
A 2nd FEMINIST CALL FOR ANYTHING! YES, ANYTHING!  June 8, 2021- July 31, 2021 
  
Hello dear FIGS members and friends! (please share this widely),  
  
We hope you are as “well” as you can be in these tough times, more than a year into 
this new existence…..   HAPPY HOW-IS-IT-ALREADY JUNE!? 
  
We are running a SECOND ZINE INITIATIVE meant to be fun, easy, collaborative, 
and NOT to add additional work or deadlines or pressure to your already busy 
lives dealing with COVID-19 isolation, ramped-up care work, increased stresses, 
financial challenges, a more precarious work environment, etc. 
  
NOW OPEN: A CALL FOR ANYTHING YOU’D LIKE “PUBLISHED” WITH FIGS.  This is in 
the spirit of resistance, solidarity, community, feminism, and in response to 
ridiculous pressures to remain “productive”. We will compile submissions into 
a feminist FIGS zine. To see last year’s zine, please go to: https://www.cag-
acg.ca/figs-zine. YOU CAN CONTRIBUTE ANYTHING (in ANY LANGUAGE—pretty 
please, really—we mostly got English last time), in these COVID-19 times. Yes! You 
heard that right! This is NOT a conventional CFP, but rather the COMPLETE OPPOSITE 
OF THAT!  Would you like to submit a napkin? Receipt? Photo of your eye bags? 
Drawing done with a kid? A thank you letter/poster/cartoon in appreciation of the 
marginalized workers keeping us afloat? A rant about trying to manage life and 
activism? A drawing? A video of you screaming? A meme about emergency remote 
teaching? YESSSS! ALL OF THAT is what we’re looking for! We strongly suggest 
SUBMITTING ANYTHING, 7 for kicks, give it a fancy academic title—why not? 
So, if the idea of participating in this brings you JOY, EXCITEMENT, and/or RELIEF, 
please consider contributing.  If this concept bugs, frustrates, or irritates you, we 
understand, so please do not get involved. This is about offering you community, 
space, a feminist publication, an outlet—whatever you need this to be!!!! And of 
course, you can co-author pieces with kids, cats, neighbours 6 feet away, whomever 
you like!  CALL FOR ANYTHING IS OPEN NOW; CLOSES AT MIDNIGHT PDT @ JUL 31. 
  
We at FIGS (Feminist Intersectional Solidarity Group of the Canadian Association of 
Geographers) recognize that FRIG, INEQUALITIES DO GET SUCKIER during these 
times of crisis and so, we offer you this chance to DO WHATEVER YOU WANT. We 
promise to distribute and promote the resulting zine, so pseudonyms are welcome. 
  
Please submit to figscag@gmail.com with subject: “zine”. Let us know if you want 
to join the editorial team, we’re always looking for volunteers!  



UN 2ième APPEL À SOUMISSIONS FÉMINISTES POUR N’IMPORTE QUOI ! OUI, N’IMPORTE 
QUOI! Le 8 juin-31 juillet, 2021. Du groupe de solidarité féministe intersectionnel de 
l’Association canadienne des géographes (FIGS-GSFI). 
  
Aux membres de FIGS (GSFI) et à nos ami.es! (à partager largement), 
  
Nous espérons que vous allez « bien », aussi bien que possible dans ces temps difficiles. 
COMMENT ÇA QU’ON EST DĖJÀ ARRIVÉ AU MOI DE JUIN!*&^# 
  
Nous voulons vous proposer une DEUXIÈME initiative, qui se veut plaisante, facile, 
collaborative, et qui n’ajoute pas de travail, d’échéances, ou de pression additionnelle à votre 
vie déjà chargée alors que vous êtes aux prises avec les effets de la COVID-19 : l’isolement, le 
travail de soin accru, le stress supplémentaire, les enjeux financiers, la précarité d’emploi, etc. 
  
NOUS OUVRONS UN APPEL À CONTRIBUER N’IMPORTE QUOI QUE VOUS AIMERIEZ 
« PUBLIER » AVEC FIGS (GISF). C’est un projet pensé dans un esprit de résistance, de solidarité, 
de communauté, de féminisme, et qui se veut une réponse aux pressions ridicules à rester 
« productives ». Nous compilerons vos soumissions dans un zine féministe de FIGS (GSFI). Vous 
trouverier le zine de 2020 ici: https://www.cag-acg.ca/figs-zine. VOUS POUVEZ 
CONTRIBUEZ N’IMPORTE QUOI (dans N’IMPORTE QUELLE LANGUE, SVP! On a eu beaucoup 
d’anglais en 2020), dans ces temps de COVID-19. Oui! C’est vrai! Ceci n’est PAS un appel 
conventionnel à contribution, mais en fait EXACTEMENT L’INVERSE ! Aimeriez-vous contribuer 
un mouchoir ? Une facture ? Une photo de vos yeux pochés ? Le dessin d’un enfant ? Une 
lettre/un poster/une bédé de remerciement pour les travailleuses et travailleurs marginalisé.es 
qui soutiennent nos existences ? Une complainte sur vos efforts à gérer la vie et votre 
activisme? Un dessin ? Un vidéo de vous en train de hurler ? Un meme sur l’enseignement à 
distance en mode urgence ? OUI! C’est TOUT CECI que nous recherchons ! Nous vous suggérons 
chaudement de SOUMETTRE N’IMPORTE QUOI, et pour le gag, d’y donner un nom académique 
pompeux – pourquoi pas ? En somme, si l’idée de participer à ce projet vous apporte de la 
JOIE, de l’ENTHOUSIASME, et/ou du RÉPIT, SVP considérez contribuer. Si ce projet vous agace, 
vous frustre, ou vous irrite, nous comprenons, et SVP ne vous impliquez pas.  Le but est de 
créer une communauté, un espace, une publication féministe, un exutoire – tout ce que vous 
voulez que ce projet soit pour vous!!! Et évidemment vous pouvez avoir des co-auteurs.trices, 
incluant des enfants, des chats, des voisin.es à 2 mètres, et tous ceux et celles que vous 
souhaitez! CET APPEL EST MAINTENANT OUVERT, et FERMERA a MINUIT, le 31 juillet, 2021. 
  
À FIGS-GSFI), nous reconnaissons que BOUETTE, LES INÉGALITÉS PEUVENT FESSER PLUS FORT 
durant ces temps de crise. C’est pourquoi nous vous offrons cette opportunité de FAIRE CE QUE 
VOUS VOULEZ, PEU IMPORTE QUOI. Nous vous promettons de distribuer et de promouvoir le 
zine qui en sortira, une considération que nous vous invitons à garder en tête (les pseudonymes 
sont bienvenus). SVP envoyez vos soumissions à figscag@gmail.com avec le suject: 
“zine”. Et laissez-nous savoir si vous aimeriez assister à la production du zine—nous 
cherchons toujours des bénévoles! 




