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Gazette des femmes de novembre-décembre  
DOSSIER « DES MOTS POUR EXISTER »  

 
« Dans les années 1980, des dizaines de femmes arrivèrent à l’écriture.  

Cela a profondément changé la représentation que les femmes  
pouvaient avoir d’elles-mêmes et de leur place dans la société. »  

Madeleine Gagnon, écrivaine 
 

Québec, 13 novembre 2008 – Les hommes ont longtemps détenu le monopole de l’écriture, 

mais ce n’est plus le cas. Entre 1960 et 1985, la production littéraire féminine au Québec s’est 

multipliée par huit. Une prise de parole fondamentale que la Gazette des femmes a choisi 

d’explorer dans son dernier numéro. 

 
En prenant la plume, les auteures ont changé notre langue. Mais elles n’ont pas été les seules à 

jouer un rôle primordial dans cette évolution. Les premières journalistes et linguistes ont fait 

preuve d’imagination et d’obstination pour nous donner une langue qui nous ressemble 

davantage. Le dossier met en valeur la contribution de toutes ces artisanes d’une langue 

différente. 

 
Le numéro de novembre-décembre contient également une entrevue avec la première présidente 

du Conseil du statut de la femme (CSF), Mme Laurette Champigny-Robillard, nommée au poste 

il y a 35 ans. Aussi, la journaliste Pascale Navarro s’entretient avec la psychanalyste Julia 

Kristeva sur son récent ouvrage Thérèse mon amour, tandis que la chroniqueuse Helen Faradji 

rapporte les propos de la réalisatrice Micheline Lanctôt sur son dernier film, Suzie. 

 
De plus, la Gazette propose à son lectorat une analyse féministe de la campagne de vaccination 

contre le virus du papillome humain (VPH) qui se tient cet automne dans tout le Québec, un 

compte rendu passionnant de la controverse autour du Festival international de films de femmes 

de Créteil signé Françoise Guénette et, enfin, un reportage encourageant sur la lutte contre 

l’excision au Burkina Faso. 
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La Gazette des femmes sera en kiosque le jeudi 13 novembre. 
Pour s’abonner : 1 800 665-5372 ou 514 333-9795 

www.gazettedesfemmes.com 
 


