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Par Dembah

Je suis une tchadienne, une
Québécoise, une Canadienne,
Montréalaise, Lavalloise. À
cause du colonialisme, j'ai aussi
des affluences françaises.

Six strates qui tentent de
définir mon identité.
Ma culture.

C'est ma réalité en tant que
femme immigrée de 2e génération.
On nous oublie souvent, ceux qui
vivent un monde perché entre
deux frontières où, à la maison,
on écoute religieusement le
Journal de France 2, on danse
sur la musique des stars
nigériennes, où tout est teinté
de couleurs et de saveurs. Où ma
mère critique mon accent
québécois.

De l'autre côté du miroir, auprès
de mes amis, on est juste des
jeunes. Si on est amis, c'est parce
qu'on a des intérêts communs
plus qu'une culture commune. Nos
accents différents, nos notions
de la morale ainsi que nos
références personnelles sont
aussi variantes. Dans mon esprit,
on est tous pareils, mais parfois,
un regard, un commentaire me
rappelle que certains jugent
encore les autres uniquement
sur ce qu'ils voient.

Quand on me demande d'où je

viens, je dis toujours "de partout
et de nulle part" parce qu'en
tant qu’immigrée de 2e
génération, j'ai des lunettes
différentes. J'ai les perspectives
du pays qui m'a vu naître et qui
m'a bourré le crâne de son
histoire, sa culture, ses idéaux.

Une histoire, une culture.

Selon les psychologues, les
enfants issus d'immigrés de 2e
génération perdent cette culture
alors il y a un sentiment
d'urgence. Assimiler le plus
possible ma culture initiale
pour perdre le moins possible, et
donc, garder cet héritage en vie.

Pouvoir le transmettre comme mes
parents l'ont fait.

Je sais pas si c'est à cause de
l'idéalisme de la jeunesse, mais
j'aimerais tant qu'on arrête de se
limiter à la culture et au
superficiel pour juger l'autre. Le
fait qu'on est né dans un endroit
plutôt qu'un autre, pour moi, tout
ça relève uniquement du hasard.

Peu importe l'endroit, on y
trouve de la beauté et de la
laideur, des individus
intelligents et d'autres moins.
Des gens de pouvoir et d'autres,
qui mènent une vie plus simple.

Une communauté, une structure et
de l'amour.

Citoyenne du monde
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Par Ruki
---

Le Québec, quelle belle région du
monde si accueillante et si
hospitalière avec nous, immigrants
et immigrantes venus des quatre
coins du globe pour s’installer
dans la belle province! La culture
prend une place importante dans la
vie des Québécois et surtout les
médias. Cependant, aussi ouvert soit
le Québec aux autres cultures, on
remarque une absence flagrante de
la communauté noire et surtout, des
femmes noires, dans les rangs de
son paysage audiovisuel (PAQ).

Que ce soit comme journaliste,
présentatrice ou animatrice, les
femmes noires sont quasiment
inexistantes. Il n’y a aucune
représentativité. La seule
journaliste noire, à laquelle je
peux me référer, qui n’est pas
léguée en arrière-plan comme
recherchiste, miss météo ou autre
petite main de la télé, est Mélissa
François. Il faudrait plus de
femmes noires que celles qu’on nous
sort toujours comme exemples
(Isabelle Racicot, Varda Etienne,
Rebecca Makonnen et autre
Michaëlle Jean). Plus de femmes
noires mises en avant dans tous
les départements du PAQ, et pas
seulement de simples techniciennes
ou autres persona du backstore. Et
on s’entend bien, quand je dis femme
noire, je parle de la vraie femme
noire, qui a su gardé son
africanité. Celle qui ne s’est pas
laissé imposer la culture

occidentale pour présenter le
journal télévisé ou une
émission de grande écoute.

Culture afro (coup de gueule)
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Celle qui ose s’habiller en
vêtements africains, qui garde
ses cheveux crépus. Celle qui ne
s’éclaircit pas la peau pour
ressembler à une blanche et
fitter au moule de la parfaite
petite Africaine totalement
assimilée.

Qu’est-ce que cette absence nous
renvoie comme femmes noires
vivant au Québec? Qu’on soit née
ici ou venue d’ailleurs, nous
vivons sans aucun doute la même
situation. Que doit-on penser
d’une société qui prône la
diversité et l’harmonie des
couleurs alors que l’une de ces
couleurs les plus présentes
n’est même pas représentée dans
ses médias? La contradiction est
tellement grande.

On peut me sortir que les femmes
de couleur ne se présentent pas
dans ce genre de métier. Mais
comment le pourraient-elles
quand le vide identitaire est si
énorme? Comment le pourraient-
elles quand elles n’ont pas de
modèle à qui s’identifier? Un
modèle qui leur fera dire « si
elle a pu y arriver, j’y
arriverai aussi! ». Nous, femmes
noires, Québécoises d’adoption,
avons besoin de modèles noires à
qui nous identifier. Des femmes
qui ne se laissent pas imposer
une culture qui n’est pas la
leur. S’intégrer dans sa
communauté d’accueil, mais sans
se perdre.

Dans mon cas, la conséquence de
cette absence visuelle est que je
ne me suis jamais identifiée à
la télé québécoise, c’est triste,
mais c’est la réalité. Aucune des
femmes noires qui y sont

présentes ne me représentent. Je
les trouve trop occidentalisées,
elles n’ont d’africain que la
couleur et les cheveux et encore,
dans le cas où elles ne les
lissent pas.

Petite anecdote : quand je suis
venue au Québec, j’avais hâte de
découvrir ce que la télé
québécoise offrirait comme
perspective à travers les
émissions de divertissement, les
journaux télévisés et autres.
Quelle ne fût pas ma déception
de remarquer que cette télé
était si . Je demandais à
mon mari, Québécois, où sont
passés les noirs à la télé
québécoise. Je me suis alors mise
à regarder TV5, car je me sentais
plus représentée par cette
chaine que celle d’où je vis à
présent. Je ne regarde aucune
série québécoise, je ne m’y
retrouve pas du tout et c’est
sûrement pour ça que je ne
regarde que des séries
américaines, car les femmes
noires et les noirs en général
sont beaucoup plus présents.

Quand aurons-nous une Shonda
Rhimes (productrice et
scénariste américaine de séries
télévisées à succès aux USA
comme et ) au
Québec? Une « self made woman »
comme on dit, véritable modèle de
ténacité et de rigueur afin
d’accomplir ses rêves, pour
toutes les femmes noires de ce
monde. Avec l’état actuel des
choses, on peut se demander si
notre Shonda Rhimes à nous
révèlera jamais un jour si elle
ne se sent pas représentée ou
qu’elle n’a aucun modèle à qui
s’identifier à la télé. Comme si5



on lui jetait à la figure qu’elle
et, par-delà, toute sa communauté,
ne valent pas la peine de se
faire représenter.

Une des choses qui me choquent
le plus, c’est que ça a l’air de
passer comme dans du beurre!
Faudrait-il faire une pétition,
une marche avec des pancartes,
être des Femen noires de la télé
ou je ne sais quoi d’autres pour
que les gens en prennent
conscience? Peut-être devrons-
nous en parler au Dieu de la
télé québécoise que tout le
monde écoute religieusement
chaque dimanche?

Les femmes afro doivent se
battre pour avoir une place
dans les médias québécois tout
en gardant leurs racines, leur
culture, leur africanité tout
simplement! En effet, quoi de
plus beau qu’une femme fière de
son héritage, fière de ce qu’elle
est. Car la beauté est
diversifiée, elle a autant de
couleurs que de visages. La
beauté ce n’est pas la femme
blanche, mince, parfaite que la
société occidentale veut nous
imposer. L’aberration dans tout
ça, c’est que même les sociétés
africaines sont victimes et
deviennent bourreaux à leur
tour.

Bel exemple de la diversité qui
commence à s’installer dans le
monde de la mode : la Fashion
Week 2017 à New-York.

Lors de cette Fashion Week, les
designers sont allés au-delà des
mannequins stéréotypés. Nous
avons pu voir des mannequins
taille plus et des mannequins

transgenres. La plus grande
avancée est celle que le
chanteur Kanye West a démontrée
: il n’y avait que des mannequins
multiraciaux pour les 3 éditions
de sa collection Yeezy. Nous
avons pu découvrir le mannequin
Halima Aden, jeune américaine
d’origine somalienne, qui est le
premier mannequin à défiler
avec un hijab. Elle croit en ses
principes et s’est battue pour
les faire respecter. Elle est
femme, noire et musulmane, et
elle a réussi à faire voir au
monde qu’on peut réussir. Elle
s’est présentée au concours de
miss Minnesota, pour le passage
en maillot, intégralement vêtue
sous une flopée
d’applaudissements.

Mais ne nous voilons pas la
face, la prédominance blanche
était bel et bien présente :
87/100 des mannequins étaient
blancs!

Beaucoup de jeunes mannequins
de couleur tuent dans l’œ uf
leurs rêves de faire carrière
dans le mannequinat. Les
producteurs ne se cachent même
plus pour dire que les femmes
noires ont plus de hanches et
que ce sont les femmes
filiformes qui vendent plus. Les
femmes blanches vendent mieux
les produits. Il faudrait qu’on
soit des « blanches saucées dans
du chocolat » ? Mais dans quel
monde vivons-nous?!

Les femmes noires vivent plus de
difficultés à se faire engager
dans les maisons de casting que
les hommes noirs à cause de
toutes ces idées aberrantes
qui sont véhiculées sur leurs6



physiques et leur couleur de
peau.

* Femmes noires, créons notre
propre mode, assumons-nous,
assumons notre «ébénitude».
Cessons de faire ce que la
société occidentale nous dit,
faisons ce en
quoi nous
croyons, ce qui
fait avancer
l’africanité, la
culture afro!

* Faisons en
sorte que le fait
d’avoir des
mannequins
noires devenant
des tops modèles
soit la norme et
non plus un
évènement à
chaque fois que
ça arrive!

* Ayons une mode inclusive,
comme le démontre l’exemple du
mannequin Winnie Harlow,
atteinte de vitiligo et qui vit
quand même une belle carrière
de mannequin!

Plus proche de chez nous, à
Montréal, il y a eu l’année
dernière, la . Cet
évènement promeut la mode vue
par les Noirs et fait découvrir
les talents de jeunes créateurs
africains. Ces jeunes designers,
à travers leurs créations,
mettent en avant la beauté du
métissage de cultures. L’édition

de cette année
2017 a eu lieu aux États-Unis en
février dernier.

La mode m’a toujours passionné

d’aussi loin que je me souvienne!
Mes amies me demandent souvent
pourquoi je ne m’inscris pas
dans une agence de mannequinat
ou au moins créer un blogue sur
la mode. Je n’ai jamais pensé un
seul instant faire ne serait-ce
qu’une mini-carrière de

mannequinat,
même dans ma
ville, car ce
monde est
impitoyable pour
les femmes noires
et surtout pas à
mon âge, c’est une
tare de plus
dans ce monde de
requins!

Même si ça n’a
pas vraiment un
grand lien, ceci
me rappelle une
petite anecdote
quand j’étais

plus jeune : je suis une femme
noire, je parle de la couleur en
l’occurrence, un genre de café
noir sans un soupçon de lait! Au
collège, les camarades me
traitaient toujours de la Grande
noire. Je sais, dit comme ça, ça a
l’air quasiment d’un compliment,
mais je vous jure que sortie de
la bouche de jeunes ados
immatures, cette expression était
tout sauf un compliment! J’en
avais tellement marre que j’ai
commencé à détester ma couleur
de peau. J’ai commencé à chercher
de quelle manière j’allais
pouvoir m’éclaircir la peau et
j’ai demandé à une cousine
adepte de cette pratique qui m’a
prêté certains de ces onguents
magiques et à la mode. J’ai été
sauvée, et avec le recul, c’est
vraiment comme ça que je le

« Les femmes afro doivent se
battre pour avoir une place
dans les médias québécois

tout en gardant leurs
racines, leur culture, leur

africanité tout simplement!
En effet, quoi de plus beau
qu’une femme fière de son
héritage, fière de ce qu’elle

est. Car la beauté est
diversifiée, elle a autant de
couleurs que de visages. »
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vis ; par des commentaires de
personnes qui me faisaient des
compliments sur ma couleur
ébène, et surtout, je suis
demeurée intacte dans cette
marre d’éclaircissement cutané
qui avait envahi les jeunes
filles de mon âge. Encore
aujourd’hui, je frissonne en
pensant que j’ai failli gâcher ce
bel héritage de mes ancêtres
qu’est ma couleur ébène, dont je
suis très fière.

Pour revenir à la mode, j’ai une
amie, Black comme moi, fondatrice
de l’organisation Touche Noire.
Par le biais de conférences,
d’activités sportives,
d’expositions artistiques, de
sketchs, et de spectacles
professionnels, cette
organisation présente aux
Estriens la contribution des
communautés noires au
développement de l’Estrie et du
Québec. Le premier projet de
Touche Noire a vu le jour en
février 2010, et depuis, chaque
édition est l’occasion d’un
rassemblement qui favorise
l’interaction positive entre les
collectivités et les diverses
traditions culturelles de la
région. Touche noire permet aux
Estriens d’entrer en contact, de
découvrir et de s’ouvrir à la
richesse culturelle des
traditions africaines,
haïtiennes, jamaïcaines, afro-
caribéennes et autres
communautés noires dont la
région de l’Estrie compte
plusieurs représentants.

Ainsi, grâce à cette amie, j’ai eu
le courage d’auditionner pour le
défilé de mode organisé dans le
cadre de l’évènement et j’ai pu

enfin vivre un de mes rêves
c’est-à-dire fouler un catwalk! Ce
qui m’amène à dire que quoiqu’il
arrive, il faut garder espoir. Où
qu’on aille, quoi qu’on fasse, on
grandit toujours. Ici ou ailleurs,
faisons du chez-moi/chez-toi un
CHEZ-NOUS en faisant tomber les
barrières! Comme dit ce vieux
proverbe africain : «Pour se
réconcilier, on n'apporte pas un
couteau qui tranche mais une
aiguille qui coud»!
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Par Pamela

Je vis ici depuis 7 ans...

7 ans peuvent paraître beaucoup, mais ce
n’est qu’un soupir dans lequel j’ai appris
toute une nouvelle langue (from scratch,

mind you..)

Une langue que j’adore, et qui m’amène des
subjectivités fantastiques me permettant
des fois de nommer quelque chose d’enfoui

en moi depuis longtemps.

Petit soupir qui m’a légué l’amour et la
générosité des gens, le froid récalcitrant
de chaque hiver éternel qui me rend grise,

la distance creusant un trou d’absence,
l’altérisation de ma personne.

7 ans qui m’ont rendu consciente,
insupportablement consciente de ma
condition de personne immigrante,

féminine, qui n’aura jamais le parler
québécois, et qui ne sera jamais plus

considérée comme une vraie équatorienne.
Je peux maintenant me faire accuser

inexorablement de penser comme une gringa,
chez moi.

"Usted no opine, señorita, que ya no vive
aquí".

Le « chez-moi » se déforme avec le temps,
mais : "Uno vuelve siempre a los viejos

sitios, donde amó la vida y entonces
descubre como están de ausentes las cosas

queridas.."

J’assume vouloir être un pont entre ces
deux mondes, mais aujourd’hui, ça me

déchire...



Une étoile de l’orient parle …

À qui de droit,

Je suis une femme Libanaise de 49 ans. Très jeune, j’ai été abusée
sexuellement par le mari de ma tante paternelle, mon père était
violent physiquement, verbalement et psychologiquement, ce qui m’a
incité à attenter à ma vie à l’âge de 13 ans. De 13 ans à 16 ans, j’ai
été médicamentée à un point de ne plus me sentir du tout jusqu’au
jour où ma mère a failli se tuer en traversant la ville pour me
procurer ma médication. J’ai eu assez peur de la perdre que j’ai cassé
la bouteille de médicaments sur les roches.

Ma sœ ur m’enterrait dans le sable chaud pendant la période de mon
sevrage à 16 ans et demi. Je me suis mariée en pensant
être libre chez moi. À la place, je suis tombée sur un
psychopathe qui me battait, me maltraitait, me
barricadait à clé, me tenait isolée pendant 4 ans.
Il me menaçait de tuer mon frère si j’osais parler.
J’ai eu deux enfants avant l’âge de 19 ans. Par

contre, grâce à lui, je suis arrivée au
Canada. Après ma

séparation
avec lui, j’ai
résidé à un
centre
d’hébergement
pour femme

immigrante
victime de
violence pour une
période de 8 mois.
Je me suis faite
exploitée comme
femme de ménage
à chaque
vendredi, étant
sous-payée.

J’ai rencontré
une femme
marocaine au
centre qui m’a
présenté la
danse comme
solution de
survie. Mes
parents et mes
enfants



dépendaient de moi pour vivre. J’ai travaillé dans les bars à gaffe.
Je me suis faite arrêtée pour prostitution, même si j’ai été violée,
abusée, dégradée, exploitée. J’ai été traitée comme une criminelle et
coupable. On ne me donnait pas de chance pour trouver un emploi
décent vu que mon CV n’était pas riche en expériences au Québec.
Jusqu’à maintenant j’ai eu de la misère à trouver du travail, car je
suis une femme immigrante avec un lourd passé, même si j’ai un DEP
et que je parle et écris quatre langues.

Je constate que la discrimination et l’injustice sont le lot des
femmes se retrouvant dans la prostitution, qui sont des êtres
humains aussi, qui étaient des enfants jadis, mais qui n’ont pas le
choix de prendre cette direction.

Même si je suis habitée par la honte tout le temps, je remercie le
système de mettre sur pied des organismes comme CLES, car ils sont
comme un baume pour mon cœ ur meurtri. Et, je ne perds pas espoir
qu’un jour nous, les travailleuses du sexe, ne seront plus traitées
comme des criminelles ou des moins que rien et que le gouvernement
nous donnera les mêmes droits que les autres contribuables. J’en ai
assez de souffrir et j’ai besoin de me faire entendre.

Signé : Une étoile de l’orient qui ne cesse d’espérer
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Par Zeina
---

La première fois que j’ai entendu
l’expression « immigrants de
deuxième génération », je ne me
suis jamais sentie aussi
attaquée par des mots. J’ai eu
l’impression que je n’aurai
jamais le droit de me considérer
comme étant une Canadienne
française.

Sur le site
de Statistique Canada,
l’expression « immigrants de
deuxième génération » évoque «
les personnes qui sont nées au
Canada et dont au moins l’un des
parents est né à l’extérieur du
Canada ». La définition le dit
très bien, ce sont des personnes
« nées au Canada ». En cherchant
davantage dans le dictionnaire
Larousse, j’ai trouvé une
définition simple du mot «
immigrant » : un immigrant est
une personne « qui immigre,
vient s’installer dans un pays
étranger au sien». Alors comment
peut-on donner le nom d’«
immigrants » à ces individus qui
sont nés au Canada? Comment
puis-je être une immigrante de «
deuxième génération » si je suis
née à Montréal ? Je suis
Canadienne comme n’importe
quelle autre personne qui est
née ici. Je peux donc être une
Canadienne d’origine
libanaise ou de parents
Libanais ou peu importe, mais

je ne suis pas immigrante.

Mais, cela n’est pas tout. La
notion d’immigration ne touche
pas que deux générations,
puisque l’expression

apparaît
aussi sur le site de Statistique
Canada. Qu’est-ce qu’un «
immigrant de troisième
génération » ? Selon le site, « la
troisième génération ou plus
désigne les personnes nées au
Canada et dont les deux parents
sont nés au Canada ». Comment un
individu né au Canada, de
parents nés au Canada, peut-il
être immigrant ?

Au seizième siècle, des colons
français sont arrivés au Canada
pour exploiter de nouvelles
richesses. Est-ce que les
descendances de ces colons
français sont considérées comme
des immigrants ? Non. Ensuite, au
début du dix-septième siècle, des
immigrants écossais sont venus
s’installer au Canada, car ils
avaient quitté leur pays pour
des raisons religieuses et
politiques. Est-ce que les
descendances de ces immigrants
écossais sont toujours
considérées comme des
immigrants ? Non. Aussi, dans les
années 1810 à 1830, il y eut un
grand nombre d’immigrants qui
vinrent de l’Irlande pour
trouver refuge au Canada. Est-ce

que les descendances de ces
immigrants irlandais sont
toujours considérées comme

Après combien de générations je
n’aurai plus l’étiquette
d’immigrante ?
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des immigrants ? Non. Alors
pourquoi moi, qui suis
Canadienne de parents Libanais,
suis-je considérée comme une
immigrante de « deuxième
génération » ?
Combien de générations
d’individus nés de parents
immigrants ou de grands-parents
immigrants ou d’arrière-grands-
parents immigrants allons-nous
considérer comme immigrants ?
Jusqu’à dix générations ? Quinze
générations ? Vingt générations
? Je ne serais pas étonnée de
voir, d’ici quelques années,
l’expression « immigrants de
quatrième génération »
apparaître sur le site de
Statistique Canada.

Je suis une Québécoise arabo-
musulmane.

Ç a a commencé au secondaire,
cette dualité. J’avais un
uniforme à l’école donc tout
allait bien, mais
ma différence de
culture se voyait
lorsque des
sorties
s’organisaient.
J’étais une
enfant et une
adolescente très
calme et
tranquille, alors
confronter mes
parents sur la
chose était hors
de question. J’ai
trouvé le moyen
d’être créative,
avoir des couches
qui s’enlèvent pour ne pas avoir
l’air d’une religieuse, laisser
une paire de botte longue chez
une amie, trainer des bijoux

dans mon sac, etc. Mes parents ne
sont pas particulièrement
stricts ou religieux, mais une
certaine pudeur était de mise et
avec les chandails bedaines et
les mini-shorts à la mode je ne
voulais pas me retrouver à être
le sac de patates sans formes
dans le coin. Même chose pour les
fréquentations avec les garçons.
J’ai eu un copain pendant un
bout de mon secondaire et j’avais
toutes les raisons possibles et
inimaginables pour ne pas qu’il
vienne chez nous.

Arrivée au Cégep, je suis
déménagée et je pouvais enfin
faire ce qui me plaisait quand
ça me plaisait. Commencer à
fréquenter des gars, m’habiller
comme je le désire, sortir tard le
soir, fumer, boire… Mais lorsque
je rends visite à mes parents,
lors de la dernière douche avant
de partir j’ai l’impression que
c’est comme un nettoyage de tous

mes « péchés » et
je redeviens la
bonne fille à
maman papa.

Je me rends
compte que je ne
suis pas capable
d’être cette femme
musulmane qui ne
sort pas dans les
bars, qui veut se
marier le plus
rapidement
possible, qui
prie, qui ne
pense qu’à sa
famille et à ses

études. Je ne suis pas non plus
cette femme québécoise qui dit à
ses parents « Je suis adulte, je
fais ce que je veux » parce que

« Combien de générations
d’individus nés de parents
immigrants ou de grands-

parents immigrants ou
d’arrière-grands-parents
immigrants allons-nous

considérer comme immigrants ?
Jusqu’à dix générations ?

Quinze générations ? Vingt
générations ? »



je connais les sacrifices de mes
parents et j’ai l’impression de
leur devoir ce respect, d’être la
femme qu’illes auraient voulu
que je sois.

Il y a aussi que je ne me sens
jamais totalement à ma place.
Avec mes ami.e.s, mes collègues, je
ressens le choc des cultures, des
valeurs. Je suis reconnaissante
pour tout ce que mes parents
m’ont transmis, mais en même
temps, quand je suis chez mes
parents, je me sens comme une
actrice qui doit interpréter une
histoire et un mode de vie qui ne
sont pas les siens.

Ces heurtements entre mes deux
cultures sont très lourds à
porter. J’essaie encore
aujourd’hui d’équilibrer ces deux
mondes totalement différents
l’un de l’autre. J’essaie de
m’accomplir et d’en profiter, mais
tout en me limitant. Malgré cela,
je continue de mener une double
vie.



Par Zeina
---

Myriam Ennajimi est une jeune
femme racisée, née à Montréal et
d’origine marocaine. Étant
actuellement étudiante en
biologie à l’Université de
Montréal, Myriam s’est impliquée
auparavant au CÉGEP dans son
conseil exécutif et poursuit
maintenant son but dans le
Comité AntiRaciste (C.A.R) de
l’ASSÉ. Le C.A.R est un Comité non-
mixte de l’ASSÉ qui a comme but
de promouvoir la lutte pour la
condition des personnes racisées
en éducation et dans la société.

La militante m’a avant tout
parlé de la culture du viol et
de la notion de consentement :
« La culture du viol c’est tout et
n’importe quoi : c’est le fait
qu’on remette en cause de
manière systématique le
consentement, ou le fait de ne
pas le considérer comme une
notion importante, alors que ça
s’applique dans tous les aspects
de la vie ».

De plus, elle explique que
lorsqu’on parle de culture du
viol ou d’agression sexuelle, on
a toujours un « scénario
classique » : « Celui de la ruelle
obscure, où un monsieur vient,
te prend par derrière et te
pénètre sauvagement, mais ce
n’est pas que ça. C’est aussi être
en couple avec quelqu’un
d’abusif. C’est aussi un parent
qui te touche, alors que tu ne
voulais pas. La culture du
viol c’est toutes les violences

faites aux femmes, que ça soit de
la violence domestique,
conjugale, verbale ou autres ».

Un éclaircissement sur cette
question était nécessaire. J’ai
remarqué que pour moi, et pour
beaucoup d’ailleurs, la culture
du viol s’arrête à une agression
sexuelle sans consentement. Mais
la vérité est toute autre!

La culture du viol, c’est aussi
: « Parce

qu’on voit la femme comme une
propriété, libre d’accès, qu’on
peut prendre et utiliser comme
bon nous semble, sous la forme
d’agressions ou toute autre
violence ». Comme l’étudiante le
souligne, « c’est ici que le
concept d’intersectionnalité
devient important : pour les
femmes blanches, c’est de
l’objectivation, mais pour les
femmes racisées, se rajoute
l’exotisation. »

Myriam explique le concept
d’exotisation de la manière
suivante : « Dans la vie, on parle
d’objets exotiques, d’animaux
exotiques, par exemple : une
fleur du paradis, c’est une fleur
exotique, ou bien un bijou
exotique, c’est un bijou qui
viendrait du fin fond de l’Asie ».
Le discours avec mon
interlocutrice nous a fait
constater que ça nous arrivait
souvent, à nous femmes racisées,
de se faire dire qu’on était «
exotiques ». Par exemple : « Tes

cheveux sont exotiques,
est-ce que je peux les
toucher? », ou « T’es full
exotique, c’est pour ça que

Entretien avec Myriam Ennajimi
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tu te caches en dessous d’ton
voile, pour qu’on puisse te
déballer comme un cadeau ».
Comme l’explique Myriam : « Il y a
un sous-entendu tellement
étrange et dégoutant où la femme
racisée est vue comme une
possession représentative d’une
culture, et à cela se rajoute
l’objectivisation déshumanisante
».

J’ai également voulu savoir
pourquoi et comment la culture
du viol atteint plus les femmes
marginalisées. En effet, dans la
culture du viol, on connait le
scénario classique mentionné
plus haut. Il existe aussi la
représentation de la

: « La
victime parfaite
est blanche. Elle
est vulnérable,
petite, et elle
n’est pas capable
de se défendre.
Elle a été
capable de se
défendre, mais
juste assez pour
avoir des
marques sur son
corps, comme
preuve qu’elle a
été agressée.
Elle a appelé la
police direct
après. Et c’est
encore le
scénario de la
ruelle obscure.
Alors que la
majorité du
temps, ce n’est
pas ça ».

Au Québec, une femme sur trois
aurait déjà été agressée ou se

fera agresser à l’âge de 16 ans.
Et, comme Myriam raconte : « Pour
les femmes autochtones, les
femmes racisées, les
travailleuses du sexe, cette
moyenne augmente. Ç a ne va pas
être une femme sur trois, mais
une femme sur deux : on est des
personnes plus à risque ».
Toujours selon les mêmes
statistiques, plus de 75/100 des
femmes autochtones au Québec
ont été victimes d’au moins une
agression sexuelle avant l’âge
de 18 ans. Lorsque des femmes
autochtones dénoncent des
agressions sexuelles faites par
des policiers québécois ou
autres, elles sont traitées de
cette façon : des femmes qui «

sniffent de la
colle », « en
boisson comme ça
se peut pas », «
avec des
problèmes
d’hépatite », «
des dents
pourries », «
déboitées », « du
monde dans
misère », «
intoxiquée »,
avec des «
problèmes
mentaux ». Ce
sont les paroles
utilisées par
Jean-François
Fillion, un
animateur de
radio au Québec,
pour parler des
femmes
autochtones qui

ont dénoncé des agressions
commises par des policiers
québécois.

« La culture du viol, c’est
aussi l’objectivation de la

femme : « Parce qu’on voit la
femme comme une propriété,

libre d’accès, qu’on peut prendre
et utiliser comme bon nous

semble, sous la forme
d’agressions ou toute autre

violence ». Comme l’étudiante le
souligne, « c’est ici que le

concept d’intersectionnalité
devient important : pour les

femmes blanches, c’est de
l’objectivation, mais pour les
femmes racisées, se rajoute

l’exotisation. » »



Pour les travailleuses du sexe,
« beaucoup ne vont pas
s’identifier comme travailleuses
du sexe, mais comme survivantes,
tout dépend du point de vue de
la personne concernée », comme
l’explique Myriam. Aussi, « ce
n’est pas mon vécu, mais ce sont
des personnes marginalisées
dont on ne parle jamais, alors
que ce sont les premières
touchées par la culture du viol.
Ce n’est pas parce que tu es en
train de servir un service
sexuel en échange d’argent que
tu as envie d’offrir ce service à
tout le monde et que tu es
consentante de manière
systématique, c’est faux. Souvent,
il y a une entente entre le
client et la femme travailleuse
du sexe ou prostituée pour tel
ou tel acte sexuel, ce qui est
une forme de consentement. Et ça
ne sera pas respecté ».

Dans le cas des femmes racisées,
d’innombrables stéréotypes
pèsent sur elles : « Si je vis de
la violence venant de la part
d’un homme arabe», explique
l’étudiante pour exemplifier son
propos, « on va m’encourager à
dénoncer, mais si je dénonce, cela
va faire en sorte qu’il va y
avoir plus de stéréotypes qui
vont peser sur nos têtes. Déjà
que dans la vie on nous voit
comme des femmes opprimées et
soumises, alors là, ça va être
doublement le cas. Et pour les
hommes qui ont commis ces actes,
oui ils sont de la m*rde, mais ça,
c’est propre au patriarcat, pas à
l’origine culturelle. Pis là, ça
devient soudainement l’homme
arabe arriéré qui soumet ses
femmes ».

Cela rajoute d’autres

stéréotypes, comme l’explique la
militante : « Quand tu te bas
sur deux fronts en tant que
femme et contre le racisme, tu
choisis de mettre une de tes
luttes de côté pour ne pas
renforcer les stéréotypes. Parce
que la victime parfaite elle est
blanche. C’est elle qui peut
dénoncer correctement, et c’est
elle qui a l’air innocente ».

Myriam est également revenue
sur la récente histoire des
agressions sexuelles qui ont été
commises en octobre dernier à
l’Université Laval : « Il n’a été
mentionné nulle part que parmi
les victimes d’agressions à
l’Université Laval, il y avait
des femmes racisées. Dans les
résidences, c’est souvent des
nouvelles arrivantes, des
étudiantes immigrantes. En plus,
c’est la session d’automne donc
elles n’ont probablement pas eu
le temps de former des réseaux
de support et elles se sont fait
agresser. Et dans la presse et
les médias, ils se sont tout de
suite jetés sur l’origine de
l’agresseur qui était un homme
racisé. Et pourquoi cela? Parce
que ça fitte dans le cadre
colonial et raciste qu’on a bien
fait de les coloniser puisque
anyways les hommes racisés c’est
des arriérés qui ne respectent
pas les femmes ».

Ce double standard joue contre
nous, les femmes marginalisées :
« On nous encourage à dénoncer,
mais dans les faits on ne peut
pas le faire ».

En conclusion, j’ai demandé à la
militante de m’expliquer
l’importance de prendre
une approche17



intersectionnelle pour
combattre la culture du viol : «
La victime parfaite n’existe
pas! C’est faux, ça arrive à tout
le monde. Ce n’est pas vrai
qu’elle est tout le temps
blanche. Si notre entourage est
tout blanc, on ne peut pas
aller chercher du support,
parce que ça viendrait avec
plein d’idées stéréotypées.
L’importance de combattre la
culture du viol avec une
approche intersectionnelle va
permettre aux femmes racisées
de se sentir incluses dans la
lutte ».

Avant de terminer, je tiens à
remercier Myriam pour cette
belle entrevue et elle aussi,
tient à remercier les femmes de
son entourage : « Tout ce que je
dis, c’est grâce à toutes les
femmes qui m’entourent, pis qui
échangent avec moi. Ici j’ai
repris des propos de mes
camarades de luttes et je tiens
à les remercier. On grandit en
partageant des idées et en
échangeant avec autrui, c’est
comme ça que ta pensée se
construit ».

Finalement, la dernière phrase
que la féministe m’a dite
durant l’entrevue – que j’ai
adorée – vaux la peine d’être
citée : « Féministe tant qu’il le
faudra, mais ensemble ».



Par le Collectif féministe
Hyènes en jupons

Je reviens sur le sujet des
femmes racisées[1], mais cette
fois-ci pour vous parler de mes
expériences personnelles et de
mes moyens d’auto-défense dans
certaines situations ou je vis à
la fois du racisme et du sexisme
(qui selon moi sont
indissociables).

D’abord, je crois qu’il est
important de définir la notion
d’Orientalisme. Celle-ci est un
mode de pensée et d’analyse de
l’Occident en opposition à une
image « exotique » qui est faite
de l’Orient. Ce courant implique
une socialisation particulière
face à « l’étranger » et en fait
un être barbare qui a besoin
d’être sauvé par l’impérialisme.
Il est aussi utilisé pour
légitimer et rationaliser les
actions colonialistes en
considérant les Occidentaux
comme intrinsèquement
supérieurs.

C’est à partir de cette notion et
de l’analyse qu’en fait Edward
Saïd, auteur du célèbre livre :
L’Orientalisme. L’Orient créé par
l’Occident (1978), que je me base
pour rejeter les commentaires
que je juge sexistes et racistes.
Cet ouvrage, étant un pilier
des études postcoloniales,
mène une analyse critique de

la construction de l’identité
occidentale par sa
représentation et son discours
colonial sur les populations
orientales dans la littérature.
Ainsi lorsqu’un homme blanc me
dit que je suis « exotique » pour
me complimenter, je vois
derrière ce commentaire toute
l’histoire coloniale de mes
origines. Je citerais ici Tassja,
The Jasmine Diaries Part II:
‘Exotic’ is Not a Compliment[2]
qui exprime exactement ce que je
ressens face à ce genre de
commentaire :

« Often times, white people think
they’re complimenting me by
saying I look ‘exotic’. They don’t
realize that the word ‘exotic’
itself is bloodstained with a
history of colonial rape, or
what it means for me, as a WOC[3],
to be the exotic Other in a white
supremacist world. Or white
women will sigh with longing
over Jasmine tropes and evince a
desire to embody/consume the
Other: darkening their hair,
wearing black eyeliner, big
earrings or saris. They like to
play at being what they think I
am, what they think Jasmine is.
For them, Jasmine is a an
exciting adventure, a garment
they can put on and take off at
will. For me, she’s real, she’s my
everyday, she walks in my skin
and looks through my eyes. The

degradation and violence
that she endures is done to
me. The brilliant Emi

Arrêtez de me voir comme cette
femme fragile et exotique à
sauver!
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Koyama once said “There’s no
innocent way of being in this
world”, meaning that no one, not
even the most enlightened among
us, can exist outside of history,
outside of the legacies of
colonial violence that shaped
the world we inhabit. »

Le racisme et le sexisme, se
croisant pour les femmes
racisées, ne peuvent pas être
analysés de façon distincte.
Ainsi, ces oppressions ne
proviennent pas seulement de la
société ou du patriarcat, elles
peuvent aussi provenir de nos
propres milieux féministes ou
antiracistes et c’est dans ce
sens que je vous parlerai de mes
expériences plus personnelles.

Par exemple, au sein de ma
propre communauté, je sens une
certaine réticence à mon
féminisme de la part de quelques
unEs. Certains hommes, voire
certaines femmes de ma
communauté d’origine croient que
je veux remettre en question les
traditions et les habitudes
culturelles de la communauté.
Par contre, je trouve quand même
que les réticences sont plus
grandes au sein même des
espaces féministes que je
fréquente, parfois consciemment,
parfois non. À partir du moment
où il m’est arrivé de parler des
réalités des femmes immigrantes
ou racisées, je me suis fait dire
que ce n’était pas la place, pas
le moment, ou que c’était des
situations trop particulières. Le
manque de visibilité ou
d’inclusion des femmes racisées
dans les mouvements féministes
est donc un symptôme des
privilèges des femmes
blanches. Je me fais aussi

souvent demander d’où je viens
au premier abord, comme si cette
caractéristique définissait mes
positions politiques et ma
personnalité. Je perçois cette
question comme très réductrice.
Mentionner mes origines peut
être pertinent dans certains
contextes, mais plus souvent il
s’agit de curiosité mal placée,
voire même de jugements. À cette
question, je réponds : le
quartier dans lequel je vis à
Montréal ou bien la ville dans
laquelle j’ai grandi au Québec.
Les gens sont pour la plupart
déconcertés par ma réponse et ne
savent plus trop quoi me
demander. Par ailleurs, en tant
que femme arabe d’origine
musulmane, les femmes
occidentales (féministes dans ce
cas-ci) ont la mauvaise habitude
de vouloir me dicter ce qui est
bon pour moi et de me féliciter
lorsque je pose des actions
féministes. Cette attitude me met
hors de moi, elle sous-entend que
je suis incapable de prendre de
bonnes décisions pour moi, qu’il
faut que je sois « sauvée » par
ces femmes blanches bien
pensantes et surtout que mes
choix doivent être limités, car
ils risquent de ne pas être les
bons. Qui, mieux que moi-même,
sait quelles actions seront les
bonnes pour moi et auront un
impact significatif sur ma vie ?

Il m’est aussi arrivé à plusieurs
reprises d’aller dans des partys
avec des « militantEs » et
d’entendre des commentaires
racistes. Ceux-ci se voulaient
être des blagues, de l’humour.
Semble-t-il que je n’ai pas le

même humour que ces
personnes. Pour se
déculpabiliser, les gens20



qui font ce genre de blague
rajoutent souvent un petit
commentaire à la fin du genre : «
entre amiEs on peut se le
permettre,
on sait
qu’on ne
le pense
pas ».
Ils/elles
ne se
soucient
pas de
savoir si
ces
paroles
peuvent
blesser, si
elles sont
le reflet
d’un passé
colonial,
d’une
société
raciste,
etc. Et
quand
j’ose dire
que je ne
trouve
pas ça
drôle, on
me
reproche de ne pas avoir
d’humour et certainEs vont même
jusqu’à me dire : « oui, mais de
toute façon ce n’est pas une
blague sur les arabes, tu ne
devrais pas te sentir visée, c’est
sur les juifs, noirs, name it… ».
Ce genre de double discours est
autant à proscrire que ceux
concernant les oppressions liées
au sexe ou à l’orientation
sexuelle.

Finalement, il y a un dernier
comportement dans les milieux
militants que je ne supporte
vraiment pas en tant que femme

racisée. Être considérée comme
l’amie « immigrante de service »,
se faire prendre en exemple pour

expliquer
à quel
point les
immigrant
Es sont
bien
intégréEs
ou pour
montrer
que nous
aussi on
a des
amiEs
immigrant
Es, etc. Je
déteste
qu’on me
présente
en disant
: « Je
vous
présente
…, elle
est
d’origine
… ». Je ne
vois
aucune
pertinenc
e dans

cela et je sens surtout que je ne
suis pas prise à ma juste valeur,
qu’on se sert de moi pour prouver
aux autres son ouverture et
l’application de ses valeurs.
Lorsqu’on présente une amie
québécoise, on ne ressent pas le
besoin de spécifier où elle est
née, alors je ne comprends pas
pourquoi il est important de
spécifier mon parcours
migratoire, c’est fucking
insultant et réducteur.
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