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UNE INTRODUCTION, SELON JOSIANE MÉNARD

Le féminisme intersectionnel est un sujet qui déclenche les passions. 
C’est un féminisme qui dérange, car il amène chacun·e à se questionner 
sur ses privilèges, ce qui semble être très confrontant pour plusieurs. 
Nous devons ce terme et la théorie qui en découle à Mme Kimberlé 
Williams Crenshaw, une leader féministe Noire contemporaine œuvrant 
aux États-Unis.

Le féminisme intersectionnel est diamétralement opposé au 
féminisme moderne, qui domine la sphère médiatique, au détriment des 
personnes vivant à l’intersection d’oppressions autres que celle d’être 
assignée femme à la naissance dans un monde patriarcal. Les grand·es 
oublié·es de ce féminisme édulcoré sont les femmes autochtones, Noires 
et racisées, les personnes trans et non-binaires, les femmes en situation 
de handicap ou d’itinérance, les femmes âgées, les femmes aux prises 
avec un trouble de santé mentale, les enfants, et j’en passe. 

Le fil conducteur derrière les poèmes sélectionnés pour cette 
compilation est le besoin d’exprimer la pluralité de nos univers parallèles 
et d’ouvrir le cœur ou les yeux, parfois les deux, des personnes qui, par 
choix ou par ignorance, ne voient pas que certaines de leurs voisin·es 
ont besoin d’une bouée de sauvetage. Cette compilation a été conçue 
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afin qu’on se rappelle collectivement que nous sommes, certes, tous 
et toutes dans la même tempête, mais certainement pas dans le même 
bateau.

Une compilation assemblée par Josiane Ménard.

CONFESSION 
by Nedjmhartine Vincent

STEVE MCQUEEN (MON 
AMOUREUX) 
by Renée Gagnon

UN PAYS SANS MÉMOIRE 
by Assia Djébar

LA FIN DU MONDE... 
by Ouanessa Younsi
 
VIÊT KIÊU ICI ET 
AILLEURS 
by Lea D. Nguyen

MA TERRE JE LA 
PRENDRAI... 
by Natasha Kanapé Fontaine

DAMES SARAH 
by Elvire Maurouard 
 
CONJUGAISON DU 
VERBE DIRE – PRONOMS 
MASCULINS 
by Yara El-Soueidi 
 
JE ME SUIS ENGAGÉE... 
by Marilou Craft

LA MIGRATION 
by Natasha Kanapé Fontaine

FAUX-ALLIÉ 
by Josiane Ménard

MON SEXE EST UNE 
BLESSURE LIQUIDE... 
by Lorrie Jean-Louis

HATIYONDAHSKEHEN’ 
by Andrée Levesque Sioui

LE RITUEL DE GRAND-
MÈRE… 
by Elkahna Talbi

PRÉVISION 
MÉTÉOROLOGIQUE 
by Chloé Savoie-Bernard

SEPT FOIS 
by Maya Cousineau Mollen

AU FOND DU VISAGE 
by Andrée Chedid

DÉRIVE EN ROUGE 
by Kettly Mars

LE FLEUVE APPROCHE… 
by Roxane Nadeau

EXPLIQUE-MOI 
by Josiane Ménard

POÈME DE MA MÈRE 
by Marie-Célie Agnant

LES POÈMES
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