
	

	

	
	

	
	

Se réapproprier nos narratifs 
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NOOR : mot qui signifie en arabe lumière, brillance.	
 

Le projet NOOR en quelques lignes  
 

Le projet NOOR est une plateforme web qui a pour objectif de donner 
de la visibilité aux femmes racisées qui sont engagées socialement à 
Montréal. Comment? À travers une série d’entrevues audio 
accompagnées de portraits photo de ces femmes. En mettant leurs 
parcours de l’avant, nous souhaitons pallier le manque de 
représentativité, offrir des modèles inspirants aux plus jeunes et 
témoigner de la diversité des personnes engagées à Montréal. 
 

Notre mission  
 

Notre mission est de mettre en lumière la contribution des femmes* 
racisées à la société québécoise. Nous voulons présenter une image 
pluridimensionnelle et diversifiée des femmes inspirantes oeuvrant 
pour le bien commun à Montréal.  
 
* Le terme “femme” désigne de manière inclusive toute personne s'identifiant 
comme femme. 
 
 

 



	

	

 
Historique  
 
Le projet NOOR est né en 2017 de la volonté d’un collectif de jeunes 
femmes issues de la diversité d’aller à la rencontre de femmes racisées 
engagées à Montréal et de partager leur parcours.  
 
En 2018, nous nous sommes munies d’une enregistreuse et d’un micro 
pour passer en entrevue 10 femmes inspirantes afin de valoriser leur 
parole, leur parcours et leurs engagements. 
 
En 2019, nous avons lancé notre plateforme web et nous organiserons des 
évènements ponctuels afin de favoriser les moments de rencontres, de 
partage et d’entraide dans l’objectif de créer une réelle communauté de 
femmes engagées.  

 

 
En bref, le projet NOOR, c’est …  
 

• Un projet par et pour 
• Une plateforme de diffusion 
• Des capsules audio 
• Des modèles de femmes racisées engagées, inspirantes 

et plurielles 
• Une future communauté solidaire  

 



	

	

Quelques-unes des femmes rencontrées… 
 

   
           Ericka Alneus                Anne-Julie Beaudin 

   
             Sonia Alimi               Marie-Claire Rufagari 



	

	

Pourquoi NOOR? 
Pour renverser les idées reçues 
Les représentations issues de la pensée 
coloniale selon lesquelles les femmes racisées 
sont vulnérables - et, par conséquent, à sauver - 
habitent encore nos imaginaires collectifs : les femmes 
racisées sont en effet souvent perçues comme n’étant que 
bénéficiaires des services publiques et communautaires. Noor 
renverse cette image et démontre qu’elles sont aussi les porteuses et 
les actrices du changement.  
 

Pour (re)valoriser l’engagement social et communautaire 
Si l’engagement social nous est cher, c’est qu’il permet le développement 
du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités à l’extérieur des 
sphères institutionnelles et, parfois, à l’extérieur du salariat. Alors que 
l’austérité budgétaire qui sévit depuis quelques années affecte au 
premier chef les services publics et le milieu communautaire, 
l’engagement social (sous toutes ses formes possibles) acquiert une 
importance majeure. Nous croyons qu’il est essentiel de valoriser ces 
multiples initiatives à un moment où les coupures se font de plus en plus 
récurrentes et drastiques à leur égard.  

Pour offrir des modèles inspirants et diversifiés 
Bien souvent, quand on parle de femmes racisées et d’engagement 
social, on met de l’avant les mêmes dix ou douzes femmes, à croire qu’il 
n’en existent pas plus à Montréal. Ce tokenisme - c’est-à-dire cette 
pratique qui consiste à ne faire qu'un effort symbolique pour inclure les 
membres des groupes minoritaires afin de donner l'apparence d'égalité 
raciale - nous lasse et nous enrage. Nous voulons voir mises de l’avant 
une pléthore de femmes de couleur et que leur représentation soit aussi 
diversifiée que le groupe qu’elles représentent. Nous pensons qu’il est 
essentiel pour les jeunes femmes racisées d’avoir des modèles de 
femmes inspirantes qui leur ressemblent.  



	

	

 
 

Pour toute demande, contactez-nous à l’adresse courriel suivante : 
 

projet.noor@gmail.com 
 
 

 


