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Les femmes en politique 

Comment changer le système et encourager les femmes 

À faire le saut en politique, 

Pendant que sévit une oppression systémique 

Dissimulée sous le « mythe de l’égalité »? 

« Tant de gens demandent encore pourquoi  

Nous voulons plus de femmes en politique », 

Les femmes ont le droit d’être ici, 

Que voulez-vous de plus? 

On est gentil avec ‘Marie’. 

 

 Politicienne blanche, cisgenre, de classe moyenne, 

‘Marie’ n’est pas une mauvaise personne, 

Juste une femme privilégiée. 

Qu’est-ce que l’intersectionnalité? 

Les femmes autres que ‘Marie’ – 

Des femmes de couleur, trans, autochtones, 

queers, en situation de handicap – 

Pour changer le système, 

Nous devons dialoguer avec des femmes différentes. 

 

Nous naviguons dans l’incertitude  

causée par les cycles électoraux changeants 

et l’absence de dates fixes pour les élections, 

Nous devons composer avec les hiérarchies de pouvoir bien enracinées, 

À savoir le bon vieux copinage entre mâles. 
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Nous devons faire face à la résistance  

des partis et structures politiques 

à l’inclusion des femmes.  

L’équité des genres est un travail de femmes – 

Sous-financé, sous-payé, non payé. 

Nous changeons le système 

avec un budget dérisoire  

destiné à des projets à court terme. 

« Il est peu probable que nous obtenions  

les résultats attendus en 3 ans. » 

« Un financement de cinq ans aurait davantage  

permis d’apporter des changements. » 

 

Changer le système est périlleux. 

Confronter le milieu du « copinage entre mâles » 

est une entreprise risquée, 

Surtout dans un contexte où 

« Tout le monde connaît tout le monde ». 

« Cela met en péril le gagne-pain des gens. » 

« Nous marchons parfois sur des oeufs ». 

Mais notre intention est ferme.  

Nous unissons nos forces 

autour de valeurs et buts communs, 

Pour désapprendre la compétition 

et faire progresser la collaboration, 

Pour négocier nos différences 

Dans une optique d’équité, 

Pour appliquer un cadre féministe intersectionnel 

À nous-mêmes et à nos partenariats. 



Nous avons besoin d’un financement souple et à long terme 

pour répondre aux besoins émergents, 

pour nous rapprocher malgré la distance,  

pour renforcer nos capacités respectives, 

pour rallier de nouveaux partenaires, 

autres que ‘Marie’, 

et pour apprendre ensemble. 

C’est ainsi que nous pourrons changer le système 

pour habiliter les femmes à participer à la vie politique. 

 

Ce poème rend hommage aux partenaires de cinq projets de partenariat qui ont pris part à un projet 
d’évaluation de trois ans dirigé par Nexus Santé. Il réunit certaines des citations les plus émouvantes sur 
les thèmes qui ressortent des données de l’évaluation. Il illustre les défis inhérents aux initiatives sur 
l’égalité des genres ainsi que la persévérance et la force des partenaires qui doivent composer avec ces 
défis. 

Remarque : Le nom ‘Marie’ est utilisé de façon générique dans le poème. Il ne décrit aucune personne 
impliquée des cinq projets de partenariat. 

Un extrait du poème a été publié dans le résumé de l’évaluation finale, que l’on peut consulter en ligne 
ici : Les projets de partenariat pour le changement systémique favorisant l’égalité des genres : Un 
résumé des apprentissages clés 

Citation suggérée :  

Julia Fursova. (2020). Poéme : Women in Political Action. Non publié. 

https://drive.google.com/file/d/1zrlVCx9ZjXhv15bEnM7cNPGP5T7_0RuJ/view
https://drive.google.com/file/d/1zrlVCx9ZjXhv15bEnM7cNPGP5T7_0RuJ/view

