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Seba JaradatSeba Jaradat est une artiste canadienne 
autodidacte des médias mixtes dont la 
plupart des pièces sont abstraites, colorées, 
texturées et ont une signification profonde. 
Elle aime utiliser de la peinture acrylique 
ainsi que l’art numérique. Seba fait de l’art et 
est créative depuis qu’elle est enfant. Elle a 
depuis exploré différentes formes de beaux-
arts, dont le réalisme, mais a développé 
un plus grand amour pour l’abstrait au 
fil des ans. Seba a également un amour 
pour d’autres formes d’art notamment la 
poésie. Elle réside actuellement à Ottawa, 
en Ontario. Seba a reçu le Krista Jensen Art 
Excellence Award en 2018.

Description de lDescription de l’’artart

En regardant mes œuvres d’art, les premiers éléments qui 
peuvent être remarqués et appréciés sont les émotions et 
la passion. Lorsque je suis en train de créer, mes émotions 
semblent se répandre sur la surface de façon naturelle et 
sans effort. J’aime donner à chaque pièce le plus de texture 
possible, afin de donner aux spectateurs non seulement 
un stimulus visuel, mais un stimulus qui est également 
physique. Chacune de mes pièces est colorée et a une 
sorte d’aspect gribouillé, ce qui leur donne un caractère 
unique. Chaque coup de pinceau est fait avec un sens et 
un but. Lorsque je travaille sur une pièce, j’ai tendance 
à utiliser non seulement de la peinture acrylique, mais 
tout autre élément que je trouve autour de moi qui peut 
apporter de la texture. Certains exemples incluent de la 
ficelle, des boutons, du coton, du tissu, de la colle chaude, 
du papier mâché et bien d’autres. J’ai la capacité de créer 
des pièces réalistes, mais je préfère les aspects amusants 
de la création abstraite. La plupart de mes pièces, sinon 
toutes, ont une signification plus profonde et peuvent être 
interprétées de plusieurs façons. La pièce « Électrique » a 
été réalisée à l’aide des marqueurs et a ensuite été enrichie 
en ajoutant plus de gribouillages et de couleurs de façon 
numérique sur ma tablette graphique. 
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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 35 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.

L’HISTOIRE

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

https://www.instagram.com/fword.efem/?hl=en
https://www.instagram.com/fword.efem/?hl=en
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Note de l’éditrice 

 

Image par : Kier In Sight sur Unsplash

Olivia AtsinOlivia Atsin est une conteuse Africaine et une écrivaine intuitive. Elle est 
aussi une rêveuse et 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.

Je suis ravie de vous présenter une fois de plus ce nouveau numéro d’Expressions 
féministes. C’est un moment très significatif car la sortie de cette dixième (10ème) édition 
représente une étape importante pour nous. Je continue à être émerveillé par le talent et 
la créativité dont nous sommes témoins et que nous avons le plaisir de partager à travers 
cette plateforme à chaque fois. Nous sommes également reconnaissantes envers toutes 
les auteures et artistes contributrices qui considèrent l’ICREF, et en particulier le magazine 
Expressions féministes, comme le canal idéal et significatif par lequel elles peuvent être 
vues et entendues ; nous permettant ainsi de publier leurs œuvres.

Dans cette édition, vous trouverez une variété d’articles, de poèmes et d’œuvres d’art 
abordant un large éventail de sujets. Si chacun de ces articles et récits est unique, 
nous sommes néanmoins en mesure de saisir les similitudes entre les expériences, les 
aspirations ou les défis auxquels sont confrontées les jeunes femmes et les féministes 
aujourd’hui. Les œuvres que vous lirez ci-dessous traduisent non seulement le désir de 
renforcer, d’élever et de célébrer les femmes dans le monde entier, mais aussi l’ambition 
de voir davantage de femmes occuper des postes de direction. En outre, vous ressentirez 
l’espoir et la joie de voir plus de personnes embrasser leur corps et leurs courbes 
naturelles, ainsi que le souhait de se défaire de toute sorte d’attentes placées sur les 
rôles de chaque genre ou sur les femmes, notamment en matière de sexualité et de 
consentement. 

J’espère que vous apprécierez lire cette dixième édition et si vous avez des commentaires 
ou des suggestions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse électronique suivante : 
fword.efem@criaw-icref.ca . Nous serons heureuses de vous lire !



Historiquement, la sous-représentation des femmes dans le système politique canadien est 
un sujet de longue date et controversé. Malgré leur participation politique grandissante 
ces dernières années, les femmes se retrouvent toujours en marge de tous les niveaux de 
gouvernement et ne sont pas représentées dans la politique électorale d’une manière qui 
reflète leur nombre en tant que citoyennes. Très souvent, elles sont victimes d’attaques sexistes 
et de violence psychologique.1 Un écart important entre les genres persiste en raison de la 
ténacité des conceptions patriarcales de la participation politique. Brodie décrit plusieurs 
types de conceptions patriarcales, comme la « rhétorique des intérêts spéciaux » 2 [traduction 
libre] appliquée aux groupes qui revendiquent l’égalité, la « personnalisation » 3 (c.-à-d. le fait 
de se concentrer exclusivement sur le nombre de mariages de Kim Campbell, sur la marque 
de vêtements d’Elizabeth May et sur le poids de Rachel Notley) et la couverture médiatique 
sensationnaliste de la politique. Selon Gerrits et coll., il existe des appréhensions envers les 
gouvernements qui s’engagent à soutenir une politique féministe et qui s’ouvrent à la critique 
publique, et le lien exclusif entre le pouvoir politique et la masculinité. 4 Parallèlement, la 
prépondérance des politiques, des pratiques et des perspectives patriarcales, protège la 
blancheur, la masculinité et un raisonnement néolibéral non genré du type « nous sommes tous 
égaux maintenant ».5 Cela empêche la croissance des réformes socio-économiques, culturelles 
et politiques qui permettraient aux femmes en politique d’être respectées pour leur force et leur 
intelligence et véritablement reconnues, au lieu d’être muselées, ridiculisées et, selon Gerrits 
et coll., pénalisées pour s’être soi-disant comportées d’une manière « contraire » à ce qui était 
attendu d’elles, soit les normes propres au genre.6

Les mobilisations féministes en faveur de l’équité et de l’intervention politique, selon Brodie, sont 
qualifiées d’ « idéologie » et interprétées à tort comme futiles et « intéressées », et les « enjeux 
des femmes » sont institutionnellement absorbés dans les « enjeux familiaux » et les « enjeux 
canadiens ». 7 Ainsi, l’égalité entre les genres mérite une plus grande attention et doit être à la 
fois une composante immédiate et centrale du programme de « bonne gouvernance » afin de 
promouvoir les droits humains fondamentaux, la primauté du droit, une réforme transparente 
dans tous les secteurs, le développement d’espaces intersectionnels qui reflètent les besoins et 
les intérêts des femmes et des minorités, et la protection des femmes et des minorités contre la 
violence et les abus. En effet, un réajustement féministe de la politique canadienne signifie qu’il 

1  Bailey Gerrits, Linda Trimble, Angelia Wagner, Daisy Raphael et Shannon Sampert, “Political Battlefield: Aggressive 
Metaphors, Gender, and Power in News Coverage of Canadian Party Leadership Contests,” Feminist Media Studies 
17, no. 6 (2017): 1098.
2  Janine Brodie, “We Are All Equal Now: Contemporary Gender Politics in Canada,” Feminist Theory 9, no. 2 (2008): 
156.
3  Gerrits et coll., “Political Battlefield,” 1099.
4  Ibid, 1090.
5  Brodie, “We Are All Equal Now,” 145.
6  Gerrits et coll., “Political Battlefield,” 1100.
7  Brodie, “We Are All Equal Now,” 154-159.

6

Brodie, Gerrits et coll., et la politique 
patriarcale au Canada

Irteqa Khan



Irteqa Khan Irteqa Khan (elle) est une écrivaine et poétesse canadienne musulmane racisée. 
Elle est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en histoire et d’une maîtrise en 
études politiques de l’Université de la Saskatchewan et poursuivra à l’automne 
un doctorat en sciences politiques à l’Université York. Irteqa écrit principalement 
sur les gradations psychospirituelles, politiques, culturelles et linguistiques de 
la vie en diaspora. Ses écrits ont été nominés pour un prix Pushcart et ont été 
publiés dans les magazines littéraires The Brown Orient, L’Éphémère Review, 
Spring Magazine, HomologyLit, Anomaly, Fahmidan Journal, Honey Literary et 
Mixed Mag, entre autres. Le premier recueil de poésie d’Irteqa, rēza rēza, a été 
publié chez Gap Riot Press en 2020. Elle aime les lattés, les chiots et la nature.

Image par : Dim Gunger sur Unsplash

faut aller au-delà des figures politiques (c.-à-d. des hommes blancs, cisgenres et hétérosexuels 
au pouvoir) qui prétendent verbalement être féministes, et « soutenir » la parité des genres en 
augmentant le nombre de femmes au Cabinet fédéral, et faire valoir que la libre participation 
des femmes à la politique, débarrassée des perceptions patriarcales de domination, et de 
la masculinité du pouvoir politique, a des ramifications qui profitent à l’ensemble de la 
société canadienne. Plus important encore, cela doit s’appliquer de plus en plus aux groupes 
marginalisés du Canada tels que les femmes autochtones, les femmes noires, les femmes 
racisées appartenant à des minorités ethnoreligieuses, les femmes immigrantes, les femmes 
appartenant à la communauté LGBTQ2S+, les femmes qui sont mères célibataires, les femmes 
pauvres, les femmes en situation de handicap et les femmes âgées (entre autres) qui sont 
les victimes immédiates de l’oppression systémique et qui sont politiquement, socialement, 
économiquement et culturellement exclues des structures décisionnelles. 

C’est pourquoi le « pouvoir collaboratif »8 comme le désignent Gerrits et coll., du militantisme, 
de l’équité et de l’intersectionnalité est si vital pour le succès des femmes en politique et, 
en fin de compte, pour la possibilité de renverser un statu quo hautement patriarcal et 
discriminatoire. En 2022, je pense qu’il est raisonnable d’affirmer que nous constatons des 
changements pour le mieux dans l’ensemble. Une cohorte diverse de femmes canadiennes, 
sans distinction de genre, d’ethnicité, de sexe, de classe et d’âge, ainsi que leurs alliés, font 
pression pour une plus grande représentation des femmes et des minorités en politique. Des 
dirigeantes politiques parlent courageusement du harcèlement et de l’humiliation auxquels 
elles sont confrontées, simplement parce qu’elles sont des femmes. Davantage d’organismes 
caritatifs, d’organisations et de fédérations pour l’avancement des femmes en politique et 
pour le leadership politique des femmes sont établis à travers le pays, les archives numériques 
féministes de recherche militante historique et contemporaine se multiplient, une soi-
disant « vague rose » semble émerger dans la politique canadienne, et le paysage politique 
canadien progresse graduellement en termes de correction des inégalités sexuelles dans la 
gouvernance et la politique électorale.9 Cependant, en fin de compte, je crois fermement que 
la politique canadienne a encore du chemin à parcourir et du travail à faire pour affronter les 
questions difficiles, renforcer la représentation, surmonter les obstacles et « amoindrir » les 
conséquences du patriarcat sur les expériences vécues par les femmes et les minorités. 

8  Gerrits et coll., “Political Battlefield,” 1100.
9  Voir Comité permanent de la condition féminine, Conseil canadien des femmes musulmanes (CCFM), Fonda-
tion canadienne des femmes (FCF), À voix égales, The Support Network for Indigenous Women and Women of 
Colour (SNIWWOC), la Fédération des Canadiens Noirs (FCN), Egale Canada, et l’archive féministe Rise Up!
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Image by: Anunay Rai on Unsplash

Ma fleur préférée est le tournesol, centré dans cette pièce, une culture 
polyvalente qui peut prospérer dans des conditions plus difficiles, et 
qui, selon moi, est représentative de la résilience des femmes et de leur 
capacité à réussir et à s’épanouir dans des circonstances difficiles. 

SusanSusan est une femme de 29 ans avec des racines palestiniennes ; née 
outre-mer, elle a immigré au Canada à un jeune âge. Elle a fait des 
études universitaires en sciences biomédicales et en sciences de la santé 
et est actuellement Infirmière autorisée et Assistante en pharmacie.
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Femme en éclos
Susan Abunada



 Chères femmes, 

 Vous avez toutes un feu à l’intérieur de vous qui ne serait jamais 
éteint par les stéréotypes et injustices que le monde a envers vous. Vous 
êtes toutes capables de faire tout ce que vous voulez, peu importe qui vous 
dis « non », « assieds-toi », ou « soit tranquille ».

 N’ayez pas peur de dire « non ». N’ayez pas peur d’exprimer vos 
opinions, et quand les personnes essayent de vous faire taire, ne les laissez 
pas le faire. Ne laissez pas les personnes diminuer votre feu dans n’importe 
quelle situation de votre vie.

 Nous sommes fortes. Intelligentes. Nous avons toutes des voix, 
des idées, et des opinions. Nous avons toutes des aspirations, des valeurs, 
et des standards. Nous sommes toutes uniques et spéciaux, quelle que 
soit la couleur de notre peau, notre religion, ou notre sexualité. En ce 
moment, il y a des femmes tout autour du monde qui vivent leur vie pleine 
d’enthousiasme et de confiance. Et pour ça, je suis inspirée.

 Il y a, maintenant, quelque part, une fille qui a besoin d’entendre 
ceci. Quand la vie et les injustices décident de fermer la porte sur vous, 
vous mettez votre pieds entre la porte et le mur, et insistez pour que ces 
injustices s’arrêtent.
 Maintenant est l’âge des femmes.
 Sincèrement,
 Catherine Khaperska 

Images par : Susan Wilkinson & Taylor Heery sur Unsplash
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Lettre aux femmes
Catherine Khaperska

Catherine KhaperskaCatherine Khaperska est une jeune fille de 15 ans qui vit à Hammonds 
Plains, en Nouvelle-Écosse. Elle aime lire, écrire et pratiquer des sports 
comme la gymnastique, la danse et le basket-ball. Elle a un cochon 
d’Inde nommé Nibbles. Elle aime aussi les jeux vidéo comme Minecraft. 
Elle joue de la clarinette depuis bientôt quatre ans dans l’orchestre 
de son école. Elle aime aussi tricoter, coudre et cuisiner, et elle fait du 
bénévolat dans sa communauté. Elle est ukraino-canadienne et parle 
couramment l’anglais et le français.



ne pliez pour quiconque 

ne brisez pour quiconque 

ne défrisez vos cheveux pour quiconque 

ne domptez votre force pour quiconque 

Car Vous êtes : 

Aussi belle que vous avez de l’âme 

Aussi courageuse qu’ambitieuse 

Aussi irrépressible qu’une déesse 

Résiliente et splendide 

À la fille noire forte 

Vous êtes exceptionnelle, telle que vous êtes !

Image par : Ashton Mullins sur Unsplash
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Elsa Elsa est une Canadienne d’origine éthiopienne qui est née et qui a grandi en Éthiopie, 
et elle a immigré au Canada à un jeune âge. Elle milite en faveur de la justice climatique, 
de la santé mentale des communautés marginalisées, des cheveux naturels pour 
les personnes aux cheveux texturés, elle est mannequin à l’occasion et une 
défenseure du bien-être naturel qui a été végétarienne-végétalienne depuis 
toujours. En tant que personne qui apprend constamment de nouvelles 
choses, Elsa croit qu’en tant qu’humains, nous avons toujours un esprit en 
évolution et que nous ne cessons jamais d’apprendre. Pendant son temps 
libre, elle joue de la musique, anime l’émission Black Mental Health Matters 
d’un balado et élabore des recettes végétaliennes intéressantes sur Tik Tok. 
Elsa veut inspirer les filles et les femmes noires à être et à aimer qui elles 
sont, et à ne pas s’en excuser.

À la fille noire forte
Elsa Afework
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BLOOM

J’adore créer avec des aquarelles et un pinceau dansant puisque ceux-ci font ressortir 
l’expression, la fluidité des émotions, le chaos, puis tout se calme une fois la création 
est achevée. Je me sens entière et complète avec chaque création que je termine.

PreetPreet est une artiste basée dans la Région du Grand Toronto, elle utilise des aquarelles 
puisqu’elle aime la nature fluide de l’eau. Elle peint la flore et la faune de la nature 
et des paysages pour diffuser des messages de foi, d’espoir et d’amour. Auparavant, 
elle était dans la comptabilité et a eu une crise majeure à un très jeune âge. L’art de 
l’aquarelle est venu à son secours, son voyage avec les aquarelles a alors débuté et 
elle ne s’est pas retournée en arrière depuis. Elle est allée au Toronto School of Art et 
au Nova Scotia College of Art and Design pour perfectionner ses compétences. Trois 
de ses tableaux ont été présentés à l’exposition « Phenomena » au Holy Art Gallery à 
Londres au Royaume-Uni en mai 2021.

Preet Kaur



 Peu de récits de voyage me ressemblent, c’est pourquoi j’ai voulu inscrire celui de ma 
famille. Au Québec, on a l’immense chance de naviguer entre différentes phases saisonnières. 
Chaque saison est un voyage en soi et chaque latitude un nouveau pays. Puis, surtout, la moitié 
de notre territoire est couverte de forêt : c’est l’endroit où je préfère migrer chaque été avec ma 
famille. Au milieu de la forêt, les décors sont contrastants d’un mois et d’un endroit à l’autre, ce 
qui exige une rapide adaptation. Maintenant, c’est l’été et j’ai la chance d’y dormir longtemps et 
souvent.  

  En camping, on se doit de rester simple et minimaliste. Chaque objet a une place et une 
utilité, rien d’extravagant ou de dernier cri. Notre bagage est léger. Plusieurs jours dans les bois 
nous apprennent rapidement à ne rien gaspiller, que l’eau a une fin. 

  C’est pendant de longs séjours en forêt que l’on (re)trouve la place qui nous convient 
vraiment. L’apaisement y est total, car on prend conscience qu’on est seulement un chaînon qui 
fait partie d’un tout et qui n’est au-dessus de rien. Notre vision de la vie devient plus humble. Parce 
qu’au milieu des cèdres blancs, des bouleaux, des épinettes et des érables, nos repères s’effacent, 
on perd complètement la connexion. Ça pousse à réfléchir. 

** 

Dessiner de la perspective pendant la nuit. Dessiner de la perspective pendant la nuit. 

 Cette nuit, c’est la première nuit orageuse de l’été. Ça fait déjà quelques jours que nous 
dormons dans notre tente, mais la météo a toujours été accommodante avec moi. La seule chose 
qui m’angoisse dans le bois, c’est le mauvais temps. J’observe chaque nuage, je regarde le vent 
faire changer la couleur des feuilles du vert à l’argenté. Quand la nature se déchaîne, je me sens 
infiniment petite. Je prends alors conscience de l’immense fragilité de mon être et surtout de 
ceux que j’aime. Nous ne sommes pas immortels, et lorsqu’on le réalise, cette finalité nous permet 
de faire des choix plus humains. Ça me fait penser aux plus âgés qui prennent des pauses en 
parlant. Quand on se rapproche de la mort, on pèse nos mots, on suspend le temps. Tous nos 
comportements sont imbriqués et interreliés au territoire, comme les pièces d’un casse-tête. Une 
pièce qui tombe, et la cohésion n’est plus possible; un effet domino destructeur qui impacte toute 
l’œuvre, l’équilibre étant trop dur à maintenir pour l’humain. La pluie tombe fort sur la tente et 
j’essaie de présager le degré d’intensité du mauvais temps qui s’approche, mais je me trompe 
toujours. Essayer de prévoir l’imprévisible; la maladie, la mort, la tempête. Les enfants dorment 
malgré le tonnerre et le bruit de la pluie qui cogne fort sur la toile. J’attends. Des fois, il faut avoir 
peur pour mieux vivre. 

Jessica Gauthier

Grimper aux arbres
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** 

Modeler le temps et l’espace. Modeler le temps et l’espace. 

 Les réveils entourés d’arbres sont mes préférés; je vois les premiers rayons du 
soleil qui créent des ombres, des imprimés de feuillages de bouleaux qui se balancent 
sur la toile blanche de notre tente. Mon grand-père me faisait écrire sur l’écorce échue 
de ces arbres. Mes journées commencent avec l’odeur du café mélangé à la citronnelle 
du chasse-moustique des enfants. Puis, elles finissent quand leurs cheveux sentent 
le soleil et leurs pieds sont barbouillés de bruns. Ce sont mes marqueurs temporels, 
je ne sais jamais quel jour on est. Ici, il n’y a plus de retard. Je me laisse prendre, en 
toute connaissance, à suivre les raccourcis longs et souvent ardus de mon amoureux. 
Ils finissent par valoir le détour; un autre angle, un point de vue différent, une piste de 
chevreuil, des traces de griffe d’ours sur un hêtre. 

 Quand le soleil se couche, on dort tous ensemble, collés. C’est plus simple, 
j’entends les enfants bouger et respirer la nuit, comme si je les portais encore dans mon 
ventre. Du bout des doigts je peux leur rappeler que je les berce. La tente est comme 
un petit cocon pour me replier quand le vertige de l’immensité frappe trop fort. Ça 
configure mon espace à l’échelle humaine. 

** 

Apprendre à ma fille à faire des feux. Apprendre à ma fille à faire des feux. 

 Les jours passés ici apprennent à ma fille à circuler dans cet espace, à s’y sentir 
bien, et cela ne peut que passer par ma propre autonomie. Pouvoir faire un feu, croquer 
le thé des bois, identifier les arbres, nager dans un lac, dans une rivière, gouter à 
l’amertume des cerises sauvages, faire du canot, s’endormir à la belle étoile, démonter 
et remonter la tente, écouter sa grand-mère et entrer ses mots dans notre vocabulaire : 
cenellier, carotte sauvage, verge d’or, immortelles… 

 Au début de l’été, elle tombait souvent à cause d’une roche, d’une souche, 
d’une branche ou parce que le tapis d’aiguille était trop glissant. Quand on apprend à 
marcher sur du béton, c’est mélangeant. Chaque chute l’a rendu plus solide, ses pieds 
ont commencé à s’ajuster et ses calculs se sont précisés. Aujourd’hui, pendant une 
très longue expédition au milieu des arbres, elle n’est pas tombée. Elle garde le fragile 
équilibre.  

 Il y a quelques jours, son frère, petit homme des bois, attrapait son premier 
poisson à la pêche. Il était fier, depuis des semaines qu’il tentait sa chance en usant 
d’une patience inhabituelle chez lui. Toi, ça t’a blessé profondément. Tes yeux étaient 
remplis d’un mélange de chagrin et d’empathie. Enlever la vie ce n’est pas rien. 

 Ça me fait réfléchir à l’histoire commune que partagent les femmes et la forêt. 
Depuis toujours on essaie de se les approprier, de les sculpter, de les encadrer, de les 

Image par : Jonathan Forage sur Unsplash
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contrôler, de les limiter, de les affaiblir et ce, jusqu’à les déraciner. Le sort des forêts et de la nature 
inquiète les femmes, car on reconnaît et on partage la même vulnérabilité. L’alliance terre-mère 
fait peur, elle pourrait court-circuiter les privilèges de certains. 

** 

Essayer de tuer des mouches noires en regardant mon ombre dans le soleil brulant d’un chemin Essayer de tuer des mouches noires en regardant mon ombre dans le soleil brulant d’un chemin 
de terre.  de terre.  

 Chaque année, au Québec, les coupes forestières représentent une superficie de près 
de 200 000 hectares. Après un séjour, ici, au milieu des arbres, on saisit l’importance capitale du 
territoire. On comprend qu’un golf, qu’une mine, qu’un gazoduc ou qu’un projet de construction 
de condominium n’est pas du « développement ». Ce mot rime trop souvent avec exploitation. La 
richesse c’est de garder ça intact; de pouvoir se laver dans un lac et de respirer de l’air pur. Il faut 
cesser de se laisser tenter à toujours vouloir tout transformer. 
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Jessica Gauthier Jessica Gauthier est la fière mère de Sarah et Lucas. C’est à leur 
côté qu’elle débute et poursuit son parcours universitaire, dans 
lequel elle effectue présentement sa deuxième année de maîtrise 
en éducation. Elle valorise une éducation féministe et inclusive et 
réfléchit à des modèles d’école alternatifs. Sa recherche porte en 
grande partie sur les violences sexuelles en milieu scolaire. Durant ses 
études de baccalauréat en sciences sociales avec mineure en études 
féministes et de genre à l’Université d’Ottawa, Jessica s’est beaucoup 
intéressée à la place des filles et des femmes dans les milieux sportifs 
traditionnellement masculins. Son intérêt pour les sports, notamment 
la course à pied et la pratique du jiu-jitsu brésilien, a grandement 
inspiré sa démarche. 



De grandes attentes
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Laura O’ConnorLaura O’Connor est une écrivaine féministe canadienne qui écrit 
principalement sur l’avortement et les classes sociales. Elle termine 
actuellement un stage au Council for Strategic and Defense Research à New 
Delhi, en Inde. Elle est également chargée de programme principale pour 
l’organisme Ottawa Dialogue. Dans ces deux organisations, elle travaille sur 
le conflit en Asie du Sud et sur les processus de paix inclusifs. Ses écrits ont 
été publiés dans Our Times Magazine, Rewire News, Passage News et THIS 
Magazine.

Laura O’Connor

Être qui que ce soit d’autre qu’un homme cisgenre signifie 
souvent que les attentes envers vous seront nombreuses 
et pratiquement impossibles à satisfaire. Dans une relation, 
on s’attend souvent à ce que les femmes et les personnes 
féminines soient complaisantes, que ce soit reconnu ou 
non. Il faut qu’elle soit la parfaite ménagère, qu’elle soit 
jolie, perpétuellement de bonne humeur, sans être trop 
émotive. Si elle choisit d’être mère, elle doit être une mère 
absolument parfaite, et être belle en l’étant. Puis, il y a la 
crainte de « faire passer le mauvais message »: est-ce que 
cette tenue, le fait de ne pas payer l’addition ou de sourire 
à cet inconnu vont « faire passer le mauvais message »? En 
d’autres termes, qu’attendront-ils de moi s’ils me voient 
porter ceci, dire ceci, ou faire cela? 

Parfois, par survie, j’évite de créer ces attentes. Je me 
couvre, pas toujours par réel désir de modestie, mais pour 
ne pas être regardée ou interpellée. J’évite le contact visuel 
et je garde la tête baissée en rentrant chez moi, de peur 
qu’une personne dangereuse perçoive une invitation. 
Parfois, je partage l’addition avec insistance, à moins de 
«changer la dynamique» de la sortie. J’espère que ces 
gestes me permettront d’éviter que l’on me pose rudement 
une main dans le dos lorsqu’on me raccompagne à ma 
porte, en s’attendant à être invité. J’espère ainsi de pas être 
importunée ou suivie jusque chez moi. J’espère que ces 
évitements signifient que mon consentement sera respecté 
un peu plus qu’il ne le serait autrement. 

Parfois, je n’évite pas ces attentes. Je porte ce que je veux, 
même si c’est révélateur. Je ne partage pas l’addition, ou, je 
regarde droit devant, la tête haute, quand je marche dans 
la rue. Quand cela arrive, je me prépare mentalement pour 
la journée. Je me dis: « j’adore cette tenue. Je vais la porter 
et l’assumer. Je suis prête à me défendre si quelqu’un me 

touche. » De la même manière, je me dis: « non veut dire 
non, et si je ne veux pas inviter untel ou untel ce soir, je 
vais dire non et ne pas succomber à la pression. » Ces 
mantras sont utiles, mais ce ne sont que des mantras. Ils 
n’empêchent jamais le non-respect de mes limites ; ils 
m’aident simplement à réagir avec plus de force. 

Si vous vous éloignez de la masculinité, vous semblez 
perdre du pouvoir. Vous semblez ne pas avoir le même 
droit de décider du déroulement de la soirée, du dîner ou 
de la semaine de travail. Que vous vous conformiez pour 
survivre, ou que vous vous assumiez comme rebelle, ces 
attentes semblent immuables. Si vous êtes une femme 
noire, autochtone, racisée, et/ou membre de la classe 
ouvrière (ou même de la classe moyenne), votre capacité 
d’être cette soi-disant rebelle se dissipe. Est-ce une 
situation de perdant-perdant? En toute franchise, oui.  

Quelle est la solution? Un changement structurel, un 
démantèlement des normes sociales en matière de 
genre, et peut-être même du genre tout court. À plus 
court terme, toutefois, le seul semblant de solution 
demeure la communauté. Bâtir une communauté 
qui évolue dans un monde au-delà de ces attentes, 
où la sécurité et le respect sont des lois tacites. Une 
communauté qui vous soutiendra pendant que vous 
vous opposez à un patron/soupirant/passant qui semble 
penser que vous lui appartenez. En d’autres termes, une 
famille choisie. 

La nécessité de survivre demeure, cependant. Ces 
attentes ne semblent pas près de disparaître et, pour 
l’instant, beaucoup d’entre nous devront privilégier 
la sécurité et le bien-être plutôt que l’indépendance 
décomplexée. 
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Des corps qui se courbent, des corps qui ont été 
ouverts.

Liv Schultz 



Image par : Annie Spratt sur Unsplash
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La scoliose et la cyphose sont plus souvent diagnostiquées chez les personnes 
assignées femelles à la naissance que chez celles assignées mâles à la naissance. 
L’âge typique du diagnostic est durant l’adolescence ; un âge où de nombreuses 
personnes à l’apparence féminine sont déjà aux prises avec des problèmes 
d’image corporelle. Le fait d’avoir été diagnostiquae d’une courbure sévère de la 
colonne vertébrale, comme Paige McLelland (mannequin) et moi-même l’avons 
été, peut obliger les corps à être corrigés avec un corset de scoliose ou à subir un 
redressement par chirurgie. En raison du manque de représentation des corps avec 
des colonnes vertébrales courbées dans les médias, les gens qui ont des courbures 
peuvent se sentir aliénés et mal formés, ce qui engendre souvent une dysmorphie 
corporelle, la dissociation, la dépression, l’anxiété, des troubles alimentaires et une 
faible estime de soi. C’était le cas pour Paige et moi. Cette série de photos est une 
célébration de la reconnaissance par Paige du fait qu’elle se sent enfin, à 26 ans, plus 
à l’aise dans son corps que dissociée de celui-ci. En plus de cela, cette série avait 
aussi pour but de créer un espace et de normaliser nos corps qui se courbent, nos 
corps qui ont été ouverts.

Liv SchultzLiv Schultz (iel) est an chercheuxe passionnae, non-binaire et en situation de handicap qui 
vit à Hamilton, Ontario (le territoire non cédé des Premières Nations Haudenosaunee). À 
travers san recherche et san photographie, Liv cherche à normaliser et à célébrer les corps 
et les identités qui ne sont pas conformes à ce que la société a jugé « idéal et normal ». En 
tant qu’individu en situation de handicap, ce projet est né d’un souhait que la personne 
qu’iel était dans san jeunesse ait accès à la connaissance que les corps avec des courbes 
vertébrales, ou des corps de diversité physique variable, étaient plus visibles, normalisés et 



 

Mon corps est à moi... laisse faire.

Mon corps est bien ; si divin, sublime  

Mon corps est rond, doux, chaud avec des 
courbes   

Mon corps est différent du sien 

Mon corps est à moi? 

Récemment, j’ai pris du poids et parfois, je le 
ressens comme de la haine de soi  

  Mon corps est à moi 

Mais pourquoi suis-je si portée à rétrécir ce 
temple qui est le mien

Mon corps est un champ de bataille, une zone de 
guerre  

C’est ma seule demeure, mon corps est d’amour

Mon corps est poignées d’amour et muffin-tops

Mon corps est trop...

Non, juste assez. 

Mon corps est une contradiction marchante, une 
affliction  

Mon corps n’est moindre que lorsqu’il est malade 

Mon corps est fort et large de hanches

Il a des vergetures et de bonnes cuisses

Mon corps est un don du ciel, monmon corps...

  Mon corps est à moi

Mon corps porte des cicatrices, mon corps 
abrite l’art, mon corps est un chef-d’œuvre 

  Mon corps est à moi

Bien, si divin, sublime   

Mon véritable amour 

Image par : Karina Vorozheeva sur Unsplash18

Corps demeure
Ashley Odongo

Je m’appelle Ashley Ashley. Je suis une femme 
noire immigrante et je vis dans le 
territoire traditionnel non cédé du 
peuple algonquin Anishinaabe. Je suis 
une étudiante, une créatrice et une yogi 
passionnée par la communauté et la 
connexion. J’adore créer des œuvres 
d’art par le biais de divers médias, et 
prôner diverses pratiques favorisant 
le mieux-être. En tant que fille de la 
diaspora, mon vécu dans l’ici et l’ailleurs 
de la marginalité nourrit une perspective 
unique qui alimente mon art.
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En tant qu’écoféministe spirituelle, je suis constamment attirée par la façon dont les 
femmes et la nature sont liées. Nous sommes maltraitées, exploitées, abusées et 
opprimées par le patriarcat de manière mécaniquement similaire, et nous nous 
rebellons également les unes auprès des autres : en trouvant et en conservant 
notre joie, en continuant à croître, à créer et à prospérer dans des conditions 
destinées à nous contrôler et à nous déjouer. Ces photographies résistent par la 
reconnaissance de notre force féminine collective, en rappelant notre renaissance 
constante et cyclique.

Ashley-RaeAshley-Rae vit et crée dans le plus ancien ranch de l’Alberta, sur le territoire du 
Traité no 7. Elle est entourée d’un mari bassiste, de deux enfants aux yeux vifs et au 
grand cœur, et d’une petite peluche blanche.

Ashley-Rae Carter-Wells
La montée du féminin divin 
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Que portaient-elles ?
Vanessa Ervin



Que portaient-elles ? souligne l’importance du consentement et s’attaque aux mythes des agressions 
sexuelles. Trop souvent, les vêtements que porte une victime sont accusés à tort d’avoir causé/invité 
l’agression — par exemple, les gens qui demandent « qu’est-ce qu’elle portait ? ». Avec un montant énorme 
de blâme sur les victimes, de slut-shaming, de désignation de boucs émissaires, de décervelage et bien 
plus liés aux agressions sexuelles, j’ai senti un appel indéniable de faire une « marque/ligne de vêtements 
de consentement ». Cette ligne de vêtements illustre la réalité d’où nous en sommes arrivés — le besoin 
de vêtements qui indiquent clairement « Je ne consens pas » afin de se sentir en sécurité, de ne pas être 
blâmée, et pour que les survivantes reprennent leur autonomie personnelle. Le but de mon œuvre d’art 
est de permettre aux survivantes des agressions sexuelles de ressentir un sentiment de communauté et de 
résistance — qu’elles ne sont pas seules et que ce n’est pas, et n’est jamais, de leur faute. 

Vanessa ErvinVanessa Ervin est une artiste féministe, militante, universitaire et 
multidisciplinaire qui promeut avec passion le changement à travers la 
conversation, 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 
a récemment complété sa maîtrise en études des femmes à l’Université 
d’Ottawa ; sa thèse explore les possibilités pédagogiques des méthodologies 
créatives dans les systèmes éducatifs coloniaux. Dans ses études de premier 
cycle, elle a obtenu un baccalauréat spécialisé en beaux-arts et une mineure 
en études des femmes à l’Université de Lakehead.
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Comment prendre soin de votre partenaire 
et prévenir la violence sexuelle

En septembre 2020, j’ai commencé un 
programme d’un an à l’Université de 
Windsor appelé le Bystander Initiative, un 
programme de cours basés sur des études 
et des stages visant à prévenir la violence 
sexuelle sur le campus. Au cours de mon 
semestre d’hiver, lorsque j’ai appris à 
animer des ateliers virtuels en direct sur la 
prévention de la violence sexuelle, ma classe 
a été assigné une lecture de cours – un livre 
récemment publié intitulé Sexual Citizens 
par Jennifer S. Hirsch et Shamus Khan. Le 
texte a été écrit habilement, à la fois vif avec 
brillance et péniblement intime avec les 
histoires des survivantes. Parallèlement, j’ai 
lu le classique All About Love par bell hooks, 
un cadeau que je me suis donné pendant 
une froide saison de la Saint-Valentin 
sans présumer que les deux œuvres se 
complémenteraient. Bientôt, mon travail de 
prévention de la violence sexuelle et l’accent 
mis par hooks sur les soins comme élément 
fondamental aux relations interpersonnelles 
se heurteraient pour former ma propre 
compréhension de la prévalence de la 
violence sexuelle.

Hirsch et Khan proposent des « projets 
sexuels » tout au long de leur livre pour nous 
aider à comprendre la violence sexuelle. 
Un projet sexuel peut être purement un 
moyen de plaisir, mais ceci n’est que le 
début. Ce concept intègre les raisons pour 
lesquelles nous pourrions rechercher des 
expériences sexuelles, telles que le désir 

Tori Ivey

du confort, ou le développement ou le 
maintien d’une relation. Il peut s’agir de 
l’omission d’une activité sexuelle, d’une 
tentative de conception, ou de la recherche 
d’un statut supérieur, comme sortir avec 
quelqu’un qui est « trop bien pour nous ». 
Non seulement cela, mais un projet sexuel 
peut simplement faire référence à un type 
d’expérience spécifique dans laquelle 
l’expérience elle-même est l’objectif au lieu 
d’un moyen d’arriver à une fin. Les projets 
sexuels varient considérablement d’un 
individu à l’autre et les gens peuvent en 
avoir plus d’un. Essentiellement, pensez 
à des projets sexuels comme une lentille 
qui peut être utilisée pour comprendre la 
variété des manières dont les gens abordent 
et négocient les avantages de tous les types 
d’activités sexuelles. Ceci soutient que ces 
aspirations doivent alors être naviguées 
dans le contexte d’autres personnes, c’est-à-
dire des partenaires sexuels, et nécessitent 
donc la considération et le respect de 
l’autrui. 

Trop souvent, les projets sexuels 
individualisés communs sont égoïstes. Bien 
que ceux-ci ne soient pas irrationnels, en 
nous absorbant dans l’auto-indulgence, 
nous pouvons devenir tellement engloutis 
dans son extase que nous oublions les 
partenaires en dessous de nous, entre 
nous ou au-dessus de nous ; une activité 
partagée devient soudainement une 
préoccupation égocentrique. Le concept 
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Image par : Masaaki Komori sur Unsplash

tori tori est une récente diplômée de l’Université de Windsor avec un Baccalauréat 
en sciences de l’activité physique et une mineure en psychologie. Au cours de 
sa quatrième année, elle s’est jointe au Bystander Initiative, où elle a animé des 
ateliers sur la prévention de la violence sexuelle présentés à la communauté 
du campus. Depuis, elle a créé un programme de prévention du racisme anti-
Noir avec les universités de l’Ontario. En tant que femme noire hétérosexuelle 
diplômée de l’université, il est essentiel pour tori qu’elle s’attaque à des enjeux 
à l’extérieur de sa propre situation sociale pour engendrer la justice. Elle est 
passionnée de la mode et la philosophie et continue d’utiliser l’écriture et l’art pour 
communiquer ses pensées, ses idées et ses expériences.

des projets sexuels offre une nouvelle perspective 
où nous pouvons comprendre la diversité des 
désirs sexuels parmi les gens. Ce concept est 
réparateur puisqu’il reconnaît l’autonomie dans 
la motivation sexuelle, la révélation du choix et 
l’exaltation que les expériences sexuelles peuvent 
apporter. C’est un outil qui a été absent de mon 
éducation sur la prévention de la violence sexuelle 
pour si longtemps que j’ai oublié pourquoi, 
avec la prévalence des agressions sexuelles, les 
étudiant.e.s des collèges et universités s’engagent 
dans des relations sexuelles pour commencer. 
Cet outil me rappelle des motifs respectables de 
nombreuses relations sexuelles et a souligné que 
la plupart des expériences sexuelles commencent 
par des interactions bien intentionnées et 
consensuelles. Cependant, ceci a simultanément 
révélé combien de jeunes entrent dans des 
relations sexuelles avec des projets sexuels 
acceptables (qu’ils soient conscients ou non), mais 
qui réduisent si impulsivement leurs partenaires à 
des choses qui existent pour être senties, caressées 
ou pénétrées.

L’utilisation des projets sexuels par Hirsch et Khan 
saisit les réalités de l’agression sexuelle et sert de 
considération stimulante contre ce que j’avais 
fini par comprendre comme contributeurs à la 
violence sexuelle. Alors que j’avais déjà considéré 
la culture et les mythes du viol, la misogynie et le 

misogynoir, le patriarcat et un système de 
justice colonial comme justifications pour 
l’agression sexuelle, je n’avais pas considéré 
que les objectifs individualisés – ceux qui 
ne considèrent pas nos partenaires comme 
des « êtres humains autodéterminés » 
– pouvaient également expliquer la 
prévalence de l’agression sexuelle dans les 
communautés du campus. 

La considération des besoins, des désirs 
et des objectifs de nous-mêmes et de 
nos partenaires exige de poser des 
questions fondamentales qui traitent de 
notre humanité, comme, Qu’est-ce que 
j’aimerais ? Que veulent-ils ? Comment 
est-ce que je veux me sentir ? Si des 
projets sexuels attentionnés et conscients 
sont établis, alors des expériences plus 
agréables pourraient suivre, tandis que 
moins d’expériences « bizarres » et moins 
d’actes consensuels qui se transforment en 
agressions sexuelles prévaudront. Ainsi, les 
projets sexuels révèlent une autre cause 
fondamentale de la violence sexuelle – un 
manque de considération consciente pour 
le respect, le soin et l’amour pour les autres 
dans la poursuite d’expériences sexuelle 
personnelles.
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Chez-soi numérique



Chez-soi numérique est une série illustrée en quatre parties, dessinée à la main, qui explore 
comment différentes formes de technologie et de médias ont infiltré et influencé le chez-soi.   

L’illustration 1 s’intitule Caverne de l’homme. Elle représente une vue en angle d’une 
chambre avec un lit simple dans le coin gauche. Sous une fenêtre ouverte, à côté du lit, il y a 
une pancarte qui dit : « NON À LA GUERRE » [NO MORE WAR], avec un cœur et l’émoji « mains 
en prière ». Sur le mur et tombant sur le sol, se trouvent des drapeaux de pays actuellement 
en guerre.

L’illustration 2 s’intitule Pouponnière. Elle présente une vue directe d’un bébé dans un 
berceau placé contre un mur où se trouve un écran de télévision, ainsi que des photos 
stylisées de plateformes de réseaux sociaux populaires.

L’illustration 3 s’intitule Vanité de mère. Elle représente une porte fermée avec une fenêtre en 
verre dépoli au milieu et des murs de chaque côté. Sur chaque mur se trouvent des écrans et 
des miroirs qui représentent des stéréotypes féminins opposés.

L’illustration 4 s’intitule Bureau à domicile. Elle représente le plancher et le coin gauche d’une 
chambre à coucher. Sur le sol, dans le coin, se trouvent un lit dans lequel une personne 
est cachée sous des draps et des oreillers. Juste à côté se trouve une panoplie d’appareils 
numériques lumineux.
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Dan BlaisDan Blais  (iel) est an chercheuxe féministe et an illustrataire nae 
au Canada. Le travail de Blais se concentre principalement sur 
les représentations domestiques des femmes et des personnes 
Queer ; en explorant les façons dont les espaces domestiques 
sont créés et entretenus. San travail a été publié dans Fathom! 
de l’université Dalhousie, à l’université King’s, dans le Creative 
Writing Journal, The Dalhousie Gazette, et sur Instagram à          
@BlaisDesigns. Blais vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse, avec san 
chat Miss Pudding.

Dan Blais

Image par : Gradienta sur Unsplash
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White Trash Femme
Kellyann Henderson

Je suis seulement capable parce que j’ai été 
transportée ici sur les dos de panneaux et de 
peintures empruntés. Transportée ici sur mes 
propres jambes avec un vélo construit à partir 
de pièces détachées dans un co-op en échange 
d’heures de bénévolat. Qu’il s’agisse de décrire la 
vue depuis ma tente lorsque je faisais du vélo en 
solitaire, ou un moment dans la roulotte de parc qui 
est devenu une vision du monde, ma recherche-
création met au premier plan une méthodologie 
introspective et auto-ethnographique, reflétant 
mon intérêt pour le rôle de la vie en société en 
caste et en marge, en tant qu’outils dans un arsenal 
créatif pour construire une identité basée sur un 
lieu. J’espère que cela honore le papier à dessin qui 
m’a été donné, et les vêtements de seconde main 
que j’ai assemblés pour en faire une couverture. 
J’espère que cela nous fera tous briller, car tout le 
monde a le potentiel d’être un artiste avec moi. 
Prenez ce dont vous avez besoin, mais donnez ce 
que vous pouvez. 
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Kellyann HendersonKellyann Henderson est une 
artiste du sud des États-
Unis qui vit et travaille sur le 
territoire traditionnel Mi’kmaq, 
également appelé Terre-Neuve 
par les colons. Elle est une artiste 
interdisciplinaire qui brouille 
les frontières entre l’art et la vie 
à travers une pratique intégrée 
qui consiste en un cyclisme de 
longue distance et une réciprocité 
pour des matériaux. La vie est un 
art quand on est pauvre, car elle 
fait appel à toute la créativité d’un 
corps pour fabriquer les choses 
dont on a besoin.



Le féminisme à travers le monde

« Chaque fois qu’une femme se lève pour faire valoir ses droits, sans le savoir 

éventuellement, sans le revendiquer, elle le fait pour toutes les femmes. »

- Maya Angelou

Image par : Arpit Rastogi sur Unsplash
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Matriochka 
Oriada Dajko 

Oriada DajkoOriada Dajko est une poète et auteure de nouvelles de l’Albanie. Oriada 
a représenté l’Albanie dans plusieurs festivals littéraires internationaux. 
Divers poèmes ont été publiés dans des anthologies et des magazines 
dans différents pays. Elle est la gagnante du premier prix de poésie à 
la quatrième édition du Festival littéraire pour jeunesse, tandis que 
pour la cinquième édition du Festival littéraire pour jeunesse, elle a 
gagné le premier prix dans la catégorie de prose. Ses écritures ont été 
sélectionnées dans les événements littéraires sur les droits humains 
et le patrimoine culturel. Diplômée en patrimoine culturel, Oriada s’est 
engagée dans des projets culturels dans les Balkans.

Dans ton monde, dans ton pays, 

dans ta ville, dans ta maison, 

dans ta famille… 

… les étrangers sont venus.  

Même à l’intérieur de toi… 

La langue n’a jamais été retrouvée.

* Poupée matriochka – signification : La poupée représente une
matriarche féminine forte qui est le symbole principal de la famille 
russe. En elle-même, la poupée s’insère à l’intérieur de petites 
poupées qui représentent des filles et des fils. Pour cette raison, 
Matriochka représente la fertilité et la maternité.



1:09 -3:14

HitsHits FilmsFilms
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1. 1. Les GuérillèresLes Guérillères
par Monique Wittig

2. 2. Beauté fatale : Les nouveaux visages Beauté fatale : Les nouveaux visages 
d’une aliénation féminined’une aliénation féminine
par Mona Chollet

3. 3. King Kong théorieKing Kong théorie
par Virginie Despentes

4. 4. Rêves de femmes : Une enfance au Rêves de femmes : Une enfance au 
HaremHarem
par Fatima Mernissi

HitsHits
1. 1. SuzanneSuzanne

Réalisé par Katell 
Quillévéré

2. 2. VagabondVagabond
Réalisé par Agnès Varda

3. 3. Joue-la comme Joue-la comme 
BeckhamBeckham
Réalisé par Gurinder 
Chadha

4. 4. Nathalie GrangerNathalie Granger
Réalisé par Marguerite 
Duras

1. 1. MadameMadame
Lady Mounass

2. 2. Rimes fémininesRimes féminines
Juliette

3. 3. PatriarcatPatriarcat
Brigitte Fontaine

4. 4. Juste une femmeJuste une femme
Anne Sylvestre

Hits, Films et Lectures Fem

LecturesLectures



Image par : British Library sur Unsplash

NouvellesNouvelles
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Ripostes féministes à la montée 
de l’extrémisme de droite dans le 
monde

Ripostes féministes à la montée 
de l’extrémisme de droite dans 
le monde (enregistrement de 
l’événement)

Un guide pour construire la 
solidarité féministe intersectionnelle

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

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 
46e 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 46 ans!

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

Nouvelles Publications

L’ICREF a fêté son 46ème anniversaire!

https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/ripostes-feministes-a-la-montee-de-lextremisme-de-droite-dans-le-monde/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/ripostes-feministes-a-la-montee-de-lextremisme-de-droite-dans-le-monde/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/ripostes-feministes-a-la-montee-de-lextremisme-de-droite-dans-le-monde/
https://www.criaw-icref.ca/fr/multimedia/ripostes-feministes-a-la-montee-de-lextremisme-de-droite-dans-le-monde/
https://www.criaw-icref.ca/fr/multimedia/ripostes-feministes-a-la-montee-de-lextremisme-de-droite-dans-le-monde/
https://www.criaw-icref.ca/fr/multimedia/ripostes-feministes-a-la-montee-de-lextremisme-de-droite-dans-le-monde/
https://www.criaw-icref.ca/fr/multimedia/ripostes-feministes-a-la-montee-de-lextremisme-de-droite-dans-le-monde/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/un-guide-pour-construire-la-solidarite-feministe-intersectionnelle/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/un-guide-pour-construire-la-solidarite-feministe-intersectionnelle/
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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