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Les éditrices féministes doivent tenir compte de ce 
que signifie être à la fois une entreprise et membre 
d’un mouvement de justice sociale. Tout en nous 
attachant à désamorcer des structures de pouvoir et 
systèmes d’oppression dommageables, nous devons 
avoir des ressources adéquates pour maintenir notre 
veille. Cette tension est à la fois politique et pratique. 
Voici, pour les éditrices féministes, diverses façons de 
voir leurs relations avec les structures de pouvoir et 
l’argent, les partenariats et le soutien, et de situer leur 
travail dans la foulée des mouvements de justice 
sociale. 

RELATIONS DU FÉMINISME AVEC LE 
CAPITALISME (OU : JUSQU’À CE QUE NOUS 
AYONS DÉMANTELÉ LE SYSTÈME, COMME 
POUVONS-NOUS TRAVAILLER DE L’INTÉRIEUR 
DE CE SYSTÈME ?) 

1. Tracez vos sillons dans le sable 

Quelle que soit la taille ou la portée de votre magazine, 
vous aurez besoin de financement pour soutenir votre 
travail. Ce financement doit provenir de quelque part, mais 
à titre d’organisme féministe, vous devrez faire montre de 
cohérence et ne pas exploiter indûment vos sources de 
financement. Passez vos valeurs en revue et tenez des 
discussions avec votre équipe à ce sujet.  

Questions clés : Accepterez-vous les commandites ou la 
publicité d’entreprises ? Accepterez-vous les dons 
personnels ? Dans quelles circonstances ? Quelles sont 
vos lignes directrices en matière de publicité ? Publierez-
vous des publireportages ou du contenu commandité ? 
Refuserez-vous l’argent de certaines sociétés, de certains 
organismes ou de certaines personnes ? 

2. Reconnaissez les efforts de votre personnel et faites-
les valoir 

Nous méritons tous d’être rémunérés pour notre travail. 
Plusieurs d’entre nous sont habituées à travailler sans 
contrepartie financière ou pour un maigre salaire, 
particulièrement dans l’exécution d’un travail d’activiste 
ou dans le milieu de la justice sociale. Mais il n’est pas 

souhaitable de reproduire cette façon de faire ; n’oubliez 
pas que plusieurs activistes en justice sociale sont 
également membres de communautés marginalisées et 
comptent parmi celles qui sont les plus susceptibles 
d’être surchargées de travail et sous-payées. Cela vaut 
également pour nos collaboratrices : il n’est pas 
convenable de demander à des gens de travailler à titre 
gratuit et cela est susceptible d’exclure ces personnes 
mêmes qui ont besoin de publier davantage. 

Selon la taille de votre magazine et le nombre de vos 
années accumulées dans le monde de l’édition, il peut 
être nécessaire d’offrir initialement de modestes 
honoraires, pour augmenter la rémunération lorsqu’il vous 
sera possible de le faire. Mais si vous êtes tentée de 
minimiser votre contribution pour préserver votre 
rentabilité, vous rendez un mauvais service à votre 
organisme. Le travail artistique, d’activisme et 
communautaire est important, et vous avez droit à une 
rémunération.  

3. Explorez les diverses possibilités de sources de 
revenus 

Il peut être difficile de solliciter de l’argent à des fins de 
financement, particulièrement lorsque vos lectrices sont 
également à court de ressources financières. Le cas 
échéant—si votre auditoire cible est constitué 
d’adolescentes, par exemple—réfléchissez aux autres 
possibles bailleurs de fonds qui accepteraient de vous 
soutenir dans votre travail. Envisagez la possibilité de 
contacter des gens qui partagent votre point de vue et qui 
ont des contacts, ou des organismes animés par les 
mêmes préoccupations, comme les syndicats et les 
entreprises à vocation sociale. 

Renseignez-vous sur les programmes de subvention aux 
arts offerts dans votre région, à tous les niveaux : 
municipal, provincial/territorial et fédéral. Plusieurs 
subventions à l’exploitation ont des critères d’admissibilité 
en matière de revenus minimaux et de diffusion, critères 
auxquels les petits magazines ne sont pas conformes, 
mais la plupart des subventions destinées à des projets 
ont des critères moins exigeants. Assurez-vous de vous 
jauger si le travail que représente le projet est à la mesure 
des capacités de votre organisme—il n’est pas 
souhaitable que vous épuisiez vos ressources internes en 



 

 

investissant leurs énergies dans une démarche qui ne 
contribue pas à l’avancement de votre mission globale, ou 
qui rogne démesurément votre calendrier de publication.  

Les fondations sont également d’autres sources 
potentielles de subventions, mais assurez-vous d’être en 
accord avec les politiques de la fondation et les conditions 
qui régissent la subvention. 

Questions clés : Quelles subventions sont à notre 
portée ? Dans quelle mesure s’alignent-elles sur nos 
valeurs ? La valeur de la subvention justifie-t-elle le temps 
et les ressources requis pou en faire la demande, se 
conformer aux conditions et produire des rapports ? 

RELATIONS DE RÉCIPROCITÉ (OU : SAVOIR 
FAIRE APPEL À VOS AMIS) 
1. Soyez à l’affût d’occasions d’appui non financier 

Les dons en espèces et le troc sont les poumons de 
l’édition féministe. Réfléchissez à ce dont vous avez 
besoin et à ce que vous pouvez offrir en échange. Le troc 
d’annonces publicitaires pour exposer votre magazine à 
de nouveaux auditoires, tout en partageant vos listes 
d’envoi (de manière éthique et avec consentement !), 
vous pouvez avoir un lien direct avec de nouveaux lecteurs 
potentiels auprès de qui promouvoir votre travail. Le 
partenariat avec d’autres magazines en vue de 
campagnes de marketing peut améliorer votre 
rayonnement, tout comme le peut l’effet stimulant des 
médias sociaux, pour les deux partenaires.  

Afin d’augmenter votre capacité logistique et 
opérationnelle, envisagez de partager de l’espace (comme 
vos bureaux ou de l’espace d’entreposage), de faire des 
commandites ou de tenir des événements en 
collaboration, et de partager des ressources comme des 
logiciels ou des services professionnels tels que la tenue 
de livres ou la conception visuelle. 

Questions clés : Qui d’autre fait le même travail ? De 
quelles ressources avons-nous besoin et quelles 
ressources devons-nous partager ? Qui pouvons-nous 
contacter qui ne fait pas déjà partie de notre réseau ? 

2. Faites preuve d’imagination 

Envisagez de mener des projets et partenariats à 
l’extérieur de l’industrie de l’édition, et plus 
particulièrement avec les organismes à but non lucratif et 
de charité qui peuvent avoir accès à divers types de 
financement de projets.  

Questions clés : Qui est notre auditoire ? Qu’est-ce qui 
leur importe ? Assisteraient-ils à une conférence ? Une 

exposition d’art ? Pouvons-nous les rejoindre dans les 
écoles et centres communautaires ? 

3. Placez le soutien mutuel dans vos règles de conduite 

Répondez affirmativement aux demandes de soutien 
d’autres magazine et organismes communautaires aussi 
souvent que vos capacités vous le permettent. Signez 
des pétitions et lettres ouvertes, publiez le travail 
d’autres organismes et faites acte de présence à leurs 
événements. La mise sur pied de collectifs assortis 
d’alliances prometteuses vous permettra d’avoir des 
alliés sur qui compter lorsque le besoin se présentera et 
vous pourrez agir de manière plus percutante ensemble. 

LA VISION D’ENSEMBLE (OU : D’OÙ VENONS-
NOUS ET OÙ NOUS DIRIGEONS-NOUS ?) 
1. Ne réinventez pas la roue 

Votre magazine est sans doute unique, mais vous n’êtes 
pas seule : l’édition, non plus que l’organisation féministe, 
n’est nouvelle. Si vous essayez de résoudre un problème, 
il est fort probable que quelqu’un d’autre ait été exposé à 
ce problème. Liez d’autres magazines et examinez ce 
qu’ils font. Suivez-les sur les médias sociaux. Soyez à 
l’affût d’occasions de mentorat auprès d’autres éditeurs. 
Ne vous limitez pas à apprendre les aspects pratiques de 
l’édition de magazine ; lisez des ouvrages sur le féminisme 
multidimensionnel, et faites preuve d’ouverture au 
changement. Écoutez les enseignements des aînés des 
communautés auxquelles vous et vos lectrices 
appartenez. Tirez parti du passé et sachez vous montrer 
généreuse en accordant un crédit bien mérité. 

Questions clés : Quel travail préparatoire a déjà été 
accompli ? Sur quel héritage du passé fondons-nous notre 
démarche ? Qui sont nos aînés ? 

2. Pensez à long terme 

Ne faites pas preuve d’exclusivité jalouse. Vous 
accomplissez un travail de justice sociale ; cela ne se fait 
pas à vide. Nous sommes souvent forcés à travailler avec 
peu de ressources, mais nous pouvons beaucoup faire 
pour établir des structures et réseaux de soutien pour 
nous appuyer et stimuler l’avancement de nos causes et 
projets. Accordez priorité au renforcement des capacités, 
non seulement les vôtres, mais également celles des 
mouvements sociaux pour lesquels vous travaillez. Militez 
pour un meilleur financement, de meilleures conditions de 
travail, une plus grande justice, une plus grande équité, et 
un monde meilleurs.  

 


