
Appel de textes/ poèmes/ dessins – Zines 

 

 

Dans le cadre du Salon du livre anarchiste de Montréal qui se tiendra le 24 et 25 mai 

2014 à Montréal, une initiative féministe au sein du Comité des arrêtéEs de Sherbrooke a 

décidé de produire plusieurs zines. L’un de ceux-ci portera sur les sexualités d’un point 

de vue féministe, l’autre sur les réalités féministes hors Montréal. 

Sexualités 

Ce zine vise à partager différentes analyses, témoignages et visions des sexualités sur des 

bases féministes. 

 

Voici quelques idées pour des sujets de texte ou d’œuvre artistique : 

• Le consentement 

• Le polyamour/relations ouvertes d’un point de vue féministe 

• La découverte du plaisir sexuel chez les femmes 

• Les relations sexuelles après une agression sexuelle 

• L’asexualité 

• Le corps des femmes comme outil politique 

Réalités féministes hors Montréal 
Ce zine vise à faire entendre la voix des féministes hors de la région métropolitaine, leurs 

vécues, leurs enjeux, leurs visions et leurs défis.  

 

Voici quelques idées pour des sujets de texte ou d’œuvre artistique : 

• Expérience de luttes féministe locales 

• Défis relié à des cercles militants restreints 

• Femmes et logement 

• L’exil 

• Les réalités LGBTQ 

• Absence de représentation dans les médias de masse 

• Mémoire militante locale 

• Accessibilité aux services de santé 

Si vous êtes intéressées à écrire un texte pour un des zines, veuillez le faire parvenir à 

cette adresse : fonds.arretes@gmail.com d'ici au 1er mai 2014. Textes d'une longueur 

maximale de 600 mots, sur un sujet de votre choix, avec une analyse féministe. Nous 

sommes également à la recherche de dessins en lien avec ces thèmes.  

Nous nous réservons le droit de refuser les textes sortant du cadre féministe et nous 

priorisons la participation des femmes qui proviennent de d’autres régions géographiques 

que la région métropolitaine afin de diffuser des voix souvent peu entendues dans les 

milieux militants. 


