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Sessions d’écriture collective 
Je parle français And I Love in English 
Les samedis 17 et 24 novembre 
Au Centre de la francophonie 
 
Gala de la francophonie 
Vendredi 2 novembre 
Centre des arts du Yukon 
 
Assemblée générale annuelle 
de l’Association franco-yukonnaise 
Samedi 3 novembre 
Centre de la francophonie 
 
Lancement de campagne  
10 jours contre la violence faite aux femmes 
Lundi 26 novembre 
À midi au Old Fire Hall 
 
Journée de commémoration 
Contre la violence faite aux femmes 
Jeudi 6 décembre 
À l’édifice Elijah Smith 

 
 

 
302, rue Strickland 

Whitehorse, Yukon, Y1A 2K1 
Tél. : (867) 668-2636 

Téléc. : (867) 668-3511 
elles@essentielles.ca 

www.lesessentielles.org  

 
Mamans, papas et bébés en santé  
Pour connaître les services offerts : 
Stéphanie Moreau  
(867) 668-2663, poste 810 pcnp@essentielles.ca 
 
Partenariat communauté en santé (PCS) 
Pour connaître les services offerts en  
santé en français: communiquez avec Sandra St-
Laurent, Directrice PCS 
(867) 668-2663, poste 800 
pcsyukon@francosante.ca 

::: AGENDA :::  
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Voici votre chance de participer à l’écriture de la pièce! 

 

Je parle français And I Love in English 
Écriture collective 

 

Les samedis 17 et 24 novembre  
À partir de 10 h au Centre de la francophonie 

 

 

Il n’est pas nécessaire d’être présente la journée complète. 

 

Pas  d’expérience requise en écriture ou en théâtre. 

 

Séances animées par des professionnelles. 

 

Délicieux diner offert gracieusement. 

 

Service de gardiennage sur place  

 (sur demande une semaine avant) 

 

Bienvenue à toutes! 
Pour s’inscrire : ellesprojet@essentielles.ca ou 668-2663 #840 

Projet de pièce de théâtre collective 

mailto:ellesprojet@essentielles.ca
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Femmes remarquables 

Les EssentiElles félicitent les nominées dans la catégorie  

Femme remarquable au Gala de la francophonie 2012.  

 

En nomination cette année... 

• Angélique Bernard 

• Cécile Girard 

• Julie Ménard 

• Louise-Hélène Villeneuve 

• Marcelle Fressineau 
 

Prix Alma Castonguay 

Ce prix rend hommage à une femme qui répond à au moins un  

des critères suivants :  

- a contribué, par son leadership, son dynamisme, son engagement et son 

courage, à l'avancement de la condition féminine; 

 

- a réalisé des activités ou projets qui favorisent le mieux-être des femmes 

francophones du Yukon; 

 

- a agi de façon remarquable dans l'intérêt des femmes francophones du Yu-

kon ou a initié des actions pour favoriser leur épanouissement.  

Ce prix est inspiré par… 

 

ALMA CASTONGUAY 

 Dès son arrivée en 1966, Alma Castonguay contribue de façon exception-

nelle au développement de la communauté franco-yukonnaise. Son dynamisme 

et son engagement dans les domaines de la santé et des services aux personnes 

aînées lui valent la Médaille commémorative du jubilé de la Reine.  

Vibrante, passionnée et engagée, elle voyait chaque jour arriver avec un sourire 

nouveau. Décédée en 2002, elle demeure un modèle de femme EssentiElles.  
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Société 

S 
ur le trottoir ou dans le métro, on croise des 
vieux, des jeunes, des hommes, des femmes. 
A première vue, l'espace public est mixte. A 
première vue seulement. Car l'espace ur-

bain demeure un espace où les déséquilibres entre 
les deux sexes restent profonds. De jour, ça se voit 
peu. Et pourtant l'Insee a montré que les femmes 
se déplacent bien plus que les hommes, et elles le 
font à pied quand les hommes roulent en voiture. 
 
 Surtout, contrairement à ces derniers, « les 
femmes ne font que traverser l'espace urbain, elles ne 
stationnent pas », explique le géographe Yves Rai-
baud, coproducteur d'un rapport, en 2011, commandé 
par la communauté urbaine de Bordeaux. « On cons-
tate que les femmes traînent moins souvent dans la 
rue sans avoir quelque chose de précis à y faire et se 
déplacent rapidement d'un endroit à un autre », con-
firme Patricia Perennes, d'Osez le féminisme.  

 Allez vite pour éviter les ennuis... Car une 
femme seule est trois fois plus abordée dans la rue 
qu'un homme. Parfois sympathiques, ces rencontres 
peuvent s'avérer désagréables et provoquer un senti-
ment d'insécurité. 

"RAPPELS À L'ORDRE SEXUÉS" 
 
 Sifflées, collées, insultées, autant de situations 
que vivent les femmes dans la rue. On en a un bon 
exemple avec l'étudiante belge Sofie Peeters, qui a 
tourné, cet été à Bruxelles, un film en caméra cachée 
qui montre qu'elle est la cible de remarques ma-
chistes ou insultantes. 
 
 Pour la sociologue Marylène Lieber, profes-
seur à l'Institut des études sur le genre, à Genève, les 
femmes subissent des « rappels à l'ordre sexués, des 
petits actes qui n'ont rien de grave mais qui leur rap-
pellent sans cesse qu'elles sont des "proies" poten-
tielles dans l'espace public : commentaires, regards 
soutenus, etc. ». 
 
 Les parents en tirent des conséquences en di-
sant très tôt à leurs filles comment se comporter et 
s'habiller. « Toute la journée, on t'explique ce que tu 
dois être en tant que femme, les télévisions et les 
journaux font de même, et tu finis par ne plus te défi-
nir en tant qu'être humain », explique l'urbaniste 
Louise Montout.  
 
 Jusqu'à la puberté, on demande aux filles da-
vantage de déplacements que les garçons, car on les 

considère plus dégourdies. Mais après, le viol de-
vient la peur structurante des femmes en milieu ur-
bain, alors que la ville est bien plus le lieu des incivi-
lités que des agressions physiques. 
En 2011, selon l'Insee, 1,9 % des femmes ont déclaré 
avoir subi une agression physique, alors que 10 % 
subissent des violences conjugales. Pourtant, et 
même si la révolution sexuelle a atténué les choses, 
la représentation sociale fait du foyer le havre de 
paix et, de l'extérieur, un espace dangereux.  

 Allons plus loin : une femme seule, dans un 
parc, la nuit ? C'est une prostituée, pense-t-on sou-
vent. Et le jour ? Une mère de famille. 

Dans le métro le soir, 2 femmes pour 8 
hommes 
 
 Le métro, le soir, est fréquenté en moyenne par 
deux femmes pour huit hommes. Les parents ont au-
tant peur du métro la nuit pour leurs filles (leur im-
posant le taxi) que les filles elles-mêmes, y compris 
majeures. Ces dernières mettent en place des straté-
gies pour réduire le danger : porter un pantalon, ma-
quillage sobre, se déplacer en groupe, se rapprocher 
d'autres filles isolées, avoir un baladeur sur les 
oreilles en fuyant tout regard. 

 Ces stratagèmes entraînent une réduction des 
libertés. « Les filles sont confrontées à une tension 
entre les attentes placées dans les sorties festives, 
souvent associées à un habillement plus sexualisé, et 
un contrôle des parents plus marqué que pour les 
garçons », constate Clément Rivière, doctorant à 
l'Observatoire sociologique du changement (Sciences 
Po). Ainsi, des normes s'imposent, parfaitement inté-
grées, invisibles et intériorisées. 
 
 Les décideurs de la ville ne font rien pour ré-
duire ce fossé entre garçons et filles. Ils font même le 
contraire. Ainsi, 85 % du budget des équipements 
programmés dans les zones prioritaires vont aux gar-
çons. Pour « canaliser la violence », dit-on. Les skate
-parks poussent comme des champignons un peu 
partout, alors qu'il n'existe presque rien pour les ado-
lescentes. Dans la revue Traits urbains, en mai, Yves 
Raibaud prend l'exemple de la construction de stades 
de football, investis presque uniquement par des 
hommes : « Imaginez un équipement public pour 43 
000 femmes ! » 

Suite page suivante... 

La rue, fief des mâles 

Publier dans LE MONDE.FR Culture et idées  

 Publié le 4 Novembre 2012 Par Fanny Arlandis 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/traverser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/provoquer
http://www.lemonde.fr/sujet/c6ee/sofie-peeters.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/comporter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/habiller
http://www.lemonde.fr/sujet/03c5/louise-montout.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://www.lemonde.fr/physique/
http://www.lemonde.fr/famille/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/porter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rapprocher
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://www.lemonde.fr/sciences/
http://www.lemonde.fr/sujet/c7ce/yves-raibaud.html
http://www.lemonde.fr/sujet/c7ce/yves-raibaud.html
http://www.lemonde.fr/football/
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Société 
… suite 
 
 Les gestionnaires des politiques publiques, les 
urbanistes notamment, sont en grande majorité des 
hommes et agissent en fonction des idées qu'ils ont 
des femmes. Est-ce pour des raisons économiques, 
voire écologiques, ou parce qu'ils imaginent les 
femmes au foyer le soir, que 5 000 communes de 
France ont récemment décidé d'éteindre l'éclairage 
public entre minuit et 5 heures du matin ?  

 Pourquoi nombre de lieux festifs et nocturnes 
sont-ils construits sans toilettes ? Parce que la nuit 
est un espace jugé masculin. D'un autre côté, les dé-
cideurs et urbanistes n'oublient pas les couloirs à 
poussettes, ni d'installer des crèches à côté des lieux 
de travail majoritairement féminins. « Les urbanistes 
vont répondre que, lors des réunions, on leur de-
mande ces couloirs à poussettes ! », rétorque Louise 
Montout. 

« La ville appartient aux hommes » 
  
 Tout le monde est d'accord : la ville est pensée 
par et pour l'homme, « elle appartient aux hommes », 
affirme même Yves Raibaud. Les sociologues diront 
qu'elle est "androcentrée" - elle place au centre 
l'homme. Le dogme est si ancré que nous avons du 
mal à le remettre en question.  
 
 Pire, nous l'entretenons tous. Car l'espace n'est 
pas interdit aux femmes, ce sont elles qui s'interdi-
sent l'accès à une rue, un bar, un lieu de fête... Les 
interdits sont tels, montre l'étude de Bordeaux, que 
les lieux qu'elles trouvent répulsifs sont les plus 
nombreux. 
 
 En fait, les femmes érigeraient ce que le géo-
graphe Guy Di Méo appelle des "murs invisibles" 
dans l'espace urbain. Ces barrières sont incons-
cientes. Elles varient d'une personne à l'autre et d'un 
jour à l'autre en fonction des émotions. Elles sont le 
fruit de facteurs comme l'âge, le niveau socio-
économique, la situation personnelle ou l'environne-
ment culturel. 

 Et pourtant la peur touche l'adolescente comme 
la maman et sa poussette. « Il suffit d'un viol média-
tisé pour que toutes les femmes aient peur », dit Ma-
rylène Lieber. Cette peur se transforme au fil des ans 
avec l'idée d'être une proie dont le sac à main est vi-
sé. C'est cette vulnérabilité qui pousse les personnes 
âgées à cacher leur argent sous leur pull pour sortir. 

 Les femmes ne ressentent pas non plus l'insé-
curité de la même façon selon leur éducation et leur 
classe sociale. On croit qu'il est difficile pour une 
femme riche d'aller dans un quartier pauvre. Mais, 

inversement, les femmes du 19e arrondissement de 
Paris interrogées par Clément Rivière témoignent 
d'un malaise lorsqu'elles se rendent dans le 16e ar-
rondissement. 

 Cependant, les femmes se retrouvent sur un 
point : « Les femmes des quartiers résidentiels qui 
ont une voiture ne perçoivent pas pareil le problème 
des sorties que celles qui rentrent en RER ou à pied, 
mais le processus de construction de la peur est le 
même », remarque Marylène Lieber.  

 Ainsi la question du genre ne s'arrête-t-elle pas 
aux banlieues ou aux quartiers populaires. « Elle est 
transversale à l'espace urbain », confirme Clément 
Rivière. 

Des marches exploratoires la nuit à Paris 

 La mairie de Paris mène des actions pour 
rendre plus visibles les femmes dans l'espace urbain. 
Des marches exploratoires ont lieu la nuit (des 
femmes se promènent en ville pour réfléchir à ce qui 
exacerbe leur sentiment d'insécurité) et neuf stations 
de tram porteront des noms de femmes. « Quand 
nous sommes arrivées à la mairie, seuls 3 % ou 4 % 
des équipements parisiens et des rues étaient dédiés 
aux femmes célèbres ; on est a plus de 13 % mainte-
nant », se réjouit Fatima Lalem, adjointe au maire 
chargée de l'égalité hommes-femmes. 

 Sinon, les avancées sont presque inexistantes. 
L'Egypte a mis en place au Caire des rames de métro 
réservées aux femmes. Mais ça ne résout pas le pro-
blème de fond. Des spécialistes préfèrent des me-
sures non spécifiques aux femmes, mais dont elles 
seraient bénéficiaires : éclairer une ville la nuit, avoir 
des rues plus propres, décongestionner les trans-
ports... 

 Ces réponses sont incertaines tant les collecti-
vités s'attaquent plutôt aux violences domestiques. 
Aussi, Marylène Lieber invite les femmes au sport 
de combat. Clément Rivière, lui, prône la 
« sensibilisation des parents » aux inégalités. Et des 
urbanistes repensent l'espace public : « Ne pas viser 
les femmes ou les jeunes, mais faire de l'intergénéra-
tionnel », estime Nicolas Michelin.  

 Reste que les femmes passant plus de temps 
« dehors » savent mieux se défendre face aux incivi-
lités. Savoir répondre, avoir une grande gueule, faire 
le poids face à l'agression, ça ne s'improvise pas. 

http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/10/04/la-
rue-fief-des-males_1770418_3246.html 

http://www.lemonde.fr/idees/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/installer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/remettre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cacher
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/sortir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/aller
http://www.lemonde.fr/banlieues/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre
http://www.lemonde.fr/sujet/d099/fatima-lalem.html
http://www.lemonde.fr/egypte/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://www.lemonde.fr/transports/
http://www.lemonde.fr/transports/
http://www.lemonde.fr/sport/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/viser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/savoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire
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Société 

Du rouge à lèvre pour sexe à la teinture pubienne, 
rien n’a été oublié dans une course à la beauté et à 
la jeunesse poussée dans ses recoins les plus in-
times. 
 

U ne publicité de 1968 pour un déodorant intime 
se demandait si les femmes pouvaient se con-

tenter du seul déodorant pour aisselles. La réponse ne 
laissait flotter aucune ambiguïté: 
 
 «Non, une femme honnête ne peut le nier: ce 
n'est pas sous ses bras que se trouve son plus grave 
problème.» 44 ans après, cette publicité peut sembler 
désuète et profondément sexiste. 
 
 Pourtant, en 2012, jamais le culte de la perfec-
tion de la sphère intime n’a atteint un tel degré d’exi-
gence et de sophistication. Cette année, un fabricant de 
serviette n’a pas hésité à mettre sur le marché une ser-
viette hygiénique qui «neutralise les odeurs». «Règles 
ou pas règles, rien ne vous empêche d’être proche des 
gens», clamait la publicité. 
 
 Plus blancs, plus fermes, plus rosés, plus jeunes, 
plus parfumés: les sexes féminins sont désormais sou-
mis aux mêmes injonctions que les autres parties du 
corps plus visibles. Les industriels de la beauté, sur-
fant sur cette culpabilité savamment entretenue, redou-
blent d’imagination pour créer des produits pour le 
moins iconoclastes. 
 
Le marché juteux de l’apparence 
 Chris Ventiane, Aude Vincent et Sophie Pietruc-
ci analysent dans Contre les publicités sexistes 
l’ampleur du marché de la Beauté: 
 
 «Autrefois une caractéristique de figures loin-
taines quasi-sacrées (les déesses, la Vierge, les nobles 
dames), c’est devenu une préoccupation de toutes les 
populations. Aujourd’hui, l’obligation de Beauté tra-
verse toutes les classes et l’industrie de la Beauté est 
devenue un secteur extrêmement lucratif». 
 
 Au premier semestre 2011, le marché mondial 
des cosmétiques vendus en grande distribution avait 
progressé de 3,5%, rapporte Mona Chollet dans son 
essai Beauté Fatale. En France, le secteur de la beauté, 
l’un des plus dynamiques, réalise un chiffre d’affaires 
annuel d’environ 17 milliards d’euros et résiste inso-

lemment à la crise, explique-t-elle. 
  
 Symptôme de cette quête de l’esthétique poussée 
à l’extrême, le boom des «sex-designers». D’après 
l’American Society for Aesthetic Plastic Surgery, les 
femmes américaines ont ainsi dépensé 6,8 millions de 
dollars en 2009 en chirurgie intime. Au Royaume 
Uni le nombre de labioplasties (réduction des lèvres) a 
augmenté de 70% en 2008. 
 
Le boom du «marketing de la honte» 
  
 Surfant sur le «marketing de la honte» à la ma-
nière des déodorants, certaines marques ont recours à 
de vieilles techniques publicitaires faisant appel aux 
peurs des consommatrices: 
 
a) attirer l'attention du consommateur sur un problème 
dont il n'avait souvent pas conscience; 
 
b) exacerber l'anxiété du consommateur quant au dit 
problème; 
 
c) lui vendre le remède. 
 
 Si vous ne vous étiez jamais demandé si votre 
sexe était assez ferme/rose/parfumé/blanc, ne vous 
inquiétez pas, les publicitaires y ont pensé pour vous! 
Et ont trouvé 7 remèdes à ces nouvelles préoccupa-
tions esthétiques. 
 
Les 7 péchés capitaux du sexe féminin selon 
les publicitaires 
 
1. Votre sexe n’est pas assez blanc 
  
 Une publicité indienne pour «Clean and Dry in-
timate wash» un produit blanchissant pour le vagin et 
ses contours, a récemment fait grand bruit. Son slo-
gan: «La vie pour les femmes sera désormais plus 
fraîche, plus propre et, plus important encore, plus 
claire et plus intime».  
 
 Vendu en Inde, le produit, qui «éclaircit la peau 
sombre à cet endroit» pour «donner des nuances beau-
coup plus justes», se destine aux femmes à la peau 
foncée, désireuse d'avoir une entrejambe plus claire, et 
donc plus convenable pour ces messieurs.  
 

Suite page suivante... 

Le marketing du vagin:  

quand le marché de la beauté s’attaque à l’intime 

Publié dans Slate.fr 

Le 12 octobre 2012 par  Sophie Gourion 
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Société 
… suite.  
 Le tout à l'heure où des actrices blanches étran-
gères sont embauchées pour jouer dans des films de 
Bollywood et où les produits blanchissants comme 
Dark and Lovely explosent. 
 
 Une valorisation de la blancheur qui ne date 
néanmoins pas d’hier puisqu’on la trouve souvent 
dans la mythologie. Chez les hindous, par exemple, 
s’affrontent des dieux à la peau claire et des démons à 
la peau sombre. Elle s’explique, dit-on, par le fait 
qu’un teint pâle indiquait le rang social d’une femme 
n’ayant pas eu besoin de travailler aux champs. Une 
distinction poussée aujourd’hui dans les moindres re-
coins de l’anatomie. 
 
2. Votre sexe sent mauvais 
 Dans les années 30, les femmes utilisaient le Ly-
sol, un désinfectant faisant office à la fois de bain de 
bouche, produit d’entretien et d’hygiène intime afin de 
lutter contre «les microbes et les odeurs». Aujour-
d’hui, la palette de produits destinée à parfumer à la 
rose le sexe des femmes s’est sophistiquée.  
 
 Après les pastilles de menthe pour le vagin, 
les protège-slips et serviettes hygiéniques parfumés, 
voici les lingettes parfumées et gels intimes qui vous 
permettront …d’être augmentée! Eve, une marque 
d’hygiène, distillait ainsi dans la presse ses conseils 
aux lectrices pour obtenir une augmentation: être fac-
tuelle, ne pas laisser la conversation dériver vers le 
personnel et…se parfumer le vagin grâce à ses lin-
gettes intimes. 
  
 Une obsession du «sentir bon» bien ancrée: l'hy-
giène intime est avant tout une question d'odeurs dans 
l’esprit des femmes puisque 47% d’entre elles avouent 
se laver par peur de ce désagrément. 
 
3. Votre sexe est triste 
 En Europe, plus de 60% des femmes se teignent 
les cheveux, un marché qui va encore gagner du ter-
rain grâce à la teinture pubienne: rose, bleu mais aussi 
blond platine, votre sexe va en voir de toutes les cou-
leurs. Mais gare aux racines, un entretien régulier est 
nécessaire… 
 
4. Votre sexe est moche 
 Le «vajazzling», contraction de 
«vajayjay» (vagin en argot américain) et de 
«bedazzling» (éblouissant) est la dernière tendance en 
matière de beauté intime aux Etats-Unis. Comme si 
l’épilation intégrale ne suffisait pas, cette mode con-
siste à coller sur un sexe entièrement épilé des dia-
mants et strass de toutes formes et couleurs. 
 
 Une tendance initiée par Jennifer Love Hewitt 
lors d’une émission télévisée. Celle-ci confiait alors à 

l'animateur George Lopez: «Après une rupture, une de 
mes amies m'a collé des cristaux Swarovski sur ma... 
hum...minette... Ca brille comme une boule disco là en 
bas». Epilation + décoration: 2 aliénations pour le prix 
d’une! (avec obligation de renouveler l’opération tous 
les 10 jours). 
 
5. Votre sexe est trop visible 
 Connaissez-vous le camel toe? (traduction «pied 
de chameau»). Cette expression très imagée décrit la 
forme, vue sous des vêtements moulants, des grandes 
lèvres. Puisque le sexe féminin ne semble désormais 
s’envisager que façon Barbie, lisse et sans repli, cer-
tains ont eu l’idée lumineuse de créer des «cache pu-
bis» en plastique ou façon protège-slip renforcé. 
Une confiscation symbolique de l’essence même de la 
féminité, beaucoup moins anodine qu’elle n’en a l’air: 
cachez ce sexe que je ne saurais voir! 
 
6. Votre sexe a mauvaise mine 
 Après une soirée bien arrosée ou une nuit un peu 
courte, on a souvent le teint blafard et un air fatigué. 
Un coup de blush et de rouge à lèvres et c’est réparé 
en quelques minutes. 
 
 Mais avez-vous pensé à la couleur de votre 
sexe? Heureusement, la marque My New Pink Button 
a pensé à tout et a crée les premiers rouge à lèvres des-
tinés à votre intimité. Déclinés en 4 teintes aux noms 
évocateurs, ils luttent contre «la perte de couleur» et 
redonnent un teint rosé à votre sexe. A assortir à son 
rouge à lèvre… 

 
7. Votre sexe est vieux 
 Après le bad buzz du produit blanchissant in-
time, une marque indienne a lancé récemment 18 
again, une crème censée resserrer le vagin et lui redon-
ner la tonicité de ses 18 ans. «Je me sens comme une 
vierge» chante la jeune femme folle de joie dans le 
spot publicitaire. 
 
 Dans un article de la BBC, Annie Raja, de la 
fédération nationale des femmes indiennes, estime 
que «ce genre de crème est un non-sens absolu et 
pourrait créer un complexe d’infériorité chez les 
femmes». Elle affirme que ce produit renforcerait 
l’opinion patriarcale partagée par beaucoup en Inde, 
qui voudrait que toutes les femmes arrivent vierges au 
mariage.  
  
 Le Dr Nakhoda, quant à elle, reste très sceptique 
quant à l’efficacité du produit «Ce sont les muscles du 
vagin qui permettent de le resserrer et je ne vois pas 
comment une crème d’application locale peut y parve-
nir». 

Suite prochaine page... 
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Société 
… suite et fin. 
Le marketing du vagin: le retour du bâton? 
 
 L’attention apportée à l’esthétique de la sphère 
intime, le souci de son apparence (mon sexe est-il as-
sez rose, sent-il assez bon, est-il assez ferme?) 
s’ajoute, de fait, à la somme impressionnante d’injonc-
tions faites aux femmes. Il ne suffit plus d’avoir de 
beaux cheveux, être mince, sentir bon, avoir une jolie 
peau, pas de cellulite, un corps imberbe et jeune, il 
faut également avoir un sexe parfait.  
 
 L’épiler, le crémer, le teindre, le parfumer sont 
autant de gestes chronophages qui se rajoutent à la 
foultitude d’actions existantes visant à exalter et pré-
server ses attraits physiques. 
 
 Pendant qu’elles perdent un temps et une énergie 
folle à s’occuper de leurs corps, les femmes ne s’occu-
pent pas du reste. Comme l’explique Mona Chollet 
dans son brillant essai Beauté fatale: 
 
 «La dévalorisation systématique de leur phy-
sique que l’on encourage chez les femmes, l’anxiété et 
l’insatisfaction permanente au sujet de leur corps, leur 
soumission à des normes toujours plus strictes et donc 
inatteignables sont typiques de ce que l’essayiste amé-
ricaine Susan Faludi a identifié en 1991 comme le 
backlash: le «retour de bâton», qui, dans les années 
1980 a suivi l’ébranlement provoqué à la fin de l’an-
née 1960 par la «deuxième vague de féminisme».  
 
 Le corps, a permis de rattraper par les bretelles 
celles qui, autrement, ayant conquis –du moins en 
théorie– la maîtrise de leur fécondité et l’indépen-
dance économique, auraient pu se croire tout permis. 
 
 Puisqu’elles avaient échappé aux maternités su-
bies et à l’enfermement domestique, l’ordre social 
s’est reconstitué spontanément en construisant autour 
d’elles une prison immatérielle. Les pressions sur leur 
physique, la surveillance dont celui-ci fait l’objet sont 
un moyen rêvé des les contenir, de les contrôler. Ces 
préoccupations leur font perdre un temps, une énergie 
et un argent considérable; elles les maintiennent dans 
un état d’insécurité psychique et de subordination qui 
les empêche de donner la pleine mesure de leurs capa-
cités et de profiter librement d’une liberté chèrement 
acquise.» 
 
 Un corps désormais perçu comme une somme de 
problème à résoudre et qui nécessite tous les sacri-

fices: «Le corps féminin est devenu le champ de ba-
taille de la guerre contre les femmes et le champ de 
batailles lui-même est devenu leur pire ennemi», écri-
vait Carla Rice. 
 
Y a-t-il quelqu’un pour sauver nos vagins? 
 
 Quelques initiatives semblent néanmoins pren-
dre le contrepied de ces diktats esthétiques en vue de 
réconcilier les femmes avec leur intimité. 
 
 Une association danoise a ainsi exposé des pho-
tos de «vraies» vulves prises dans un photomaton, rap-
porte regards.fr . «Nous avons remarqué qu’il était dif-
ficile de trouver des "vraies" photographies de vulves 
sur Internet. Le "Kussomatten" a donc été lancé pour 
que des Danoises de tous les âges fassent une 
"donation" de la photo de leur sexe», explique Beate 
Detlefs, présidente de K. Vonders Fond, une associa-
tion danoise créée en 1975 pour améliorer la connais-
sance qu’ont les femmes de leur propre corps. 
 
 The perfect vagina, un documentaire britannique 
s’intéressait, quant à lui, aux femmes souhaitant avoir 
recours à la chirurgie esthétique intime et s’interro-
geait sur ce qu’était un sexe parfait. 
 
 Plus récemment, Emily Gibson, une scientifique 
de l’Université de Washington, a mis en évidence que 
l’épilation pubienne comportait des risques considé-
rables: 
 
 «Si les poils pubiens sont là, c'est pour une 
bonne raison. Ils protègent contre le frottement qui 
peut causer écorchures et blessures. Ils sont un rem-
part naturel contre les bactéries, explique la scienti-
fique. Le temps, l'énergie, l'argent et l'émotion provo-
quée chez les deux sexes pour supprimer les poils de 
leurs parties génitales est astronomique.» 
 
 Signe des temps, la publicité a intégré les codes 
de cette transformation de l’intime. La marque de lin-
gerie Jane Pain a ainsi récemment décroché le «Lapiz 
de Oro», un prix Argentin récompensant les meilleures 
publicités, grâce à un visuel pour le moins dérangeant. 
Des mannequins posent nues, jambes écartées mais 
leurs sexes semblent engloutis, comme «coupés» par 
la pliure d’un magazine. Une excision symbolique qui 
en dit long sur notre époque… 
http://www.slate.fr/story/62121/marketing-vagin-
beaute 
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Justice sociale 
Le journal des femmes 

Publié le 24 octobre 2012  

par Clémence Alengrin 

L e quotidien Lacroix 

a publié mardi une 

enquête exclusive sur les 

profils des femmes vic-

times de violences conju-

gales. Fait marquant : les 

plus pauvres sont les pre-

mières touchées. 

 

 L'Observatoire National de la Délinquance et 

des Réponses Pénales (ONDRP) a mené une enquête 

d'envergure en interrogeant 66 920 personnes, âgées 

de 18 à 75 ans sur les quatre années précédentes. Le 

but était de déceler le taux de victimes de violences 

conjugales. Les résultats révèlent que 1,25 % des 

répondants ont déjà été victimes de violences, ce qui, 

rapporté à la population mondiale, correspond à 540 

000 victimes déclarées sur deux ans.  

 

Les femmes pauvres, quatre fois plus touchées 

 

 Le profil type : peu de revenus, âgée entre 25 

et 39 ans, vivant en milieu urbain. "Si tous les mi-

lieux sociaux sont concernés, tous ne le sont pas à la 

même fréquence." déclare Cyril Rizk, responsable du 

service risque de l'ONDRP. Voilà qui renverse l'idée 

commune selon laquelle les violences seraient égales 

partout.  

 Ceux qui travaillent dans le secteur ne sont pas 

surpris comme Bruno Willeron, directeur du Service 

d'investigations judiciaires à Douai "Il est de bon ton 

de dire que cela a cours dans tous les ménages, mais, 

dans les faits, ce sont surtout des personnes ayant un 

faible niveau de revenu qui défilent devant nous." 

Le psychiatre Jacques Louvrier, spécialisé dans la 

prise en charge des auteurs de violence, apporte son 

analyse : "Une épouse diplômée, gagnant bien sa vie 

et ayant un statut social valorisant sera plus à même 

de refuser de telles violences, de les dénoncer, et tout 

simplement de se séparer de son conjoint" avant 

d'ajouter que "les moins dotées socialement n'auront 

pas forcément cette capacité."  

 

Trop peu de condamnations 

 

 Sur ces 540 000 victimes déclarées, seulement 

10 065 condamnations ont été prononcées pour l'an-

née 2010. L'écart est déstabilisant, mais le psychiatre 

Roland Coutanceau apporte une explication 

"Beaucoup de victimes éprouvent encore des senti-

ments à l'égard du conjoint violent. La plupart sou-

haiterait avant tout qu'on les aide à reconstruire leur 

couple plutôt que voir leur conjoint placé en garde à 

vue." 

 

Même séparées, les femmes restent des cibles 

 

 L'enquête montre que près du tiers des vic-

times déclarent toujours subir les violences. Selon 

Maître Lisa Laonet « Les femmes les plus exposées 

sont celles ayant des enfants en commun avec leur ex

-compagnon. Les visites sont parfois l'occasion d'une 

reprise des représailles. » Malgré les campagnes de 

sensibilisation, les tristes statistiques ne fléchissent 

pas. On estime qu'une femme décède tous les trois 

jours sous les coups de son conjoint. 

Violences conjugales :  

sois pauvre et tais-toi  

Diego  Cervo  photolia.com 
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Événements durant la campagne: 
 
Atelier écrire une lettre  
à l’éditeur avec le Whitehorse Star (détails à venir) 
 
Lancement du calendrier  
Les Yukonnais peuvent éliminer la violence faite aux femmes 
 
Panel de discussion à la radio CHON et CBC  
sur l’impact du langage sur  les victimes de violence (date à déterminer) 
 
Présence dans les écoles des silhouettes  
 
Session de photos  
Les Yukonnais peuvent éliminer la violence faite aux femmes (détails à venir) 
 
Présentation de film  
Bro Code (détails à venir) 

 

Samedi 1
er

 décembre  à 17h00 

Émission Rencontres sur l’impact du langage sur les victimes de violence 

Jeudi 6 décembre à midi 

Journée nationale de commémoration et d’actions contre la violence faite 

aux femmes. 

À l’édifice Elijah Smith 
 

Tout les événements sont gratuits! 

Campagne 2012 

12 jours pour éliminer la violence faite aux femmes  
Du 25 novembre au 6 décembre 

Lancement de la campagne 

Lundi 26 novembre 
À midi au Old Fire Hall 

Dévoilement du projet:   
 Silhouettes pour éliminer la violence faite aux femmes  
 

Session de photos pour la galerie web  
 Les Yukonnais peuvent éliminer la violence faite aux femmes 
 

Lancement de la campagne du ruban blanc par Yukon White Ribbon 
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Politique 

L 
e 26 septembre dernier, lors du vote 

de la motion M-312, nous avons eu 

la surprise de constater que la mi-

nistre de la condition féminine, l’ho-

norable Rona Ambrose, a pris position pour la 

mise en place d’un comité dont le mandat au-

rait été de revoir le statut juridique du foetus à 

la lumière des avancées scientifiques.  

 

 Ce comité aurait, sans aucun doute, ou-

vert à nouveau le débat sur l’avortement (en 

dépit de la promesse du Parti Conservateur de 

ne pas revenir sur cet acquis).  

 

 Nous sommes d’avis que cette prise de 

position nécessite un rafraichissement des con-

naissances de madame Ambrose sur la ques-

tion du libre-choix et sur l’importance de l’ac-

cès universel et gratuit à l’avortement pour 

toutes les femmes- ce que défend d’ailleurs 

75% de la population canadienne.  

 

Une session d’automne intensive pour 

Rona Ambrose  

 
 Pendant les 9 prochaines semaines, nous 

vous invitons à envoyer à la ministre un argu-

ment en faveur du libre-choix. Vous pouvez y 

aller de votre répertoire ou utiliser le nouvel 

argument que nous mettrons en ligne chaque 

lundi sur notre site (www.fqpn.qc.ca).  

 

 Transmettez-le-lui par courriel, lettre, 

Twitter, Facebook, téléphone ou autre…Il est 

prouvé que la répétition est bénéfique dans le 

cadre de nouveaux apprentissages.  

 

 C’est une question de solidarité. Il faut 

savoir qu’en plus de devoir représenter et dé-

fendre les droits des femmes vivant au Cana-

da, Rona Ambrose occupe de nombreuses 

autres fonctions, dont celle de ministre des 

Travaux publics et des Services gouvernemen-

taux.  

 

 On comprend qu’il lui soit difficile de 

concilier famille et travail et de rester à jour 

sur tous ses dossiers. Appuyons notre ministre! 

Éduquons-la! Avec un peu de constance, Rona 

Ambrose obtiendra sa note de passage d’ici le 

temps des fêtes. Il faut l’espérer. Sinon, nous 

nous reprendrons à la session d’hiver.  

Campagne d’éducation  

de la ministre de la Condition féminine du Canada  

Rona ambrose  
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Politique 

Pour faire suivre un argument en faveur du libre-choix à la ministre de la  
Condition féminine, téléchargez ou copiez-collez le modèle de lettre  
qui sera actualisé chaque semaine. Vous pouvez ensuite:  

 

Lui envoyer un courriel : Ambror@parl.gc.ca  

Lui écrire (il n’est pas nécessaire de mettre un timbre) :  

  Room 163 East Block  
  Ottawa, ON K1A 0A6  

Téléphoner à son bureau : 1-613-996-9778  

Poster sur sa page Facebook :  

  https://www.facebook.com/ronaambrose  

Twitter : @MinRonaAmbrose  

 
Et ce pendant les neuf prochaines semaines!  

 

Consigne essentielle:  
Communiquez-nous toutes vos initiatives: mettez-nous en copie de vos fax, courriel, 
faites-nous savoir si vous avez envoyé une lettre ou passé un coup de téléphone :  

eduquonsambrose@fqpn.qc.ca; Fax FQPN : 514.866.1100.  
 

Cette campagne est réalisée avec la participation  
du Centre de santé des femmes de Montréal,  
de L’R des centres de femmes du Québec,  

de la Fédération des femmes du Québec et de Relais-femmes.  

 
Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN)  
110, rue Ste-Thérèse, bureau 405 Montréal (Québec) H2Y 1E6 

Téléphone: (514) 866-3721 Courriel: info@fqpn.qc.ca 
 

Appuyez notre défense des droits reproductifs et sexuels :  
devenez membre! 
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Culturel 

De gauche à droite:  Claude Gosselin, Hélène Beaulieu, Jean-

Marc Bélanger et Danielle Bonneau 

les Ceusses-qui-ont-du-fun-quand-y-chantent 

 

Seront en spectacle  

Mercredi le 12 décembre 

 

à la Cathédrale Sacré Cœur (4e avenue) 

 

Avec un répertoire de chansons  

traditionnelles et de Noël! 
 

Prix suggéré:  
10$ par personne  

ou  contribution volontaire 

 

12 ans et moins : gratuit 

Les CD de Noël seront en vente sur place  

et en tout temps à la réception l'AFY à la mi-novembre  

(5$ par CD vendu est offert à la banque alimentaire) 
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Culture 

Assemblée générale annuelle de l’afy 

19 h - Vernissage de l'exposition collective Empreintes 

Vernissage de l'exposition collective d'arts visuels et littéraires sous le 

thème Empreintes.  

Les oeuvres seront par la suite exposées dans la salle communautaire 

du Centre de la francophonie, du 6 novembre au 18 décembre. 

 

19 h 30 - Gala de la francophonie 

Depuis 1995, l'Association franco-yukonnaise (AFY) et ses partenaires présentent le Gala 

de la francophonie au nom de la communauté francophone du Yukon. Le gala, c'est 

d'abord et avant tout une scène pour rendre hommage et remercier les individus, les orga-

nismes et les entreprises qui contribuent au développement et au rayonnement de la Fran-

co-Yukonnie.  

 

Cette année, les lauréats et lauréates recevront leur prix le vendredi 2 novembre au 

Centre des arts du Yukon. Pendant deux heures, remises de prix, musique, revue spé-

ciale des 30 dernières années et bien plus seront au rendez-vous dans une mise en scène 

signée par Édith Bélanger. Toute la communauté est conviée à cette soirée unique.  

 

Prix d'entrée :  
- 14 $ adultes 

- 10 $ 14 ans et moins 

- 10 $ 50 ans et plus 

- Gratuit 2 ans et moins 

- 2 $ de rabais pour les membres AFY 

Gala de la francophonie 2012 

Samedi le 3 novembre  
De 9h00 à 16h00 au Centre de la francophonie 

 

Faites la différence! 

Participez aux décisions importantes concernant la Franco-Yukonnie en  

exerçant votre droit de vote à l'Assemblée générale annuelle de  

l'Association franco-yukonnaise! 
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Calendrier PCNP 

JANVIER 2013  
Le jeudi 17 janvier  
Repas répit suivi du lancement de la revue le Nombril  
Le Nombril est la revue en périnatalité et en petite enfance produite au Yukon pour les parents francophones en milieu minoritaire 
de partout au Canada. Venez vous procurer votre copie de la dixième édition sur le thème de la sexualité.  
 

Le jeudi 31 janvier 
Atelier sur les gestes à poser lors de maladies infantiles bénignes entre 10 h et midi  
Que se soit une toux, une fièvre, des boutons, une plaie ou des vomissements, nous sommes toujours inquiets lorsque notre en-
fant souffre. Mais comment réagir et surtout quand devons-nous nous rendre à l’hôpital? Venez discuter des gestes à poser afin de 
soulager nos petits chéris lors de telles situations avec l’infirmière Ann Chapman.  

«Mamans, papas et bébés en santé»  
Programmation novembre, décembre 2012 et janvier 2013  

NOVEMBRE  
Le jeudi 8 novembre 
Discussion sur l’allaitement à 11 h suivi du repas répit  
Que l’on allaite pour 2 jours, 2 ans ou pas du tout, une décision doit quand même être prise 
quand à la manière dont on nourri notre enfant. La Leche est un organisme international 
offrant un soutient à l’allaitement, venez discuter et poser vos questions à la leader du 
groupe Dorothy Williams à partir de 11 h. Le repas sera servi par la suite à midi.  
 

Le jeudi 29 novembre: à confirmer!  
Un atelier sera offert entre 10 h et midi, mais le sujet reste à confirmer!  

DÉCEMBRE  
Le jeudi 6 décembre  

Prise de photo de 10 h à midi  
Fabriquez vous même un cadre en laine feutrée afin de mettre la photo  

de votre petit bout de chou prise dans un joli petit décor.  
Un cadeau de Noël personnalisé à offrir aux parents et amis!  

 
Le jeudi 13 décembre  

Fabrication de «mocktails» et de desserts sans gluten  
ou produits laitiers de 11 h à 12 h suivi du repas répit  

Préparez le Temps des fêtes avec un petit côté « santé » !  
Amusez-vous malgré vos restrictions alimentaires ou défis de femmes enceinte/allaitantes  

et découvrez avec la diététiste francophone Laura Salmon les plaisirs des «mocktails» (boissson sans alcool)  
et les desserts sans gluten et/ou produits laitiers.  
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Calendrier PCS 

1
er

 novembre 

Programme d’excellence professionnel (PEP) 
Vidéoconférence 
Intervention de groupe pour  
adolescents suicidaires 
Hôpital général de Whitehorse, salle 1317 
8h30-10h 
Gratuit 
Inscription avant :  
Dagmar 335-0556 dagmar.borchardt@gov.yk.ca 
 
10 novembre 

Retraite silencieuse 
Journée d’activité créative en commémora-
tion d’un être cher  
(écriture, colimage, boîte à souvenirs) 
11h-16h 
Hospice House, 409 Jarvis 
Gratuit, Places limitées, repas fourni 
SOFA : 668-2663 poste 223 
 
15 novembre 

Vidéoconférence PEP 
Traitements psychologiques en soins pri-
maires : interventions individuelles et conju-
gales au service des patients 
Hôpital général de Whitehorse, Hospital Rd#2 
Training room 
8 h 30 à 10 h 
Gratuit 
Inscription avant : Dagmar 335-0556 dag-
mar.borchardt@gov.yk.ca 
 
 

 

 

 

 

 

 

19 novembre 

Vaccination contre la grippe 
9h -16h Centre de la francophonie 
Info : PCS 668-2663 poste 800 
 
1
er

 décembre 

Visite guidée de l’épicerie 
En compagnie d’une diététiste francophone 
(Laura Salmon) 
Extra-Food, 10h-11h 
Prix de présence  
(certificat cadeau pour de l’épicerie) 
SOFA : 668-2663 poste 223 
 
13 décembre 

Atelier de fabrication  
de « mocktails » (cocktails sans alcool) et re-
cettes pour desserts sans gluten et sans pro-
duits laitiers 
Préparer le Temps des fêtes avec un petit côté 
« santé » ou s’amuser même avec des défis ou 
restrictions alimentaires, enceintes/allaitantes 
 
Avec une diététiste francophone (Laura Salmon)  
Centre de la francophonie, 11h-12h 
SOFA : 668-2663 poste 223 

mailto:dagmar.borchardt@gov.yk.ca
mailto:dagmar.borchardt@gov.yk.ca
mailto:dagmar.borchardt@gov.yk.ca
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Franco-Yukonnie 

S 
elon Statistique Canada,  
le nombre d’individus qui peuvent soutenir une conversation en 
français au Yukon a augmenté de 1,6 % par rapport à l’année 
2006, ce qui en fait de loin la plus forte augmentation au Canada. 

 
 Ainsi, plus de 13 % des personnes qui habitent le Yukon parlent  
français. Cette hausse notée dans toutes les données relatives à la langue 
française au Yukon peut s’expliquer par le fait que plus de gens parlent le 
français à la maison qu’en 2006. 
 
« L’analyse des données de Statistique Canada démontre que la présence 
du français occupe une place de plus en plus grande sur le territoire du  
Yukon. C’est une excellente nouvelle qui démontre la vitalité de notre com-
munauté. Nous pouvons être fiers du chemin parcouru au cours des 30  
dernières années. », a commenté Angélique Bernard,présidente de l’Asso-
ciation franco‐yukonnaise. 
 
L’Association franco‐yukonnaise fera une analyse complète des statis-
tiques au cours des prochaines semaines. 
 
Depuis 1982, l'Association franco‐yukonnaise (AFY) est la porte‐parole officielle  
d'environ 3 550 francophones au Yukon, dont 1 250 de langue maternelle française.  
Organisme à but non lucratif, l'AFY vise à améliorer la qualité de la vie en français des francophones du Yu-
kon. 
 

Source et renseignements : 
Nancy Power, directrice des communications et relations communautaires 
Association franco‐yukonnaise 

Whitehorse, 26 octobre 2012  

4 505 Yukonnais et Yukonnaises  

parlent français 
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Si vous pensez être  
en danger, dites-le à  

quelqu’un et allez dans un en-
droit sécuritaire. 

Obtenez de l’aide… 
 
GRC—911 à Whitehorse. Dans 
toutes les communautés : vous 
devez faire les trois premiers 
chiffres de votre communauté 
suivis du 5555 (ex. : XXX-5555) 
 
 
Kaushee’s Place—Maison  
de transition pour femmes à  
Whitehorse (24 h sur 24)  
(867) 668-5733 
 
Victim LINK (24 h sur 24)  
1 800 563-0808 
 
Références en semaine : 
Services aux victimes 
(867) 667-8500 ou  
1 800 661-0408, poste 8500 
(de 8 h 30 à 17 h, du lundi au  
vendredi) 
 
Les EssentiElles 
(867) 668-2636 
 
Centre des femmes Victoria 
Faulkner 
(867) 667-2693 
 
Endroits sécuritaires : 
Églises, centres de santé,  
hôpital, écoles, amis,  
travailleuses sociales,  

Vous pouvez donner au Essentielles avec votre recyclage!  
Et faire un don avec vos bouteilles consignées!  

 

Chez Raven's recycling,  

Sur la rue Industriel, Whitehorse 

http://www.ravenrecycling.org/ 

 

Chez P&M recycling 

607 rue Ray, Whitehorse 

 

Vous devez mentionner que vous voulez donner aux Essentielles 
 

Vêtements  
vous pouvez aussi amenez vos vêtements à donner en consigne chez 

And Again (sur la 2e avenue  et Strickland).  

Demandez à ce que votre part soit versé aux Essentielles 

Service d’avortement au Yukon 
Pour obtenir un avortement, vous devez être référées par un méde-
cin. Si vous n’avez pas de médecin de famille, 2 cliniques acceptent 
de vous voir pour cela,  
Demandez à voir un médecin pour une grossesse (pregnancy) 
Cliniques: 
Whitehorse Medical Clinic (393-6646)  
Klondyke Medical Clinic (668-4046)  
Vous pouvez aussi vous rendre à l’urgence 
 
Si vous avez besoin de parler à quelqu’un avant ou après, la con-
seillère au Centre des femmes parle français 
Diane: 867 667-2693 
 
Les femmes à l’extérieur de Whitehorse peuvent être référées par 
leur Centre de santé communautaire. 
Les frais de déplacement à Whitehorse pour l’intervention   
sont couverts 
 
Pour plus de renseignements ou du support,  
Contactez-nous :668-2636 

Votre page 


