nous sommes éloignés 
l’un de l’autre. En fait, il est plus juste de dire que 
je l’ai repoussé. On était à une fête, on buvait, 
on riait et puis on flirtait. C’était amusant, et 
bizarrement, ça semblait normal. Je n’y pensais pas 
trop. Puis, quelques jours plus tard, j’y réfléchissais 
trop. On a commencé à moins se parler, et puis, 
éventuellement, on a arrêté de se parler tout court. 

Tu vois, je suis une femme sous le patriarcat et 
quand tu es une femme sous le patriarcat tous tous 
les hommesles hommes deviennent des prédateurs, voleurs, 
parasites. 

Le trauma m’a donné une paire de lentilles 
fissurées, ou quel que soit l’opposé des lunettes 
teintées de rose. Chaque interaction, relation 
et environnement a commencé à paraître 
ouvertement hostile. Le trauma m’a dit de faire 
confiance à mon intuition, mais ne m’a pas 
enseigné la différence entre l’intuition et l’anxiété. 
Est-ce que quelque chose de mal va se passer, ou 
est-ce que je suis juste paranoïaque? Le trauma m’a 
équipé d’un arc et des flèches. Toute personne qui 

essaye de traverser les murs que j’ai construits se 
fait tirer dessus. 

Mon trauma m’a fait analyser notre amitié et 
trouver des défauts. Ça m’a fait questionner ses 
intentions et ses actions. Ça m’a poussé (sans 
succès) à réprimer mes sentiments pour lui. 

Il m’a envoyé un texto, un an et demi après, 
disant qu’il avait aimé nos conversations 
précédentes. Donc, peut-être que mes flèches 
ont manqué leur cible ou peut-être qu’il avait 
guéri des blessures que je lui ai infligées. J’ai 
repensé à ces conversations, j’avais l’impression 
qu’elles s’étaient déroulées il y a des années. Je 
me suis souvenue des sentiments omniprésents 
d’être moins intelligente, de l’inconfort des 
mots étrangers dans ma bouche. Je n’ai jamais 
eu de conversations radicales avec des ami.e.s 
avant lui, elles étaient toujours superficielles. Le 
mot « radical » n’était probablement même pas 
dans mon vocabulaire jusqu’à récemment. Il est 
entré dans ma vie à un moment de croissance 
nécessaire. Et il a joué un rôle important en 
me mettant au défi d’être plus critique – 
intentionnellement ou non. Pendant le peu de 
temps où nous étions amis proches, il a eu un 
impact permanent. 

J’ai entendu des gens dire que guérir est un 
voyage, pas une destination. Ce trauma n’a 
pas besoin de contrôler ta vie. Mais je n’ai pas 
réussi à réparer les fissures de mes lentilles. Je 
suis toujours en train d’apprendre la différence 
entre mon intuition et mon anxiété. Et je n’ai pas 
encore été en mesure de baisser mon arc et mes 
flèches.
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Plusieurs docteurs traitent la douleur des femmes comme étant insignifiante selon une 
étude menée par l’Université de Maryland intitulée The Girl Who Cried Pain: A Bias Against 
Women in the Treatment of Pain (2003). Cette étude démontre que les docteurs font 
attendre les femmes plus longtemps que les hommes pour des traitements d’urgence. 
Cela met en valeur ce que chaque femme peut vous dire; la misogynie médicale est 
réelle et elle ne va pas disparaître de sitôt. En tant que malade chronique atteinte 
d’une maladie auto-immune, des médecins m’ont dit que ma douleur était due 
à mes hormones ou à mon poids, que je réagissais de manière excessive et que 
ce n’était pas si grave. Cette pièce est une représentation de ce que je ressens 
face aux troubles internes de la maladie et au capacitisme externe. Illustration 
numérique.

Self_SaboteurSelf_Saboteur est une artiste et zinester chronique. Ses illustrations, sa poésie, ses 
bandes dessinées et son art explorent des sujets comme le capacitisme, le racisme 
et vivre avec plusieurs maladies chroniques. Elle aime jouer avec ses deux vieux chats 
et manger de la nourriture épicée qui la fait pleurer. Consultez son Instagram et son Twitter 
@Self-Saboteur6. 

Folie de la misogynie
Self_Saboteur

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=383803
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=383803
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Le sexe, le soi, et ses variantes

Être une femme, c’est être suspendue dans un 
espace entre « pute » et « prude », où notre existence 
même tourne autour de notre « performance ». 
L’exposition aux pressions sociétales pousse de 
nombreuses femmes à intérioriser et à reproduire 
une sexualité « adéquate ». Que ce soit dans nos 
comportements ou nos croyances, nous devenons 
des copies de la « femme idéale » plutôt que de 
développer une identité individuelle. Dans les 
cas d’autodétermination, la lentille du plaisir 
masculin corrompt nos actions pour en faire des 
démonstrations de notre sexualité. Lorsque nous 
portons des uniformes scolaires et que nous 
mâchons de la gomme, nous sommes catégorisées 
par chaque personne que nous rencontrons et nous 
sommes blâmées pour ces supposées manifestations 
de sexualité. Il est impossible pour une femme 
d’avoir des rapports sexuels sans lendemain ou de 
porter une robe moulante dans un bar sans recevoir 
une correction sociale sous forme de stigmatisation 
ou de harcèlement. 

L’idée de la « libération sexuelle » des femmes est 
née de la frustration collective ressentie par les 
femmes victimes de violences sexuelles et d’attaques 
morales. Il n’existe pas de manuel d’instruction 
pour la libération sexuelle, mais de nombreuses 
féministes s’accordent à dire qu’en supprimant 
le caractère performatif du sexe, en investissant 
en nous-mêmes et en rejetant les étiquettes qui 
nous sont imposées, nous sommes (en théorie) 
libres d’exprimer notre sexualité comme nous le 
souhaitons. Bien sûr, il existe plusieurs façons de 
définir la libération sexuelle. S’agit-il d’apprendre 
à ne pas s’en soucier, d’apprendre à ignorer, 
d’apprendre à apprécier, d’apprendre à verbaliser ou 
de quelque chose d’entièrement différent ? L’époque 
du féminisme joue un rôle dans cette interprétation; 
les féministes de deuxième vague comprennent que 
la libération est un privilège pour lequel il faut se 
battre, ce qui peut limiter leurs critiques, tandis que 

les discussions récentes des féministes de troisième 
vague questionnent si l’acte sexuel en soi n’est pas 
une solution insuffisante à la sexualité toxique. On 
peut observer ce phénomène dans le traitement des 
jeunes popstars comme Britney Spears, où les appels 
à les laisser « s’exprimer » et chanter sur ce qu’elles 
font dans la chambre à coucher se sont transformés 
en questionnements sur la marchandisation de leur 
sexualité. Ce qui était autrefois une victoire pour 
les droits des femmes a aujourd’hui été approprié 
pour faire obstacle à de nouveaux progrès. Cette 
appropriation n’a pas été adoptée par les féministes 
qui ont tracé les limites de leur propre vie et identité 
sexuelle, mais plutôt par une société patriarcale 
plus large qui a érigé des barrières au progrès et a 
capitalisé sur une fausse « liberté ». 

La sexualité toxique commence par l’idée que le 
sexe, et donc votre identité sexuelle, a des limites 
qui la rendent « bonne » ou « mauvaise ». À partir 
de là, toute action impliquant supposément le sexe 
doit être examinée à la loupe pour déterminer si elle 
est acceptable pour les masses. Puisqu’il n’y a pas 
de consensus sur ce qu’est une « bonne » sexualité, 
l’étiquette de « mauvaise » est attribuée pour rappeler 
les manières dont le sexe est honteux et choquant. 
Les femmes ont moins d’options pour ce qui consiste 
la sexualité « acceptable », mais elles sont tenues à 
une norme de performance plus élevée lorsqu’elles 
agissent sexuellement. Bien qu’il nous soit interdit de 
ressentir du plaisir, nous devons savoir exactement de 
quelle manière nous devons le donner et nous devons 
toujours le donner correctement. Alors que nous 
devons avoir les talents cachés d’une star du porno, 
personne qui nous connait ne doit pouvoir le deviner. 
Les femmes sont aussi sexuelles que les autres le 
jugent, mais sous une lentille d’hypersexualisation, 
toutes les actions innocentes sont perçues comme 
délibérément érotiques. Si l’on s’attend à ce que vous 
ayez des relations sexuelles, pouvez-vous encore y 
participer tout en rejetant ces attentes ?

Simone Brown



Image par :  Mika Baumeister sur Unsplash
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Simone BrownSimone Brown est une étudiante en troisième année en linguistique et histoire. 
Dans son temps libre, elle aime utiliser ce qu’elle apprend en classe et l’appliquer 
aux mouvements sociaux qu’elle observe se produire autour d’elle. Après quelques 
longues années de lutte avec la santé mentale et la maladie physique, Simone a 
trouvé du réconfort en écrivant comme exutoire de la douleur. Elle croit qu’il est 
maintenant plus important que jamais de partager nos opinions et d’encourager le 
changement social par le biais de l’écriture. 

En 2014, Rachel Hills a écrit un article pour le 
magazine Time sur le débat de longue date 
entre modestie et hypersexualité et sur le peu de 
progrès réalisés en 100 ans pour trouver le niveau 
« approprié » de sexualité. Certain.e.s suggèrent 
que la libération sexuelle commence par le refus 
d’exprimer la sexualité et pensent que la modestie 
peut guérir l’hypersexualisation. D’autres affirment 
que la modestie ne fait qu’alimenter la répression 
sexuelle et que les femmes devraient embrasser 
l’hypersexualité comme une alternative plus saine. 
Dans tous les cas, cela supprime le choix individuel 
et invite à un débat de masse. Non seulement cela 
contredit le message initial de liberté sexuelle, mais 
l’imposition d’un « degré » uniforme de sexualité 
décourage les femmes d’explorer tout le spectre 
de leur sexualité. La libération sexuelle n’est pas 
nécessairement une expérience sexuelle normative, 
le sexe est différent pour diverses identités et 
expériences vécues. Sans une exploration saine, la 
sexualité devient hétéronormative et exclusive aux 
personnes sans handicap. 

La libération sexuelle sert également d’excuse à 
l’exploitation sexuelle; les jeunes femmes sont 
poussées à l’hypersexualité par des prédateurs 
masculins qui prétendent que leurs intentions 
relèvent de la « liberté », et de nombreux désirs 
acceptables reposent sur la violence à l’égard des 
femmes comme source de plaisir pour les hommes. 
Il est épuisant de séparer l’expression sexuelle 
authentique de la performance sexuelle, elle doit 
être intentionnelle, indépendante et épanouissante 
pour soi. Contrairement aux contributions des 
femmes, le rôle historique des hommes en 

tant qu’auteurs et complices de l’oppression 
des femmes les empêche de participer à la 
révolution. La plupart des hommes sont désireux 
de catégoriser les « prudes » et les « putes » en 
fonction de leurs propres valeurs, mais sont 
réticents à rejeter leur exemption de ces normes. 
Lorsque les hommes sont autorisés à dicter les 
limites de la sexualité d’une femme, que ce soit 
par le biais des médias, des relations, du travail 
ou autre, cela prive la femme de son individualité. 
Le concept de liberté sexuelle est déjà si souvent 
adouci pour satisfaire le palais masculin que toute 
demande de contribution significative de la part 
des hommes n’aboutira qu’à la réintroduction des 
valeurs patriarcales. 

Cet article ne doit pas être perçu comme 
une critique de la sexualité, il vise à remettre 
en question la rapidité avec laquelle l’idée 
de la femme libérée sexuellement devient 
exclusivement associée à la femme sexuelle. Cet 
article s’abstient aussi délibérément de toute 
conclusion sur ce que devrait être la sexualité 
d’une femme ou sur la manière dont elle devrait 
être exprimée. En effet, la seule conclusion 
raisonnable est que les femmes doivent aborder 
leur sexualité avec curiosité et bienveillance, 
indépendamment des notions préconçues plus 
larges de sexualité saine ou des « obligations » 
envers le féminisme. Il ne s’agit pas de l’opinion 
des hommes ou des valeurs patriarcales qu’ils 
véhiculent, tout comme la libération sexuelle ne l’a 
jamais été.
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Discussion de table
Vanessa Ervin



Image par: Shyam sur Unsplash
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« Discussion de table » aborde le sujet socialement tabou de l’éducation à la santé sexuelle. Cette pièce 
a été créée en réponse à la réversion du programme d’éducation sexuelle en 2019. Beaucoup de sujets 
vitaux ont été enlevés de l’éducation sexuelle des élèves, tels que le consentement, la contraception, 
l’orientation sexuelle, l’expression de genre et plus encore. À la table du souper, des sujets comme 
l’éducation sexuelle et la politique ne doivent être discutés. Cependant, le fait d’éviter ou d’extraire ces 
conversations importantes porte à des effets dommageables et bouleversants. Par conséquent, j’ai 
remis sur la table une variété d’objets liés à la santé sexuelle, car il faut en parler. Le but de « Discussion 
de table » est de créer une conversation ou de l’éducation pour tous celles et ceux qui la voient. Il y 
a une variété d’objets étiquetés sur la table pour voir, apprendre et poser des questions, tels que les 
salières de pilules contraceptives, les napperons de digue dentaire, les sachets de thé tampons, les 
coupes menstruelles souples, les condoms, les tests Pap et MST et plus encore. Cette mise en table est 
non-conventionnelle et le malaise que les gens peuvent ressentir en la regardant aide simplement à 
faire avancer mon message; il est temps de remettre l’éducation sexuelle sur la table. 

Vanessa ErvinVanessa Ervin est une féministe, une militante et une artiste 
pluridisciplinaire qui encourage passionnément le changement 
à travers les discussions, l’art et l’éducation. Le travail d’Ervin est 
fortement basé sur la recherche et aborde une variété de sujets 
féministes. L’objectif d’Ervin est de créer des dialogues ouverts et 
encourager la pensée critique à travers ses œuvres d’art afin de créer 
un changement dans le statu quo. Ervin est une étudiante en troisième 
année de maîtrise en études des femmes à l’Université d’Ottawa; son 
mémoire de recherche principal met l’accent sur l’importance de la 
méthodologie créative dans les systèmes éducatifs coloniaux. Au cours 
de ses études de premier cycle à l’Université de Lakehead, elle a obtenu 
un baccalauréat spécialisé en beaux-arts et une mineure en études des 
femmes.
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HitsHits FilmsFilms

LecturesLectures
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1. 1. Je suis féministeJe suis féministe
par Marianne Prairie et Caroline Roy-Blais

2. 2. La femme cent couleursLa femme cent couleurs
par Lorrie Jean-Louis

3. 3. Petite femme montagnePetite femme montagne
par Terese Marie Mailhot

4. 4. La puissances des mèresLa puissances des mères
par Fatima Ouassak

5. 5. Femme-rivièreFemme-rivière
par Katherena Vermette

HitsHits
1. 1. Les suffragettesLes suffragettes

Réalisé par Sarah Gavron

2. 2. Les filles du Docteur Les filles du Docteur 
MarchMarch
Réalisé par Greta Gerwig

3. 3. Les femmes du bus Les femmes du bus 
678678
Réalisé par Mohamed Diab

4. 4. WadjadaWadjada
Réalisé par Haifaa Al-
Mansour

1. 1. PalladiumPalladium
Brigitte

2. 2. Une sorcière comme les autresUne sorcière comme les autres
Anne Sylvestre

3. 3. Sarama Sarama 
Rokia Traoré

4. 4. Quand c’est non c’est nonQuand c’est non c’est non
Jeanne Cherhal



NouvellesNouvelles
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Nouvelles Publications

Animation sur l’intersectionnalité 
féministe

La montée de l’extrême droite au 
Canada : Une analyse féministe

La montée de l’extrême droite au 
Canada (Illustration)

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

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 ses 
membres et des dons pour continuer son travail.

Aidez-nous à rester fortes 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

https://www.criaw-icref.ca/fr/multimedia/animation-sur-lintersectionnalite-feministe/
https://www.criaw-icref.ca/fr/multimedia/animation-sur-lintersectionnalite-feministe/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/la-montee-de-lextreme-droite-au-canada-une-analyse-feministe/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/la-montee-de-lextreme-droite-au-canada-une-analyse-feministe/
https://www.criaw-icref.ca/fr/multimedia/la-montee-de-lextreme-droite-au-canada-illustration/
https://www.criaw-icref.ca/fr/multimedia/la-montee-de-lextreme-droite-au-canada-illustration/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/
mailto:info%40criaw-icref.ca?subject=Become%20a%20Member
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