
 

 

 

 

Les Brèves  

Spécial 8 mars 2023 

 

Collectif 8 mars. Coopérative Belvédère communication. Illustration : Marin Blanc 

Cette année, la Journée internationale des droits des femmes a pour thème Résistances 

féministes, une réponse à la montée de la droite et à des extrémismes qui n’augurent 
rien de positif pour les femmes.  

Résistances féministes. Un slogan comme un chant de ralliement, un appel à la lutte, 
des mots scandés par nos aïeules, nos sœurs et nos allié·es, hurlés dans les rues, collés sur 
les murs, murmurés dans nos intimités, ressentis au plus profond de nous-mêmes. Un 
slogan fait de nos diversités, alimenté par nos colères, nourri par notre sororité. L’heure 
n’est pas à la division. Elle n’est pas à la négociation. L’heure n’est pas silencieuse. Elle est 
grave. L’urgence climatique, les polarisations, les privatisations, l’effritement des droits 
des femmes, l’augmentation des violences à nos égards, l’exacerbation des inégalités, la 
montée du racisme, le sexisme décomplexé, la haine assumée. Un slogan comme une 
évidence. L’amour comme acte de résistance. 

Le Collectif du 8 mars est formé des comités de condition féminine de l’APTS, CSD, CSN, 

CSQ, FAE, FIQ, FTQ, SFPQ, SPGQ et de la FFQ et représente plus de 700 000 femmes. (LD) 

Sources 

https://www.ffq.qc.ca/fr/8-mars / https://www.csn.qc.ca/8mars/ 
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Partout dans le monde, les femmes résistent … 

sur tous les fronts : politique, économique, religieux, social, environnemental, 
culturel et autres. Souvent au prix de leur vie. Ce numéro spécial du 8 mars veut 
illustrer quelques-unes de ces résistances aux multiples formes.  

 

« Le patriarcat n’est pas ma religion » 

Les samedi 19 et 26 novembre 2022, à Paris et à Lyon, des cortèges chrétiens ont participé 
à la manifestation #NousToutes, contre les violences sexistes et sexuelles. Organisés par 
des associations chrétiennes et féministes, ces cortèges voulaient témoigner de la  
« présence de ces violences dans nos Églises et dans nos communautés ». « Ces violences 
continuent d’être soutenues par des discours doctrinaux infériorisant vis-à-vis des 
femmes comme des personnes LGBTQIA+, au mépris des évolutions des sciences 
humaines et sociales et des réalités de vie ». 
 

 

Parmi les nombreuses pancartes du cortège on peut lire « Le patriarcat n’est pas ma 
religion », « Dieu.e est une femme libre ! », ou encore « Église. Hiérarchie corrompue 
par le pouvoir ». (LD) 

Sources 

Comité de la Jupe. Un cortège chrétien à la manifestation #NousToutes à Lyon et à Paris, Communiqué de 
presse, 15 novembre 2022. 
https://comitedelajupe.fr/les-chretiennes-manifestent-contre-les-violences-faites-aux-femmes/ 

Banque de 30 photos de la manifestation 
https://hanslucas.com/cosimon/photo/50307 
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Un rappel à l’ordre patriarcal 

En Suisse, une vidéo montre l’agente de pastorale Monica Schmid, en civil, à l’autel, 
entourée de deux prêtres et prononçant avec eux, en étendant les bras, le texte de la 
consécration du pain et du vin et de la prière eucharistique. L’affaire fait scandale. Le 5 
janvier 2023, dans une lettre commune adressée aux personnes actives en pastorale, les 
évêques de Bâle, Coire et Saint-Gall les appellent à respecter les règles liturgiques : « Vous 
savez tous que seul le prêtre préside valablement l’eucharistie, accorde la réconciliation 
sacramentelle et administre l’onction des malades ».  

En réponse à l’affirmation des évêques selon laquelle « les célébrations ne sont pas un 
terrain d’expérimentations personnelles », Monica Schmid affirme que « la liturgie a 
toujours changé au cours de l’histoire, et ce, non pas d’en haut, mais en partant de la base 
». Selon elle, nombreuses sont les personnes qui ne respectent pas les directives de 
l’Église catholique pour des raisons pastorales mais qui n’osent pas l’assumer 
ouvertement en raison de la culture de la peur qui règne dans l’Église. Voice of Faith fait 
signer une pétition Dites le fort, Soyez solidaires avec Monica Schmid ! Célébrez ensemble 
à sa mémoire ! pour que Monica Schmid ne devienne pas une autre victime d’abus de 
pouvoir. (LD)   

Sources  

Trois articles publiés dans cath.ch/news   
https://www.cath.ch/newsf/rappel-des-eveques-suisses-seul-le-pretre-peut-presider-leucharistie/ 
https://www.cath.ch/newsf/monika-schmid-je-ne-veux-pas-provoquer/ 
https://www.cath.ch/newsf/suisse-le-savon-des-eveques-sur-la-liturgie-ne-passe-pas/ 
« Zurich : Deux femmes concélèbrent une eucharistie », Actualités, 3 septembre 2022. 
https://fsspx.news/fr/news-events/news/zurich-deux-femmes-concelebrent-une-eucharistie-76195 
Pétition diffusée par Catholic Women’s Council 
https://www.catholicwomenscouncil.org/say-it-loud-stand-in-solidarity-with-monika-schmid-celebrate-
together-in-his-memory/ 

 

Les Béguines, ces femmes libres 

 
Le 24 janvier dernier, Le Comité de la Jupe organisait une célébration autour de la figure 
des Béguines, « ces communautés de femmes libres qui vivaient de façon semi-religieuse, 
à la fin du XIIème siècle, principalement en Europe de l’ouest. Elles menaient une vie 
spirituelle, mais sans jamais prononcer de vœux ». 

Né en Europe du Nord au XIIᵉ siècle, ce mouvement spirituel serait l’une des expériences 

les plus novatrices de l’Occident médiéval. « A une époque où l’horizon des femmes 
s’avère restreint, entre vie maritale ou vie religieuse, les béguines refusent cette 
alternative. Ni épouses ni moniales, elles inventent un état intermédiaire où elles se 
trouvent libres de la tutelle des hommes. Libres de prier, de travailler. Libres de ne pas 

https://www.cath.ch/newsf/rappel-des-eveques-suisses-seul-le-pretre-peut-presider-leucharistie/
https://www.cath.ch/newsf/monika-schmid-je-ne-veux-pas-provoquer/
https://www.cath.ch/newsf/suisse-le-savon-des-eveques-sur-la-liturgie-ne-passe-pas/
https://fsspx.news/fr/news-events/news/zurich-deux-femmes-concelebrent-une-eucharistie-76195
https://www.catholicwomenscouncil.org/say-it-loud-stand-in-solidarity-with-monika-schmid-celebrate-together-in-his-memory/
https://www.catholicwomenscouncil.org/say-it-loud-stand-in-solidarity-with-monika-schmid-celebrate-together-in-his-memory/


prononcer de vœux – même si elles restent chastes. Libres aussi de mettre fin à ce statut 
si elles le souhaitent, pour se marier ou se faire nonnes ». 
 
Ces femmes autonomes sur le plan spirituel 
inquiète bien des théologiens et l’Église qui 
n’ont pas le contrôle sur ce mouvement. 
Elles seront condamnées par le concile de 
Vienne en 1311. Tombées dans l’oubli, elles 
bénéficient aujourd’hui d’un regain 
d’intérêt de la part de nombreux chrétiens. 
En lecture, deux ouvrages sont consacrés à 
ces femmes inspirantes par leur audace et 
leur volonté d’affirmer leur spiritualité sans 
tutelle masculine. (LD) 
 
Sources 

Le Comité de la Jupe  
https://comitedelajupe.fr/celebration-autour-de-la-figure-des-beguines/ 
Virginie Larousse. « Une communauté de femmes pieuses, libres et insoumises », Le Monde, 25 juillet 2022  
https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2022/07/25/les-beguines-une-communaute-de-femmes-
pieuses-libres-et-insoumises_6135986_3451060.html 
Aline Kiner. La nuit des béguines (roman), Éditeur Liana Levi, 2017 
https://www.leslibraires.ca/livres/la-nuit-des-beguines-aline-kiner-9791034900602.html 
Christophe Henning. « Les béguines, « une communauté de femmes libres », sortie de l’oubli par Silvana 
Panciera », La Croix, 13 février 2022. 
https://www.la-croix.com/Culture/beguines-une-communaute-femmes-libres-sortie-loubli-Silvana-
Panciera-2022-02-13-1201200011 

 

Vers un Synode des femmes au Québec 

Le 28 janvier dernier, des membres de la collective 
féministe et chrétienne L’autre Parole, se sont 
réunies afin d’examiner comment participer à leur 
manière au Synode sur la synodalité 2021-2024, 
convoqué par le pape François. Organisé et 
contrôlé par les clercs, selon des règles 
inégalitaires, les femmes présentes sont 
convaincues que le Synode ne permettra pas aux 
femmes de faire entendre leur voix, alors qu’elles 

n’y auront même pas le droit de vote. Elles ont donc décidé de prendre la parole, de se 
donner la parole, d’organiser un Synode des femmes. Ce projet n’est pas isolé et rejoint 
d’autres démarches autonomes initiées par des féministes catholiques, par exemple celle 
du Catholic Women’s Council, dont le rapport La voix des femmes à travers le monde est 
disponible en français sur le site du Comité de la Jupe.  

https://comitedelajupe.fr/celebration-autour-de-la-figure-des-beguines/
https://www.leslibraires.ca/livres/la-nuit-des-beguines-aline-kiner-9791034900602.html
https://www.la-croix.com/Culture/beguines-une-communaute-femmes-libres-sortie-loubli-Silvana-Panciera-2022-02-13-1201200011
https://www.la-croix.com/Culture/beguines-une-communaute-femmes-libres-sortie-loubli-Silvana-Panciera-2022-02-13-1201200011


L’autre Parole et le groupe Femmes et Ministères, en collaboration avec le groupe 
Femmes, Politique et Démocratie, souhaitent inviter des féministes chrétiennes de divers 
horizons à se joindre à elles pour déconstruire les mécanismes de la reproduction et du 
maintien du patriarcat religieux au sein de l’institution ecclésiale et en nommer les effets 
délétères. Dire haut et fort que l’Église sans l’égalité entre les hommes et les femmes 
n’est plus possible, acceptable ni viable. Prévu pour octobre 2023, les démarches 
préparatoires en vue de la tenue d’un Synode des femmes sont commencées. À suivre. 
(LD)  

Sources 

Comité de la Jupe. Parcours synodal de femmes catholiques dans le monde, (Rapport du Catholic Women’s 
Council). 

Parcours synodal de femmes catholiques dans le monde - Comité de la jupe (comitedelajupe.fr) 

 

Les Tunisiennes face à la crise des féminicides  

Depuis l’automne, une vague de féminicides déferle sur le pays. Cette vague a commencé 
au Kef, le 29 octobre 2022, quand Wafa Essbil, après avoir été battue, a été brûlée vive 
par l’homme  dont elle venait de divorcer.  L’association Femmes et citoyenneté qui gère 
le centre Manara, seul centre pour les femmes victimes de violences conjugales, craint 
que la situation s’aggrave dans un contexte de montée de l’autoritarisme et de crise 
économique.  En 2021, la police tunisienne a enregistré 69 000 plaintes contre les femmes 
et les filles. 
 

Après le meurtre de Wafa Essbil, 
« des militant.e.s et leurs allié.e.s 
ont organisé des manifestation et 
une alliance féministe a lancé une 
pétition réclamant du 
gouvernement la mise en place 
d’un plan national pour lutter 
contre le féminicide et l’application 
de la loi 58 ». Qualifiée d’historique 
lors de son adoption en 2017, cette 
loi contre les violences faites aux 
femmes est, sur papier, l’une des 

plus stricts au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mais sa mise en application réelle 
tarde à se concrétiser.  (LD) 
 
Sources 

Élisa Workman. « Tunisie : Les femmes en première ligne de la crise des féminicides », Impact-Les Glorieuses 
30 janvier 2023. 

https://lesglorieuses.fr/feminicide-tunisie/ 

https://comitedelajupe.fr/parcours-synodal-de-femmes-catholiques-dans-le-monde/
https://gloriamedia.createsend1.com/t/d-l-ziikidt-l-k/
https://gloriamedia.createsend1.com/t/d-l-ziikidt-l-u/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/11/07/en-tunisie-un-nouveau-feminicide-souligne-les-defaillances-de-la-loi-contre-les-violences-faites-aux-femmes_6148857_3212.html?random=1883685764
https://lesglorieuses.fr/feminicide-tunisie/


Human Right Watch. « Et il t’a frappée, et alors ? La lutte contre les violences domestiques en Tunisie », 8 
décembre 2022. 
https://www.hrw.org/fr/report/2022/12/08/il-ta-frappee-et-alors/lutter-contre-les-violences-
domestiques-en-tunisie 

 

Les femmes yéménites défient le régime Houthi 

Dans les parties du comté contrôlées par les 
Houthis, les femmes sont obligées de porter une 
longue tunique noire ou abaya, qui les couvre de 
la tête aux pieds. En signe de résistance, elles 
publient sur Twitter des photos d’elles-mêmes 
portant des vêtements colorés qui faisaient partie 
autrefois de leur tenue vestimentaire habituelle. 
Elles sont passibles d’emprisonnement pour ne 
pas respecter le code vestimentaire imposé par 
les Houthis.  

Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, le régime 
a restreint de plus en plus les libertés des femmes 
et des filles, en violant leur droit à la liberté de 
mouvement, à la liberté d’expression, à la santé et au travail, et exerçant à leur endroit 
une discrimination généralisée.  (LD) 

Sources 

Niku Jafarnia. « Les Houthis violent les droits des femmes et des filles au Yémen », Human Right Watch, 6 
février 2023. 
https://www.hrw.org/news/2023/02/06/houthis-violating-womens-and-girls-rights-yemen 

 

Les femmes de la Via Campesina   

Les femmes de la Via Campesina pensent que le système capitaliste néo-libéral et 
patriarcal affecte autant les femmes par la division du travail selon le sexe et la race que 
par les accords de libre-échange, l’exploitation minière, les OGM, la guerre et les autres 
outils de domination. Elles luttent pour une transformation profonde de la société et non 
pour un renouveau du capitalisme. Il faut instaurer un système qui ne soit pas basé sur la 
compétitivité sans fin et l’individu mais sur la coopération. Face à l’urgence des 
changements climatiques, « l’agriculture est devenu un enjeu important pour l’avenir de 
l’ humanité, et en cela les femmes ont un rôle clef à jouer ». Ce qu’elles veulent : changer 
le monde, rien de moins ! 

Après 30 ans de lutte collective et d’action pour la défense de la souveraineté alimentaire 
et des droits des paysans.e.s, Via Campesina tiendra sa 8e Conférence internationale au 
Nicaragua en novembre 2023 et par la même occasion, la 6e Assemblée internationale 

https://www.hrw.org/fr/report/2022/12/08/il-ta-frappee-et-alors/lutter-contre-les-violences-domestiques-en-tunisie
https://www.hrw.org/fr/report/2022/12/08/il-ta-frappee-et-alors/lutter-contre-les-violences-domestiques-en-tunisie
https://www.hrw.org/news/2023/02/06/houthis-violating-womens-and-girls-rights-yemen


des femmes de la Via Campesina. Ce mouvement international est composé de peuples 
autochtones et paysans, de femmes,  de personnes salariées, migrantes, sans terre et 
LBGT+ qui « proposent des modèles alternatifs au capitalisme, à l’agrobusiness et à 
l’extractivisme». (LD) 

Sources 

Geum-Sun Yoon. « Le rôle historique des femmes de La Via Campesina dans la crise actuelle », Capire, 19 
janvier 2023. 
https://capiremov.org/fr/experiences/le-role-historique-des-femmes-de-la-via-campesina-dans-la-crise-
actuelle/ 
« Alimentation : Réduire la faim, soutenir les femmes agricultrices », Presse-toi à gauche, 24 janvier 2023. 
https://www.pressegauche.org/Alimentation-Reduire-la-faim-soutenir-les-femmes-agricultrices 

 

En Corée du Sud : les femmes font la grève des ventres 

Depuis trois années consécutives,  le pays a enregistré le taux de fécondité le plus bas du 
monde, les femmes en âge de procréer ont en moyenne moins d’un enfant. Il a atteint le 
point d’extinction c’est-à-dire que le nombre des décès est plus élevé que celui des 
naissances. À cette « grève des naissances » s’ajoute la « grève des mariages ». Ce sont « 
les coûts faramineux de l’éducation des enfants, les logements inabordables, les 
perspectives d’emploi médiocres et les heures de travail exténuantes » qui expliquent en 
partie cette situation. Mais surtout les femmes en ont assez de vivre dans une société 
patriarcale, sexiste et violente, qui exerce des pressions énormes et entretient des 
attentes irréalistes à l’égard des mères. Elles refusent d’être « des machines à bébés ».  

 

 

Déterminées, les femmes sud-coréennes ont organisé le mouvement #Metoo le plus 
réussi d’Asie et fondé le mouvement 4B (4 Non : pas de fréquentations, pas de sexe, pas 
de mariage, pas d’enfantement), mouvement repris par les Chinoises. De son côté, le 
président Yoon Suk-yeol, à la tête d’un gouvernement conservateur, défend des 
politiques régressives qui ne font qu’amplifier le problème. Pourtant, il semble que seule 

https://capiremov.org/fr/experiences/le-role-historique-des-femmes-de-la-via-campesina-dans-la-crise-actuelle/
https://capiremov.org/fr/experiences/le-role-historique-des-femmes-de-la-via-campesina-dans-la-crise-actuelle/
https://www.pressegauche.org/Alimentation-Reduire-la-faim-soutenir-les-femmes-agricultrices


une approche féministe qui insufflerait à chaque aspect de leur vie un sentiment 
d’autonomie et d’égalité pourrait motiver les Coréennes à envisager de nouveau le 
mariage et l’enfantement. (LD)  

Sources 

Hawon Jung. « Les femmes de Corée du Sud font grève contre leur statut actuel de « machines à bébés »», 
Presse-toi à gauche, 13 février 2023. 
https://www.pressegauche.org/Les-femmes-de-Coree-du-Sud-font-greve-contre-leur-statut-actuel-de-
machines-a 
Ashley Ahn. « Des féministes protestent contre une vague d’antiféminisme qui déferle depuis peu sur la 
Corée du Sud », TRADFEM, 3 décembre 2022. 
https://tradfem.wordpress.com/2022/12/03/des-feministes-protestent-contre-une-vague-
dantifeminisme-qui-deferle-depuis-peu-sur-la-coree-du-sud/ 

 

Les Afghanes , au-delà de la peur 

Depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, les Afghanes n’ont plus accès aux 
écoles secondaires et aux universités, ni travailler dans la fonction publique; elles doivent 
se couvrir de la tête aux pieds et sont interdites dans les parcs. Selon la militante Basira 
Taheri, l’Afghanistan est devenu un enfer pour les femmes : meurtres, arrestations, 
torture,  passage à tabac, mariages forcés, suicides et autres crimes.  

Réfugiée en Italie, elle apprend fin 
décembre 2022 la décision des 
autorités talibanes d’interdire l’accès 
des femmes à l’université. Aussitôt, 
Basira Taheri, sollicite, via les 
réseaux sociaux, l’aide de 
professeurs de toutes les disciplines 
pour lancer un programme de cours 
en ligne, Wisdom House. Plus de 500 
professeurs répondent à son appel 
et moins d’un mois plus tard, plus de 
2000 étudiantes sont inscrites au 
programme. Selon l’Organisation des 

Nations unies, cette interdiction entraînera des conséquences « désastreuses », non seulement 
sur les femmes, mais aussi sur tout le pays. (LD) 
 

Sources 

Crédit Photo : Omer Abrahar, archives AFP 

Léa Carrier. « Des cours en ligne pour étudiantes sous le nez des Talibans », La Presse, 19 février 2023. 
https://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/2023-02-19/afghanistan/des-cours-en-ligne-pour-
etudiantes-sous-le-nez-des-talibans.php 

Laura Julie Perreault. « Et toujours elles résistent, La Presse, 23 février 2023 
https://www.lapresse.ca/international/chroniques/2023-02-03/afghanistan/et-toujours-elles-
resistent.php 
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À voir … 

Désobéir : le choix de Chantale Daigle 

Cette minisérie (6 épisodes d’une heure) raconte l’histoire de Chantale Daigle qui, à l’âge 
de 21 ans, tombe amoureuse puis enceinte de Jean-Guy Tremblay. Après une relation 
houleuse, elle le quitte, choisit de se faire avorter… mais Jean-Guy, fait appel à la justice 
pour l’en empêcher. Contre toute attente, un juge donne raison à Jean-Guy, alors que 
l’avortement a été décriminalisé un an plus tôt. L’affaire relance le débat sur l’avortement 
à l’échelle nationale et internationale.  
Diffusé le 8 mars 2023 sur Grave (payant) 
https://www.bellmedia.ca/fr/salle-de-presse/tv/crave-en-francais/desobeir-le-choix-de-

chantale-daigle/#video-2620708 

 

Les religions sont-elles sexistes? 

La discrimination envers les femmes est encore bien présente au sein des institutions 
religieuses. Les religions sont-elles sexistes? Est-ce qu’il y a eu des progrès au cours des 
dernières années? Les revendications féministes sont-elles conciliables avec 
l'appartenance religieuse ? Une suggestion de Marie-Andrée Roy. 
Vidéo, diffusé sur canal Savoir Média (gratuit), 26 minutes 

https://savoir.media/le-sacre-et-la-cite/clip/les-religions-sont-elles-sexistes 

 

Femme(s) 

 

Cinquante pays, deux mille femmes et tout autant d’histoires prenantes. Vivez ce portrait 
vibrant de la condition féminine à travers la planète, qui révèle au grand jour les 
injustices que subissent les femmes partout dans le monde mais qui souligne aussi la 
force de celles-ci. Bouleversant ! Un tour du monde en 108 minutes. 
Disponible sur Ici.tou.tv - Extra (payant – 6.99 $ + taxes, 1 mois gratuit, moins cher qu’une sortie 

au cinéma ) 

https://ici.tou.tv/femmes 
Lire la critique d’Helen Faradji 
https://ici.radio-canada.ca/tele/cinema/blogue/1837439/femme-documentaire-condition-

feminine-mondial 

Terres de femmes 

De l’Inde à l’archipel des Bijagos, une découverte des dernières sociétés matriarcales du 
monde, à travers le récit des femmes qui les anime. Les Makhuwa au Mozambique, les 
Khasi en Inde, les Minangkabau en Indonésie et les Moso en Chine. Une série de quatre 
films documentaires de 53 minutes chacun. 
Disponible sur Tou.tv - Extra (payant) 

https://www.bellmedia.ca/fr/salle-de-presse/tv/crave-en-francais/desobeir-le-choix-de-chantale-daigle/#video-2620708
https://www.bellmedia.ca/fr/salle-de-presse/tv/crave-en-francais/desobeir-le-choix-de-chantale-daigle/#video-2620708
https://savoir.media/le-sacre-et-la-cite/clip/les-religions-sont-elles-sexistes
https://ici.tou.tv/femmes
https://ici.radio-canada.ca/tele/cinema/blogue/1837439/femme-documentaire-condition-feminine-mondial
https://ici.radio-canada.ca/tele/cinema/blogue/1837439/femme-documentaire-condition-feminine-mondial


https://ici.tou.tv/terres-de-femmes 
 

Femmes en peines. Les oubliées de l’Amérique 

Un tiers des femmes incarcérées dans le monde sont américaines. Elles sont aujourd’hui 
plus de 230 000. (52 minutes – gratuit) 
https://ici.tou.tv/femmes-en-peines-les-oubliees-de-l-amerique 

La culture du consentement 

Octobre 2017, le mouvement #MeeToo (#Moiaussi) secoue les réseaux sociaux. On y 
apprend qu’au Canada, une femme sur trois est victime d’une agression sexuelle et que 
seules 5 % de ces agressions sont signalées à la police. (43 minutes – gratuit) 
https://ici.tou.tv/pour-une-culture-du-consentement 

 

Et à lire … 

Christine Pedotti nous introduit à la lecture de ce livre co-écrit avec 
Anne Soupa : « Le constat est sans appel : la France et plus 
largement les pays dits « développés » assistent à un effondrement 
profond et continu du système religieux chrétien, de la crédibilité 
de sa proposition de sens, de son offre de rites et de la pratique 
religieuse afférente. À quoi s’ajoute l’impasse du recrutement du 
personnel religieux, du moins dans le catholicisme, qui demeure la 
part centrale du christianisme. On sait que les autorités romaines se 
« consolent » en soutenant que le cœur battant du catholicisme 
s’est déplacé vers d’autres parties du monde. C’est loin d’être exact. 

Le catholicisme perd sa place historique en Amérique latine. En Afrique, il est rongé par 
la corruption et la prévarication. Tout au plus trouve-t-on des signes de dynamisme aux 
Philippines ou au Vietnam… mais pour combien de temps ? 

Faut-il alors conclure à la fin d’un monde ? Ou, pour le dire de façon brutale, faire le 
constat que le christianisme a « fait son temps ». C’est la question qu’Anne Soupa et 
moi-même avons voulu affronter sans tergiversations. » J’ai envie de lire ce livre qui 
vient nourrir notre réflexion . (LD) 
 
Sources 

Christine Pedotti, Anna Soupa. « Espérez. Manifeste pour la renaissance du christianisme », Albin Michel, 
2022.  
https://presence-info.ca/article/idees/chronique-litteraire/retrouver-la-source-vive/ 
Christine Pedotti, « Espérez. Manifeste pour la renaissance du christianisme », Témoignage chrétien,6 
octobre 2022. 
https://www.temoignagechretien.fr/esperez-manifeste-pour-la-renaissance-du-christianisme/ 

 

https://ici.tou.tv/terres-de-femmes
https://ici.tou.tv/femmes-en-peines-les-oubliees-de-l-amerique
https://ici.tou.tv/pour-une-culture-du-consentement
https://presence-info.ca/article/idees/chronique-litteraire/retrouver-la-source-vive/
https://www.temoignagechretien.fr/esperez-manifeste-pour-la-renaissance-du-christianisme/


Trois récits Fascinants de Dominique Fortier 

Quand viendra l’aube, un récit empreint de poésie et qui raconte 
l’écriture des trois livres discutés ici, les souvenirs, le deuil du père 
ou plutôt des pères et une petite allusion à une opération. Elle 
partage avec la lectrice ou le lecteur ses réflexions et sa vision des 
personnages réels. Comme toute lecture, cet exercice de création 
influence à son tour qui nous sommes. Une petite plaquette (101 
pages) où il faisait bon se perdre alors que la pandémie refaisait 
surface dans nos vies.  

Les villes de papier et Les ombres blanches, deux essais-romans, 
deux livres hors normes. Le premier raconte la vie imaginée de la 
poète américaine Emily Dickinson. Le second met en scène les 

proches d’Emily D. et principalement les femmes qui lui ont 
survécu : Lavinia (sa sœur), Susan (sa meilleure amie et belle-
sœur), Mabel (la maîtresse d’Austin, frère d’Emily) et Millicent (la 
fille de Mabel). Ces personnes sont réelles, mais prévient-elle, 
« j’ai voulu imaginer les actions, les paroles et les sentiments. » 
(Les ombres p. 244) Elle a également pris des libertés avec la 
narration de la première publication des poèmes. 

Dominique Fortier nous donne des œuvres 
de fiction poétiques fortes pour nous 
amener vers la poète. Elle se met en scène 
et fait jouer aux proches, surtout dans Les 
ombres blanches, un scénario un peu surprenant par moments.  

Fortier nous permet presque d’arrêter le temps, notre temps, afin 

de plonger avec elle dans un autre temps, celui des poètes et plus 

particulièrement celui d’une femme, née en 1830 à Amherst, au 

Massachusetts et décédée en 1886 dans la maison familiale.  (MH)  

 

 

Sources 

Dominique Fortier. Quand viendra l’aube, Alto, 2022, 104 pages. 
https://editionsalto.com/livres/quand-viendra-laube/ 
Dominique Fortier. Les villes de papier, Alto, 2018, 192 pages. 
https://editionsalto.com/livres/les-villes-de-papier/ 
Dominique Fortier. Les ombres blanches, Alto, 2022, 252 pages. 
https://editionsalto.com/livres/les-ombres-blanches/ 

 

 

https://editionsalto.com/livres/quand-viendra-laube/
https://editionsalto.com/livres/les-villes-de-papier/
https://editionsalto.com/livres/les-ombres-blanches/


Mosaïque québécoise - Femmes des Forges 

Les Femmes des Forges, ce sont 94 poètes dont la maison d’édition trifluvienne Écrits des Forges 

a publié au moins un de leurs recueils de poésie. Dans Mosaïque québécoise — Femmes des 

Forges, Nora Atalla et Claudine Bertrand présentent des extraits du plus récent ouvrage de 

chacune des autrices publiées par l’éditeur. J’aurais souhaité avoir l’année de publication dans 

l’Index des ouvrages cités, cela aurait été utile afin de situer dans le temps cette prise de parole 

surtout celle des écrivaines moins connues.  

À noter que si la création de la maison d’édition date de 1971, la 

publication du premier recueil de poésie par une femme a dû attendre 

1980 ! Il aura donc fallu presque dix ans avant qu’une femme, Jocelyne 

Felx, voit ses mots réunis dans un recueil. Des extraits de Feuillets 

embryonnaires sont présentés. 

Les 17 poètes disparues sont saluées. Leurs mots ont marqué et 

continueront de marquer l’imaginaire et nos vies. Les femmes qui 

écrivent parlent du corps, du sang qui coule, de l’enfant, de nos cinq 

sens, des cinq éléments, des paysages, de la vie et de la mort, de 

tendresse et d’amour et trop peu d’amitié. Laissez-vous tenter, happer 

même par leurs mots. (MH) 

Sources 

Nora ATALLA et Claudine BERTRAND, directrices. Mosaïque québécoise – Femmes des Forges, éditeur : Les 
Écrits des Forges, 221 p. 
https://www.ecritsdesforges.com/produit/mosaique-quebecoise-femmes-des-forges/ 

  

https://www.ecritsdesforges.com/produit/mosaique-quebecoise-femmes-des-forges/
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