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La première étape en matière d’édition féministe est 
de définir ce que signifie le féminisme pour votre 
publication. « Féminisme » est un terme qui a été 
largement utilisé pour désigner un peu de tout, du 
« pouvoir aux femmes » au type de féminisme inclusif 
et multidimensionnel qui se trouve au centre du 
mandat de Shameless.  

Chez Shameless, notre féminisme a évolué et changé 
en réaction aux politiques évolutives de notre 
personnel, et à la faveur du dialogue avec notre vaste 
communauté intergénérationnelle de personnes de 
tous les genres. Notre féminisme offre une place 
centrale aux expériences vécues par les personnes les 
plus souvent laissées pour compte par le féminisme 
conventionnel, et il est explicitement non colonial, 
antiracisme, anti-oppression, multidimensionnel, 
inclusif des personnes trans et des travailleuses du 
sexe, par sa mission même. Dans sa démarche, il est 
introspectif, réceptif et en constante évolution.   

Définir la nature du mandat rédactionnel (ou : 
POURQUOI nous publions le magazine ?).  

ARTICULEZ UN ÉNONCÉ CLAIR DU MANDAT 
FÉMINISTE 
Que vous prépariez une nouvelle publication ou une 
publication existante, il est fondamental de prendre le 
temps d’articuler le mandat de votre magazine (ou d’en 
acquérir une compréhension approfondie) pour établir un 
cadre propice à des prises de décisions transparentes et 
fiables.  

Questions clés : Quel rôle souhaite jouer votre magazine 
dans l’établissement d’un mouvement féministe ? De 
quelles façon votre publication entend-elle avancer une 
politique féministe ? Existe-t-il un énoncé de mission, un 
énoncé de vision ou un énoncé de philosophie de votre 
publication ? Le cas échéant, quelle en est votre 
compréhension, ou comment vous et votre équipe 
rédactionnelle existante pouvez-vous les décliner ou les 
réinterpréter ?  

Une discussion entre les membres de l’équipe (et du 
conseil, s’il y a lieu) peut être organisée à l’interne ou avec 
l’aide d’un coordonnateur de l’extérieur. 

DÉTERMINEZ DEVANT QUI VOUS DEVEZ 
RÉPONDRE DE VOS DÉCISIONS 
La négociation de la responsabilité, dans le monde de 
l’édition, peut être une tâche ardue, mais elle est utile, 
tout au moins, pour orienter votre mandat et cerner à qui 
s’adresse votre publication.  

Questions clés : Quelle est votre structure de 
financement et quelles attentes sont liées à ces sources 
de revenus ? (Pour plus d’information à ce sujet, consultez 
la Partie 3 : l’aspect pratique.) Qui constitue votre bassin-
lecteur et quel rôle souhaitez-vous jouer dans leur vie ? Si 
vos bailleurs de fonds et vos lectrices n’appartiennent pas 
aux mêmes communautés, ou ont des visées 
conflictuelles, comment entendez-vous résoudre ces 
tensions ?  

ACCORDEZ PRIORITÉ AUX VOIX QUI COMPTENT 
Il ne suffit pas de dire « nous valorisons la diversité et 
invitons les membres des communautés marginalisées à 
se joindre à notre équipe », si votre bloc-générique et la 
liste de vos collaborateurs n’en témoignent pas. Par 
ailleurs, l’établissement d’un climat de confiance avec les 
communautés qui ont été historiquement exclues du 
monde de l’édition canadienne peut prendre du temps. 
C’est un processus continu de culture de la confiance et 
des rapports. 

Questions clés : En vous inspirant de votre mandat et de 
votre réflexion à propos de la question de la responsabilité, 
demandez-vous À quelles voix devons-nous accorder une 
place centrale ? Ces voix sont-elles actuellement 
représentées dans des rôles de leadership au sein de 
votre publication ? Et, quelles pratiques et politiques 
devons-nous mettre en œuvre pour refléter cette vision ? 
Comment respecterez-vous ce plan en allant de l’avant ? 

POSITIONNEZ-VOUS PAR RAPPORT À VOTRE 
MANDAT 
Pour être en mesure d’aller plus avant dans le processus 
rédactionnel—c’est-à-dire non seulement définir le travail 
qui doit être produit, mais aussi comment il doit l’être—
nous devons cerner la nature de notre relation avec notre 
féminisme, notre bassin-lecteur et nos collaborateurs.  



 

 

Questions clés : Quel pouvoir détenez-vous ? Quelles 
communautés et identités représentez-vous, et sont-elles 
celles dont vous voulez faire entendre la voix ?  

Les réponses à ces questions peuvent vous aider à 
articuler les nuances de votre rôle. À titre d’exemple, chez 
Shameless, nous préconisons de voir le rôle éditorial 
comme celui de facilitation pour offrir aux rédactrices la 
possibilité de faire valoir, par elles-mêmes, leurs propres 
expériences vécues, plutôt que par une cheffe de la 
rédaction. Une attention similaire peut également être 
portée au rôle de l’éditrice, vue comme une alliée plutôt 
que comme une représentante. Votre relation à votre 
mandat et avec votre bassin-lecteur peut changer au gré 
du temps ; c’est pourquoi il est utile de voir cette 
démarche comme un processus continu, très personnel 
et itératif d’introspection. Invitez vos collègues à faire de 
même et sachez être prête à tenir des conversations 
difficiles et parfois désagréables. 

IMAGINEZ VOTRE AVENIR 
Quelle que soit la définition du féminisme, il constitue un 
mouvement qui œuvre à poursuivre un but. Prenez le 
temps d’imaginer ce que sera cet avenir, souvent, et 
pensez à des façons de transformer les pratiques 
maintenant, pour donner forme à cet avenir maintenant. 
Si, par exemple (comme c’est le cas de Shameless), vous 
œuvrez à jeter les assises d’un monde où les médias 
féministes ne seront plus nécessaires (parce que tous les 
médias auront embrassé la cause !), réfléchissez à des 
façons d’appuyer d’autres publications qui souhaitent 
accomplir ce travail. Pensez à des façons de vivre votre 
avenir maintenant, dans ce que vous publiez, dans votre 
façon de publier, et dans des activités que vous pourriez 
entreprendre, au-delà de l’édition. Plus d’information à ce 
sujet à la Partie 3 : l’aspect pratique. 

 

 


