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   Ma-Nee Chacaby et Mary Louisa Plummer   

Un parcours bispirituel est la trajectoire extraordinaire, douloureuse 
et émouvante de la guérisseuse et militante lesbienne ojibwé-

crie Ma-Nee Chacaby. Dans un style qui emprunte aux traditions 
orales transmises par sa grand-mère, elle raconte avec une honnêteté 
frappante sa jeunesse bouleversée par les tragédies et les abus, son 
mariage forcé, son alcoolisme, sa fuite à 20 ans avec ses enfants à 
Thunder Bay et son combat pour atteindre la sobriété. Son parcours 
d’autoguérison la mène vers une nouvelle vie de militantisme où elle 
s’implique en tant qu’intervenante auprès de sa communauté et dans 
le mouvement LGBTQ2S.

Ma-Nee Chacaby transcende son histoire personnelle pour révéler le 
contexte social et culturel qui nous permet de mieux saisir le passé 

récent du Canada. En trame de fond, elle nous amène à comprendre les 
effets structurels et durables du colonialisme et plus particulièrement 
les violences genrées envers les femmes autochtones. 

Comme le disait Carleigh Baker dans sa recension pour CBC Books 
le 22 juin 2017: “A Two-Spirit Journey n’est pas un livre pour 

spécialistes. L’histoire d’endurance et d’espoir de Chacaby s’adresse 
aux lecteurs et aux lectrices de tous les horizons.”
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Ma-Nee Chacaby, autrice d’Un parcours bispirituel,
sera à Montréal du 14 au 17 mai prochains. 

La version originale du livre, A Two-Spirit Journey, est parue en 2016 aux Presses de l’Université du Manitoba.

  Mercredi 15 mai, 12 h à 13 h 30 (en anglais)

Conférence

Institut Simone de Beauvoir, Université Concordia, 2170 Bishop, salle MU 101

  Jeudi 16 mai, 17 h 30 à 19 h (en anglais avec traduction simultanée vers le français)

Entretien avec Diane Labelle, Two-Spirit d’héritage mohawk, 
militante en éducation et droits autochtones

L’Euguélionne, librairie féministe, 1426 Beaudry

 Deux événements auxquels prendre part :


