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– Louise, participante

En tant que femmes, notre spécialité, c’est de ne pas reconnaître nos 
bons coups .  
– Geneviève, intervenante

Il n’est pas toujours facile de se rappeler comment on est devenue 
féministe […]. Pour raconter mon histoire féministe, je peux — c’est 
une possibilité — partir d’une table. Autour de la table, une famille 
s’est rassemblée. Nous nous y asseyons toujours à la même place 
[…] comme si chacun s’efforçait de protéger sa position. […] Au 
commencement, il y a une table. Autour de cette table, la famille 
assemblée s’engage dans des échanges polis au cours desquels 
certains sujets seulement peuvent être abordés. Quelqu’un dit 
quelque chose qui vous pose problème. Vous êtes plus tendue ; ça 
se tend […] vous vous laissez énerver par quelqu’un d’énervant. 
Dire ce que vous pensez, mettre les choses sur la table, ne fait 
qu’aggraver la situation. Vous avez créé un problème en déclarant 
problématique ce qui vient d’être dit. Vous devenez le problème 
que vous avez créé. Vous êtes alors l’objet de la désapprobation 
générale, de ces regards capables de vous transpercer, de vous 
exclure1.

1     Sara Ahmed. (2012). Les rabat-joie féministes (et autres sujets obstinés). 
Cahiers du genre, (53), 77-79.

ON EST COMME DE L’EAU,  

ON S’INFILTRE PARTOUT,  

DANS LES MOINDRES FISSURES.  

FAUT PAS LÂCHER,  

FAUT PAS ARRÊTER DE COULER.
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