
Les principaux troubles alimentaires 
sont l’anorexie et la boulimie 

Selon les statistiques québécoises 3% 
des filles âgées entre 15 et 25 ans 
souffrent de troubles alimentaires. 
Environ 90% sont des femmes. Chaque 
année on dénombre environ 100 décès 
au Canada dus aux troubles 
alimentaires. 

Il existe plusieurs causes dont les 
antécédents génétiques, l’image 
corporelle, également les causes 
biologiques, sociales et psychologiques. 

Cette toile a été conçue à partir d’une 
image de magazine mode où les jeunes 
filles prennent leur identité et 
commencent à se comparer avec les 
mannequin trop minces. 

Pour de l’aide sur ce sujet; 

ANEB QUÉBEC et AQPAMM 

REVEUSE / 
DREAMER  

Integer egestas orci quis 
lorem feugiat adipiscing. 

RENAISSANCE/ BORN 
AGAIN 

Pour des raisons coutumières, les filles 
sont considérées comme une charge 
financière et sont souvent éliminées 
avant la naissance. 63 Millions de filles 
furent sacrifiées ainsi.  

En 2013, en Inde un viol était signalé 
aux autorités toutes les 20 minutes. 

Le progrès est en cours dans la 
province du Meghalaya au Nord-Est de 
l’Inde, une région de 3M d’habitants au 
carrefour du Thibet, du Bengladesh et 
du Myanmar. Les femmes occupent les 
espaces publiques, sont à la tête de 
commerces, conduisent sans leur mari. 
Les jeunes filles s’habillent comme 
elles veulent et sans être agressées. 
C’est un vrai contraste avec le reste de 
l’Inde. Dans cette région une femme a 
quatre fois moins de risque de se faire 
agresser comparativement à la capitale 
New Dheli, 10 fois moins d’attentat à la 
pudeur.  

La contrainte du mariage avant 18 ans 
est passée de 50% à 28% en 2017. 

Il manque 100 Millions de femmes en 
Chine suite à l’élimination des filles.  

Comme en Inde, les coutumes et les 
valeurs patriarcales ont la 
prédominance. Il est vu que les 
hommes prendront la relève familiale 
et assureront les vieux jours des 
parents. 

L’enfant unique en Chine a été traduit 
par les parents par « garçon unique » 
car ne pas avoir de fils en Chine 
demeure une infortune. (Abandons 
des filles, avortement, prostitution, 
etc..) 

Malheureusement il y a beaucoup de 
progrès à faire en Chine malgré que 
de nombreuses femmes puissent 
avoir des carrières et d’avoir une vie 
normale en Chine et dans les pays de 
l’Asie-Pacifique. 

ESPOIR / HOPE 



Selon les dernières statistiques menées 
par l'Association des femmes 
autochtones du Canada (en 2013), 
environ 600 femmes autochtones ont 
disparu, soit elles ont été tués, violés ou 
les deux. 

L’enquête Nationale sur les femmes et 
les filles autochtones disparues et 
assassinées (ENFFADA) a été mise sur 
pied il y a maintenant 18 mois (8 
Décembre 2015). Le rôle du 
commissaire est d’enquêter et 
d’examiner tout ce qui concerne les 
différentes formes de violences dont 
sont victimes les femmes et les filles 
autochtones. 

Il y a de l’espoir pour que tout soit mis 
au grand jour et que cette violence et 
cette discrimination cessent. 

On peut voir dans la toile le visage des 
femmes disparues dans le glacier. Ceci 
représente bien les femmes que l’on 
recherché et qui sont cachées et 
introuvables.  

N’OUBLIERA JAMAIS / 
WE’LL NEVER 

FORGET  Integer egestas orci quis 
lorem feugiat adipiscing. 

FORCE / STRENGTH  

Nous avons encore un long chemin à 
parcourir en ce qui concerne le droit 
des femmes africaines. 

Celles-ci sont encore aux prises avec 
les préjugés systémiques et ont encore 
de la difficulté à se tailler une place 
dans les hautes sphères de la société. 

Par contre, un certain progrès 
s’amorce. Trois pays africains figurent 
dans le top 10 du classement mondial 
de la représentation des femmes dans 
les Parlements nationaux : l'Afrique du 
Sud (41 % de députées), le Sénégal 
(43 %), et le Rwanda, qui se hisse en 
tête du classement avec près de 64 % 
de femmes à la Chambre des députés. 
Sa population décimée par le génocide 
des Tutsi en 1994, le Rwanda est alors 
devenu une société représentée à 60-
70 % par des femmes. Les inégalités 
sont plus fortes en milieu rural et 
l’accès à la terre est majoritairement 
réservé aux hommes. Celles qui 
essaient de lutter font face à des 
violences physiques et/ou sexuelles 
(soit 1 femme sur 3). 

Le cancer du sein est la 2e principale 
cause de décès par cancer chez les 
Canadiennes. 

En 2017, il était estimé que 25% des 
nouveaux cas de cancer seraient des 
cancers du sein. 

Chaque jour 72 Canadiennes recevront 
un diagnostique de cancer du sein et 
chaque jour 14 Canadiennes environ 
en mourront. 

Le taux de mortalité par cancer du sein 
diminue depuis le milieu des années 
80. Cette baisse reflète probablement 
l’impact du dépistage du cancer du 
sein et des améliorations apportées à 
ses traitements. La diminution qui s’est 
produite autour de 2002 coïncidait 
avec la forte baisse de l’usage de la 
HTS chez les femmes 
postménopausées après qu’on a publié 
son rôle dans le cancer du sein 

La toile représente Geneviève Borne 
qui a elle aussi atteinte du cancer du 
sein en Novembre 2008 à l’âge de 40 
ans. 

PASSIONNÉE / 
PASSIONATE 



Après des progrès depuis près de 20 
ans sur la condition féminine en 
Espagne, les femmes sont toujours 
payées 15% de moins que les hommes. 

Les femmes ont donc fait la grève jeudi 
le 8 mars 2018 pour la défense des 
droits de la femme. Les deux partis 
(Gauche et Socialistes) ont tous deux 
déposé des projets de lois pour l’égalité 
sur les revenus des femmes ainsi que 
de traitement et de chances. 
Les mesures prises pour dénoncer les 
violences faites aux femmes et 
accompagner les victimes portent aussi 
leurs fruits, avec une baisse sensible du 
nombre de femmes décédées des 
mains de leur (ex-) compagnon. 
 

Il reste du progrès à faire car encore 
trop de femmes ont de faibles retraites, 
des emplois précaires, 1000 femmes 
assassinées en 14 ans,  victimes de 
violence physique et/ou sexuelle, etc… 

ANDALOUCIA 
Integer egestas orci quis 
lorem feugiat adipiscing. 

MYSTERIEUSE / 
MYSTERIOUS 

Cette toile représente les gitanes, 
reconnues comme étant des nomades, 
se déplaçant de ville en ville, parfois 
faisant du cirque, parfois des musiques 
ou des danses. Souvent vivant de la 
pauvreté. 

De nos jours, le mariage entre gitans 
est une fierté. 

Ce monde a évolué et nous apporte 
toujours sont lot de mystères. 

Cette toile a été conçue en l’honneur 
des femmes rousses qui font face à 
toutes sortes de commentaires et de 
préjugés. 

Les roux ne représentent que 2% de la 
population mondiale et sont originaires 
des peuples du Nord et de l’Europe de 
l’Ouest. L’Écosse est le pays qui 
détient le plus haut taux de roux, soit 
13%. Ensuite l’Irlande 10% et la 
France 5%. 

Au moyen-Âge les femmes rousses 
étaient considérées comme des 
sorcières, des vampires ou des 
prostituées. 

Les enfants aux cheveux roux font 
souvent face à l’intimidation de la part 
de leur camarades.Que se soit par des 
jeux de mots blessant ou à caractères 
sexuels, les intimidations ne manquent 
pas. 

En revanche, les roux à cause de leur 
peau et de leurs gênes MC1R, 
fabriquent leur propre vitamine D 
et ont moins de cheveux gris. 

COURAGEUSE/ 
COURAGEOUS 



 

La population mondiale en 2300 sera 
probablement de 9 Milliards ou plus. 

Le mouvement Moi aussi (Me Too) qui 
a pris de l’ampleur démontre le courage 
et la force des femmes à combattre 
contre la violence psychologique, 
physique et sexuelle. 

Tous les peuples désirent épargner à 
leur prochaine génération les violences 
subies. Nous comptons sur la 
génération des milléniums pour 
engendrer la transition vers de 
meilleures conditions pour les femmes. 
Puissent-elles continuer à évoluer 
jusqu’à un jour où la femme sera 
Victorieuse de ses combats. 

Cette toile a été conçue pour 
représenter la femmes dans le futur 
lointain où la technologie sera 
omniprésente et ou la communication 
sera par presque télépathique et en 
collectivité. Le V sur le vras signifie 
Victoire et le cœur représente l’Amour. 

VICTORIEUSE À 
JAMAIS / FOREVER 

VICTORIOUS 

VICTOIRE EN 
DEVENIR / VICTORY IN 

THE MAKING 
En 2018 la violence faites envers les 
femmes afghanes persiste toujours. Le 
combat pour la liberté perdure. 

On observe une augmentation des 
châtiments en public des femmes par des 
groupes armés en vertu de la charia (droit 
musulman). Des défenseurs des droits ont 
été la cible de menaces imputable tant à 
des agents de l’état qu’à des acteurs non 
gouvernementaux. Des journalistes ont 
également été confrontés à des actes de 
violence et à la censure. 

La commission indépendante des droits 
de l’homme en Afghanistan a recensé des 
milliers de cas de violences infligées à des 
femmes et leurs filles sur l’ensemble du 
territoire, notamment des coups, des 
homicides et des attaques à l’acide. Ces 
actes ne sont pas signalés en raison des 
pratiques traditionnelles, de la 
stigmatisation et de la crainte des 
conséquences pour les victimes. 

En 2017, quelque 2,6 millions de réfugiés 
afghans vivaient dans plus de 70 pays 
dans le monde et souvent retournés dans 
leur pays. 

Du côté des progrès, on dénote que 
27.7% des députés sont des femmes 
(2016), l’emploi a augmenté. 


