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Vous avez défini votre cadre. Et maintenant ? Les 
projets de magazines et rédactionnels sont souvent 
fondés sur des structures modèles et des pratiques 
héritées du passé que plusieurs d’entre nous tiennent 
pour acquises. L’intérêt de l’acte d’imaginer un avenir 
féministe est qu’il permet de réinventer le présent, ou 
notre façon de structurer nos activités quotidiennes. 
Ici, nous explorerons ce que suppose l’application, aux 
processus et pratiques de publication, de l’approche 
féministe en matière de connaissance, de réflexion et 
d’existence.  

Veiller au respect d’un flux des travaux clair et de la 
qualité (ou : QUE faisons-nous ?).  

DÉFINIR LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS 

On ne saurait parler de publications féministes sans 
explorer la question de la main-d’œuvre d’un point de vue 
politique. Dans la planification des rôles et responsabilités 
au sein de votre publication, il est également utile de 
répertorier les types de tâches qui, au sein de votre 
organisation, pourraient être moins reconnues, sous-
estimées ou, de quelque autre façon, rendues invisibles, 
et les façons dont le pouvoir est détenu et maintenu dans 
les structures traditionnelles.  

Questions clés : À quoi ressemble une description de 
tâche lorsqu’elle rend compte avec exactitude de toutes 
les façons d’apporter notre contribution ? Y a-t-il des 
façons de mettre en valeur l’attention mutuelle, le soutien 
et la responsabilisation dans la création et la définition des 
postes ? Comment le capitalisme nous a-t-il 
historiquement légué la perception que certains types de 
tâches (ou certaines expériences de travail) revêtent plus 
de valeur que d’autres, et, y a-t-il des façons de redéfinir 
cela dans votre échelle salariale ? 

Shameless est un magazine entièrement mené par 
volontariat et, à la publication, chaque membre du 
personnel reçoit des honoraires nominaux pour leur apport 
à l’organisation. Notre « échelle salariale » valorise toute 
les tâches de manière égale, car elle se fonde sur le 
principe en vertu duquel toutes les tâches sont interreliées 
et que le temps de chacun est précieux. 

PASSEZ EN REVUE LES PROCESSUS 
DÉCISIONNELS 

Passez votre mandat en revue et tentez de voir comment 
votre politique s’articule par rapport au concept de 
pouvoir.  

Questions clés : Où le pouvoir réside-t-il dans votre 
organisation, et comment cela remet-il en question le 
statu quo ? Y a-t-il des façons d’imaginer un processus 
décisionnel qui prendrait racine dans le concept d’équité ? 
Quelles seraient des approches à petite et à grande 
échelle qui pourraient être mises en œuvre pour établir un 
consensus et vous assurer que toutes les voix de votre 
organisation soient reconnues ? 

À titre d’exemple, chez Shameless, nous avons établi une 
culture de la transparence et de la confiance. Tous les 
comités (comités d’embauche, comités d’organisation 
d’événements, comités de financement) peuvent 
accueillir tout membre du personnel qui souhaite apporter 
sa contribution à leur travail.  

TRANSPARENCE ET RESPONSABILISATION 
MUTUELLE (INTERNE) 
Établissez des structures favorisant la transparence et la 
responsabilisation mutuelle dans votre organisation.  

Questions clés : Les processus, procès-verbaux et 
documents organisationnels sont-ils facilement 
accessibles pour tous les membres de votre équipe ? Y a-
t-il des réunions « à huis clos » (et pourquoi, le cas 
échéant) ? 

Il est également utile de circonscrire ce qu’on signifie par 
l’établissement d’une culture de responsabilisation. Dans 
le cas de l’édition féministe, nous nous responsabilisons à 
l’égard de notre bassin de lectrices, mais également entre 
nous.  

Questions clés : Quelles structures pouvez-vous mettre 
en place afin que votre personnel puisse s’investir 
entièrement dans son travail ? Pour qu’il puisse exprimer 
ce qui constitue un défi pour lui, son besoin d’un temps 
d’arrêt, ou son besoin de soutien ? Y a-t-il des pratiques 



 

 

que vous pouvez incorporer dans vos rencontres ou 
interactions pour appuyer la responsabilisation mutuelle ?     

Les cultures de responsabilisation ne sont possibles que 
dans un milieu exempt d’attitude de jugement ou de 
honte. Toutes les rencontres de Shameless commencent 
par une amorce favorisant la discussion et qui permet aux 
membres de l’équipe de partager librement, à leur 
discrétion, ce qui se passe dans leur vie. Les petits rituels 
de cette nature favorisent un climat d’attention mutuelle 
dans notre travail. 

TRANSPARENCE ET RESPONSABILISATION 
MUTUELLE (EXTERNE) 
Les projets qui sont axés sur la promotion de l’équité ou 
de la libération d’un groupe de personnes sont la 
responsabilité de ce groupe. Le travail consacré à des 
projets politiques peut effrayer, parce que ce travail peut 
être désordonné et imparfait. Ce que vous publiez ne 
saurait rejoindre toutes les attentes et l’édition féministe 
suppose que vous acceptiez le fait que vous ratiez parfois 
votre démarche.  

Consultez votre équipe pour savoir ce que vous devez 
faire lorsque cela se produit—avant que cela ne se 
produise. Et prévoyez les processus et attitudes à adopter 
pour peaufiner vos réactions aux interventions et erreurs 
avant qu’elles ne se présentent.  

Questions clés : Si vous faites erreur, comment pouvez-
vous corriger le tir ? Pour qui votre projet féministe revêt-
il une importance (voir Partie 1 : l’aspect politique), et 
comment pouvez-vous soutenir le dialogue avec ce 
groupe ? 

SE CONCERTER AVEC DES RÉDACTRICES DE LA 
DIVERSITÉ, COMPOSER AVEC LES DIFFÉRENCES 
Chez Shameless, nous sommes en dialogue constant 
entre nous à propos de ce que signifie l’investissement 
dans l’édition féministe. Pour nous, l’édition « féministe » 
est l’art d’établir la corrélation entre les expériences 
vécues de nos rédactrices et notre mandat rédactionnel. 
Nous voyons le processus de l’édition comme une 
démarche collaborative et respectueuse, et comme une 
façon de rendre justice aux vérités qui animent nos 
rédactrices. Cet aspect est particulièrement important 
lorsqu’on collabore avec des rédactrices de la diversité  

Questions clés : Quel pouvoir les rédactrices en chef 
détiennent-elles traditionnellement dans le cadre des 
projets d’édition, et comment peut-on réinventer ce 

pouvoir d’un œil féministe ? Comment pouvons-nous 
rendre justice au savoir-faire et aux expériences vécues de 
nos rédactrices, et travailler à poursuivre ensemble les 
objectifs que nous partageons ? À mesure que les textes 
arriveront aux étapes de la mise en page et de la création 
visuelle (le cas échéant), comment ces pratiques seront-
elles respectées lorsque votre directrice de la création 
collaborera avec les photographes et illustrateurs ? 

FAITES PREUVE DE SOUPLESSE—DEMANDEZ 
AUX MEMBRES DE VOTRE ÉQUIPE CE DONT 
ELLES ONT BESOIN POUR BIEN S’ACQUITTER 
DE LEUR TÂCHE 
Bien qu’il soit utile d’avoir un processus et un calendrier 
clairement articulés, pour bien collaborer avec des 
intervenantes de provenances diverses et à travers un 
regard féministe, il faut savoir faire preuve de souplesse. 
Par exemple, une rédactrice qui dépose un texte 
personnel traitant d’un événement de vie traumatisant 
peut réaliser que le processus rédactionnel peut être 
exigeant sur le plan émotif et avoir une incidence sur son 
bien-être ; une personne convoquée en entrevue peut être 
aux prises avec une situation personnelle difficile et ne pas 
être immédiatement dans un bon état d’esprit pour passer 
une entrevue. Les exemples sont nombreux. Dans ces 
cas, il est utile de passer en revue votre mandat 
rédactionnel, et plus particulièrement de revoir ce que 
signifie « être responsable », cerner des voix spécifiques 
pour bien centrer le propos, et de demander aux 
collaboratrices ce dont elles ont besoin pour déposer leurs 
textes en respectant l’échéancier. Plus vous réussirez à 
préserver un climat d’ouverture dans les communications 
et de résoudre les problèmes avec vos collaboratrices, 
plus souple sera le processus (et la relation de travail). 

SOIGNEZ VOTRE TRAVAIL 
Il arrive souvent que nous héritions de méthodes de travail 
issues de milieux ou d’expériences inéquitables ou qui 
contribuent à l’usure ou à la fatigue (p. ex. : stages non 
rémunérés, école de journalisme, notamment). Rien ne 
nous empêche de redéfinir nos relations avec nos 
collègues, dans un cadre attentionné et respectueux.  

Questions clés : Demandez-vous : Comment puis-je 
établir une vision rédactionnelle solide, tenir compte des 
défis qui vont de pair avec un environnement où priment 
les échéances, et être attentionnée à l’égard de mes 
collègues et collaboratrices afin qu’elles produisent le 
meilleur travail possible tout en restant fidèles à elles-



 

 

mêmes ? Quels apprentissages et « désapprentissages » 
doivent se faire pour instaurer un nouveau genre 
d’environnement de travail ? 

VOYEZ LE PROCESSUS RÉDACTIONNEL COMME 
UNE FORME DE DÉVELOPPEMENT DES 
RELATIONS/COMMUNAUTÉS 
Très peu de publications ont une existence vouée 
exclusivement à l’édition—et cela vaut particulièrement 
dans le cas des publications féministes. Souvent, nous 
nous attachons à mettre le bassin des lectrices en rapport 
avec des connaissances, à exposer le public à de 
nouvelles idées ou à établir des liens entre les 
communautés. En notre qualité de rédactrices en chef et 
d’éditrices, nous agissons comme agents de liaison pour 
établir ces relations et, de ce fait, le développement de 
relations constitue toujours un élément central de ce que 
nous faisons. Ayez cette réflexion à l’esprit en poursuivant 
votre démarche de définition du mode de déroulement de 
votre travail. (Pour plus d’information, consultez la Partie 3 
: l’aspect pratique.)  

 

 

 


