
I

1

tit
I

PASCALE GUERICOLAS ANNIE SAVOIE

VOX FEVI INEA

Bronchez-vous I

Brcvc orJX lqur6qtes I

d
ons lo tOte
es filles

(lL Y A UN eROgtENtE avec le mot
"fdminisme". tl a quelque chose de vieux,
quelque chose qui sent maurrais et dont
plus grand monde ne semble vouloir. >

M€me si, au cours d'une entrevue t€l€-
phonique, Catherine Fol reconnalt
volontiers avoir €crit ce passage dans son
liwe, Dans la tete des Jilles, elle s'empresse

d'ajouter que, < cit€ hors contexte r, il ne

constitue pas une charge virulente contre
le feminisme. Tout au plus, Ia jeune r€alisa-

trice, qui s'est fait connaltre grAce i un
documentaire plut6t d€capant zur les

zuites de la tuerie i Polytechnique, parle-
r-elle de sa qucrc < dun chemin diff€rent
pour parvenir a ltquite entre hommes
et femmes r.

r Quand je parle i un homme, je parle
av'ant tout i une personne, pr€cise+-elle.
Au fond, je me force i garder un regarrd

naif, car jhi I'impression que nous sommes
trop condirionnes i voir nos dilferences. "
Pour Catherine Fol, la cause est entendue :

les gargons et Ies ftlles n'om pas de pro-
blemes relationnels. Lls doivent ndgocier
le panage des tiches ou se donner de
meilleures conditions de vie en tant que
personnes, avant de se d€finir en fonction
de leur sexe.

A I'entendre, beaucoup de jeunes filles
d'aujourdhui ne se reconnaissent plus
dars le feminisme, car elles se d€linissent
d'abord par rapport A leur g€n€ration,
i leur tempdrament, i leur caracttre,
avant de r consid€rer comme des femmes.
< Cela vous choque ? r, demande-t-elle
brusquement, comme si son interlocutrice
incamait une cenaine onhodoxie femi-
niste. Interrogee sur Ie sens de sa question,
Catherine Fot laisse entendre que son livre
subit une censure de la pan de feministes
qu'elle ne nomme pas. Comme si la
recherche de rapports €galitaires entre
panenaires, les ellons pour changer
les menulites au quotidien ne hisaient
pas lhffaire d'une panie du mouvement
des femmes.
Cqtherln€ Fol. Dons lo l6te des frlles:
chronlques de I'apld.*f6mlnlsme,
€dftons Stonk6, t999.

( LINTERNET,PEUT DEVENIR un rres bon outil de lobbying pour les groupes
de femmes >, dir avec enrhousiasme Colette teli0vre, la responsable du projer Tene
i terre dans Ie cyberespace. Un projet financ€ par Condirion feminine Canada
et r€alis€ par Ie Studio XX qui s'est fix€ comme objecrif d'aider les groupes A se

brancher et de les amener a acqu€rir une certaine expertise du Web selon leurs
champs d'inr€r€t. Le Studio XX a surtout travaille avec les femmes artistes qui
veulent explorer les possibilitds qu'offrent les nouvelles technologies dans leur
domaine. Son nouveau mandat perrnettra A ce collecdf f€minin de se rapprocher
des groupes de femmes pas toujours arr fait des avantages que procure Intemet.

Mais ces groupes ont-ils les moyers de se brancher ? Ie veulent-ils seulemenr ? Que
connaissent-ils exactement de tout l'univers informatique ? Autant de questions
que soulEve le Studio )0( dars un document intitul€ l-accts d,Internet, certainement,
mais pas nlmporte comment ! Une analyse desbesoits en technolo$es de communication
pour les groupa de femmes d Montreal.

PremiEre constatation : I'Intemet peut servir i de multiples usages. Bien sOr,
comme instrument de pression auprEs des decideurs : en faisant circuler une peti-
tion sur Ie Web ou en informant les intemautes d'une situation qu'on veut d€non-
cer. Mais il y a aussi la possibilit€ de crder des r€seaux de discussion et d'echange
d'information er de d€couwir de nouveaux groupes qui euwent dans le m€me
domaine, ici et ailleurs.

Toutefois, la r€alit€ des groupes de femmes est telle que leurs maigres budgets
s'avtrent souvent un obstacle A I'accls aux nouvelles technologies. Maintenant
qu'on a cem€ leurs b€soins, explique Colette klievre, il va falloir rrouver des solu-
tions pour obtenir les ressources dont les groupes de femmes ont besoin pour navi-
guer zur les flots vinuels du Web.

Pour I'instant, le Sudio XX anime des ateliers d'inrroducrion 2r Internet et de
crdation de sites Web sp€cialement desrin€s i une clienrEle feminine. Prochaine
€tape : trouver des fonds pour d€marrer des formarions sur mesure pour les
goupes de femmes. Une initiative qui leur permeitra s0rement de se lancer plus
facilement i I'assaut du cyberespace. Studio )C(, t6l. : (514) 84*7934; courriel :

grrls@tudio:a.org: site web : www.sfu dion<.org.

T\ onne nouveiie : Eiarne

f{ nemona, joumahste, er

-Ll Claire Gagnon, rddactrice
en chef de Ia Gazette des femmes,
ont rempon€ le prix Robenine
Barry pour leur anicle < Prisors
pour femmes : le pi€ge ', paru
dans le num€ro de janvier-fewier
1999. Un reporurge choc qui
demorure que, derriEre les

barreaux, mieux vaut Ctre un
homme qu'une femme. Panout
&ns le monde, les conditions
de d€tention des prisonnitres
sont in€quitables compar€es avec
celles des hommes incarc€r€s.

Cr€€ en 1984, en l'honneur
d'une pionni€re du journalisme
au Qu€bec, le prix est decerne

par I'lnstitur canadien de
recherches sur les femmes
et recompense la meil-
leure chronique femi-
niste ou le meilleur
arricle publid dans la
presse €crlte populaire.

N€e en 1863 et dece-
d€e en 1910, Robenine
B.rry 

" 
€crit sous le

pxudonyme de Franqoise
pendant plus de vingt ars.
D'abonC au journal It, Patie,
puis dans le Journal de Franqoise
qu'elle fonde en 1902. Audacieur,
brillanre et f€ministe, elle soulerrcra
plus d'une fois I'irc des bien-
penents er de l'€lite cl€ricale.

JANvEn-FEvnER 2G) 41


