
APPEL DE TEXTES  
 

Magazine PrésentEs!  
« Préjugés, stéréotypes et image corporelle des femmes » 

  
À partager dans vos réseaux!   

  
Thématique : Préjugés, stéréotypes et image corporelle des femmes 
Parution : Été 2022  
Échéance : 20 juin 2022 
Nombre de mots : maximum de 2000 mots  
Titre : Maximum 180 caractères, espaces compris  
Format : Word  
  
  
Description du magazine : Le magazine PrésentEs! offre un espace de parole, de 
partage, de visibilité et de réflexion pour les femmes francophones et acadiennes vivant 
en situation minoritaire au Canada. Le magazine s’adresse d’abord à ces femmes, mais 
aussi à toutes les personnes qui s’intéressent aux enjeux auxquels elles font face. À 
travers ses éditions, PrésentEs! souhaite également offrir aux femmes un lieu de 
publication.  

 
Ceci est un appel aux auteures! Nous acceptons maintenant des textes pour 

notre prochaine édition : Préjugés, stéréotypes et image corporelle des femmes 
qui paraîtra à l’été 2022.    

  
L’AFFC invite les femmes francophones et acadiennes du pays à soumettre leurs textes 
sous le thème des préjugés, stéréotypes et de l’image corporelle des femmes. Nous vous 
offrons l’opportunité d’aborder des sujets tels que les préjugés et les stéréotypes 
sociétaux à l’égard du corps féminin, la pression sociale d’atteindre ces idéaux de même 
que leurs répercussions sur la santé et le bien-être. Sentez-vous à l’aise d’aborder le 
sujet sur l’angle de la diversité corporelle, les standards de beauté, la construction du 
corps féminin dans la société, la fierté corporelle etc. (vous êtes libres de choisir). Nous 
prioriserons les textes des femmes vivant hors-Québec.  
 
Si vous souhaitez partager votre opinion ou vos expériences, vous pouvez nous 
soumettre vos écrits selon le format de votre choix (poème, témoignage, texte 
d’opinion, etc.) d’une longueur de 2 000 mots maximum. 
 

Vous avez jusqu’au 20 juin 2022 pour soumettre un texte pour l’édition d’été 2022.  
 
   

Envoyez dès maintenant vos questions ou vos textes à Manuella Jean à 
l’adresse projets@affc.ca.  

Pour consulter le dernier numéro, cliquez ici! 


