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E ntrepreneure autodidacte, Ruth Va-
chon s’est lancée en affaires au mi-
lieu des années 1980. Membre du
RFAQ depuis plus de vingt ans, elle
est aujourd’hui à la tête du réseau qui

compte un peu plus de 2000 membres.
Comme plusieurs, elle a longtemps cru
que l’égalité hommes-femmes était at-
teinte au Québec.

«Comme entrepreneure, je n’ai jamais
senti que je n’étais pas égalitaire. Je
n’avais pas du tout l’impression de vivre
la même réalité que celle qu’avait vécue
la génération de ma mère. J’étais la pa-
tronne et on me respectait, mais il faut
dire que, lorsque quelque chose ne faisait
pas mon affaire, je prenais tout simple-
ment une autre route pour arriver à mes fins. C’est
lorsque j’ai commencé à m’engager auprès du ré-
seau que j’ai compris que l’égalité n’était pas at-
teinte», précise la p.-d.g. du RFAQ.

De la perception à la réalité
Aujourd’hui, dans le cadre de ses fonctions,

Mme Vachon côtoie quotidiennement des
femmes victimes d’inégalités en milieu de travail.
À son grand désarroi, l’entrepreneure souligne
que cette problématique est largement répandue
au sein des entreprises privées. «Au Québec, en
entreprise, les femmes occupent moins de 15 % des
sièges dans les conseils d’administration et environ
24 % des postes de direction. Pourtant, la popula-
tion est composée d’à peu près 50 % d’hommes et de
50 % de femmes. Il faut reconnaître que ce n’est
pas tout à fait égalitaire», indique-t-elle.

Un peu comme Mme Vachon, Katherine, une
jeune entrepreneure ayant travaillé dans le mi-
lieu de l’assurance pendant quelques années et
préférant taire son identité, a longtemps cru que,
au Québec, la lutte pour l’atteinte de l’égalité
avait été menée et remportée par les générations
qui avaient précédé la sienne. Mais, lorsqu’elle a
tenté de faire sa place au sein d’un milieu très tra-
ditionaliste, elle n’a pu que constater que la ba-
taille n’était pas tout à fait gagnée. «J’ai été témoin
de plusieurs choses dans les entreprises où j’ai tra-
vaillé. Oui, dans les bureaux, il y avait beaucoup
de femmes, mais elles occupaient toutes des emplois
de base. À compétence égale, les hommes obte-
naient plus vite des promotions et leur salaire aug-
mentait aussi beaucoup plus rapidement que celui
de leurs collègues féminines.»

Faire autrement
D’après Katherine, pour en avoir discuté avec

plusieurs collègues et amis, les jeunes femmes
sont nombreuses à faire ce genre de constat
quant à la parité lorsqu’elles arrivent sur le mar-
ché du travail. Ce qu’elle trouve désolant, c’est
que plusieurs finissent par baisser les bras et ac-
ceptent de se conformer plutôt que de lutter.

Corinne Galarneau, jeune professionnelle et

représentante de la Table de concertation pour la
relève du RFAQ, partage sensiblement le même
avis. «Le monde du travail est beaucoup organisé
autour de valeurs traditionnellement masculines:
il est bien vu d’être compétitif, de rechercher le suc-
cès, de dépasser ses objectifs professionnels. La réa-
lité de beaucoup de femmes, c’est que, si elles veu-

lent gravir les échelons, elles doivent se
plier à ces valeurs-là, même si celles-ci
ne sont pas les leurs. Ça n’aide pas beau-
coup à parvenir à l’égalité.»

D’après Mme Vachon, il s’agit là
d’une importante observation: «La pre-
mière étape à franchir pour que les
choses changent, c’est la prise de
conscience. Beaucoup de femmes de ma
génération et des générations précédentes
ont fait d’importants compromis pour
réussir sur le plan professionnel. Les

jeunes femmes nous disent que, même si leur car-
rière est importante pour elles, elles ont envie d’une
vie plus équilibrée. Il faut qu’on écoute ce qu’elles
nous disent et qu’on travaille ensemble pour rendre
les postes d’envergure plus attrayants pour ces
jeunes femmes.»

Maillage
Dans le même esprit, Mme Vachon ajoute qu’il

est nécessaire de développer davantage le mailla-
ge entre les jeunes et les professionnelles bien
établies. Elle insiste toutefois sur le fait qu’il faut
éviter de tomber dans le piège des propositions
correspondant davantage aux idéaux des aînées
qu’à ceux de la relève. «On a tendance à présenter
à la jeune génération des modèles inatteignables,
de ces femmes qui sont dans la cinquantaine et qui
ont accompli des tonnes de choses au niveau profes-
sionnel. Les jeunes femmes ne se sentent pas
concernées par ces modèles-là», précise-t-elle.

D’après Katherine et Mme Galarneau, il est
également souhaitable qu’une attention accrue
soit accordée à la question de l’égalité sur les
bancs d’école. Bien que les deux jeunes femmes
confirment avoir abordé le sujet lors de leur for-
mation universitaire, elles estiment que les étu-
diants gagneraient à être plus sensibilisés à la
problématique ou, du moins, à l’être autrement.
«On a parlé de parité pendant nos cours lorsqu’on
traitait de culture d’entreprise, mais la plupart des
étudiants avaient l’impression qu’il s’agissait d’une
réalité qui ne les concernait pas», note Katherine.

Et les hommes, eux, dans tout cela? Quel rôle
peuvent-ils jouer? Selon Mme Vachon, au même
titre que les femmes, ils doivent être sensibilisés
et mobilisés davantage: «On ne veut pas que les
femmes prennent la place des hommes, on veut seu-
lement que les femmes prennent leur place, assure-
t-elle. On en veut, des modèles masculins, on a be-
soin de porteurs de ballon qui vont nous aider à
faire avancer la cause. Alors, je lance l’appel. Si
vous vous reconnaissez, joignez-vous à nous. Vous
allez voir, on va faire de bonnes équipes!»

Collaboratrice du Devoir

L’égalité n’est 
pas acquise
«On veut seulement que les femmes 
prennent leur place»
Depuis la fondation de la toute première association féministe canadienne-française, la Fédé-
ration nationale Saint-Jean-Baptiste, nombre d’avancées ont eu lieu au Québec en matière
d’égalité des sexes. Si, en 2012, la condition des femmes se porte indéniablement mieux
qu’au siècle dernier, la parité n’est cependant pas encore tout à fait atteinte, contrairement à
ce que croient plusieurs. Comment y parvenir? «La solution, pour moi, se trouve du côté des
jeunes», dit Ruth Vachon, présidente-directrice générale du Réseau des femmes d’af faires du
Québec (RFAQ).

Ruth Vachon

SOURCE NEWSCOM

Alexa Conradi
œuvre aux états
généraux de 2013
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J ulie Miville-Dechêne mesure
aujourd’hui toute l’ampleur

des défis qui l’attendent, notam-
ment envers les immigrantes et
la jeune génération, persuadée
que l’égalité hommes-femmes
est faite et pour laquelle le mot
même de «féminisme» a une
connotation péjorative.

Après six mois à la tête du
Conseil du statut de la fem-
me, quel constat dressez-
vous?

Plus particulièrement avec
les jeunes filles, mais avec toute
la population en général égale-
ment, il y a une déconnexion
assez inquiétante entre le mou-
vement des femmes et le
simple citoyen. Peu de gens se
reconnaissent dans le discours
féministe. Très peu de jeunes
se disent féministes. C’est un
mot qui est devenu chargé d’un
sens négatif. Il fait référence à
une espèce de guerre des
sexes, alors même que, en réa-
lité, il ne décrit que la re-
cherche de l’égalité entre les
hommes et les femmes. Ça
nous oblige à faire un examen
de conscience sur la façon dont
on passe nos messages en
2012, par rapport à un vocabu-
laire qui a été élaboré tout au
long d’une longue lutte qui a
été nécessaire et qui a apporté
beaucoup de choses à l’évolu-
tion de la condition des femmes
au Québec.

C’est un discours que
vous entendez de la part des
hommes et des femmes?

Oui… mais chez les femmes
aussi! Elles ont plus tendance à
se dire humanistes et à mettre
plusieurs enjeux d’inégalités
sur le même pied, à ne pas faire
de hiérarchie entre le racisme,

l’homophobie, les problèmes
d’inégalités entre les sexes, etc.
En fait, avant d’avoir des en-
fants, quand on est à l’universi-
té et qu’on n’est pas encore en-
tré sur le marché du travail, on
ne perçoit pas les problèmes de
discrimination systémique liés
au fait d’être une femme. On vit
dans une société multieth-
nique, aussi les questions d’in-
justice sociale et de racisme
sont beaucoup plus évidentes
que de dire que les femmes
n’ont pas encore atteint les
mêmes niveaux de pouvoir.

Notre défi, au Conseil du sta-
tut de la femme, c’est de réussir
à aller chercher ces jeunes
femmes pour leur dire: «Oui, il
y a encore des inégalités, oui, il
y a encore des choses sur les-
quelles il faut travailler, oui,
nous vivons dans une société
qui prône l’égalité, mais ces vic-
toires sont récentes et il faut res-
ter très vigilantes pour ne pas
que nos acquis puissent être re-
mis en cause.»

La prise de conscience
vient donc avec le premier
enfant…

Pour une grande part, oui.
C’est là qu’elles se rendent
compte que, même si l’homme
en fait de plus en plus à la mai-
son, c’est encore, en grande
partie, elles qui s’occupent des
enfants, elles qui prennent le
congé parental, surtout si leur
conjoint n’a pas un poste dans
la fonction publique ou n’est
pas syndiqué, et elles en mesu-
rent les conséquences quant à
l’avancement de leur carrière,
etc. Il faut donc que nous al-
lions chercher des sujets qui at-
tirent ces femmes-là, et le pre-
mier d’entre eux, c’est la conci-
liation travail-famille. On a, sur
cette question, des jeunes
femmes qui sont ouver tes à
cela parce que ça touche leur

vie très personnelle. Ce sont les
enjeux féministes qui ont un
impact direct sur la vie de ces
jeunes femmes qui sont pour
elles intéressants. On vit dans
une société beaucoup plus indi-
vidualiste et ç’a un effet sur les

prochaines batailles que nous
devrons mener.

Pour toucher les jeunes, il
faut également aller sur leur
propre terrain, les médias
sociaux notamment…

Le Conseil a commencé à les
utiliser: nous avons un webzine,
nous sommes dans Facebook, je
blogue, je twitte… Nous avons be-
soin de ces outils pour rejoindre

les plus jeunes. Mais aussi trouver
les sujets qui les préoccupent, les
premiers d’entre eux étant l’ima-
ge corporelle, la perception du
corps et l’hypersexualisation.
Dans deux régions du Québec, il
y a de gros projets sur cette ques-

tion par le biais
de concours de
vidéoclips. Ce
sont des mé-
thodes inno-
vantes pour al-
ler chercher
l’intérêt des
jeunes, leur

montrer que non, l’égalité n’est
pas atteinte, dans la mesure où, si
les femmes sentent le besoin de
s’habiller de telle ou telle façon
pour être attirantes, ça peut, pas
toujours, mais ça peut avoir un im-
pact sur le type de relations
qu’elles ont avec les jeunes
hommes. Et ça nous permet en-
suite d’aller vers des problèmes
encore plus fondamentaux: je re-
gardais les statistiques de violen-

ce conjugale. En 2009, 82 % des
victimes sont des femmes, mais
aussi quatre victimes sur dix sont
âgées de 18 à 29 ans…

Que vous répondent les
jeunes femmes à qui vous
montrez ces statistiques?

Que oui, des inégalités exis-
tent encore, mais que ça ne les
touche pas, elles, surtout lors-
qu’elles ont un bagage universi-
taire. Or il y a une étude très in-
téressante qui por te sur des
jeunes qui sortent de MBA. Elle
démontre que, dès l’entretien
d’embauche, le salaire proposé
est plus faible pour une femme
que pour un homme et que très
vite la moitié moins de filles se
retrouvent à un poste de direc-
tion. Autre chose, dans les co-
mités de sélection, les hommes
sont généralement jugés selon
leur potentiel, et les femmes, se-
lon leur expérience antérieu-
re… Il y a encore bien deux
poids, deux mesures, même
chez les jeunes diplômés!

Alors, comment faire re-
nouer les jeunes femmes
avec le féminisme?

Nous nous sommes rendu
compte que ce qui fonctionne
bien, c’est de passer par l’histoi-
re du mouvement. Quand elles
prennent conscience que nos
acquis sont récents, que le droit
de vote des femmes date de
1941, que c’est seulement en
1978 qu’elles ont obtenu un
congé de maternité et qu’avant
cela elles pouvaient perdre leur
emploi parce qu’elles tombaient
enceinte, etc. Quand on leur ex-
plique ça, ça les frappe parce
que c’est tellement impossible à
imaginer en 2012. Et tout d’un
coup elles se disent: «Oh mon
Dieu, les choses ont déjà été
différentes!»

Collaboratrice du Devoir

Conseil du statut de la femme

«Très peu de jeunes se disent féministes»
Le mouvement féministe doit revoir ses façons de communiquer afin d’atteindre les moins de 35 ans
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NORMAND BLOUIN

Julie Miville-Dechêne est à la présidence du Conseil du statut de la femme depuis six mois. 

«Les femmes
ont plus
tendance à
se dire
humanistes
et à mettre
plusieurs
enjeux
d’inégalités
sur le même
pied, à ne
pas faire de
hiérarchie
entre le
racisme,
l’homophobie,
les
problèmes
d’inégalités
entre les
sexes, etc.»

Une étude sur les jeunes qui sortent 
de MBA démontre que, dès l’entretien
d’embauche, le salaire proposé est plus
faible pour une femme que pour un homme 

Arrivée il y a six mois à la présidence du Conseil du statut de
la femme, Julie Miville-Dechêne a commencé par faire une
tournée du Québec pour prendre le pouls de la population,
se mettre à l’écoute des femmes dans toute leur diversité et
entendre leurs opinions, besoins et priorités.



F E M M E S
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  3  E T  D I M A N C H E  4  M A R S  2 0 1 2 G  3

Le Plan d’action gouverne-
mental pour l’égalité entre
les femmes et les hommes
2011-2015 a été lancé en
juin.  Plusieurs é léments
s’adressent aux jeunes. La
ministre témoigne.
M A R T I N E  L E T A R T E

«E n matière d’égalité,
mieux vaut commencer

tôt que tard», affirme Christine
St-Pierre, ministre de la Cultu-
re, des Communications et de
la Condition féminine (MCCC),
en entrevue téléphonique avec
Le Devoir. Bon nombre des 102
actions du Plan, réalisé en
concertation avec 26 ministères
et organismes, visent les écoles
et même les centres de la petite
enfance (CPE). Une attention
particulière est aussi portée
aux immigrants.

On remarque d’abord que le
MCCC parle d’égalité entre les
hommes et les femmes plutôt
que de féminisme. Ce choix de
vocabulaire n’est pas aléatoire.
Christine St-Pierre en a d’ailleurs
débattu récemment avec les re-
présentantes du Collectif 8 mars.
«Certaines pensent que ce change-
ment de vocabulaire diminue
l’importance du mouvement fémi-
niste. Moi, je pense que ça permet
d’accrocher davantage les jeunes»,
affirme-t-elle.

Elle remarque qu’un grand
bout de chemin a été fait.
«Quand j’étais au début de la
vingtaine, on devait travailler
sur plusieurs aspects, comme
l’accès au marché du travail,

l’avortement, etc. Il y a eu des ac-
quis, et nous devons modérer
notre discours si nous voulons
qu’il continue d’être accrocheur.
Les hommes profitent en grand
nombre du congé parental au-
jourd’hui. Les femmes ont pris
leur place sur le marché du tra-
vail en grande partie grâce à
l’arrivée des garderies», re-
marque Mme St-Pierre.

Constats
D’après l’Institut de la statis-

tique du Québec, le taux d’acti-
vité des femmes de 15 ans ou
plus est passé de 41 % en 1976 à
61 % en 2011.

De plus, en 2009, le taux
d’emploi des mères d’enfants
de moins de 6 ans au Québec
atteignait près de 74 %, alors
qu’il était de 68 % en Ontario.

Si les hommes gagnent tou-
jours davantage que les
femmes, l’écart s’amenuise. Le
MCCC précise que l’écart de
salaire horaire entre les
femmes et les hommes était de
16,5 % en 2000, contrairement à
près de 12 % en 2010. Ainsi, en
2010, le salaire horaire des
femmes équivalait à 88 % de ce-
lui des hommes.

«Il ne faut pas baisser la garde
et il y a encore du travail à faire,
mais il y a des avancées. Pour
arriver à davantage de résultats,
nous devons être inclusives. Les
hommes et les femmes feront
l’égalité ensemble. Les hommes
sont des partenaires», af firme
Christine St-Pierre.

Elle souhaite même voir des
hommes siéger au Conseil du
statut de la femme. «Je sais que

plusieurs groupes de femmes sont
contre l’idée, mais je crois que,
tôt ou tard, on ira vers ça. Je ne
le ferai pas tant que je n’aurai
pas un large consensus, mais,
fondamentalement, je crois que
c’est une bonne chose», affirme-t-
elle.

Sensibilisation en bas âge
Le MCCC mène différentes

actions pour sensibiliser et
promouvoir l’égalité entre les
hommes et les femmes en bas
âge. «Par exemple, dans les
CPE, nous avons distribué à
l’automne un DVD où on mon-
trait des compor tements non
égalitaires et des compor te-
ments égalitaires. Ç’a eu beau-
coup de succès», affirme Chris-
tine St-Pierre.

Dans les écoles, plusieurs
conférences sont organisées,
notamment sur la question de
la Charte québécoise pour une
image corporelle saine et diver-
sifiée. «Un projet a lieu égale-
ment avec le Y des femmes de
Montréal pour sensibiliser les
mères au phénomène de l’hyper-
sexualisation de leurs enfants. Je
pense aussi au concours Cha-
peau les filles!», indique Mme
St-Pierre. 

Travailler avec 
les immigrants

Les nouveaux arrivants sont
également une priorité pour
Christine St-Pierre. «On n’a pas
tous la même notion de l’égalité
et il y a du travail à faire là», af-
firme la députée de l’Acadie,

une circonscription de Mont-
réal où on retrouve une grande
proportion d’immigrants.

La situation des jeunes
femmes immigrantes inquiète
particulièrement la ministre.
«Ces jeunes femmes veulent
s’émanciper, s’habiller à l’occi-
dentale, aller danser, sortir avec
les garçons. C’est souvent un
choc pour les parents et il faut
être vigilant», affirme-t-elle.

Christine St-Pierre a deman-
dé, début décembre, au Conseil
du statut de la femme de prépa-
rer un avis sur la question des
crimes d’honneur. «Il y a eu bien
sûr l’histoire des Shafia, mais il y
en a eu d’autres, notamment en
Ontario, précise-t-elle. Comme
société d’accueil, nous ne pou-
vons pas faire fi de ça. L’avis tou-
chera à dif férents aspects de la
violence liée à l’honneur. Semble-
t-il aussi que de jeunes filles sont
poussées au suicide. Il faut voir
comment détecter de telles situa-
tions. Pour arriver à des recom-
mandations, le Conseil du statut
de la femme regardera ce que
d’autres pays font. Ce sera un
avis très important pour nous.»

Un autre volet essentiel de
l’atteinte de l’égalité entre les
hommes et les femmes porte
sur l’autonomie financière.

Le Plan d’action a entre
autres accordé des fonds à la
Conférence régionale des élus
(CRÉ) de Montréal pour stimu-
ler l’entrepreneuriat chez les
femmes immigrantes. 

Les postes décisionnels
La proportion des femmes

dans les postes décisionnels

est une autre priorité pour
Christine St-Pierre. «Là aussi,
il faut commencer très tôt à sen-
sibiliser et à intéresser les
femmes», affirme-t-elle.

Actuellement, les femmes oc-
cupent 28 % des sièges à l’As-
semblée nationale. Dans les en-
treprises, c’est pire. «Dans les
100 plus grandes entreprises
québécoises, les femmes comptent
pour 16 % des conseils d’admi-
nistration. Certaines entreprises
n’ont aucune femme dans leur
conseil d’administration!», s’ex-
clame Mme St-Pierre.

Elle a nommé récemment
Monique Jérôme-Forget, an-
cienne ministre libérale, et
Guy Saint-Pierre, ancien p.-
d.g. de SNC-Lavalin, à titre de
coprésidents de la Table des
partenaires influents. Ils pro-
poseront des stratégies pour
inciter les entreprises québé-
coises inscrites en Bourse à
augmenter le nombre de
femmes siégeant à leur conseil
d’administration. 

Le Plan d’action gouverne-
mental pour l’égalité entre les
femmes et les hommes 2011-
2015 ajoute 34 mill ions de
dollars supplémentaires à ce
qui est déjà investi pour la
cause.

«Ce Plan d’action s’inscrit en
continuité avec le précédent,
dont 75 % des actions ont été
complétées et dont les autres sont
en marche. De plus, le Plan d’ac-
tion ne nous limite pas. C’est une
base à laquelle nous faisons des
ajouts au besoin.»

Collaboratrice du Devoir

Entrevue avec Christine St-Pierre

L’égalité, plutôt que le féminisme, 
pour accrocher les jeunes!
«Il faut commencer très tôt à sensibiliser et à intéresser les femmes»

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Bien que plusieurs groupes de femmes s’opposent à l’idée, la
ministre de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine, Christine St-Pierre, souhaite voir des hommes siéger
au Conseil du statut de la femme. 
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«E n 1992, ce qui s’était sur-
tout dégagé du forum,

c’est à quel point la pauvreté
avait un sexe. Ce constat-là a
beaucoup orienté l’organisation
du mouvement féministe; il nous
a menées à travailler sur toutes

sortes de problématiques socio-
économiques. On peut penser à
l’augmentation du salaire mini-
mum, par exemple, ou encore à
l’adoption d’une loi sur l’équité
salariale et d’une politique de
conciliation travail-famille.
Après presque 20 ans de travail
mené en ce sens, nous nous
sommes dit qu’il était temps de
prendre un peu de recul, de dé-
terminer où nous en étions, pour
mieux organiser nos actions fu-
tures», explique Mme Alexa
Conradi, présidente de la Fédé-
ration des femmes du Québec
et représentante jeunesse.

Processus
Lancés officiellement en mai

2011 avec la tenue d’un col-
loque de deux jours intitulé
«Regards sur 20 ans d’actions
et d’analyses féministes», les
états généraux de l’action et de
l’analyse féministes n’en sont
qu’à leurs balbutiements. Ponc-
tués de plusieurs rendez-vous

et consultations, ils culmine-
ront à l’automne 2013 par la te-
nue d’un grand forum.

«Au printemps 2011, on a lan-
cé la réflexion; cette année, on
dresse le bilan des 20 dernières
années, précise Mme Conradi.
Pour ce faire, partout au Québec,
on organise des cafés-rencontres et

des ateliers sur
d i f f é r e n t s
thèmes. On uti-
lise toutes
sortes d’outils
pour rejoindre
les femmes, que
ce soit par In-
ternet, à l’écrit
ou en personne

lors d’événements. On leur de-
mande de nous aider à poser un
regard critique sur les 20 der-
nières années, de contribuer à
notre analyse.»

L’un des plus grands défis de
cette démarche reste sans doute
de rejoindre les femmes qui ne
se considèrent pas comme fémi-
nistes, puis de les convaincre de
l’importance de participer à cet-
te réflexion collective.

«Dans les prochains mois,
nous allons essayer par tous les
moyens de communiquer avec
ces femmes, que ce soit par le
biais de capsules vidéo, des mé-
dias sociaux ou d’autres moyens.
Ce qu’on voudrait, c’est que,
même si elles ne s’af fichent pas
comme féministes, ces femmes-là
s’expriment», souligne Mme
Conradi.

Pour faire suite à cette gran-
de enquête provinciale, les 25 et
26 mai, la FFQ tiendra à Qué-
bec le second colloque des
États généraux. On y transmet-

tra notamment les résultats des
consultations tenues au cours
des mois précédents. De plus,
cet exercice permettra de cer-
ner quelques grands enjeux sur
lesquels la Fédération se pen-
chera au cours des mois à venir.

«Après le colloque, on va bâtir
quelques tables de travail qui
nous permettront de nous pen-
cher sur cinq ou six grands défis
du mouvement et de réfléchir
aux perspectives qui s’of frent à
nous. Après cela, lors du grand
forum de 2013, nous déciderons
des orientations à adopter pour
orienter l’avenir de l’action et de
l’analyse féministes. Nous espé-
rons réussir à formuler des pro-
positions qui nous porteront sur
un horizon de 20 ans», affirme
la présidente de la FFQ.

Enjeux émergents
Bien que les consultations

menées à l’échelle de la provin-
ce, dans le cadre des États gé-
néraux, ne soient pas encore
terminées, déjà de grandes ten-
dances semblent se dessiner.
D’après Mme Conradi, les poli-
tiques et la vision mises de
l’avant par les conservateurs se
hissent au premier rang des
préoccupations actuelles des
Québécoises.

«Le gouvernement de Stephen
Harper a, depuis son arrivée au
pouvoir, instauré plusieurs
changements qui risquent de
faire reculer le Canada sur di-
vers plans , souligne Mme
Conradi. On n’a qu’à penser à
l’abolition du registre des armes
à feu, au fait qu’il a réduit le fi-
nancement de Condition fémi-
nine Canada ou qu’il a décidé
de ne plus rendre obligatoire le
long formulaire du recense-
ment. Mais il n’y a pas que ça.
Plusieurs idées véhiculées sont
très inquiétantes et beaucoup de
conservateurs se montrent en fa-
veur de politiques relativement
hostiles à l’égalité. Que deux dé-
putés disent vouloir revenir sur
la question de l’avortement, par
exemple, c’est très préoccupant,
d’autant plus que les conserva-
teurs n’en sont qu’au début de
leur mandat. Si ça, ce n’est que
le début, qu’est-ce qui va se pas-
ser par la suite?»

Outre les politiques des
conservateurs, les questions
liées à l’accessibilité à l’emploi
et à l’équité en milieu de travail
figurent parmi les principales
préoccupations des Québé-
coises. Le nombre de femmes
occupant un poste de haute di-
rection dans les entreprises ca-

nadiennes étant à peine plus
élevé aujourd’hui qu’il y a 20
ans, nombreuses sont celles à
signaler qu’il reste encore
beaucoup à faire de ce côté.

«Il est vrai que, en entreprise,
les hommes sont encore beau-
coup plus nombreux que les
femmes à occuper des postes
d’impor tance, souligne Mme
Conradi. On constate encore
plusieurs inégalités sur le mar-

ché du travail. De plus, depuis
une quinzaine d’années, on as-
siste à une succession de poli-
tiques néolibérales. Ç’a donné
lieu à une déréglementation du
marché du travail et ç’a eu un
impact assez important au ni-
veau de la précarité des emplois.
Les femmes sont beaucoup pré-
occupées par cela.»

Personnellement, Mme Conra-
di se dit également préoccupée

par le fait que, depuis quelques
années, l’idée que l’égalité entre
les sexes soit atteinte est de plus
en plus répandue. «J’aimerais que,
au terme de ce processus, davanta-
ge de femmes se sentent concernées
par la lutte vers l’égalité et qu’elles
poursuivent le travail qui a été en-
tamé, confie-t-elle. Le défi de la
mobilisation est important!»

Collaboratrice du Devoir

Fédération des femmes du Québec 

L’heure est au bilan
En route vers les États généraux de l’action et de l’analyse féministes de 2013
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FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUEBEC

Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du Québec et représentante jeunesse 

L’un des plus grands défis de cette
démarche reste sans doute de rejoindre
les femmes qui ne se considèrent 
pas comme féministes

Journée internationale des femmes
Afin de souligner la Journée internationale des femmes, la FFQ tiendra, le 6 mars prochain au
Théâtre Sainte-Catherine, une soirée sur le thème de la lutte contre les inégalités sociales.
Pour l’occasion, trois conférencières invitées traiteront tour à tour de l’accès à l’éducation, du
système des retraites et de l’accessibilité à l’emploi pour les femmes immigrantes. L’événe-
ment est gratuit et ouvert à toutes et tous.

THÉÂTRE SAINTE-CATHERINE
264, rue Sainte-Catherine Est, Montréal
Le 6 mars, de 18h à 22h

En 1992, dans le but de pourvoir le mouvement féministe d’un programme national destiné à
transformer les conditions de vie des Québécoises, le forum Pour un Québec féminin pluriel
a réuni des centaines de femmes de la province. Vingt ans après ce rendez-vous marquant, la
Fédération des femmes du Québec (FFQ) tient les États généraux de l’action et de l’analyse
féministes – le féminisme dans tous ses états, afin de cerner les avancées et les reculs du
mouvement et de mieux préparer l’avenir. 



A S S I A  K E T T A N I

En matière d’égalité des
sexes, chaque génération

affronte de nouveaux défis. «Les
années 70 ont été très riches en
matière de réflexion sur les stéréo-
types sexuels dans les manuels sco-
laires», rappelle Francine Du-
quet, professeure au Départe-
ment de sexologie de l’UQÀM.

La question est-elle pour au-
tant réglée? Pas du tout, pour-
suit-elle, puisque les stéréo-
types évoluent mais ne dispa-
raissent pas. «Au Québec, nous
avons beaucoup travaillé ces as-
pects-là, mais ce n’est jamais ter-
miné. Cela revient sous d’autres
types de clichés. Aujourd’hui, les
médias pour les jeunes sont très
chargés en matière de stéréotypes
sexuels. De nombreux vidéoclips
et jeux vidéo, par exemple, pui-
sent dans les codes de la porno-
graphie. Il faut rester alerte.»

Dangereux messages
Et, malheureusement, ces re-

présentations atteignent les
jeunes dans leur perception des
rapports entre les sexes. «Ces
modèles ne correspondent pas au
stade d’évolution de ces jeunes.
Ceux-ci sont confrontés aux
mêmes messages que les adultes,
mais ils n’ont pas la maturité re-
quise pour les décoder», explique
Francine Duquet. Un constat
relayé par Jeff Gagnon, spécia-
liste en éducation au sein du
Réseau éducation-médias: «Le
problème, c’est le degré auquel
les jeunes acceptent ces messages.
Ils sont trop réceptifs.»

Le résultat de leur vulnérabili-
té est qu’ils entament leur ado-
lescence en ayant déjà un sché-
ma préétabli de ce que veut dire
être une femme — ou un hom-
me — et de ce que sont les rela-
tions hommes-femmes. Les
jeunes ont tendance, selon Fran-
cine Duquet, à vouloir imiter une
attitude toute faite, dominée par
la performance et la séduction,
où l’amour se confond avec le
sexe. «C’est normal de se préoccu-
per de sexualité à l’adolescence,
mais le problème se pose lorsqu’on
leur transmet une vision stricte-
ment sexuelle de la séduction.»
Une perception biaisée qui in-
fluence également, selon elle,
leur propre estime de soi, puis-
qu’ils se sentent forcés de res-
sembler à une image irréaliste. 

«Oser être soi-même»
Aborder cette question en

classe peut ainsi contribuer à
corriger le tir. «La question des
rapports égalitaires peut être en-
seignée à l’école. C’est une valeur
sociétale importante au Québec
et elle doit traverser l’ensemble
des milieux éducatifs», dit Fran-
cine Duquet. Depuis plus de 20
ans, elle travaille à la question
de la sensibilisation à la sexuali-
té, afin d’«outiller les jeunes à

l’égard de l’hypersexualisation et
de la sexualité précoce». Elle a
notamment conçu le document
L’éducation à la sexualité dans le
contexte de la réforme, destiné
aux établissements d’enseigne-
ment, au ministère de l’Éduca-
tion et au ministère de la Santé
et des Services sociaux.

Le mot d’ordre: «Oser être
soi-même», sans se faire impo-
ser un modèle de féminité ou de
masculinité et sans se cantonner
dans un rôle prédéfini. «Nous
voulons les aider à prendre cette
distance et leur faire savoir qu’ils
n’ont pas besoin de copier une at-
titude pour être eux-mêmes. En
bout de ligne, nous voulons qu’ils
deviennent des adultes bien dans
leur peau et dans leur sexualité»,
souligne Francine Duquet. Le
Réseau éducation-médias, quant
à lui, propose aux enseignants
des outils pédagogiques pour
faire comprendre ls médias et
des stratégies d’enseignement
pour aborder ces questions en
classe.

Et, selon ces spécialistes, la
clé de la sensibilisation aux rap-
ports égalitaires réside dans le
développement de l’esprit cri-
tique. Il ne s’agit pas tant, pour
l’enseignant, de dénigrer les mé-
dias et les artistes que les jeunes
adorent, mais plutôt de leur don-
ner les outils nécessaires pour
décortiquer et analyser l’univers
médiatique qui les entoure, et de
leur montrer comment décons-
truire un message pour qu’eux-
mêmes arrivent à se questionner
sur l’égalité. Un éveil du sens cri-
tique qui n’a pas d’âge pour com-
mencer, estime Jeff Gagnon. «Il
n’est jamais trop tôt pour aborder
ce type de sujet. Qu’on le veuille
ou non, les enfants reçoivent dès
leur plus jeune âge des représenta-
tions stéréotypées du rôle des
femmes et des hommes.»

Pour chaque âge, 
une méthode

Pour cela, chaque âge appelle
une méthode, une approche et
des attentes particulières. «L’ac-
tion n’est pas la même à 8 ans qu’à
15 ans. Nous l’adaptons en fonc-
tion de l’âge et du niveau de déve-
loppement des jeunes», explique
Francine Duquet. Au préscolaire,
«nous les amenons à comprendre
que ce sont des représentations
construites, qui ne correspondent
pas nécessairement à la réalité»,
précise Jeff Gagnon. Les activités,
conçues pour un public très jeu-
ne, passent par le jeu et l’interac-
tion. Il peut s’agir, par exemple,
de découper des images de ma-
gazines ou des photos de jouets à
classer dans des cerceaux «pour
filles», «pour garçons» et «neutre».
«L’idée, c’est de les amener à com-
prendre que tout le monde peut
jouer avec tous les jouets et qu’il n’y
a pas de jouets exclusivement réser-
vés aux filles ou aux garçons», nous
dit Francine Duquet, qui a donné

les formations «Vers qui? Vers
quoi?» destinées aux enfants
d’âge préscolaire.

Aux élèves du primaire, le Ré-
seau éducation-médias propose
par exemple d’observer les attri-
buts de personnages masculins
et féminins de bandes dessinées,
pour ensuite concevoir un per-
sonnage bien à eux et le présen-
ter à la classe, ou encore d’explo-

rer les ressources des jeux de
rôle et de l’art dramatique pour
leur faire jouer une scène inspi-
rée de séries télé.

Au secondaire, la sensibilisa-
tion aux médias est intégrée dans
les dif férentes disciplines, et
chaque enseignant peut proposer
à sa sauce une réflexion sur la
question. «On peut aborder les rap-
ports égalitaires en histoire, en fran-

çais, en anglais ou encore dans les
cours d’éthique. Il y a différentes
portes d’entrée pour réfléchir à la
question. Il faut les utiliser.» Chez
les jeunes, une façon de démysti-
fier les techniques médiatiques
est de les initier à la production de
clips, d’affiches ou de bulletins de
nouvelles, tout en remettant en
question les stéréotypes sexuels
qui peuvent y être associés.

Mais, selon Francine Duquet,
la sensibilisation aux rapports
égalitaires gagne à dépasser le
cadre scolaire. «Cette sensibilisa-
tion ne se limite pas à un cours: il
faudrait une culture de sensibili-
sation à la sexualité. Il y a une ré-
flexion collective, sociale, à faire
par rapport à ces phénomènes.»

Collaboratrice du Devoir

Réseau scolaire

Il faut «oser» enseigner l’égalité
«Les enfants reçoivent dès leur plus jeune âge 
des représentations stéréotypées du rôle des femmes et des hommes»
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Enseigner l’égalité à l’école? Sur le chemin qui mène un en-
fant vers le citoyen qu’il deviendra, l’école est un terrain par-
ticulièrement propice pour aborder les rapports entre les
sexes et la question de l’égalité.

MARTIN BRAULT UQAM

Francine Duquet, professeure au Département de sexologie de
l’UQAM. 



Les gouvernements actuels
sèment l’inquiétude chez les
dirigeantes des grands mou-
vements syndicalistes qué-
bécois par leurs prises de
position qui vont souvent à
l ’encontre des réal i tés et
des  r evend ica t ions  des
femmes. Le féminisme est
plus que jamais au goût du
jour dans les grandes orga-
nisations syndicales, voire
dans la société.

R É G I N A L D  H A R V E Y

M ilitante syndicaliste de
longue date et toujours à

la barre de la vice-présidence
de la CSN, Denise Boucher jet-
te cet éclairage sur la théma-
tique retenue par le Collectif 8
mars à l’occasion de la Journée
des femmes, «Le féminisme?...
Plus actuel que jamais!»: «À
partir de ce thème-là, la Fédéra-
tion des femmes du Québec a
l’intention de poser de grandes
questions à dif férents interlocu-
teurs, et c’est un mouvement qui
s’est déjà mis en marche; il y
aura d’impor tantes consulta-
tions régionales à ce sujet et, à
titre de centrale syndicale, on est
associé à cette démarche.»

Est-il vrai que ce féminisme
préoccupe toujours le milieu
syndical: «Je dirais oui, mais je
parlerais aussi sur le plan social,
parce que l’un des volets n’em-
pêche pas l’autre. Quand on voit
la montée conservatrice qui se
produit actuellement au Canada
anglais, avec la vision des choses
de Harper, on s’aperçoit à quel
point, de façon insidieuse, on
cherche constamment à s’atta-
quer à des dossiers reliés aux
femmes: au sujet du registre des
armes à feu, il n’y avait pas de
quoi célébrer, et je dirais même
que c’était choquant pour les
femmes et pour les hommes du
Québec que de le faire.»

Elle cite d’autres exemples:
«Il y a le point qui porte sur le
droit à l’avortement; quand un
conservateur parle d’analyser le
droit du fœtus, à mon avis, ce
n’est pas tant sur le plan scienti-
fique que sur le volet idéolo-
gique. On essaie aussi, ce qui
risque de frapper de plein front
particulièrement les femmes, de
remettre en question le régime
de retraite universel canadien
quand on n’a aucune raison de
le faire; ce sont les femmes qui
seront les plus touchées par cette
mesure envisagée, parce que ce
sont elles qui sont le plus écono-
miquement désavantagées, no-
tamment en raison de l’écar t
des salaires entre elles et les
hommes.»

Déficit zéro, éducation 
et syndicalisme

Elle cerne d’autres facteurs
susceptibles de les pénaliser en
cas de révision de cette loi,
avant de s’en prendre à un
autre projet politique: «C’est in-
quiétant de constater que le gou-
vernement fédéral cherche à tout
prix à atteindre le déficit zéro,
même si les agences de cotation
lui ont laissé savoir qu’il n’y
avait pas de nécessité d’en arri-
ver là aussi rapidement. Qui va
donc payer pour cela? On va
amoindrir des mesures sociales
et encore une fois ce sont les
femmes qui vont écoper davanta-
ge, à cause de leur situation de
vulnérabilité.»

Elle se tourne vers le Qué-
bec et se montre soucieuse
du sor t réser vé aux jeunes
filles qui veulent se diriger
vers des études universitaires
supérieures: «Elles vont se re-
trouver avec un taux d’endette-
ment très élevé et elles ne vou-
dront pas se diriger vers la
maîtrise ou le doctorat.» Elles
sont de plus en plus nom-
breuses à suivre des études
universitaires, mais c’est au
niveau du premier cycle:
«Avec les mesures qui se pren-
nent actuellement, il y a un
groupe qui risque d’être plus
pénalisé que d’autres et c’est
celui des jeunes femmes.»

Il importe, toujours selon la

vice-présidente, que le
nombre de places en garderie
soit augmenté pour faciliter
aux femmes l’accès au marché
du travail. Sur le plan de la
syndicalisation, des obstacles
se posent: «On a de la difficul-
té à syndiquer les groupes de
femmes; on leur fait peur, on
menace de les congédier, on se
montre dur à leur endroit et
cette dureté-là n’est pas dans
leur nature. Souvent, elles déci-
dent de ne pas se syndiquer; et
pourtant, même le Conseil du
statut de la femme assure que
la meilleure façon pour elles
d’atteindre un excellent niveau
de condition de vie passe par la
syndicalisation.»

La FTQ se montre 
à son tour préoccupée

Vice-présidente à la condition
féminine au sein de l’exécutif
de la FTQ, Marcelle Perron a
milité durant de nombreuses
années en faveur de la cause
syndicaliste au Saguenay–Lac-
Saint-Jean avant d’accéder à ce
poste, lors du dernier congrès
de la FTQ tenu en novembre
2010. «Le féminisme en milieu
syndical, c’est plus vrai que ja-
mais, avec tout ce qui se passe
du côté politique», lance-t-elle, à
l’évocation de la thématique re-
tenue pour la journée du 8
mars. Elle considère que les
femmes accusent actuellement

un recul assez important: «Je ne
cacherai pas qu’on craint les pro-
chains budgets, que ce soit au
provincial ou au fédéral; cela
nous inquiète vraiment, car tout
ce qui touche à ce qui est suscep-
tible d’améliorer les conditions
de vie ou de travail des femmes,
cela a également un impact sur
toutes les familles et sur la popu-
lation en général.»

Elle développe sa pensée:
«Pensons à l’équité salariale et
à la conciliation travail-famille,
à l’évolution du travail aty-
pique, au travail de plus en plus
précaire des femmes; on doit se
tourner aussi vers celles qui tra-
vaillent à temps partiel et qui
doivent cumuler deux ou trois
emplois pour arriver à boucler
les fins de mois. Voilà autant de
dossiers qui sont en mouvement
et sur lesquels on recule plutôt
que d’avancer.»

Avortement et violence faite
aux femmes dans le cadre de
l’abolition du registre des
armes à feu font également par-
tie des sujets d’inquiétude: «Et
cela, c’est sans compter toute la
question de la retraite et des
femmes âgées qui sont de plus en
plus pauvres parce qu’elles ont
occupé des emplois atypiques ou
à temps partiel; elles ont moins
cotisé au régime public et ce se-
ront elles qui encore une fois se-
ront les plus touchées si on le mo-
difie à la baisse.»

Voilà autant de préoccupa-
tions de chaque instant qui in-
terpellent grandement le comité
de la condition féminine de la
FTQ. Mme Perron s’interroge:
«Comment on fait pour essayer
d’améliorer leurs rentes de retrai-
te? Comment s’y prendre, de plus,
pour les protéger sur le plan de la
sécurité et de la violence? Même
dans les syndicats à prédominan-
ce masculine, les gens s’intéres-
sent à la santé des femmes, parce
qu’elles font partie de la vie des
gars qui ne sont pas insensibles
au sort de leurs collègues.»

Femmes et vie syndicale
À l’heure actuelle, les effec-

tifs de la Fédération sont com-
posés de femmes dans une
proportion d’environ 40 %. Oc-
cupent-elles pour autant une
place significative dans les
postes de direction des syndi-
cats? «Il est vrai de constater
qu’à l’intérieur de cela elles
prennent leurs places, mais il y
a encore des endroits où c’est
dif ficile pour elles d’y arriver;

c’est la raison pour laquelle des
mesures sont prises pour qu’on
retrouve des postes qui sont ré-
servés à la condition féminine
dans certaines organisations.»

D’un autre côté, celles-ci sont
très engagées quand on parle
de la conciliation travail-famille,
comme le signale Marcelle Per-
ron: «Qu’on le veuille ou non, ce
sont souvent elles qui en sont res-
ponsables. La Fédération essaie
donc de trouver les moyens sus-
ceptibles de favoriser l’engage-
ment des femmes pour briser ce
plafond de verre-là, qui fait en
sorte que, en plus du travail qui
est régulier, l’engagement syndi-
cal vient encore ajouter à la
tâche.»

Une des premières mesures
prises par la centrale en faveur
de l’engagement accru des
femmes dans ce sens-là a été de
leur réserver trois postes de
vice-présidente à la condition
féminine dans l’exécutif du
mouvement.

Collaborateur du Devoir

Mouvement syndical

Les orientations politiques 
tendent vers le recul de la cause des femmes  
«La meilleure façon pour les femmes d’atteindre un excellent niveau de condition de vie passe par la syndicalisation»
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Denise Boucher, vice-présidente de la CSN

AGENCE FRANCE-PRESSE



T H I E R R Y  H A R O U N

«B ien que des progrès indé-
niables aient été accomplis

grâce au mouvement féministe, il
faut beaucoup de naïveté ou d’igno-
rance pour s’imaginer que l’égalité
dans les rapports entre les sexes est
“déjà là”, où que ce soit dans le
monde présentement. Le change-
ment social n’est jamais une simple
évolution positive, linéaire, prévi-
sible; il comporte des contradic-
tions, des paradoxes et parfois car-
rément des reculs, car il est l’objet
de résistances et de luttes de pou-
voir», lit-on dans la documenta-
tion officielle de l’événement.

Un message met donc la table
pour cette grand-messe à caractè-
re multidisciplinaire portant sur
les enjeux actuels du féminisme
d’ici et d’ailleurs.

Plus d’une centaine de per-
sonnes sont attendues au pa-
villon Charles-De-Koninck.
«C’est un colloque interdiscipli-
naire et intergénérationnel. La
formule que nous proposons
chaque année permet aux gens de
se réunir autour d’un thème. On
donne une tribune à des gens qui
sont considérés comme des spécia-
listes pour traiter de différents su-
jets. Et, cette année, dans le cadre
du thème que nous proposons, on
va essayer de dresser un peu un
état des lieux sur certaines ques-
tions, avec [à la clé] une perspec-
tive historique», raconte Huguet-
te Dagenais, responsable de
l’Université féministe d’été et
professeure émérite associée au
Département d’anthropologie
de l’Université Laval.

Programme
Parmi les conférences et les su-

jets qui feront l’objet de débats et
de réflexions au cours de cette se-
maine-là, on note que, le lundi 21
mai, le thème portera sur les dé-
fis conceptuels des nouveaux
champs d’analyse et d’action, en
compagnie de Danielle Juteau,
sociologue à l’Université de
Montréal, et de Louise Langevin,
de la Faculté de droit de l’Univer-
sité Laval.

Le lendemain, la famille et le
travail ponctueront les réflexions
et les échanges par l’entremise
des sociologues Francine Descar-
ries, de l’UQAM, et Yanick Noi-
seux, de l’Université de Montréal.
Il sera question plus précisément
de «Libéralisation et conditions
de travail des femmes: un portrait
d’ensemble». Claire Lapointe,
spécialiste en éducation, de Laval,
traitera de son côté de «La réussi-
te comparée des filles et des gar-
çons dans le monde: mythes et
réalités». Sur le plan sociolo-
gique, cette communication
constitue une démystification né-
cessaire du discours dominant,
centré sur l’échec ou le décrocha-
ge scolaires des garçons.

Le mercredi 23, on parlera de
l’antiféminisme et du masculinis-
me. Et, en soirée, la conférence
publique fera sûrement recette
avec un thème qui traitera de l’an-
tiféminisme et de la vague
conservatrice: quels enjeux en
France et au Québec? Cette soi-
rée sera animée par Anne-Marie
Devreux, de Cultures et sociétés
urbaines au CNRS à Paris, et Dia-
ne Lamoureux, de la Faculté de

science politique de Laval.
De plus, la table ronde portant

sur le rôle qu’ont joué les femmes
lors du Printemps arabe attirera
sûrement les foules jeudi. «On va
se pencher sur cette question impor-
tante, précise Huguette Dage-
nais. Les femmes ont joué un rôle
au sein du Printemps arabe, mais
on aimerait que ce soit dit plus
clairement.» Plus tard en soirée,
on soulignera le 25e anniversaire
de la revue Recherches féministes,
qui est la seule revue scientifique
francophone consacrée à la re-
cherche féministe au Canada.

Et la conférence intitulée
«Quel projet féministe de société
en ces temps conservateurs?» fer-
mera la marche le lendemain, en
compagnie d’Alexa Conradi, pré-
sidente de Fédération des
femmes du Québec. Voilà entre
autres ce que les organisateurs
ont concocté en collaboration
avec la revue Recherches fémi-
nistes, la Chaire Claire-Bonenfant,
la Fédération des femmes du
Québec et le Réseau québécois
en études féministes.

La relève
Questionnée pour savoir si les

jeunes femmes d’aujourd’hui se
reconnaissent dans le mouve-
ment féministe, Huguette Dage-
nais en est convaincue. D’autant
plus qu’elle croit que ces jeunes
femmes poursuivront le combat
qui a pris naissance il y a plus de
40 ans.

L’un des sujets brûlants est le
retour du débat sur le droit à
l’avortement, ramené récemment
sur le tapis par les conservateurs
de Stephen Harper. «On pensait
au Québec que c’est un droit pour
les femmes que d’avoir le contrôle
de leur propre corps. Tout le monde
le reconnaît. Mais voilà qu’il y a
un changement politique au Cana-

da qui nous ramène loin [en arriè-
re]. Les jeunes femmes vont avoir à
refaire le combat, car elles sont en
âge de procréer, d’autant que le
droit qu’elles ont de disposer de leur
corps [comme elles l’entendent]
pourrait être remis en question.
Les jeunes vont très rapidement re-
prendre le flambeau, j’en suis abso-
lument persuadée», conclut-elle.
On aura aussi compris qu’il 
en sera question lors de cet 
événement.

D’ici au rendez-vous de mai,
l’Université féministe d’été a
toutefois matière à célébration:
l’entreprise n’a-t-elle point été
mise en nomination pour le prix
Égalité 2012 du ministère de la
Culture, des Communications
et de la Condition féminine,
dans la catégorie «Modèles et
comportements égalitaires»?

Collaborateur du Devoir

Université féministe d’été

Les cinq jours féministes de Laval
«Les jeunes vont très rapidement reprendre le flambeau»
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ISABELLE AUCLAIR

Marie-Pier Girard, Hannatou Ousmane, Myriam Ariey-Jouglard
et Codou Bop, conférencières, ainsi que Richard Marcoux,
président de la séance consacrée au travail de jeunes femmes du
Sud, à l’Université féministe d’été en 2011

L’Université féministe d’été se tiendra à l’Université Laval, du
20 au 25 mai prochain, et sera axée sur le thème suivant:
«Féminisme et changement social; enjeux et défis pour la re-
cherche et l’action féministes».



Changer les mentalités, modi-
fier les perceptions et renou-
veler l’image, voilà le défi que
doit relever le féminisme au-
jourd’hui... Et ce n’est pas
toujours facile d’y arriver, peu
importe le chemin utilisé. Et
si on passait par le web...

M A R I E - H É L È N E
A L A R I E

L e monde change, le féminis-
me aussi. Et, pour tout dire,

on sent bien chez les jeunes,
qu’ils ou elles soient homme ou
femme, qu’il deviendrait de
plus en plus rare et de moins en
moins signifiant de s’af ficher
comme féministe.

Le web est-il un outil adapté à
l’émission d’un message féminis-
te? Les réseaux sociaux servent-
ils les engagements? Oui et non.
C’est à ce genre de questions que
répondent activement chaque
jour Marianne Prairie, une blo-
gueuse aguerrie qui tient à bout
de bras son blogue Jesuisfeminis-
te.com, Sandra Rodriguez, cher-
cheure à l’Université de Mont-
réal, qui, dans le cadre de son tra-
vail, s’interroge et interroge les
jeunes sur le sens de l’engage-
ment à l’ère du numérique, ou en-
core Elvira Truglia, de la Fonda-
tion Filles d’action, un organisme
qui s’emploie à redonner aux
jeunes femmes l’estime de soi qui
leur permettra de contribuer plei-
nement à la société.

Jesuisfeministe.com
«Un de mes combats est de dé-

fendre le féminisme, ne serait-ce
que pour ne pas perdre nos ac-
quis qui peuvent être fragiles ou
menacés. On n’a qu’à penser à
notre premier ministre du Cana-

da, qui sabre les subventions ver-
sées à des maisons d’héberge-
ment pour femmes violentées, à
des groupes communautaires, et
qui remet en question encore
l’avortement. Juste pour ça, le fé-
minisme est encore très per ti-
nent», lance tout de go Marian-
ne Prairie.

Elle, qui s’affiche artiste, geek,
maman, féministe, curieuse, qui
est membre fondatrice du grou-
pe Les moquettes coquettes,
croit qu’il faut encore prendre la
parole pour dénoncer les atti-
tudes sexistes ou plus ou moins
respectueuses et le dire: «Je n’ac-
cepte pas de voir dépeindre la fem-
me selon des images très stéréoty-
pées auxquelles je ne m’identifie
pas: j’ai le droit de le dire et de
donner mon opinion.»

En 2012, on constate aussi que
la prise de parole féministe n’est
pas valorisée: «Être féministe, c’est
un mouvement politique, mais
c’est aussi quelque chose qu’on in-
tègre dans sa vie de tous les jours.
On a eu besoin de ce féminisme ra-
dical des années 70, mais les an-
nées 2000 ont toutefois apporté
plusieurs nouvelles manières d’être
féministe», explique Marianne,
qui précise: «Le féminisme que je
pratique est dans Internet, par l’art
que je fais. Mais je n’ai jamais par-
ticipé à une marche féministe: mon
engagement ne se définit pas de cet-
te façon-là.»

Son engagement se manifes-
te donc dans son blogue: «Mon
militantisme s’exprime par les
moyens qui sont ceux de mon
époque. J’ai créé un blogue qui
me permet de propager très ra-
pidement ce que j’ai envie de
dire; par fois, ce sont des nou-
velles, parfois, l’annonce de ren-
contres informelles, et je profite
du réseautage.»

Le statut dans Facebook
comme engagement

Les recherches de Sandra Ro-
driguez, chercheure associée au
Groupe de recherche sur les ins-
titutions et les mouvements so-
ciaux (GRIMS), portent sur les
nouvelles façons de s’engager et
sur la signification que les jeunes
adultes donnent à tout engage-
ment. «Depuis l’avènement du
Web 2.0, il y a eu une réaction an-
tagoniste: on a l’image d’une jeu-
nesse tellement prise par les nou-
veaux outils du web qu’on s’est dit
que ce serait là la seule façon de les
rejoindre. Mais quand on observe
ce qui se passe dans le web, on
comprend que ce sont rarement les
sites créés pour mobiliser les

jeunes, pour les pousser à l’action,
qui réussissent à les attirer. C’est
généralement le contraire: ce sont
les jeunes qui utilisent le web et le
Web 2.0 comme façon de promou-
voir une action sociale ou de nou-
veaux discours sociaux. C’est une
nouvelle conception de l’engage-
ment: on utilise le blogue, Twitter
ou sa page Facebook pour afficher
ses convictions.»

Les recherches de Mme Ro-
driguez ont fait ressortir une
autre dualité: «Un des premiers
gestes que les jeunes posent, qu’ils
font de manière tout à fait instinc-
tive et qu’ils considèrent comme
un engagement, c’est d’af ficher
une information ou de montrer
leur désaccord sur leur statut

dans Facebook ou via Twitter.
Pourtant, il y a du scepticisme de
la part de ces mêmes jeunes qui
se demandent en quoi changer
son statut dans Facebook peut
être une forme d’engagement.»

Et voilà que Sandra Rodri-
guez, remontant aux sources
du mouvement militant fémi-
niste, découvre que «les fémi-
nistes des années 60 ont com-
mencé leurs manifestations
avec le slogan “Le privé, c’est
politique”, voulant dire par là
que, pour faire changer les ins-
titutions, il faut d’abord chan-
ger les mentalités». La cher-
cheuse a été fort surprise de
constater que, même si les
jeunes interviewés aujourd’hui
ne mentionnaient pas du tout
le mouvement féministe, ils te-
naient exactement le même
genre de discours, avec une
conception de l’engagement
qui est proche de celle des
mouvements féministes, anti-
racistes ou des mouvements
de défense des droits des gais
et lesbiennes. C’est-à-dire utili-
ser la sphère privée comme
une façon de débattre de ses
convictions ou de les afficher,
tout en assumant le risque que
ça implique.

C’est avec le temps qu’on
change les mentalités. C’est
l’héritage qu’a légué aux jeunes
le mouvement féministe des an-
nées 60.

Histoires de filles : 
la prise de parole

La Fondation Filles d’action
soutient un réseau de plus de
200 organismes qui mettent en

place des programmes tou-
chant plus de 60 000 jeunes
filles au pays. Ces programmes
ont tous pour objectif de faire
prendre conscience aux jeunes
femmes de leurs forces, de leur
permettre de découvrir leur ca-
pacité d’agir et d’acquérir la
confiance nécessaire pour
contribuer pleinement à la so-
ciété. La Fondation Filles d’ac-
tion porte une attention particu-
lière aux communautés margi-
nalisées, isolées, urbaines ou
nordiques.

Selon Elvira Truglia, coordon-
natrice des communications et
productrice web de la fondation,
l’utilisation des réseaux sociaux
est aujourd’hui devenue un in-
contournable: «On vit dans l’ère
du numérique où on est bombardé
d’images et d’information chaque
jour. Pourtant, ces images et cette
information ne correspondent pas
nécessairement à la réalité des
femmes. On essaie de donner aux
jeunes femmes la possibilité de
s’exprimer sur le sujet.»

La prise de parole est donc la
voie privilégiée par la fondation,
qui s’est engagée à donner la
parole à celles qui ne l’ont pas
souvent. Les moyens pour y ar-
river sont très variés. Une initia-
tive toute particulière a débuté
récemment dans un des sites
de la fondation, kickaction.ca:
«Dans le site, il y a ce qu’on ap-
pelle le Carnaval des blogues,
qui est en ligne depuis le 14 fé-
vrier et qui se poursuivra jus-
qu’au 8 mars. Chaque semaine,
les jeunes blogueuses y traitent
d’un thème dif férent, par
exemple, les femmes autochtones,
les valeurs qui influencent nos
choix et l’utilisation de l’espace
public, explique Elvira Truglia.
Nous sommes déjà très présentes
dans les médias sociaux, mais
nous voulions avoir un site, un
espace où les jeunes femmes se
sentent à l’aise de s’exprimer, un
lieu d’échange sur des sujets
qu’elles déterminent.»

Tout spécialement pour la jour-
née du 8 mars, kickaction.ca or-
ganise un tweet-up féministe, mot
né de la contraction de Twitter et
de meet-up, en compagnie de Ma-
rianne Prairie: les blogueuses,
les femmes engagées et toutes
les autres sont invitées à y partici-
per en échangeant dans un lieu
public plutôt que via la Toile...

! Pour s’informer:  Jesuisfemi-
niste.com, girlsactionfounda-
tion.ca/fr, kickaction.ca/fr.
! Pour le tweet-up féministe:
Royal Phoenix Bar, 5788, boule-
vard Saint-Laurent, Montréal, le
jeudi 8 mars, de 17h à 19h.

Collaboratrice du Devoir

Web 2.0

Internet est devenu le lieu de la prise de parole
«Mon militantisme s’exprime par les moyens qui sont ceux de mon époque»
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YAN DOUBLET LE DEVOIR

L’utilisation des réseaux sociaux est aujourd’hui devenue incontournable chez les jeunes femmes,
qui s’y expriment sur la situation féminine. 



B E N O I T  R O S E

E n tant que coordonnatrice
à la Table de concertation

de Laval en condition fémini-
ne (TCLCF), Marie-Ève Sur-
prenant planche beaucoup
sur ce dossier avec ses col-
lègues. «On constate d’abord
que les milieux de travail ne
sont pas adaptés à la réalité de
deux parents qui travaillent et
qui ont des responsabilités en
dehors de leur emploi. Et ce
sont sur tout les femmes qui
aménagent leur horaire et ré-
duisent leurs heures en fonc-
tion de l’enfant ou d’un parent
vieillissant. Parce qu’il y a cet-
te double dynamique-là aussi
qui s’installe en matière de res-
ponsabilité familiale.»

Bien sûr, elle se réjouit du
congé de paternité de cinq se-
maines maintenant réser vé
aux hommes, mais ceux qui
veulent en profiter vivent à
leur tour une situation délica-
te. «Ils font l’expérience de ce
que ça signifie que d’avoir peur
de perdre son emploi en pre-
nant ce congé-là , explique
Mme Surprenant. Les femmes,
ça fait très longtemps qu’elles
vivent ça. À la Commission des
normes du travail, les congédie-
ments injustifiés pour grossesse
ou pour maternité figurent par-
mi les plaintes les plus fréquem-
ment déposées.» Trop d’em-
ployeurs manquent d’ouvertu-
re et devraient plutôt faire leur
part en mettant en place des
mesures, connues et valori-
sées, pour aider les parents de
chacun des sexes à concilier
leurs responsabilités.

Un élan
Est-ce que cette question

est suf fisamment soulevée
dans l’espace public? Existe-t-
il un certain tabou concernant
ce déséquilibre? «C’est un su-
jet de plus en plus discuté, croit
Mme Surprenant. Je pense
qu’on arrive à un moment cru-
cial où il y a beaucoup d’insa-
tisfaction chez les individus, et
les employeurs en subissent
aussi les impacts, avec les nom-
breux cas d’épuisement profes-
sionnel et les roulements de
personnel. Et le gouvernement
se rend compte que ça coûte
cher, les dépressions. Il y a un
élan présentement. Sociale-
ment, on est rendu là, à se don-
ner des mesures collectives
pour que ce soit plus sain.
Mais, évidemment, elles ne doi-
vent pas prôner le retour des
femmes à la maison! On doit
les aider à rester sur le marché
du travail.»

Parmi les mesures gouver-
nementales «impar faites» ,
mais néanmoins saluées, dont
notre société se dote pour

améliorer les choses, la cher-
cheuse souligne cette nouvel-
le norme de conciliation tra-
vail-famille lancée l’an dernier
par la ministre de la Famille,
Yolande James. Un peu à
l’image de la certification ISO
qui reconnaît les bonnes pra-
tiques écologiques d’une or-
ganisation, cette norme, quali-
fiée de «première mondiale»
par la ministre, vise à inciter
les employeurs à en faire plus.
Selon Mme James, les entre-
prises cer tifiées auront «un
avantage concurrentiel impor-
tant» et gagneront en produc-
tivité en faisant diminuer l’ab-
sentéisme. Les Centres de la
petite enfance (CPE) et le Ré-
gime québécois d’assurance
parentale (RQAP) constituent
aussi de bonnes ressources
pour les parents.

Déconstruire 
les stéréotypes

Par ailleurs, bien que l’ac-
teur masculin soit de plus en
plus présent dans l’accomplis-
sement des nombreuses
tâches parentales, l’interprète
féminine se retrouve souvent
avec le rôle ingrat de coor-
donnatrice de l’ensemble. «Ça
dépasse la question de la comp-
tabilité des tâches. C’est aussi
une question de charge menta-
le, parce que c’est encore da-
vantage les mères qui les orga-
nisent», constate Mme Sur-
prenant. Les rendez-vous des
enfants, les inscriptions,
l’identification des besoins de
la famille et la répartition des
besognes hebdomadaires,
tout cela échoit généralement
à la jeune mère.

Dans son l ivre intitulé
Jeunes couples en quête d’éga-
lité et publié chez Sisyphe en
2009, la diplômée en sociolo-
gie et en études féministes
notait que les jeunes couples
soucieux d’instaurer des pra-
tiques égalitaires devaient s’y
mettre avant l’ar rivée d’un
enfant, parce que, lorsqu’ils
deviennent parents, «les res-
ponsabilités deviennent trop
lourdes et la pratique vient re-
mettre en question les prin-
cipes. Les stéréotypes auront
tendance à se cristalliser. Ils
doivent rester très ouver ts à 
la communication et  très
conscients des pratiques qu’ils
mettent en place.»

Pour sensibiliser tôt les
jeunes femmes aux stéréo-
types sexuels et leur donner
des outils pour les déconstrui-
re, la TCLCF a justement lan-
cé en décembre der nier le
site Internet «Égalité et diver-
sité: zéro cliché!». Plateforme
en évolution of frant de mul-
tiples ressources, cette trous-
se éducative veut développer

l’esprit critique des adoles-
centes et les inciter à promou-
voir l’égalité et la diversité.
Elle sera ultérieurement tra-
duite en anglais, en espagnol
et en arabe. «Nous souhaitons
que les filles de la diversité se

reconnaissent dans les enjeux
que nous soulevons», y men-
tionne-t-on.

Fragilisation des acquis
La Journée internationale

des femmes du 8 mars est l’oc-
casion, selon la chercheuse, de
faire un bilan des luttes menées
et à poursuivre. «Ce qu’on
constate, cette année sur tout,
c’est la fragilisation des acquis. Il
n’y a rien d’acquis. Beaucoup de
nos droits sont en train de s’effri-

ter. Je pense à l’abolition du re-
gistre des armes à feu et à la mo-
tion déposée à Ottawa pour étu-
dier [la question du statut] du
fœtus. Avec le gouvernement
conservateur, on vit un très
grand recul.»

«L’inspiration vient davanta-
ge du mouvement des femmes
que du gouvernement, ajoute-t-
elle. Au provincial, on n’est
pas plus choyées avec la taxe
santé, les hausses des droits de
scolarité et des tarifs d’Hydro-

Québec. On continue d’appau-
vrir les plus pauvres, et ce sont
majoritairement les femmes.
Les acquis s’ef fritent de tous les
côtés, mais l’espoir réside dans
la force du mouvement des
femmes, qui se mobilise, se
concerte et devient de plus en
plus inclusif. Toutes les Québé-
coises confondues s’y reconnais-
sent de plus en plus et y trou-
vent leur place.»

Collaborateur du Devoir

Les jeunes parents et l’égalité des sexes

La conciliation travail-famille repose trop sur les femmes
«Ce qu’on constate, c’est la fragilisation des acquis»
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Même si aujourd’hui les pères québécois sont plus présents que jamais dans les tâches liées
à la parentalité, Marie-Ève Surprenant, chercheuse et auteure féministe, rappelle que les
jeunes mères vivent toujours en situation d’inégalité. Selon elle, un constat est partagé par
les femmes de toutes générations: la fameuse conciliation travail-famille repose essentielle-
ment sur des épaules féminines.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La fameuse conciliation travail-famille reposerait essentiellement
sur des épaules féminines.



F E M M E S
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  3  E T  D I M A N C H E  4  M A R S  2 0 1 2G  10

T H I E R R Y  H A R O U N

D irectrice de la revue Les
cahiers de droit et commis-

saire à la Commission de pro-
tection des droits de la person-
ne et des droits de la jeunesse,
Julie Desrosiers a participé au
fil des ans à plusieurs publica-
tions, dont Traité de droit cri-
minel (Éditions Thémis, 2012),
L’agression sexuelle en droit ca-
nadien (Éditions Yvon Blais,
2009) ainsi qu’Isolement et me-
sures disciplinaires dans les
centres de réadaptation pour
jeunes (Éditions Wilson et La-
fleur, 2005).

En 2009, dans le numéro 14
de la Revue canadienne de
droit pénal, Julie Desrosiers,
également professeure de
droit criminel à la Faculté de
droit de l’Université Laval, a
publié un texte intitulé «La
hausse de l’âge du consente-
ment sexuel: renouveau de
moralisme juridique?».

«En 2008, lit-on dans le texte
de Mme Desrosiers, le gouver-
nement conservateur a haussé
l’âge du consentement à 16 ans,
sans toutefois modifier la structu-
re du régime établi en 1988. Les
contacts sexuels consentis entre
adolescents et adultes en situa-
tion d’autorité, de confiance ou
d’exploitation demeurent inter-
dits à la majorité. […] Une ado-
lescente de 14 à 16 ans n’a plus
le loisir de choisir librement son
partenaire, elle peut consentir à

des contacts sexuels (baisers, ca-
resses ou autres), mais seule-
ment avec un par tenaire qui
n’est pas beaucoup plus âgé
qu’elle. En termes clairs, les nou-
velles dispositions interdisent les
rappor ts sexuels consensuels
entre les ados de 14 à 16 ans et
les personnes qui sont leurs aî-
nées de plus de cinq ans.»

«La hausse de l’âge du consen-
tement, lit-on plus loin, restreint
davantage l’autonomie sexuelle
des jeunes de 14 à 16 ans, qui ne
peuvent plus consentir à des
contacts sexuels avec des per-
sonnes “trop âgées”. Remarquons
qu’avant la reforme, leur auto-
nomie était déjà relative, puis-
qu’elles ne pouvaient pas consen-
tir à des contacts sexuels avec des
adultes en situation d’autorité,
de confiance ou d’exploitation.
[…] Les adolescents et adoles-
centes étaient donc déjà protégés
contre les prédateurs sexuels peu
scrupuleux et plus âgés qu’eux.
Mais, à partir de maintenant, la
nature de la relation n’a plus au-
cune importance. Le crime est
fonction de la différence d’âge»,
écrit-elle.

Criminalisation
En entrevue, Julie Desro-

siers, visiblement passionnée
par cette question, précise
avoir analysé cette nouvelle lé-
gislation «pour voir si, effective-
ment, elle allait apporter plus
de protection aux jeunes, parce
que je m’intéresse beaucoup aux

droits des enfants. Je me suis
rendu compte que l’ef fet de la
loi est de criminaliser une nou-
velle par tie de la relation
consensuelle, parce que tous les
autres comportements qui sont
de l’ordre des abus sexuels
étaient déjà criminalisés avant
la hausse de l’âge du consente-
ment sexuel. Tout cela m’a ame-
née à être plus critique à l’égard
de cette loi.»

En effet, ce regard critique
au titre de la lettre et de l’es-
prit de cette loi, elle le porte à
travers le prisme de trois
perspectives, soit celle du fé-
minisme, du conservatisme et
du libéralisme.

Libéralisme
«Dans une perspective

libérale, dit-elle, il faut utiliser le
moins possible le droit criminel.
L’idée est de préserver la plus
grande sphère de liberté indivi-
duelle autour du citoyen. En fait,
dans une perspective libérale, on
peut trouver suspect le fait
qu’une adolescente sorte avec un
homme de 22 ans. On peut dire
cela, mais on n’utilisera pas le
droit criminel. Dans ce cas, on
interviendra davantage sur le
plan des mesures sociales.»

Les valeurs libérales s’inscri-
vent donc en faux par rapport à
la nouvelle législation? «Oui,
tout à fait!»

Conservatisme
On aura compris que cette

loi, présentée par le gouverne-
ment conservateur de Stephen
Harper, s’inscrit à l’enseigne
des valeurs du conservatisme.
Ainsi, dans le texte de la juriste,
il est dit que, «dans une perspec-
tive conservatrice, il est légitime
d’utiliser le droit pénal pour pro-
téger les valeurs de la majorité.
Les conceptions du bien et du
mal impriment l’ensemble du

droit criminel pour solidifier les
fondements mêmes de la société.»
De plus, lit-on plus loin, «dans
une société aussi plurielle que la
nôtre, il est malaisé d’identifier
une majorité pour af firmer la
suprématie des valeurs du plus
grand nombre».

En entrevue, Julie Desro-
siers tient à ajouter que, en ce
qui concerne «les conservateurs

[de Stephen Harper] présente-
ment au pouvoir, il y a un élé-
ment supplémentaire, soit celui
d’utiliser le droit criminel dans
une perspective populiste, on
appelle cela du “populisme pé-
nal”. Cette manière de faire
vient politiser le droit criminel
pour l’utiliser en réponse à des
pressions, ce que je décrie forte-
ment.»

Féminisme
Maintenant, la vision féminis-

te du droit, selon les écrits de
Julie Desrosiers, n’est ni celle
des libéraux ni celle des conser-
vateurs. «Ici, le droit est un outil
qui permet d’accéder à une plus
grande justice sociale. […] On
ne peut passer sous silence la mé-
fiance que les féministes entre-
tiennent à l’égard du discours li-
béral, particulièrement en ce qui
a trait à la manière d’aborder le
consentement. Chez les libéraux,
le consentement est un acte glori-
fié qui symbolise l’autodétermi-
nation individuelle.»

«Pas chez les féministes, note-t-
elle, pour qui l’acte de consentir
est tributaire d’une relation éga-
litaire. [...] Les féministes entre-
tiennent une méfiance aussi
grande, sinon plus, à l’égard de
l’idéologie conservatrice», ajoute
plus loin la juriste.

Plus largement, conclut en
entrevue Julie Desrosiers, la 
législation en la matière qui
prévaut depuis 2008 au Canada
«ne protège pas plus les adoles-
centes, déplore-t-elle. Vous savez,
c’est un groupe extrêmement à
risque sur le plan des abus
sexuels, il faut le dire; c’est un
fléau! C’est dramatique, il y a
des impacts très graves chez les
adolescentes.»

Collaborateur du Devoir

Consentement sexuel 

Le «populisme pénal» engendre des dérives
La nouvelle législation ne protège pas davantage les adolescentes

La législation canadienne sanctionnée en 2008 qui porte la majorité sexuelle de 14 à 16 ans
et qui, de ce fait, criminalise des relations amoureuses autrefois licites entre jeunes adultes
et adolescents ne protège pas davantage les adolescentes, observe la juriste Julie Desrosiers.
Le Devoir a interrogé cette spécialiste en droit criminel, qui porte un regard critique et singu-
lier sur cette question selon trois perspectives, soit celles du libéralisme, du conservatisme
et du féminisme.
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Julie Desrosiers, directrice de la revue Les cahiers de droit et
commissaire à la Commission de protection des droits de la
personne et des droits de la jeunesse


