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Préface 

Femmes! 
Toutes différentes! 
Toutes égales!
Sensibles, fortes, créatives.

Merci, Laurie, de m’avoir invitée à écrire la préface de ce journal créatif 
collectif.

Sur cinq cohortes, j’ai eu le privilège de participer à trois d’entre elles.
Cinq cohortes, 
de femmes marquées par la différence
de cultures, de religion, de genre, de génération.
Des femmes désireuses de vivre une diversité positive.
Des femmes de sensibilité et de créativité.
Des femmes regroupées autour de Laurie
Et d’un support qui structure les rencontres
soit le MICAM, le modèle interculturel coopératif d’accompagnement mutuel,
qui ouvre sur le partage collaboratif et la coconstruction de savoirs et de 
nouvelles sensibilités. 

Cinq cohortes de femmes qui s’accompagnent mutuellement en 
sept séances, à travers des thématiques choisies par elles. À travers 
des objets symboliques, des récits, des chansons, des échanges 
d’idées et d’expériences, nous, ces femmes, tissons des liens qui ne 
cesseront de nourrir nos élans vers d’autres rencontres encore et 
encore, ferments d’une solidarité et d’une audace tournées vers le 
respect de la vie sous toutes ses formes.

Entre autres thématiques :
◊	 Quelle femme je suis ?  
◊	 Quelle est « ma carte mentale de la ville de Québec, les espaces 
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que je traverse, ceux qui m’inspirent, ceux que j’évite? 
◊	 Des liens intergénérationnels entre femmes peuvent-ils être 

une force dans la diversité? 
◊	 Quelles sont les femmes qui ont marqué mon parcours? 
◊	 Quel regard je pose sur cette société qui jette un regard sur 

moi, à travers ses discours, son cinéma, ses émissions télévi-
suelles, sur la place que j’occupe, dans mon corps, dans la 
famille,	au	travail,	dans	les	différentes	sphères	d’activités	de	la	
vie sociale? 

◊	 Quels sont les apprentissages de mon parcours de vie et celui 
des autres femmes en regard de l’environnement, de la spiritu-
alité ? 

◊	 Comment célébrer la reconnaissance de soi et des autres, la 
confiance	en	soi	et	en	les	autres	par	la	pratique	du	kasàlà,	cet	
art oral de l’éloge de soi, éloge de l’autre, par l’expression du 
JE collectif.

Avec	toutes	ces	femmes,	je	m’aventure	aussi	dans	le	kasàlà	dans	le	
souvenir de nos séances :

Je suis Femme _ Multiple _ Différente _ Égale.
Je suis Femme qui se construit et se renouvelle sur le chemin de la Diversité.
Je suis Kaléidoscope des fragrances du Québec, du Mexique, de la France, 
du Burkina Faso, de l’Angola, de Madagascar.

Je suis Laurie, femme forte de sa ferme douceur,
mon leadership réunit toutes ces femmes en elle,
variété des fleurs humaines.

Je suis Sylvie
l’Enthousiaste, la Dynamique 
empreinte de la grâce et de la sagesse
d’une jovialité contagieuse.
L’amoureuse de l’amour blotti dans chaque personne.
La défenderesse des personnes discriminées pour leur différence.
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Je suis Anne-Sophie
qui irradie autour d’elle le divin humain.

Je suis Clémence,
Femme forte, joyeuse et tenace dans l’adversité,
maîtresse d’elle-même,
libre et autonome dans le changement et l’adaptation
Fidèle à soi-même.

Je suis Joanne. 
Cette médaille obtenue pour l’initiative et le leadership dans le plaisir du 
bénévolat communautaire,
je la partage avec celles et ceux que je croise sur ma route.

Je suis Myriam, l’enfant du voyage, riche de toutes mes identités, des langues 
apprises, des visages rencontrés.
Indécise parfois, je les épouse toutes !

Je suis Élise qui nous a enseigné le kasàlà.

Je suis Luciole, la petite fille des contes et de la forêt, 
de la lumière et du secret.
Fragilité tenace du roseau
qui chante de sa petite voix la force de la vie dans les nuits.

Je suis Femme _ Multiple _ Différentes _ Égales
Kaléidoscope qui déploie toutes ses couleurs au fil des temps et des espaces.
NOUS FEMMES de cœur, créatives et passionnées de la Diversité.
Nous aventureuses, audacieuses, marchons hors des sentiers battus.
Femmes vivantes qui cultivent la jeunesse de cœur dans tous les âges de la vie,
Remplies de cet enthousiasme dans les solidarités migrantes.
Malgré le difficile d’apprendre à recevoir.

Une	dernière	question,	en	fait,	plutôt	un	souhait	:	Dans	ces	temps	
troubles de pandémie et d’attaques aux démocraties, la célébration 
de la diversité par les femmes peut-elle devenir un espoir envers 
notre monde ?
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En réponse, nous pourrions reprendre en chœur ces mots du chat 
qui apprend à la mouette à voler :

“Tu es une mouette. Là, le chimpanzé a rai-
son, mais seulement pour cela. Nous t’aimons 
tous, Afortunada. Et nous t’aimons parce que 
tu es une mouette, une jolie mouette. Nous ne 
te contredisons pas quand tu cries que tu es 
un chat, car nous sommes fiers que tu veuilles 
être comme nous, mais tu es différente et nous 
aimons que tu sois différente. (Nous t’avons 
donné toute notre tendresse sans jamais pens-
er à faire de toi un chat. Nous t’aimons mou-
ette. Nous sentons que toi aussi tu nous aimes, 
que nous sommes tes amis, ta famille, et il faut 
que tu saches qu’avec toi, nous avons appris 
quelque chose qui nous emplit d’orgueil : nous 
avons appris à apprécier, à respecter et à aim-
er un être différent. Il est très facile d’accept-
er et d’aimer ceux qui nous ressemblent, mais 
quelqu’un de différent c’est très difficile, et tu 
nous a aidé à y arriver. Tu es une mouette et tu 
dois suivre ton destin de mouette. Quand tu y 
arriveras, Afortunada, je t’assure que tu seras 
heureuse et alors tes sentiments pour nous et 
nos sentiments pour toi seront plus intenses et 
plus beaux, car ce sera une affection entre des 
êtres totalement différents.”

(Luis Sepulveda, La mouette et le chat 
qui lui apprit à voler, Paris, Métaillié, 
2012)
Lucille Guilbert, Ethnologue
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Introduction

La petite histoire de cette aventure commune est liée à  notre 
participation	à	Toutes	différentes	Toutes	 égales.	Les	 femmes	qui	
ont formé le Comité organisateur sont issues de diverses cohortes 
qui, dans le cadre de TDTÉ au CAI, chacune racontait à partir d'un 
ou deux objets choisis une histoire en lien avec les thématiques 
identifiées	 par	 le	 petit	 groupe.	Le	Comité	 organisateur	 s'est	mis	
d'accord	pour	faire	mieux	connaître	et	explorer	Toutes	différentes	
Toutes égales à travers un Journal créatif collectif. 

Tout d'abord, il est important de préciser que le processus est intuitif. 
Il s'est présenté à nous dans l'échange d'idées, de perceptions, dans 
le choix de sujets qui nous touchaient intimement.  Le type de 
réalisations, d'expressions artistiques, la forme et le contenu de 
l'ensemble	du	journal	ainsi	que	les	différentes	étapes	sont	fluides.

La	démarche	se	dessine	au	fil	des	rencontres,	les	étapes	constituent	
la colonne vertébrale. Toutes nos décisions sont adoptées en 
consensus suite à des discussions ouvertes. La personne est au 
centre, la préoccupation que chacune prenne sa place, partage son 
point de vue - parfois passionné ou questionnant - est importante. 
Une volonté d'être au même diapason dans une compréhension 
mutuelle. Chaque contribution est accueillie dans le respect des 
limites individuelles s'adaptant aux aléas notamment faisant face 
aux	règles	dictées	par	la	pandémie	:

Un pique-nique dans un parc ou au jardin de la maison des sœurs 
de la charité; des ambiances festives, expérientielles, dans un 
décor vivant alors que le travail se fait petit à petit.  On pourra 
dire que nos talents cachés émergent, au fur et à mesure! Nous 
savions	dès	 le	départ	que	nous	prenions	un	 risque,	 en	avançant	
en	terrain	inconnu,	mais	l'esprit	curieux,	les	forces	mises	à	profit,	
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nous	mènent	à	bon	port!	C'est	avec	plaisir	que	nous	vous	livrons	le	
résultat de ce voyage féminin personnel et collectif!

Ève, Meryem, Arianne, Lizbeth, Vahideh, 
Laurie, Ana et Monica
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Notre groupe 

En tant que membre du comité organisateur du projet/événement 
Toutes	 différentes	 Toutes	 égales	 et	 considérant	 que	 le	 présent	
comité a pour mission de « Créer une expérience rassembleuse 
dans une démarche qui nous permet de vivre une continuité 
de TDTE », nous nous engageons à respecter les préceptes suivants 
quant au fonctionnement de notre comité :

◊	 Le comité étant un espace de coconstruction, chacune a le droit 
et le devoir d’être en concordance avec les orientations prises 
par le groupe. Ainsi, toutes doivent avoir la possibilité de s’ap-
proprier le projet et d’y apporter leur(s) couleur(s);

◊	 Le comité étant un groupe de travail basé sur la transparence, 
il est de notre devoir individuellement et collectivement d’as-
surer que chacune puisse exprimer son opinion ou un désac-
cord librement et sans contrainte;

◊	 Considérant	le	précepte	ci-haut,	le	comité	Toutes	différentes	
Toutes égales se doit de constituer un espace sécuritaire et un 
espace d’expression pour chacune de ses membres;

◊	 Puisque l’ensemble des membres du comité est responsable du 
processus de réalisation du projet, nous nous engageons indi-
viduellement et collectivement à reconnaître et valoriser les 
expériences de vie uniques à chacune dans ce processus.

Le comité Toutes différentes – Toutes 
égales
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Ana Suarez 

« Lorsque nous perdons le droit d'être différent, nous 
perdons le privilège d'être libre » 

“When we lose the right to be different, we lose the priv-
ilege to be free.”

Charles Evans Hughes

Les	rencontres	de	Toutes	Différentes,	Toutes	Égales,	m’ont	permis	
de	 retrouver	 l’équilibre	 en	 tant	 que	 femme.	 C’est	 un	 privilège	
de comprendre la vie à travers les yeux des autres personnes. 
L’expérience	a	été	très	enrichissante	que	j’ai	voulu	recréer	un	des	
points réalisés pendant nos réunions de l’atelier de l’imaginaire; 
cette	 activité	 offrait	 de	 raconter	 des	 vécus	 et	 des	 sentiments	 à	
partir de quelques objets déposés sur la table. J’ai développé mon 
idée en demandant, par voie électronique, à quelques femmes de 
m’indiquer ce que représentaient pour elles certains exemples. 
Comme	attendu,	les	images	ont	eu	un	sens	diffèrent	pour	chaque	
individu.

Vous allez découvrir un petit recueil d’émotions, des moments 
intimes partagés par des personnes désireuses d’apporter un peu 
d’espoir aux autres. C’est mon souhait que vous trouviez l’inspiration 
d’ouvrir votre cœur pour laisser sortir des secrets et retrouver le 
bonheur. J’ai décidé de ne pas écrire les noms de participantes 
pour	garder	leur	confidentialité.
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je découvre une facette de moi, une « nouvelle couche » à travers les 
 vécus racontés par les participantes présentes. La poupée russe me fait 
donc penser à l’évolution que j’ai pu vivre à travers les expériences et 
les connaissances de chacune et à travers les moments partagés. Ma 
vision des rencontres entre femmes a pris une toute autre tournure à 
travers ce groupe qui m’a permis de chérir de tels moments. Ce n’est pas 
que j’avais une vision négative ou mitigée de tels groupe, je crois 
plutôt	 que	 je	 ne	 m’y	 identifiais	 pas	 vraiment...	 alors	 que	 ma 
participation	 m’a	 plutôt	 appris	 que	 le	 simple	 fait	 d’être	 femme	
suffit!	»

« Les poupées russes m’inspirent beaucoup de choses. Elles me 
rappellent un 6 mois passé en Russie pour mes études lors de mon 
baccalauréat, un 6 mois où je suis allée à la rencontre de moi-même, 
un peu plus en profondeur à chaque mois qui passe, telle une 
poupée russe qu’on ouvre. On pense que c’est terminé, et il reste 
encore quelque chose à découvrir. Quand on regarde les détails, 
sur	 la	 plus	 petite	 poupée	 russe	 de	 toutes,	 on	 voit	 la	finesse	 des	
détails, la précision de l’artiste qui l’a fabriquée. Cette expérience 
en Russie en a été une de découverte de soi, mais surtout, de 
surpassement. C’est un moment clé, où j’ai rencontré certaines de 
mes forces : ma persévérance, ma capacité d’adaptation, ma facilité 
à créer des liens, mon ouverture. »

Les poupées russes sont pour moi les couches que je dois mettre 
pour me protéger, et seulement si je me sens en sécurité je pourrais 
devenir vraiment qui je suis.

« L’objet que je choisis est la poupée 
russe. Celle-ci représente bien mon 
expérience au sein du groupe Toutes 
différentes	 -	 Toutes	 égales,	 car	 je 
suis au sein de ce groupe depuis le tout 
début. À chaque nouveau groupe, 
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l’arrière	de	mes	souvenirs	et	les	sentiments	il	existe	aussi	l’image	
d’une femme qui essaie de créer la joie ou le bonheur pour ses 
enfants avec les petites choses comme les boutons ; quand cela n’est 
pas	très	facile	à	acheter	les	jouets.	»

«	Le	bouton	me	rappelle	ma	grand-mère,	qui	toute	sa	vie,	a	travaillé	
de	ses	mains	:		sur	une	terre	agricole	avec	mon	grand-père,	pour	
arriver	à	nourrir	leurs	7	enfants,	derrière	la	machine	à	coudre	pour	
créer les vêtements qu’elle n’avait pas les moyens d’acheter, à la 
cuisinière	 pour	 accueillir	 les	membres	 de	 la	 famille	 nombreuse.	
Avec le temps, ses enfants étant grands, elle a pris son temps de repos 
pour tricotter pour faire plaisir aux siens, pour tisser et broder pour 
le	Cercle	des	fermières.	Certains	de	ses	talents,	comme	la	cuisine,	
se sont passés de génération en génération. Malheureusement, son 
savoir de couture, tissage, tricot, broderie, s’est perdu lui à travers 
les années. »

Pour moi le bouton est ce lien qui me tient unie à ma famille et à 
mes	racines.	Quand	j’ai	quitté	mon	pays,	j’ai	laissé	derrière	toute	
une histoire et des belles personnes qui faisaient partie de ma vie; 
parfois	 je	 m’aperçois	 que	 la	 routine	 de	 ma	 vie	 actuelle	 me	 fait	
oublier d’où je viens.

Quand	je	vois	les	boutons,	je	me	souviens	de	ma	mère	car	elle	aime	
beaucoup faire de la couture.

« Pour moi les boutons ont beaucoup à 
dire. Quand j’étais petite, je les utilisais 
comme les jouets. J’ai eu une boîte 
remplie par les boutons de toutes sortes ; 
détachés des vêtements usagés qu’on ne 
pouvait pas plus les utiliser. Peut-être à 
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bisexualité, c’est l’écriture qui m’a soulagé, qui m’a permis de 
m’exprimer,	 de	 réfléchir,	 d’avancer.	 J’avais	 19	 ans,	 et	 je	 n’avais	
jamais	vraiment	écrit.	Presque	10	ans	plus	tard,	c’est	encore	mon	
outil	de	réflexion	privilégié.	»

La plume me rappelle le poussin que j’avais quand j’étais petite; il 
est devenu coq, toutes ses plumes sont tombées et à cause de son 
agressivité mes parents ont décidé de l’envoyer dans une ferme, 
cela m’a fait de la peine.

La plume pour moi représente la liberté que j’ai eue lors de mon 
arrivée au Canada.

cœur.	 Il	 y	 a	 1	 an	environ,	 j’ai	 eu	une	période	plutôt	 sombre,	 et	
mes moments les plus paisibles étaient chaque fois ceux passés à 
l’extérieur, à respirer l’air frais. »

La	fleur	m’amène	de	mauvais	souvenirs	:	quand	j’étais	petite	j’ai	
acheté	 des	 fleurs	 pour	ma	mère	 et	 elle	 n’a	 pas	 bien	 reçu	mon	
cadeau, car à ce moment-là elle venait d’apprendre une mauvaise 
nouvelle, j’ai pris sa réaction comme personnelle et depuis ce 
moment-là	je	n’ose	pas	donner	des	fleurs	à	qui	que	ce	soit.

« La Plume, pourrait être associée, 
comme	 la	fleur,	à	 la	nature.	Mais	 ici	
maintenant	 je	 la	 comprends	 plutôt	
comme la plume d’un écrivain. Dans 
une	 autre	 période	 difficile,	 période	
où je suis allée à la rencontre de ma 

« La fleur m’évoque le printemps 
qui	s’éveille.	Je	suis	près	de	la	nature,	
dès	 les	premiers	jours	de	beau	temps,	
je sors, je marche, je cours, je fais du 
vélo, je fais de la randonnée... Être en 
nature éveille mes sens et apaise mon 
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Vahideh Gholami 

Similitude dans la différence

“Tu n’es pas ce que je suis, tu n’es pas comme moi, je ne 
suis pas ce que tu es, je ne suis pas  comme toi

Tu ne viens pas d’où je viens, je ne viens pas d’où tu 
viens 

Tu m’as fait sortir d’où j’étais 

Et maintenant, emmène-moi aux expériences que tu as 
vécues”

Ruhollah Ataeyan

L’expérience du groupe TDTE m’a fait découvrir une spiritualité 
palpable	en	 toute	sa	différence.	 	On	n’est	pas	pareilles,	mais	on	
a des expériences qui peuvent être comprises par tout le monde. 
Une  fois que les émotions, les idées et les images qu’on a créées 
dans nos têtes sont partagées et qu’on peut visualiser ce qui a 
été	 vécu	par	 l’autre,	 on	devient	 pareilles;	 on	 s’aperçoit	 qu’«	 oh!	
C’est  vraiment ce que moi aussi j’ai vécu ». Comme l’idée dans le 
Soufisme	de	l’unité	dans	pluralité	(le	poète	du	poème	susmentionné	
est	d’ailleurs	soufi),	j’ai	l’impression	qu’on	a	toutes	joué	le	même	
rôle	sur	différentes	scènes,	déguisées	avec	des	costumes	différents.
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Ruhollah Ataeyan, artiste iranien
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Arianne Leclerc 

Je suis

“Une fois qu’on a compris à quel point les peuples parta-
gent des traits communs, leurs différences paraissent dès 
lors insignifiantes; et pourtant, c’est sur ces différences 
que se fondent les préjugés racistes. Il existe une grande 
beauté dans la différence, une beauté que j’apprécie 
davantage avec le temps, une riche diversité de façons 
de penser et d’être sur Terre. Ces perspectives peuvent 
nourrir notre créativité et nous inspirer de nouvelles 
solutions pour résoudre les problèmes.” 

Denis Ellis Béchard dans Kuei je te 
salue, ch.3 

Je suis
Je suis racine
Je suis tronc
Je suis branches
Je suis feuilles
Je suis arbre de vie

Je suis mon environnement
Je suis arbustes, fleurs, plantes
Je suis terre, sels, minéraux
Je suis pluie, vent, soleil
Je suis ce qui me précède, ce qui m’entoure, ce qui me suit
Je suis arbre de vie 
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Je suis chêne ancestral, veillant les jeunes pousses, communiquant amour et 
savoir pour notre bien commun

Je suis graine volant librement au vent, choisissant où me poser, où m’enraciner

Je suis mousse généreuse, couvrant le sol de mon tapis rassurant 

Je suis trèfle authentique passant inaperçu, nourrissant le sol, sans attente de 
retour

Je suis fleur optimiste, déployant mes couleurs sous le soleil chaleureux, comme 
sous le ciel gris des jours pluvieux

Je suis tournesol ambitieux, croissant avec l’astre lumière, avec ouverture et 
accueil

Je suis pissenlit résilient, colorant sans prétention mon environnement

Je suis arbres courageux, poussant droits et fiers au travers des rochers, à 
l’encontre de la gravité

Je suis vivace guerrière, combattant un climat austère, surmontant les 
intempéries, me remémorant mes racines, florissant fièrement

Je suis particule
Je suis croissance
Je suis unisson
Je suis moi
Je suis elles
Je suis arbre de vie

Nous sommes arbre de vie 

Arianne Leclerc
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La démarche de création

Mon	idée	première	était	de	créer	une	mosaïque,	avec	des	photos	
de	 femmes	 que	 j’ai	 rencontrées,	 que	 ce	 soit	 brièvement,	 ou	 sur	
plusieurs années, qui m’ont inspirée pour une raison ou une autre, 
mais surtout, qui m’ont permis d’aller à la rencontre d’une partie 
de moi-même. Malheureusement, pour des motifs personnels, deux 
de ces femmes inspirantes ont refusé que leur photo soient utilisées 
dans	le	cadre	de	ce	projet.	Ne	voulant	pas	les	laisser	de	côté,	j’ai	
changé de cap et utilisé des symboles pour représenter chacune 
d’entre elles. Cette formule permet de respecter leur anonymat. 

Dans l’image, les symboles ont été placés autour d’un arbre, qui me 
représente moi, arbre symbole de vie, symbole d’enracinement et 
d’épanouissement	au	fil	des	rencontres.

Le texte qui accompagne l’image met de l’avant symboles et 
caractéristiques de chacune de ces femmes, sans nécessairement 
être en lien avec les symboles utilisés dans l’image. Garder les 
mêmes symboles aurait rendu l’exercice plus complexe et je désirais 
garder mon processus de création agréable et léger.

Bien	évidemment,	bien	plus	que	9	femmes	ont	marqué	positivement	
mon parcours, j’ai dû me restreindre pour ne pas me perdre dans 
l’exercice.

L’idée	 pour	 moi	 a	 été	 de	 porter	 une	 réflexion	 sur	 ma	 propre	
rencontre à travers la rencontre de ces femmes d’exception. Cette 
façon	de	faire	me	semble	d’ailleurs	être	une	poursuite	de	la	formule	
utilisée dans la démarche de TDTE, où à travers la symbolique et 
le récit de chacune d’entre nous, nous nous rencontrons peu à peu 
nous mêmes.



24



25

Laurie Arsenault-Paré 

Spiritualité

“C'est notre regard qui enferme souvent les autres dans 
leurs plus étroites appartenances, et c'est notre regard 
aussi qui peut les libérer”

Amin Maalouf, Les identités meurtrières

À chaque cohorte, j’attends avec impatience la séance où nous 
aborderons la thématique de la spiritualité. J’aime assister à ces 
moments où les participantes du groupe se sentent libres et à l’aise 
d’aborder leur spiritualité et ce qu’elle leur apporte sans craindre 
les représailles. En tant que jeune «Québécoise native», il est 
rare d’avoir la chance de baigner dans un contexte où chacune, 
peu importe ses allégeances, ses origines ou ses croyances, se sent 
suffisamment	en	sécurité	pour	s’ouvrir.

Étant moi-même un produit de la société dans laquelle j’ai vu le 
jour, j’ai longtemps cru mon existence vide de toute spiritualité. 
Bien	que	je	ne	puisse	affirmer	croire	à	une	entité	supérieure	bien	
définie	 ou	 m’associer	 à	 un	 mouvement	 religieux	 quelconque,	
mon	parcours	universitaire	me	menant	à	l’étude	des	phénomènes	
religieux	m’a	amenée	progressivement	à	poser	un	regard	différent	
sur	moi-même,	ma	famille,	son	histoire	et	la	façon	dont	le	croire	
a laissé ses traces ici et là. J’ai encore l’impression aujourd’hui 
d’être	 depuis	 un	 très	 jeune	 âge	 curieuse	 et	 avide	 de	 différence,	
mais	je	crois	que	cette	découverte	a	joué	un	rôle	important	dans	la	
poursuite de mon ouverture à l’Autre et dans mon désir de devenir 
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une alliée dans la lutte contre l’intolérance et la peur de l’Autre. 
Ceci explique l’extrait que j’ai choisi pour ouvrir sur ce témoignage, 
mais aussi le « collage » que je vous présente ici.

Il	témoigne	des	différentes	manifestations	du	croire	dans	ma	vie;	
les découvertes qui m’ont inspirée dans ce parcours s’y juxtaposent 
et	 il	 est	 possible	d’y	 apercevoir	 -	 j’espère	 -	 la	 beauté	que	 j’ai	 pu	
découvrir à travers le parcours des autres femmes du groupe. Toutes 
se retrouvent au point central du collage où des éléments a priori 
distincts, voire opposés selon les points de vue, se retrouvent pour 
créer	un	ensemble	harmonieux	grâce	au	travail	du	kaléidoscope.

Je termine en vous partageant cet extrait de l’ouvrage « Chroniques 
d’une musulmane indignée » (Ibnouzahir, p. 366) qui représente 
bien	ce	que	j’espère	pouvoir	inspirer	par	cette	humble	contribution	
: 

«Chaque jour, l’actualité nous rapporte des expressions 
violentes de haine, de peur et d’arrogance camouflées 
sous les noms de Dieu ou de la Démocratie. Au-delà 
de toutes croyances, notre monde souffre cruellement de 
carence spirituelle; une spiritualité qui place l’humain 
non pas «au-dessus» de l’univers, mais comme faisant 
partie d’un système cosmique interdépendant. Croyante 
ou pas, toute personne pourrait alors mettre en perspec-
tive l’espace qu’elle occupe dans celui-ci, comprendre 
la fragilité de l’humain et éprouver davantage de com-
passion envers soi et envers l’Autre. Ainsi, saurait-elle 
reconnaître et promouvoir les discours et les initiatives 
qui tentent réellement de la rapprocher de cet-te Au-
tre, de souligner la différence de celui-ci ou de celle-ci 
comme une opportunité et non une menace, et de créer 
des espace rassemblant divers-es citoyens-nes autour de 
projets justes et équitables»
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Lizbeth Avila 

Mon arbre de vie

Voici mon œuvre qui exprime la rencontre de cultures et la 
reconstruction de soi. Elle comporte des erreurs d'orthographe 
mises en évidence comme témoin du processus de transformation. 
Disparaître (desaparecer ) pour redevenir sous une autre forme 
(ser). Les erreurs sont aussi ces imperfections que j'aime regarder 
et qui  font de moi cette  femme bien imparfaite en apprentissage 
constant.
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Thème: la rencontre et le soi 
Titre: mon arbre de vie 
Technique: mixte
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Monica Borras Ulloa 

L’estime de soi-même 
Connaissez-vous la personne du 

miroir? 

“El espejo es fuente de 
conocimiento, el instrumento 
que  nos descubre nuestra 
conciencia”

“ Le miroir est la source de la 
connaissance, l’instrument qui 
nous permet de découvrir notre 
conscience”  

              Konrad Schreumann

La plupart des gens se regardent dans le miroir au moins une fois 
pendant la journée, peut-être au moment de se brosser les dents, 
se	maquiller	ou	simplement	vérifier	que	l’ensemble	de	leur	tenue	
est correcte. Mais, je vous demande, combien de temps prenez-vous 
pour	ouvrir	la	porte	qui	vous	mène	à	votre	être	intime?	

Cette contribution vise à vous faire connaître les perceptions et 
émotions cachées dans votre être intime et qui sont facilement 
accessibles par le regard conscient. Alors, avant de commencer, 
s’il-vous-plait, prenez trois respirations profondes et sans attente, 
suivez	étape	par	étape	l’exercice	expérientiel	que	je	vous	offre.

Prenez un miroir et regardez-vous droit dans les yeux pendant 
quelques minutes, jusqu’à ce que vous vous sentiez inconfortable.
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Votre vision de vous-même
1.	Dressez	une	liste	de	5	à	10	attributs	physiques	que	vous	avez	

remarqués.
2. Devant chaque attribut, notez s’ils comblent vos attentes. Vous 

pouvez mettre un signe + pour ceux que vous trouvez positifs 
et un –	pour	ceux	que	vous	trouvez	plutôt	négatifs	(que	vous	
aimez moins)

Mujer ante el espejo (Paul Delvaux,1936). Ambas mujeres son seres reales, ya 
que poseen miradas independientes. 

3. Prenez encore une fois le miroir et, cette fois-ci, notez des 
attributs qui ne sont pas physiques. Décrivez la personne que 
vous voyez, regardez l’ensemble du visage. Peut-être une émo-
tion	se	reflète	dans	l’expression	du	visage?
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4. Est-ce que tous les attributs ressortis sur vos deux listes corre-
spondent à vos attentes ? Oui? Non? Pourquoi?

L’estime de soi semble avant tout une question d’attitude, c’est une question 
émotionnelle
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5. Maintenant, prenez le miroir une nouvelle fois et souriez. Si 
vous	avez	un	rouge	à	lèvres,	mettez-en	et	regardez	l’ensemble	
de votre visage.  
Comment vous sentez-vous? Est-ce que votre perception de vous 
a changé? Oui ou non? Que pourriez-vous faire pour l’amélior-
er?

N’oubliez pas de vous donner comme but d’améliorer votre 
sentiment d’être une personne de valeur.
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Eve Duhaime 

Solidarité! Mille visages,  
mille actions

“Seule, on avance plus vite. Ensemble, on va plus loin!”
Proverbe africain

Vivre	 l'expérience	 de	 Toutes	 différentes	 Toutes	 égales	 est	 une	
continuité du lien de solidarité qui s'est tissé ici et ailleurs, au 
cours de ma vie. 

Mon parcours est partage : je suis partie prenante de groupes, de 
collectifs. Une ligne de fond teintée de collaborations et d'échanges 
se	dessine	jour	après	jour.

Les femmes furent un soutien tout au long de ma vie, que ce soit 
au niveau spirituel, communautaire, en amitié ou au travail.

Les avancées sociales proviennent de luttes féministes, bien que 
ce	mot	puisse	être	interprété	parfois	de	la	mauvaise	manière.	Le	
mouvement féministe cherche l'égalité entre les femmes et les 
hommes, des conditions de vie acceptables au sein d'une société 
qui prend soin tant de l'environnement que des gens qui y vivent, 
et	ce,	de	la	naissance	à	la	fin	de	vie.

Au	Québec,	en	1995,	800	marcheuses	convergent	vers	Québec;	c'est	
la	Marche	du	pain	et	des	roses.	Cette	mobilisation	met	en	lumière	
la lutte syndicale menée par des femmes au Massachusetts en 
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1912,	le	Bread	and	roses	strike.	Ce	sont	des	femmes	immigrantes	
qui se tiennent debout. Elles travaillent dans une usine textile 
de	façon	majoritaire,	elles	revendiquent	des	conditions	de	travail	
convenables et un salaire décent.

Quand les femmes demandent une hausse salariale en chantant le 
refrain Du pain et des roses pour changer les choses,	c'est	pour	le	bénéfice	
de toutes et tous. 

En	 2000,	 la	 Marche	 mondiale	 des	 femmes	 rassemble	 femmes,	
hommes	et	enfants	sur	toute	la	planète.

En	2005,	la	Charte	mondiale	des	femmes	pour	l'humanité	s'inscrit	
dans l'histoire. Il y est inscrit le droit à un monde d'égalité, de 
liberté, de justice et de paix. 

Depuis,	des	efforts	sont	investis	afin	que	ce	rêve	prenne	forme	peu	
à peu. Des initiatives actualisées et des revendications sont mises 
de l’avant à tous les 5 ans dans le cadre La Marche mondiale des 
femmes.

Nous avons célébré les 25 ans de la Marche mondiale des femmes, 
le	 17	 octobre	 2020.	Trop	 souvent	nous	perdons	du	 terrain	parce	
que	le	profit	est	plus	valorisé	que	l'être	humain	:	qu'il	soit	femme,	
homme, d'origines diverses, jeune ou vieux. 

La solidarité se manifeste au quotidien. En ce qui me concerne, 
c’est	entre	autres	auprès	d'une	famille	voisine	sous	forme	de	partage	
ou en m'investissant au sein du Conseil de quartier pour le mieux-
être de mes concitoyen.ne.s en mettant sur pied des projets pour la 
communauté que je l’expérimente.

Notre	solidarité	se	traduit	auprès	de	nos	semblables	lors	de	Journées	
spécifiques	comme	le	20	novembre,	 la	Journée	internationale	de	
l'enfant,	le	8	mars	en	reconnaissance	du	droit	des	femmes	et/ou	le	
15	juin	à	l'occasion	de	la	Journée	mondiale	de	sensibilisation	à	la	
maltraitance faite aux ainé.e.s, à titre d'exemples. 
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Les	occasions	sont	nombreuses,	nous	pouvons	participer	de	façon	
personnelle ou en se joignant à une activité dans la collectivité.

La coopération, la solidarité sont des avenues de solutions et de 
guérison. 

Ensemble nous allons plus loin. Dans le cas présent, en s'associant 
au	Journal	collectif	créatif	de	Toutes	différentes	Toutes	égales.	

À travers le processus créatif commun, nous nous rencontrons, 
nous	échangeons,	nous	avançons!	

Solidaires des unes, des autres : nous partageons notre vision, notre 
vécu!

En toute amitié!
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Conclusion 

Maintenant que vous avez pris connaissance de cette publication, 
témoins de nos perceptions, d’un peu de celles que nous sommes 
par nos textes; vous avez un apercu de ce que nous avons vécu au 
cours des rencontres qui nous ont réunies au cours des derniers 
mois.

Tout	d'abord,	spécifions	que	l'énergie	augmentait	lors	de	nos	soirées	
de	travail.	Un	thermomètre,	témoin	de	notre	état	à	l'arrivée	et	au	
départ, démontre que nous repartions énergisées suite aux échanges, 
aux rires et aux anecdotes partagées! La satisfaction d'avoir relevé 
le	défi	et	les	liens	tissés	dans	un	soutien	mutuel	ont	alimenté	tant	
chacune des participantes que le groupe lui-même. Les apports de 
toute personne qui a participé étaient - et sont encore! - fortement 
appréciés. Au-delà du petit groupe, des personnes ont collaboré de 
diverses	façons,	nous	tenons	à	vous	en	faire	part.	Chaque	geste	a	
pu contribuer au chemin parcouru!

Nous aurons un souvenir impérissable, un plaisir nommé, en 
pensant à nos histoires divulguées; il souligne notre préoccupation 
du bien-être des unes et des autres.

Si	 une	 opportunité	 semblable	 s'offrait	 à	 nous	 de	 nouveau,	 nous	
croyons qu'une fois de plus nous nous engagerions. Ce serait autre 
chose, mais nous serions probablement animées par cette même 
amitié qui s'est forgée dans la coopération, dans la co-construction.

Dans l'espoir que cette édition de notre Journal Créatif Collectif 
Intuitif vous ait procuré joie, découverte et, qui sait, révélation!
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Post-face 

Nous aimerions dédier cet ouvrage à Maria Isabel Velez Marquez, 
participante	de	Toutes	différentes	-	Toutes	égales	et	membre	active	
du Carrefour d’Action Interculturelle qui nous a malheureusement 
quitté	trop	tôt.	

Maria, dans ta délicatesse et ta discrétion, tu as été une force 
tranquille qui a su marquer les esprits et rassembler les cœurs. 
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