
« C’est dans nos ang les morts que résident les vérités 
que nous ne vou lons pas admettre. » Quel les sont 

ces vérités qui dérangent ? Qui a intérêt à les tai re ? 
Dans un premier essai courageux, Alexa Conradi tente de 
trouver des réponses crucia les pour l’avenir du Québec.

Après une période de si lence médiatique de plusieurs 
mois pendant laquel le el le a élu domici le en Al lemagne, 
Alexa revient dans l’arène. El le est gonflée à bloc et prête 
à en découdre avec les questions qui fâchent. El le aborde 
de front l’ insécurité identitai re, l ’histoi re colonia le et le 
racisme. El le cherche à comprendre pourquoi la cu lture 
du viol est si d iffici le à changer. El le se questionne sur 
les causes du déni entourant le sexisme des pol itiques 
d’austérité. El le nous invite à affronter nos ang les morts 
érigés en système et à accepter d’en débattre.

Alexa Conradi a l’habitude de la controverse. Après avoir
été longtemps au coeur de la tourmente en défendant un
féminisme intersectionnel et un Québec plurie l, e l le a pris du 
recu l. El le écrit pour comprendre les racines des divisions qui 
se creusent dans la société québécoise. Ses textes portent 
sur une grande variété de sujets dél icats qu’el le aborde de 
façon sensible et accessible. Et tous témoignent d’un amour 
sincère pour le Québec. L’auteure redonne le goût d’une 
société à la fois fière et sol idai re, l i bérée de la peur de l’autre.

Militante féministe, auteure et conférencière, éprise de justice sociale, 
Alexa Conradi participe activement à la vie politique québécoise 
depuis 20 ans. Titulaire d’une maîtrise en communication portant 
sur la réconci liation avec les Premiers Peuples, elle a assuré 
la présidence de Québec Solidaire de 2006 à 2009, puis celle 
de la Fédération des femmes du Québec de 2009 à 2015.
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Alexa Conradi séjourne au 
Québec cet automne et réalise 

une tournée de conférences 
dans plusieurs villes dont 
Montréal, Québec, Gaspé, 
Sherbrooke et Gatineau.
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LANCEMENTS
À Québec

Causerie avec Mylène Brunet

Librairie Pantoute 

1100, rue Saint-Jean

17 octobre à 18 h

À Montréal

Table ronde avec Dali la Awada, 
Marie-Pier Boisvert, Widia 
Larivière et Alexandra Pierre

Librairie de Verdun 

4750, rue Wel l ington

19 octobre à 18 h


