
 

 
 

 
 
 

Le projet de la Poupée sans visage est un projet artistique 

commémoratif – une collection de poupées sans visage en l’honneur 

et à la mémoire de plus de 600 femmes et filles autochtones 

disparues ou assassinées au Canada.  

 

L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) maintient son engagement 

à l’égard de la question des femmes et des filles disparues ou assassinées. Depuis 

des années, des membres de notre personnel ont sillonné le pays pour sensibiliser 

la population à cette épidémie et aux répercussions qu’elle a sur toutes les 

communautés des Premières Nations, les communautés métisses et les 

communautés inuites. D’un océan à l’autre, des milliers de Canadiennes et de 

Canadiens ont participé à des ateliers de mobilisation communautaire.  

 

Le lancement du projet de la Poupée sans visage a eu lieu en mars 2012 et des 

Canadiens de tous les horizons, hommes et femmes, garçons et filles, Autochtones 

et non-Autochtones ont été invités à venir entendre l’histoire de la Poupée sans 

visage et à créer leur propre poupée qui fera partie de ce projet artistique 

commémoratif (financé par Condition féminine Canada). Toutes les poupées sont 

différentes.  

 

La réalisation du projet de la Poupée sans visage de l’AFAC est maintenant 

terminée, et l’exposition voyagera à travers le pays afin de sensibiliser la 

population canadienne et de réaffirmer que « nous n’oublions pas que chaque 

chiffre communiqué représente une belle femme autochtone, que chaque 

statistique raconte une histoire ».  

 

Dans la deuxième phase du projet, l’AFAC encourage les communautés et les 

organisations à poursuivre sur cette lancée et à créer leurs propres poupées 

sans visage.  
 

Le projet de la Poupée sans visage est fondé sur la recherche présentée dans 

le rapport de l’AFAC « Ce que leurs histoires nous disent » (2010), qui publie 

des données démographiques et statistiques probantes tirées de la base de 

données de l’AFAC. L’AFAC a recueilli de l’information sur 582 cas connus de 

femmes disparues ou assassinées au Canada. Chaque poupée représente un 

« cas connu » de femme ou de fille autochtone disparue ou assassinée 

d’après la base de données de l’AFAC. Ces femmes belles et fortes sont 

des êtres humains perdus par suite d’une violence extrême, et les 

poupées représentent des individus qui risquent de devenir aussi des 

victimes sans visage d’actes criminels.   
 

Pourquoi les poupées sont-elles sans visage? L’AFAC a choisi de confectionner des 

poupées sans visage pour souligner la dévaluation des femmes et des filles autochtones 

par la société. Les femmes autochtones sont présentées « sans visage » dans les médias, et 

la société canadienne se montre parfois indifférente à cette tragédie, aux vies perdues et à 

l’humanité de nos femmes. L’AFAC est toutefois d’avis qu’il y a beaucoup de force et 

d’unité dans les poupées sans visage. Chacune est unique, mais l’absence de visage les 

unit dans une même communauté. Même si elles sont toutes dépourvues de visage, les 

poupées réunies ont une voix très puissante et une présence qu’il est impossible d’ignorer.   

 

Sélection de poupées 

sans visage du projet de 

la Poupée sans visage de 

l’AFAC.  

Des épinglettes 

commémoratives sont 

offertes à cette adresse : 

 www.nwac.ca/donations   

Poursuivre sur la lancée du projet de 
la Poupée sans visage de l’AFAC : 
Créez vos propres poupées sans visage  

 

http://www.nwac.ca/donations


 

 
 

 

 

 

 

 

Enjolivez cette poupée sans visage en utilisant les matériaux qui vous sont fournis.  

Si la tenue d’un atelier de poupées sans visage vous intéresse, appelez au 1-800-461-4043. Pour obtenir ces gabarits, 

des ressources pédagogiques et des trousses d’outils, consultez le site Web http://www.nwac.ca/fr/programmes/projet-de-la-

poupée-sans-visage-de-lafac  
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