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Vingt ans deja

vhgt a n s apres!

PAR JEANNE MARANDA ET

MAYR

The authors, among thefirst to contribute to cws/cfover 20
years ago, reminisce about the beginning days of theJournal,
and the many prop& that helpJ to make it what it is todhy.

Vingt ans dkju
J'ai en memoire ce jour de printemps 1978 quand Mayr
Verthuy, qui venait d'ktre nommee la premiere directrice
du tout nouvel Institut Simone de Beauvoir (qu'avec un
groupe de femmes de I'Universitc? Concordia, elle avait
fondd) m'a demand4 si j'dtais intdresske h demarrer un
magazine fkministe, bilingue, publie h Toronto. Shelagh
Wilkinson, professeure au Centennial Community College en banlieue de cette ville, qui nous connaissait de
notre recente publication sur les h i t s fdministes au Quebec
depuis 1970, cherchait une collaboratricepour les articles
en frangais. Mayr m'a dit : si tu acceptes, j'accepte !
Travailler avec M;iir avait et4 un vrai plaisir et une experience
de classe, j'ai repondu oui ! Je n'avais aucune idee dans
quelle galere j'allais embarquer. Et nous voici en route
pour Toronto oh nous allons rencontrer les autres membres
du comite fondateur du CaMdian Woman StudiesJournal
comme on I'avait baptisC.
C'est Mai'r qui eut le dernier mot quand il s'est agi de
traduire le nom du Journal. Elle a choisi Les cahiers dr la
fmme. Cahiers parce que nous sommes toutes ~ l etcolieres
s
de nous-memes.))
Le premier numero a et&lance le 13 novembre 1978 h
Montreal dans le salon de
1'Institut Simone de Beauvoir
qui venait d'ouvrir ses portes.
NOUS
tr&
Shelagh Wilkinson Ctait venue
fieres
premier
de Toronto et ce h t une belle
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du

-
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led&: 28 articles en frangais sur

bouleversaien
tr
plus de dnquante ! Nous &ions

les V ~ C U S
alternaient avec
les articles de
fond, les premiers
regroupementS de
fern me^ avaient
pris la parole.
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t r b fieres du premier numkro,
les idees s'y bouleversaient, les
vCcus alternaient avec les articles de fond, les premiers
regroupements de-femmes
avaient pris laparole, et la poesie
surprenait par la force de ses
,,ts.
11 en avait pour ~ O U SIes
gohts. Les themes qui suivirent,
tous aussi passionnants,
donnaient une juste image de ce

VERTHUY

que vivaient les femmes de ces annees-lh. La santk, le
travail, l'adolescence, la vieillesse, l'argent, les arts, la
religion, la violence, sont quelques uns des titres que les
Qukbecoises etaient invitees h commenter. Et meweille, il
s'en trouvait toujours une qui pouvait repondre h nos
demandes! Car de plus en plus de femmes se parlaient,
s'kcrivaient, elks osaient dire leur vie, celles qui maniaient
la plume etaient de plus en plus nombreuses.
En cet automne 1978, le produit etait pret, il fallait
maintenant le difiser; ce ne ht pas chose facile. O h et
comment ? Nous n'avions pas de budget pour Montreal,
ce h t donc Mai'r et moi qui avons assume la charge de
distribuer nos Cahiers dans les librairies de la Metropole
en commengant par celles tenues par des femmes. I1 fallait
les deposer chez chacune aprks avoir convaincu les
responsables de l'importance de notre dkmarche. I1 n'ktait
pas evident en ces annees de faire lapromotion d'une revue
fdministe, bilingue et, de surcroit, venant de Toronto!
Temps penible et sans gloire du porte A porte, nos Cahiers
sous le bras, et notre amie Shelagh que en faisait autant h
Toronto!
Je relisais recemment les premier numeros des Cahiers
pour lesquels nous avons travaillk, Mai'r et moi, et c'est
avec plaisir que j'ai relu les articles, les poemes d'kcrivaines
qui ecrivent encore et qui se rappellent avec emotion leurs
premieres lignes publikes dans un magazine de prestige
comme les Cahiers. Les Jacqueline Hogue, les Monique
Roy, les Louise Lafortune, les Agathe Lafortune, font
aujourd'hui les beaux jours de certains journaux et magazines quand elles ne sont pas directrice de collections de
livres pedagogiques ou encore signataires de romans ou de
recueils de poesie.
Et comment ne pas parler des gdnereuses contributions
des Quebecoises qui avaient dkjh impose leur parole,
comme Madeleine Gagnon, Denise Boucher, France
Theoret, Simonne chartrand et tant d'autres.
Les annkes ont passe, plusieurs femmes de talent se sont
succkde h la barre, et les Cahiers sont toujours lh. 11s ont
bien perdu quelques plumes francophones, h notre grand
dksespoir. Les ecrivaines de langue frangaisesont plus rares
h Toronto, semble-t-il! Canadian Woman Studies Journal
a tenu bon grke hses infatigables directrices,dont Shelagh,
qui n'a jamais perdu de vue son oeuvre.Je suis heureuse de
me retrouver h mon ancien poste, prete h reprendre le
flambeau et h redonner aux Cahiers ce petit quelque chose
qui faisait du Journal sa spdcificitd.
-Jeanne Maranda
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Jeanne Maranda et ses collaboratrices, Les Cahiers de /a fernme, 1983.

I1 me paraissait evident, le jour oh Shelagh Wilkinson a
communiqud avec moi pour proposer le poste de corddactrice de cette nouvelle revue bilingue que la chose ne
pourrait pas se faire sans Jeanne. Son enthousiasme, son
talent, ses connaissances et notre ddjb. vieille amitid
imposaient le recours b. sa collaboration qui avait ddjb. si
bien fonctionnd dans I'autre projet que nous avions
entreprisensemble. I1faut dire aussi que pour moi I'histoire
de cette revue b. ses debuts se confond avec celle de
1'Institut Simone de Beauvoir dans ses premieres annkes,
tellement les deux allaient de pair et tellement Jeanne a
travail16 aussi pour assurer la rdussite des deux.
Une revue fdministe bilingue publide b. Toronto; c'dtait
quand mfme une belle gageure !Le texte de Jeanne, qu'elle
m'a donnd b. lire, b. kveillt en moi bien des souvenirs,
certains heureux, d'autres moins. Mais ici nous ne
retiendrons que les meilleurs.. ..
Notre premiere visite udditorialew b. Toronto, par
exemple. Apres une journke de ddbats, une belle journde
ensoleillke passde b. I'inttrieur, Shelagh, Jeanne et moi
avons voulu boire un verre quelque part b. I'extdrieur pour
rdgler encore quelques petites questions. Et nous voilb.,
trois matrones, plus que respectables,d'Bge bien canonique,
dossiers volumineux en main, en route pour la terrasse sur
le toit de I'h6tel Park Plaza. Premiere deception, aucune
table vide. Mais, au loin, une tres grande table occupde par
un individu solitaire. Gentleman, il allait certes accepter
de la partager avec nous. Et de fait, trks courtois, il accepta.
Nous nous installimes, ouvrimes nos dossiers et nous
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apprftBmes b. entamer notre discussion.
C'ttait sans compter avec les reglements de I'hbtel.
Surgit un maitre d'hBtel qui nous invite, de faqon aussi
ferme que courtoise lui aussi, de bien vouloir quitter les
l i e u et cela le plus rapidement possible! En abordant cet
inconnu, en voulant nous asseoir b. sa table, nous nous
dtions rendues coupables de tentative de prostitution ou
au moins de harctlement sexuel, nous nous ktions
transformtes en femmes de mauvaise vie !!! Rien n'y fit, ni
le dtpart du client, ni notre Bge, notre nombre, notre
sdrieux. Le personnel dtait indbranlable, ne sachant que
faire de ces femmes inclassables.
Nous avons dQ dvacuer les l i e u et avons transport6
nous-mfmes et nos dossiers en face, oh, je dois dire,
quelque peu flattdes quand mfme, nous nous sommes
livrdes b. une hilaritd suspecteb. I'idde de nous Ctre fait prendre, f i b l d e s comme nous I'dtions, pour des ccgagneuses.,
Mais, pourquoi pas, apres tout. Enfin ... tout est bien qui
finit bien; nous avons dcrit a w journaw pour raconter
notre histoire, ce qui a fait une bonne publicitd b. la revue
et nous avalu quelques abonnements' !Ainsi naquirent les
Cahiers, nimbds de trouble et de suspicion!
La reaction aussi de quelques amies fran~aisesvenues
me rendre visite aprks la sortie du premier numdro. Je leur
avais bien dit b. Paris durant I'dtd qu'avec une amie je
m'occupais d'une revue fdministe mais en la voyant elles
sont restdes incrddules. -"Je pensais qu'il s'agissait d'une
petite feuille de chou," d i s i t I'une d'entre elles, "pas de
quelque chose d'aussi impressionnant avec papier glace et
tout le tralalala. On n'imagine pas cela en France."
Au premier numdro, je me rappelle aussi que nous
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avionsvoulu ajouter A la revue un ilirnent interactif. Nous
avons fait inskrer au centre une feuille blanche, h ddchirer
selon le pointillk, et nous avons demand6 h nos lectrices (et
lecteurs?)de s'en servir pour nous Ccrire-leurs rkactions,
leur vdcu, leurs bonheurs ou douleurs. Mais c'ktait sans
doute trop t6t. Les femmes n'avaient pas encore acquis
l'habitude de se dire de cette manitre-lh; nous avons donc
abandonnC cette tentative, dont je regrette encore pourtant
qu'elle n'ait pas mieux march6 Maisje suis fitre nkanmoins
que nous ayons toujours cornpris qu'entre femmes, entre
fkministes, il fallait hiter le sens unique.
Nous avons aussi crCk notre afemmage.,? Sans prktendre
que l'histoire se fait uniquement h partir des efforts de
certain-e-s individu-e-S,nousvoulions reconndtre I'apport
de femmes souvent encore rnkonnues, souligner leur
existence, combler les lacunes laisskes par une histoire qui
ne s'occupait encore que des homrnes. Je me souviens que
nous avions ainsi apportk notre femmage h des Ctres aussi
remarquables--et aussi diffdrents-que Madeleine Parent et Thkrtse Casgrain.
Avouons aussi que pour le premier numkro nous avons
lkgkrement trichk! Incapables de recueillir tout I'kventail
de textes en frangis que nous souhaitions dans le dklai
imparti, nous avons rkdigk nous-memes quelques-uns
(mais seulement quelques-uns) des comptes-rendus de
livres sans y mettre notre nom, mais plut6t nos initiales de
jeune fille, par exemple. Dans I'ensemble cependant nous
avons atteint l i un niveau de bilinguisme inkgalk depuis.
Si je regrette3 que le francais soit aujourd'hui quasiment
absent des pages de la revue et que l'on n'ait pas su
mobiliser les Cnergies de toutes les francophones qui
oeuvrent et qui kcrivent au Canada, d'une merh lhutre, en
Ontario comme au Manitoba, en Colombie Britannique
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cornme ATerre-Neuve, j'en passe
il me faut ndanmoins
reconndtre le superbe travail des rkdactrices de Toronto
qui ont su maintenir vivante cette revue et cela malgrk
toutes les difficultks, malgrk tous les vents contraires.
Vingt ans, ce n'est pas rien. Fklicitations !Alaprochaine!
-Malr Verthuy

Jeanne M a r a d a obtenu un Baccakaurkat en ,!?tudesde kz
fcmmedel'InstitutSimonea2 Beauvoirh Concordia etdepuis
n hpas cessdde travailkr bfaire avancer ka cause desfcmmes.
Mai? Verthuy est actuelhent profcssnrrc au DPparternent
d 'Ctudcsflanfaisesh Concordia.EllesespkcialisedansI2m'ture
&S fernme3 a$ & flancophoneie en pam'culier celks des
immigrantesau QuCbec et en France. Elk maintient toujours
ses liens aver I h t i t u t Simone de Beauvoir. Elkfhr nommke
Fernme a2 mkrite (Woman of Distinction) par k YWCA en
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'Ala suite de cet hknement et de la publicitt que nous lui
avons faite, 1'HBtel Park Plaza modifia son rtglement.
J'ajoute qu'une de mes amies, assez radicale, se dbclarait
d'accord avec la politique du Park Plaza puisque c'ktait
apparemment le dernier endroit h Toronto oh une femme
seule avait ktk sQrede pouvoir boire un verre tranquille sans
Ctre harcetbe par des inconnus (masculins ...).
' ~ e m m a ~plutBt
e
qu'hommage, parce qu'une femme ne
saurait Ctre I'homme-lige de qui que ce soit.
3 ~je tle regrette d'autant plus que cette revue a jouk un rBle
extrsmement important dans ma vie comme dans celle de
beaucoup de femmes, mais I'importance de ce rBle a nkcessairement, hClas, diminuk avec la diminution du franqais.
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