
 

 

 

 

 

 

 

Les Brèves  

Décembre 2022 

 

 

Naitre en ces temps incertains 

 



Des milliers de femmes enceintes sont forcées de fuir leur pays en raison de la guerre, la 
répression, la sécheresse, la famine, les inondations, les tremblements de terre, la 
pauvreté ou la violence. Elles enfanteront dans la douleur sous le bruit des bombes, sur 
les chemins de l’exil, ou dans un camp de réfugiés. En célébrant la naissance de Jésus, 
porteur d’espérance pour l’humanité, nous le ferons en solidarité avec toutes les Marie 
de partout dans le monde qui, avec courage et au péril de leur vie, donneront naissance 
à un.e enfant, en ces temps incertains. Au jour le jour, nous continuerons de lutter, 
chacune à sa mesure et à sa manière, pour la paix, la justice et la liberté. (LD) 
 

Le combat pour l’égalité au sein de l’Église  

 

Le 26 octobre dernier, le réseau Femmes et Ministères 
célébrait ses 40 ans d’existence (1982-2022) en présence 
virtuelle d’environ une centaine de femmes. Un vibrant 
hommage a été rendu à Annine Parent, initiatrice du Réseau. 
Intitulé L’audace de l’espérance, Anne-Marie Picard dresse un 
bilan impressionnant de toutes ces « prises de parole sous 
forme de colloques et de publications, d’efforts de dialogue et 
de concertation […] ». À l’invitation du Réseau, Marie-Andrée 
Roy a posé un regard critique sur l’héritage de Femmes et 
Ministères et a suggéré des perspectives pour l’avenir.  
 
Pour les membres du réseau, un constat s’impose :  « 

Aujourd’hui, il est devenu plus clair que jamais que, sans une réforme radicale de la 
gouvernance ecclésiale, le statut collectif des femmes ne changera pas ». En mai, le réseau 
a signé le Manifeste Pour une église synodale : communion, participation et mission, qui 
se veut un cri du cœur au nom des femmes qui refusent de partir et de se taire.  Le texte 
complet du Manifeste est disponible sur le site Internet du réseau. (LD) 
 

Sources  

Les 40 ans du réseau Femmes et Ministères (1982-2022) 
https://femmes-ministeres.org/?p=6887 
François Gloutnay. « Travailler à la reconnaissance des ministères exercés par les femmes », Présence Info, 
25 octobre 2022. 
https://presence-info.ca/article/actualite/religion/travailler-a-la-reconnaissance-des-ministeres-exerces-
par-les-femmes/ 

 

 

Les femmes n’ont aucun pouvoir dans l’Église 

 

 Le 7 décembre 2022, 125 personnes, sur place et en ligne, ont participé au colloque 
Femmes et gouvernance : même enjeux dans l’Église et dans l’État? , organisé par 
le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD), en collaboration avec Femmes et 

https://femmes-ministeres.org/?p=6887
https://presence-info.ca/article/actualite/religion/travailler-a-la-reconnaissance-des-ministeres-exerces-par-les-femmes/
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Ministères. D’entrée de jeu, la théologienne Solange Lefebvre affirme que les femmes 
n’ont aucun pouvoir dans l’Église. Organigrammes à l’appui, elle démontre que « tant au 
Vatican que dans les diocèses ou les paroisses, les femmes laïques ainsi que les 
religieuses sont reléguées au dernier rang de la pyramide ».  
 
Si au début des années 1980, l’épiscopat québécois a manifesté une certaine ouverture 
aux demandes des féministes au sein de l’Église, Jean Paul II a mis fin à tout dialogue. 
Selon Denise Couture, théologienne retraitée, en s’appuyant sur sa théologie de la 
femme, ce pape  « a réussi à imposer un patriarcat contemporain en réponse au 
féminisme ». Depuis les années 2000, les femmes n’ont cessé d’enregistrer des reculs et 
il n’est plus possible aujourd’hui de discuter avec les évêques.  
 
Plusieurs doutent que la 
voix des femmes et leurs 
revendications soient 
entendues lors du 
prochain synode sur la 
synodalité. Face à ce 
constat d’impuissance, 
l’ex-députée Marie 
Malavoy propose une 
stratégie : les féministes 
chrétiennes « devraient  «mobiliser » un grand nombre de personnes sur des questions 
communes, accroître et démontrer leur « expertise» sur des enjeux précis et faire 
connaître leur « scandalisation » ou leur indignation sur le sort qui leur est réservé ». 
(LD) 

 

Sources 

Groupe Femmes Politique Démocratie. Colloque Femmes et Gouvernance : même enjeux dans l’Église et 

dans l’État ? 

https://gfpd.ca/evenement/colloque-femmes-et-gouvernance/ 
Marie Bouclin et Marie Malavoy. « Être femme au sein de l’Église, un chemin de croix », Émission 
Pénélope, Radio-Canada, 7 décembre 2022.  

https://ici.radio-
canada.ca/ohdio/premiere/emissions/penelope/segments/entrevue/425481/religion-hommes-
inegalite-discrimination-femmes 
François Gloutnay. « Les femmes n’ont aucun pouvoir dans l’Église catholique », Présence Info, 9 
décembre 2022. 
https://presence-info.ca/article/actualite/politique/les-femmes-nont-aucun-pouvoir-dans-leglise-
catholique/ 
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Un siècle d’action sociale  

Le service des Bibliothèques de l’UQAM et la Fondation de l’UQAM accueillent du 26 
octobre au 6 décembre 2022 l’exposition Un siècle d’action sociale. L’exposition retrace 
en dix tableaux la contribution de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal et 
de sa fondatrice, Marie Gérin-Lajoie, au développement de l’action sociale au Québec.  
Cette exposition itinérante, qui marque le 100e anniversaire de la fondation de l’Institut, 
circulera dans plusieurs bibliothèques et musées jusqu’à la fin de 2023; voici les dates 
déjà confirmées : Écomusée du Fier monde (9 janvier-5 mars), Maison de la Culture de 
Mercier (6 mars-11 avril), Bibliothèque Mordecai-Richler (1er avril 26 mai), Musée de 
société des Deux-Rives de Valleyfield (21 septembre au 5 novembre).  

 

De son côté,  le 26 octobre dernier, le Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie 
soufflait ses 20 bougies. Fondé en 1996 par l’Institut des Sœurs du Bon conseil de 
Montréal, le Centre vise à favoriser l’engagement citoyen responsable par le biais de la 
recherche, de l’éducation et de l’action et à lutter contre l’injustice sociale et la violence 
sous toutes ses formes. Si vous voulez en savoir davantage sur le Centre, je vous invite à 
regarder la vidéo produite à cette occasion. (LD) 

Sources 

ISBC. Expo itinérante sur Marie Gérin-Lajoie et son œuvre, 8 août 2022 
www.bonconseil.qc.ca/communaute/expo-itinerante-sur-marie-gerin-lajoie-et-son-oeuvre/ 

Vidéo 20 ans Centre Marie-Gérin-Lajoie 
https://www.youtube.com/watch?v=KLx_Z-MVVv8&t=41s 

 

#Sortons les poubelles  

Les 29 et 30 octobre derniers, en réponse à l’appel du Collectif « Agir pour notre Église », 
des fidèles se sont rassemblés devant les évêchés de plusieurs villes de France afin 
d’interpeller les évêques quant à leur gestion des cas d’abus sexuels et réclamer une 
Église sûre. Lancé par le collectif « Agir pour notre Église », à la suite des révélations 
concernant l’ex-évêque de Créteil, Mgr Michel Santier, le mot-clef #Sortons les poubelles 
répond à l’archevêque de Paris qui, dans un tweet, accuse certains fidèles de fouiller dans 
les poubelles de l’Église et de lui faire mal.  

http://www.bonconseil.qc.ca/communaute/expo-itinerante-sur-marie-gerin-lajoie-et-son-oeuvre/
https://www.youtube.com/watch?v=KLx_Z-MVVv8&t=41s


À cette accusation, le Collectif rétorque : « Ce qui fait mal à l’Église ce sont les abuseurs 
». Il faut briser le silence, cette volonté de ne pas faire de vagues sous prétexte de ne pas 
nuire. Il faut envisager un virage à 180 degrés, repenser la gouvernance de l’Église et y 
associer les laïcs. (LD) 

Sources  

Clara Gabillet. « Sortons les poubelles : « Ce qui fait du mal à l’Église ce sont les abuseurs, affirme Alix 
Huon », RCF Radio, 3 novembre 2022. 
https://www.rcf.fr/articles/actualite/sortons-les-poubelles-ce-qui-fait-du-mal-a-leglise-ce-sont-les-
abuseurs-affirme 
Agir pour notre Église. Affaire Santier : les réponses des évêques se font attendre, 3 novembre 2022. 
https://agirpournotreeglise.fr/actualite/  

 
 

L’Église sera égalitaire ou elle ne sera plus  

 

Au fur et à mesure que les rapports synthèses des diverses démarches synodales de 
nombreux pays et continents sont publiés, un constat s’impose : l’égalité entre les 
hommes et les femmes est une exigence incontournable pour venir à bout du 
cléricalisme, pour se libérer d’une Église patriarcale et misogyne. La pleine participation 
des femmes à la gouvernance de l’Église et l’accès à tous les ministères est une 
revendication appuyée par plusieurs communautés locales, nationales et continentales. 
Mais sera-t-elle entendue à Rome en 2023.  
 
Même si les démarches synodales sont mixtes au niveau des communautés locales et 
diocésaines, les féministes chrétiennes ne se font pas d’illusions quant aux décisions 
finales qui elles seront prises uniquement par des hommes, les clercs. Depuis quelques 
mois, en Europe et aux États-Unis notamment une idée fait son chemin : pourquoi ne pas 
organiser un synode des femmes ? Pourquoi ne pas prendre la parole, faire entendre 
notre voix, pour dire de manière autonome l’Église que nous voulons ?  
 
La collective féministe et chrétienne L’autre Parole envisage d’en faire le sujet de son 
prochain colloque annuel. Voici quelques suggestions de lectures pour alimenter la 
réflexion. (LD) 
 
Sources 

Jean-Pierre Proulx. « La révolution féministe gronde dans l’Église catholique », Le Devoir, 2 décembre 
2022. 
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/773057/idees-la-revolution-feministe-gronde-dans-l-eglise-
catholique 
Lettre ouverte J.P. Proulx sur synode Mtl 
https://presence-info.ca/article/actualite/religion/lettre-ouverte-une-sante-synodale-precaire-affectee-
de-maux-graves/ 
Andante Europa. Information et échange sur le niveau continental du synode, Rencontre internationale 
(zoom) le 28 novembre 2022.  
https://www.andante-europa.net/fr/information-et-echange-sur-le-niveau-continental-du-synode/ 
Catholic Women’s Council. Manifeste des femmes catholiques (en français) 
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https://www.catholicwomenscouncil.org/manifesto-of-the-catholic-womens-council/ 
Catholic Women’s Council. Women’s Voice from Around the Globe, Rapport du Synode 2022.  
http://www.catholicwomenscouncil.org/wp-content/uploads/2022/10/CWC-synod-report-Final-1.pdf 
Catholic Women’s Council. Rome 2022 
https://www.catholicwomenscouncil.org/rome-2021/ 
Institut Wijngaards. Une proposition de constitution pour l’Église catholique, septembre 2022 

https://www.wijngaardsinstitute.com/proposed-constitution-catholic-church/ 
 
 

Religieuses abusées en Amérique latine 

 

Le 18 octobre dernier, la Conférence latino-américaine des 
religieux et religieuses (CLAR) rendait publics les résultats 
d’une enquête à laquelle ont participé 1417 religieuses de 23 
pays des Caraïbes et d’Amérique latine.  L’enquête a révélé 
que plus de la moitié (55,2 %) des religieuses interrogées ont 
été victimes d’abus de pouvoir. Ces abus ont été exercés par 
leurs supérieurs dans 51,9 % des cas, les prêtres avec 34,2 %, 
des formateurs avec 23,1 % et enfin les évêques avec 10 %.  

Ces abus se sont produits dans leur congrégation, leur 
communauté ou dans un environnement ecclésial lié à des 
lieux ou des institutions appartenant à l’Église. Les résultats 
détaillés de l’enquête et la méthodologie sont publiés dans un 

livre intitulé Vulnerabilidad, abusos y cuidado en la vida religiosa femenina (Vulnérabilité, 
maltraitance et prise en charge dans le vie religieuse des femmes).  

Interrogée sur les résultats de cette enquête,la coordonnatrice de l’Association des 
religieuses pour les droits des femmes n’est pas surprise de ces résultats et estime « que 
ça peut ressembler à ce qui se passe chez nous ». Pour celles qui n’ont pu voir le 
documentaire Religieuses abusées, l’autre scandale de l’Église (en 2 parties), il est possible 
de le visionner sur YouTube. Voir le lien plus bas.   

 

Sources 

Pamela Calderon Gomez. « La CLAR présente une enquête sur les abus dans la vie religieuse des femmes 
», ADN-CELAM, 17 octobre 2022. (traduction française obtenue par google)  
https://adn.celam.org/clar-presenta-investigacion-sobre-vulnerabilidad-y-abusos-en-la-vida-religiosa-
femenina/                                         
François Gloutnay. « Amérique latine : des religieuses victimes d’abus sexuels et spirituels », Présence 
Info, 25 octobre 2022.  
https://presence-info.ca/article/actualite/religion/amerique-latine-des-religieuses-victimes-dabus-
sexuels-et-spirituels/ 

Vidéo Religieuses abusées, l’autre scandale de l’Église, Partie 1 
https://www.youtube.com/watch?v=YIO85YJgCA8 
Vidéo Religieuses abusées, l’autre scandale de l’Église, Partie 2  
https://www.youtube.com/watch?v=p-aA33dpZqc 
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Mère Noël et les produits menstruels! 

 

L’inflation! Une vraie pieuvre qui s’attaque à tous les aspects de notre existence. On peut 
couper une sortie au cinéma ou un souper au resto mais une femme non ménopausée ne 
peut se passer de produits menstruels!  
 
Un peu partout sur la planète, la précarité 
menstruelle fait jaser. Coup de chapeau à 
l’Écosse, pionnière en matière de gratuité de 
produits menstruels! Au Québec, lors de la 
dernière campagne électorale Québec 
Solidaire a proposé la gratuité des produits 
menstruels dans les institutions publiques. Ne 
serait-il pas urgent aussi d’offrir gratuitement 
des produits menstruels aux femmes en 
situation d’itinérance ainsi qu’à celles qui 
survivent grâce à des prestations de la sécurité 
du revenu?              Dessin - Martine Lacroix 

 
En octobre dernier, j’ai invité le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de 
Montréal (RAPSIM) à s’intéresser au ... dossier rouge ! Réponse positive! Le Réseau a fait 
un appel sur les médias sociaux afin de recueillir des produits menstruels. Lors de la Nuit 
des sans-abris, j’étais donc sur le trottoir, devant la Place Émilie-Gamelin, distribuant 
serviettes hygiéniques et tampons aux femmes démunies de diverses façons. Le temps 
des fêtes approche. Divers organismes communautaires vont nous demander de l’argent, 
de la bouffe et des vêtements. Pourquoi ne pas en profiter pour offrir des produits 
menstruels? Si Père Noël n’est pas sensible à la question, Mère Noël sera assurément plus 
réceptive! (ML) 
 
Sources 

À lire aussi Martine Lacroix. « Produits menstruels sous le sapin ». Le Devoir, 2 décembre 2022. 
https://www.ledevoir.com/opinion/lettres/773093/produits-menstruels-sous-le-sapin 

 

Quand la solidarité nous tient debout ! 

La situation vécue par les résident.e.s de la Résidence Mont-Carmel continue d’occuper 
l’espace médiatique et pour cause! Deux dossiers sont en attente de procès à la Cour 
supérieure du Québec. L’un portant sur la question de fond soit le maintien du statut de 
RPA et l’autre pour outrage au tribunal pour non-respect de l’ordonnance de sauvegarde 
de maintien des services.   

Si la question juridique occupe temps et énergies, nous avons bien conscience de 
l’importance du volet politique. Nous déplorons l’inaction des autorités publiques et 

https://www.ledevoir.com/opinion/lettres/773093/produits-menstruels-sous-le-sapin


réclamons qu’une loi soit rapidement adoptée pour protéger les droits des locataires 
menacés par la crise du logement et la spéculation immobilière. Tout le Québec a besoin 
d’une telle intervention. 

Depuis le 1er février 2022, nos droits sont bafoués à la 
Résidence Mont-Carmel en termes de sécurité, de 
salubrité, de lieux communs pour un vivre ensemble, 
etc… De plus en plus, nous ressentons 
incompréhension, colère, stress, détresse devant tous 
les bouleversements vécus au quotidien. Cependant, 
grâce à la détermination des résident.e.s, à 
l’accompagnement judicieux de nos avocats ainsi qu’au 
précieux soutien de tant de personnes, réseaux, 
organismes solidaires, nous croyons fermement que 
justice sera rendue.  

Encore une fois, le thème de la Marche Mondiale des 
femmes 2020 est bien d’actualité : « Nous résistons pour vivre, nous marchons pour 
transformer »! (MPL) 

Sources 

Zacharie Goudreault. « Le propriétaire de la résidence Mont-Carmel encourt une forte amende », Le 
Devoir, 19 novembre 2022.  
https://www.ledevoir.com/societe/justice/771490/le-proprietaire-de-la-residence-mont-carmel-encourt-
une-forte-amende 
Quentin Dufranne. « RPA Mont-Carmel : les résidents obtiennent six mois de sursis », Journal Metro, 19 
septembre 2022.   
https://journalmetro.com/actualites/2908942/rpa-mont-carmel-residents-obtiennent-six-mois-sursis/ 
François Gloutnay. « Il n’est pas question que l’on quitte, lance une religieuse », Présence Info, 28 
novembre 2022.  
https://presence-info.ca/article/actualite/justice/il-nest-pas-question-que-lon-quitte-lance-une-
religieuse/ 
 
 

Un droit religieux à l’avortement 

Le renversement de l’Arrêt Roe c Wade a provoqué un séisme politique et social aux États-
Unis et entraîné des batailles dans de nombreux États pour rétablir ce droit. L’une d’entre 
elles est pour le moins inattendue. En effet, « trois femmes juives du Kentucky ont déposé 
une plainte en faisant valoir que leurs droits religieux sont violés par un ensemble de lois 
d'État qui interdisent la plupart des avortements ». Il s’agit de la troisième poursuite de 
ce type intenté par des organisations ou des individus juifs, la première en Floride, la 
seconde en Indiana, dans lesquelles « les plaignants juifs affirment que leur État porte 
atteinte à leur liberté religieuse en imposant une compréhension chrétienne du début de 
la vie ».  

https://www.ledevoir.com/societe/justice/771490/le-proprietaire-de-la-residence-mont-carmel-encourt-une-forte-amende
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Ce qui est particulier dans la poursuite du Kentucky, c'est que les trois femmes juives 
doivent recourir à une fécondation in vitro, mais ont peur de commencer la procédure 
sans savoir « si elles feront face à des accusations de crime si elles se débarrassent des 
embryons congelés excédentaires. […] De plus, comme les grossesses résultant de 
traitements contre l'infertilité ont un taux plus élevé de mortinaissance, les femmes 
prévoient la possibilité de ne pas vouloir mener à terme leur grossesse par FIV si le fœtus 
n'est pas viable ».  
 
Cette poursuite soulève une autre question importante à savoir que l'interdiction de 

l'avortement viole également la loi du Kentucky sur la restauration de la liberté religieuse. 
À suivre. (LD) 
 

Sources 

Yonat Chimron. « 3 femmes juives intentent une action contre l’interdiction de l’avortement dans le 
Kentucky pour des motifs religieux », Religion News Service, 7 octobre 2022 
https://religionnews.com/2022/10/07/3-jewish-women-file-suit-against-kentucky-abortion-bans-on-
religious-grounds/ 
Mark Silk. « Un juge de l’Indiana soutient le droit religieux à l’avortement », Religion News Service, 7 
décembre 2022. 
https://religionnews.com/2022/12/07/indiana-judge-backs-a-religious-right-to-abort/ 
Lila Dussault. « La religion à la rescousse de l’avortement au Kentucky », Radio-Canada, Récit numérique, 
8 novembre 2022.  
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/4869/etats-unis-referendum-avortement-kentucky-choix 

 

Les dommage collatéraux d’une victoire  

« La théorie de la guerre juste exige que les combattants aient non seulement une cause 
juste, mais aussi qu'ils mènent leur guerre de manière juste ». Les évêques catholiques 
américains ont mené une longue guerre contre Roe c. Wade et ont obtenu gain de cause 
avec la décision de la Cour suprême en juin dernier. Mais certains évêques remettent en 
question la stratégie utilisée. La stratégie « pro-vie » était simple : soutenir les candidats 
présidentiels et sénatoriaux signifiait soutenir les candidats républicains et par 
conséquent faire de Donald Trump et du Parti républicain leurs alliés. Mais les dommages 
collatéraux de cette victoire sont considérables.  
 
Les juges de la Cour suprême ont invalidé Roe c. Wade mais ils ont également vidé le 
Voting Rights Act qui protégeait les droits des électeurs noirs et des autres minorités, 
invalidé des règlementations environnementales et se préparent à mettre de côté les 
programmes d’actions positives. Les législateurs républicains se sont opposés aux lois et 
règlements visant à faire face aux changements climatiques, ont voté contre les 
programmes visant à aider les pauvres (expansion du Medicaid, le crédit d'impôt pour 
enfants, les augmentations du salaire minimum et les programmes de nutrition et de 
logement). Les Républicains ont appelé la fermeture des frontières aux réfugiés et aux 
immigrants.  

https://religionnews.com/2022/10/07/3-jewish-women-file-suit-against-kentucky-abortion-bans-on-religious-grounds/
https://religionnews.com/2022/10/07/3-jewish-women-file-suit-against-kentucky-abortion-bans-on-religious-grounds/
https://religionnews.com/2022/12/07/indiana-judge-backs-a-religious-right-to-abort/
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/4869/etats-unis-referendum-avortement-kentucky-choix


L’auteur de cet intéressant article conclut : « Dans la mesure où les évêques et les pro-
vie ont aidé les Républicains à prendre le pouvoir, ils doivent accepter la responsabilité 
de ce que les Républicains ont fait avec ce pouvoir ». (LD) 
 

Sources 

Thomas Reese. « Les évêques doivent reconnaître les dommages collatéraux de la victoire de Dobbs », 
Religion News Service, 11 novembre 2022. 
https://religionnews.com/2022/11/11/bishops-need-to-acknowledge-collateral-damage-from-dobbs-win/ 

Rebecca Bratten Weiss. « Après Dobbs que devraient penser les catholiques de l’autonomie 
corporelle », National Catholique Reporter, 11 novembre 2022. 
https://www.ncronline.org/opinion/guest-voices/after-dobbs-what-should-catholics-think-
about-bodily-autonomy 

 

Les 20 ans du Collectif Échec à la guerre 

Impossible de ne pas souligner cet anniversaire !.  

« Le Collectif a été créé à l'automne 2002, à l’initiative de la Concertation Comprendre et 
agir pour une paix juste. Cette concertation était née au lendemain des attentats du 11 
septembre 2001 pour s’opposer à la logique guerrière préconisée par nos 
gouvernements.  

Un an plus tard, face aux préparatifs d’invasion de l’Irak par les États-Unis et certains de 
leurs alliés, elle lançait un appel à la mise en place d’une coalition encore plus large dont 
l’objectif central serait de mobiliser pour dire NON à cette guerre. Le 17 novembre 2002, 
le Collectif tenait sa première manifestation, à laquelle participaient 5 000 
personnes. Dans les mois qui ont suivi, ce mouvement a donné lieu à des manifestations 
qui étaient, à l'époque, les plus grosses manifestations à avoir eu lieu au Québec. C'est 
ainsi que le Collectif Échec à la guerre est né! »  

Pour souligner son 20e anniversaire, le Collectif publie une présentation visuelle intitulée 
2002-2022 : 20 ans de lutte à la guerre et au militarisme. Elle retrace à l’aide de 
nombreuses photos les grands moments de cette lutte. Je vous la recommande 
vivement. L’autre Parole est membre du Collectif Échec à la guerre. (LD) 

Source 

Collectif Échec à la guerre. 2002-2022 : 20 ans de lutte à la guerre et au militarisme.  
2022_11-Un-survol-de-20-annees-de-lutte-contre-la-guerre.pdf (echecalaguerre.org) 

 

 

 

 

https://religionnews.com/2022/11/11/bishops-need-to-acknowledge-collateral-damage-from-dobbs-win/
https://www.ncronline.org/opinion/guest-voices/after-dobbs-what-should-catholics-think-about-bodily-autonomy
https://www.ncronline.org/opinion/guest-voices/after-dobbs-what-should-catholics-think-about-bodily-autonomy
https://echecalaguerre.org/wp-content/uploads/2022/12/2022_11-Un-survol-de-20-annees-de-lutte-contre-la-guerre.pdf


Suggestions de lectures pour le temps des fêtes … 

 

L’histoire d’une historienne 

 

 Je ne réjouis à l’avance de lire ce livre qui me fera connaître, 
Micheline Dumont, cette historienne féministe et engagée que 
je respecte infiniment. Elle a consacré la plus grande partie de 
ses recherches et de son œuvre à raconter la vie des femmes, de 
toutes les femmes et pas seulement des héroïnes. Elle a voulu les 
inscrire dans l’Histoire.  

Mais 50 ans plus tard elle reconnait que même si beaucoup de 
chemin a été parcouru, « il reste encore l’obligation de repenser 
l’histoire pour y intégrer la réalité des femmes. Il faut ajouter, à 
la trame strictement politique, une dimension sociale, une 
perspective globale, un ancrage féministe. » (LD) 

 
 

Sources 

Micheline Dumont, De si longues racines, Éditions du remue-ménage, 2022. 
https://www.editions-rm.ca/livres/de-si-longues-racines/ 
Micheline Dumont, entrevue émission Il restera toujours la culture, Radio-Canada, 15 novembre 2022. 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/9888/il-restera-toujours-culture?pageNumber=2 
Jean-François Nadeau. « Micheline Dumont, historienne féministe », Le Devoir, 15-16 octobre 2022. 
https://www.ledevoir.com/societe/764327/entretien-avec-micheline-dumont-de-si-longues-racines-

histoire-d-une-historienne-feministe 

 

Habiter 

 L’Agenda des Femmes 2023 a pour thème Habiter. Si, 
idéalement, l’habitat devrait être un lieu où on se sent en 
sécurité, cela ne va pas de soi. À une époque où se loger à un 
prix raisonnable est une préoccupation de plus en 
plus pressante, ce thème tombe à point. La crise du logement 
fait émerger de nombreux questionnements sur la 
justice et le droit au logement.  

Les différents textes de l’Agenda font découvrir au lectorat 
des autrices de divers horizons, qui sont également des 
militantes impliquées dans différents réseaux de 
sororité. Les sujets abordés sont multiples, par exemple : 
l’itinérance chez les femmes, les impacts de la crise du logement sur les femmes victimes 
de violence conjugale, le statut marital aux yeux de la Loi sur l’aide sociale, le drame vécu 

https://www.editions-rm.ca/livres/de-si-longues-racines/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/9888/il-restera-toujours-culture?pageNumber=2
https://www.ledevoir.com/societe/764327/entretien-avec-micheline-dumont-de-si-longues-racines-histoire-d-une-historienne-feministe
https://www.ledevoir.com/societe/764327/entretien-avec-micheline-dumont-de-si-longues-racines-histoire-d-une-historienne-feministe


par les personnes âgées de la Résidence Mont-Carmel. Chacun des textes évoque 
l’injustice sociale. Les autrices, par leurs contributions toutes plus riches les unes que les 
autres, nous invitent à la réflexion et à l’action.   

« Habiter, c’est revendiquer l’accès à des lieux sains, sécuritaires et épanouissants pour 
toustes. Cet agenda est un appel à la solidarité, un fil rouge pour créer du lien social et 
d’autres manières d’être au monde ». (NT) 

Sources 

Rose Henriquez (dir). Agenda des femmes 2023 - Habiter, Montréal, Éditions du remue-ménage, 2023. 
https://www.editions-rm.ca/livres/agenda-des-femmes-2023-habiter/ 

 

Tresser les herbes sacrées 

 

En ces temps de réconciliation avec les peuples fondateurs et de 
crise climatique, je vous propose la lecture du livre Tresser les 
herbes sacrées de Robin Wall Kimmerer.  L’autrice est botaniste, 
professeure de biologie et représentante de la nation des 
Potéouatamis.  Elle nous présente les plantes ancestrales qui ont 
partagé sa vie et celle des gens vivants sur le continent américain.  
Sans être autochtone, je me suis sentie chez moi dans ces 
écrits. Par exemple, je me suis revue cueillir des petites fraises pour 
ma mère ! Ou entailler les érables au printemps avec mes enfants !  
J’ai trouvé dans son écriture beaucoup de beauté, de sensibilité, de 
bienveillance, de sagesse et de spiritualité. C’est beaucoup plus 
qu’un enseignement sur les plantes c’est une leçon de vie à travers 
les liens subtils qui nous unissent à la nature et à tout ce qui est vivant.  (JC) 

Sources  

Robin Wall Kimmerer, Tresser les herbes sacrées (traduit de l’anglais par Véronique Minder), édition Lotus 

et l’Éléphant, 2021.  
https://www.leslibraires.ca/livres/tresser-les-herbes-sacrees-robin-wall-kimmerer-9782016283967.html 

 
 

La voyageuse de nuit 

 

Cinquante ans après la parution d’une œuvre forte de Simone de Beauvoir intitulée La 
vieillesse, Laure Adler veut « nous faire éprouver ce qui est l’essence même de notre 
finitude. » La première nous a laissé un ouvrage savant, la seconde, un carnet de notes. 

J’ai lu rapidement ces 224 pages laissant des petits drapeaux auto-adhésifs sur les 
phrases, les noms de philosophes, d’écrivaines et d’écrivains, de personnages connus et 
inconnus, dont les mots m’interpelaient. Une lecture qui vaut le détour même si par 
moments on rage que rien ne change pour les femmes. Je cite quelques exemples : 

https://www.editions-rm.ca/livres/agenda-des-femmes-2023-habiter/
https://www.leslibraires.ca/livres/tresser-les-herbes-sacrees-robin-wall-kimmerer-9782016283967.html


« Il y a pire qu’un vieux sans signe distinctif. C’est une vieille. Il y a 
pire qu’une vieille. C’est un vieux pauvre. Il y a pire qu’un vieux 
pauvre : c’est une vieille pauvre. » (p.21) 
« “L’avortement fait vieillir toutes les femmes […]” » (Annie 
Ernaux, p.44) 
« Voir mourir ses parents, c’est ressentir avec plus d’acuité 
qu’avant sa propre finitude. » (p. 105) 
« Elle [George Sand] n’a jamais caché que la vieillesse était pour 
elle la période de l’accomplissement, celle où l’on s’autorisait 
enfin à faire ce que l’on voulait. » (p. 63) 
« “On a le même âge, Montant et moi. S’il a vécu mon 
vieillissement à ses côtés, moi j’ai vécu son mûrissement à ses 
côtés. C’est comme ça qu’on dit pour les hommes : ils mûrissent […]” » (Simone Signoret, 
p. 113) (MH) 

Sources 

Laure ADLER. La voyageuse de nuit, Paris, Éditions Grasset, 2020. 

Nathalie Collard. « Laure Adler l’éclaireuse », La Presse, 6 décembre 2020. 
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2020-12-06/laure-adler-l-eclaireuse.php 
 
 
 

L’art de se mouiller 

 

Pour celles qui ne sont pas abonnées au quotidien Le Devoir et 
qui n’ont pas eu la possibilité de lire les chroniques de Francine 
Pelletier (2013-2022), voilà une occasion de vous rattraper.  

Journaliste, réalisatrice et professeure en journalisme à 
l’Université Concordia, et cofondatrice du magazine d'actualité 
féministe La vie en rose (1980-1987), Francine Pelletier n’a 
jamais craint de se mouiller. Ses textes posent un regard incisif 
sur les événements et les débats de notre temps : laïcité et 
féminisme, multiculturalisme et nationalisme, agressions 
sexuelles et identités de genre, mesures sanitaires contre la 
COVID-19… Ils nous rappellent que la liberté d’expression est un 
bien fragile, particulièrement en temps de crise. Une lecture 
pour nous encourager à faire le débat, nous inviter à ne pas baisser les bras. (LD) 

Sources  

 Francine Pelletier. L’art de se mouiller, Édition Écosociété, 2022. 
https://ecosociete.org/livres/l-art-de-se-mouiller 

  

https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2020-12-06/laure-adler-l-eclaireuse.php
https://ecosociete.org/livres/l-art-de-se-mouiller
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