
 

 

Chronique féministe # 31 Quelques suggestions de lectures et autres 

Par : Améli Beaulieu, Centre-Femmes du Grand-Portage 

 

Avec l’arrivée des beaux jours, nous avons parfois envie de simplement nous asseoir avec un 

bon livre et nous détendre; ou , les jours de pluie, simplement regarder quelque chose de bon à 

la télévision. Voici donc en bref quelques suggestions de livres, revues et DVD. En prime, vous 

développez une analyse féministe de notre société à travers des lectures passionnantes, c’est 

promis! 

Quelques lectures d’abord. La revue À bâbord est une revue sociale et politique. Publié 5 fois 

par année qui traite des enjeux d’actualité, internationaux et culturels. En apportant une 

analyse et une critique sociale différente de ce qui est généralement véhiculé dans les médias, 

cette publication indépendante et sans but lucratif offre également un espace ouvert pour 

débattre et favoriser le renforcement des mouvements sociaux d’origine populaire. 

Un livre différent et intéressant : Sois blonde et tais-toi de Brigitte McCann est un ouvrage qui 

met en lumière les préjugées envers les blondes. L’idée lui est venue alors qu’elle devait faire un 

reportage pour le Journal de Montréal à l’automne 2004. Suite à son changement de couleur de 

cheveux, elle remarqua un changement d’attitude des autres à son égard … Truffé de rencontres 

de toutes sortes (psychologues, actrices québécoises, féministes, …), ce livre est également pour 

elle une occasion de provoquer une réflexion sur l’impact de l’image corporelle dans notre 

société. 

Côté DVD, le documentaire Attention Féministes! de Rozenn Potin amène un portrait du 

féminisme d’aujourd’hui, vécu par des jeunes femmes et hommes. Nous pouvons donc 

découvrir à travers les témoignages que le féminisme d’aujourd’hui est aussi varié que peuvent 

l’être les gens qui s’y identifient. Pertinent et rafraichissant, ce documentaire fait ressortir  qu’il 

y a encore plein de façon de revendiquer l’égalité et que chacun.e peut y trouver sa place.  

Le dernier DVD est de Sophie Bissonette, Partition pour voix de femmes. C’est un documentaire 

percutant sur la Marche mondiale des femmes en 2010. C’est événement est le premier qui fut 

de nature mondiale et il fut le prédécesseur de deux autres événements de nature planétaires, 

soit la création de la charte mondiale des femmes de 2005 et de la Marche mondiale des 

femmes de 2010 dont le rassemblement national fut dans notre région, à Rimouski. Ce 

visionnement nous permet de constater que nous n’avons pas toutes les mêmes conditions dans 

le monde et qu’encore beaucoup de travail demeure à faire sur tous les continents. De beaux 

moments de solidarités qui font découvrir de beaux projets et de belles initiatives réalisés par 

les femmes. 

Voilà, j’espère que ces suggestions vous donnent le goût de courir à la librairie la plus proche ou 

à votre club vidéo! Sur ce, je vous souhaite de belles lectures et/ou de beaux visionnements!  

 


